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Contact 

Pour toute information complémentaire, prière de prendre contact avec l’ISSeP avec les moyens 
et adresses mentionnés ci-dessous 
ISSeP (Institut Scientifique de Service Public)  
Rue du Chéra, 200 
B4000 LIEGE 
Tél. : + 32 4 229 83 11 
Fax : + 32 4 252 46 65 

Courriel et personnes de contact – Cellule déchets et sites à risques 

Catherine Collart (responsible de cellule): c.collart@issep.be  
Emerance Bietlot (attachée): e.bietlot@issep.be  
Simon Garzaniti (attaché): s.garazniti@issep.be 
Emilie Navette (attachée): e.navette@issep.be 
Danielle Dosquet (attachée): d.dosquet@issep.be  
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Acronymes 
Pour des facilités de lecture, le Tableau ci-dessous reprend sous forme de liste les acronymes et 
abréviations fréquemment utilisés dans le présent document. 

AGW Arrêté du Gouvernement Wallon 
AM Arrêté Ministériel 

AOX Composés halogénés organiques adsorbables 
BTEX Benzène, toluène, éthylbenzène et xylènes 

BTEXN Benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes et naphtalène 
CRO Cronfestu (par extension, C.E.T. de Cour au Bois) 

C.E.T. Centre d’enfouissement technique 
CMA Concentration maximale admissible 
COT Carbone organique total 

DBO5 Demande biologique en oxygène (5 jours) 
DCO Demande chimique en oxygène 

DGO3 Direction Générale Opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de 
l’Environnement (DGARNE) 

DPC Département de la Police et des Contrôles 
ESo Eaux souterraines 
ESu Eaux de surface 
FG Fond géochimique 

IDL Indice de Leclercq 
IDSE Indice Diatomique de Saprobie/Eutrophisation 

IPS Indice de Pollution Spécifique 
ISSeP Institut Scientifique du Service Publique 
HAP Hydrocarbure aromatique polycyclique 

HC Hydrocarbure 
MA Moyenne annuelle 

MAG Moteur à gaz 
Méd Médiane 
MES Matière en suspension 
NQE Norme de qualité environnementale 
P90 Percentile 90 

PCB Polychlorobiphényle 
PIIPES Plan Interne d’Intervention et de Protection des Eaux Souterraines  

STEP Station d’épuration 
SV Seuil de vigilance 

ULg Université de Liège 
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1 INTRODUCTION 
Le réseau de contrôle des centres d’enfouissement technique (en abrégé C.E.T.) de la Wallonie 
a été mis en place en 1998. Sa gestion en a été confiée à l’ISSeP. Initialement, 6 centres 
d’enfouissement technique ont été 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 "Champ de Beaumont" situé à 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 mises en œuvre par l’exploitant. 
Le C.E.T. de Cronfestu est une décharge de classe 2, gérée par l’Intercommunale de 
Développement Economique et d’Aménagement de la Région Mons – Borinage – Centre 
(IDEA).  
Le C.E.T. de Cronfestu est entré dans le réseau de contrôle dès 1998. Il a déjà fait l’objet de 
trois campagnes de contrôle : la première a eu lieu en 2001 (1) antérieurement aux travaux de 
réhabilitation et la seconde en 2005 et 2007 une fois ces travaux réalisés (2). En 2003 un état 
des lieux des travaux de réhabilitation a été réalisé (3). La troisième campagne de contrôle a été 
menée en 2009 (4). 
Les résultats présentés dans ce rapport constituent la quatrième campagne de contrôle. Les 
prélèvements d’eaux ont eu lieu en mars 2014 et les mesures de contrôle du dégazage 
périphérique en octobre 2013 et mai 2014. Vu l’état déplorable du site et le non-respect des 
conditions de post-gestion, cette campagne s’inscrit dans une procédure de demande de 
modifications des conditions particulières de post-gestion du C.E.T. Cette demande émane du 
Département des Permis et Autorisation – Direction de Charleroi.  
Le premier chapitre du rapport, intitulé "étude préparatoire", décrit de manière succincte le 
C.E.T. sous divers aspects (renseignements généraux, techniques d’exploitation, installations 
existantes, historique, (hydro)géologie,…). Il s’agit d’un résumé des informations compilées par 
l’ISSeP lors de l’introduction du C.E.T. dans le réseau et présentées sous la forme d’un dossier 
technique. Ce dossier, ainsi que le présent rapport et celui des campagnes précédentes, sont 
consultables à partir du Portail Environnement de la Région wallonne : 
  http://environnement.wallonie.be/data/dechets/cet/index.htm (5) 
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2 ÉTUDE PRÉPARATOIRE 

2.1 Objectifs 
Le but de l’étude préparatoire est de récolter un maximum de données techniques, 
administratives, environnementales et historiques qui permettent d’évaluer la situation du 
C.E.T. et de définir une stratégie d’échantillonnage et de contrôle optimale. 

2.2 Description du site et de ses alentours 
Le C.E.T. de Cronfestu est une ancienne décharge de déchets ménagers dont l’exploitation s’est 
arrêtée en 1994. Il comble une ancienne carrière de craie. Les travaux de réhabilitation ont 
débuté fin 2000, les travaux de reprofilage et de mise en place de la couverture ont été 
réceptionnés provisoirement début 2003. Finalement, le réseau de dégazage associé à une 
torchère a été installé fin 2005. 
Les abords directs du site sont : 

• des cultures agricoles et des pâtures à l’est et à l’ouest,  

• un parc à container au sud,  

• une ancienne décharge ayant appartenu à Electrabel au nord. Cette décharge accueillait des 
cendres d’incinération.  

Une seconde décharge, réhabilité par SPAQuE est également présente à environ 500m au sud-
sud-est du site. 

2.2.1 Localisation 
Le C.E.T. de Cronfestu est implanté au cœur de la province de Hainaut (région du Centre), sur 
les communes de Morlanwelz (pour la majeure partie) et de La Louvière, au lieu-dit "Les 
Chaufours". 
La localisation du C.E.T. sur la carte topographique (1/10.000ème, planche 46/6N Morlanwelz) 
est présentée au Plan 1. En coordonnées Lambert, le site est situé approximativement dans le 
rectangle de coordonnées suivantes : 

• Xmin = 138 408 m et Xmax = 139 149 m 

• Ymin = 128 625  m et Ymax = 126 274 m 

2.2.2 Situation administrative 
A. Exploitant-propriétaire 
La dénomination complète du site est : « Centre d'enfouissement technique de Cronfestu au 
lieu-dit « Les Chaufours ». Ce site est anciennement connu sous le nom de « Marnières de 
Cronfestu ». 
La S.C. IDEA Hennuyère est propriétaire du site et y a mené l’exploitation d’une décharge de 
classes 2 et 3.  
Le tableau 1 ci-dessous reprend la structure administrative et les personnes actuellement 
responsables de la gestion du site. 
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Tableau 1 : Structure administrative et personnes en charge de l'exploitation du C.E.T. de Cronfestu 

Exploitant/Propriétaire SC IDEA 

Siège administratif : Rue de Nimy 53 
7000 MONS 
Tél : 065 / 37 57 11 
http://www.idea.be 

Responsable : Madame Caroline DECAMPS, Directrice générale 

Siège d’exploitation : C.E.T. de Cronfestu 
Rue de Cronfestu 113 
6510 MORLANWELZ 

Personnes de contact: Monsieur Jonathan NOTERIS,  Direction Etudes & Réalisations – 
Service Infrastructures & Energie 
Monsieur Fabian DESCHAMPS, Chef de service -  Gestion des 
infrastructures 

B. Législation en vigueur 
Au moment de la rédaction de ce rapport, l'exploitation du C.E.T. est encadrée par les textes 
légaux suivants : 

• Arrêté Ministériel du 13 janvier 1997 modifiant l'arrêté de la Députation Permanente n°  
SUE/36.041 et 36.138/BIS/BP, en date du 29 août 1996. Cet arrêté autorise l'exploitation 
d'une décharge contrôlée de classe 3 uniquement, et ce, afin de permettre la réhabilitation du 
site de Cronfestu.  

• L'Arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 27 février 2003 portant conditions sectorielles 
d'exploitation des centres d'enfouissement technique ;  

• L'Arrêté du Gouvernement wallon (AGW) du 07 octobre 2010 modifiant l'AGW du 27 
février 2003.  

C. Plan de secteur 
Le Plan 2 présente une vue du plan de secteur. On y voit que le site est actuellement affecté à 
une zone naturelle, qui regroupe le C.E.T. proprement dit, ses abords directs ainsi que la 
décharge voisine (ancienne propriété d’Electrabel), directement au nord.  
Cette zone est implantée dans une région principalement affectée à l’exploitation agricole et à 
l’habitat dense. Les zones agricoles sont adjacentes aux limites immédiates du C.E.T. tandis que 
les zones d’habitat sont généralement éloignées d’au moins un kilomètre. La zone de la rue de 
Cronfestu comprend les habitations les plus proches de la décharge (250 mètres). 
Plusieurs zones sont affectées aux services publics et aux équipements communautaires, dont la 
zone d’accès au C.E.T occupée autrefois par les bâtiments d’accueil et d’infrastructure de la 
décharge à l’époque de son exploitation. Les autres zones référencées sont les cimetières de 
Haine-St-Pierre et de Morlanwelz. 
Quelques zones d’activité économique sont inscrites dans la région, dont l’ancienne décharge 
"Sauvage", située à 200 mètres au sud du C.E.T. Cette décharge a été réhabilitée par SPAQuE 
en 1999-2000. De plus amples informations sont disponibles sur le site internet de la SPAQuE 
(6). 

D. Cadastre 
Les parcelles cadastrales sont reprises au Plan 3. Le C.E.T. s’étend sur les communes de 
Morlanwelz et La Louvière et sur les parcelles cadastrales suivantes :   
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• Morlanwelz, Division "Morlanwelz-Mariemont", section B, nos 286, 287, 288, 289, 290, 
293A, 295A, 298A, 299A, 302A, 304A, 306C, 306D, 307, 308B, 309, 310A, 313A, 379A, 380, 
381, 382, 383, 384, 385A, 386, 387, 388, 389, 390A, 391, 393C. 

• La Louvière, Division "Haine-Saint-Pierre", section B, nos 245, 246, 248, 249, 250, 251, 
252, 253, 254, 255, 256A, 258C, 258B, 260C, 261B. 

E. Zones naturelles 
La zone Natura 2000 la plus proche (BE 32016 dite "Forêt de Mariemont") est située à environ 
2 500 mètres au nord-est du C.E.T et occupe 153 ha (voir plan 4). Le C.E.T. n'est dès lors pas 
inclus dans le périmètre de 300 mètres autour de la zone Natura 2000, habituellement considéré 
comme "zone de protection rapprochée des écosystèmes protégés" (risques écologiques, 
méthode française). Trois sites de grands intérêts biologiques sont également présents à 
proximité du site :  

• Le Mont de la Justice (SGIB n°143) à environ 5km au sud-est du C.E.T. 

• Les terrils de la Courte (SGIB n°1827) à 2,5km au sud du C.E.T. 

• Les sablières du bois des Faux (SGIB n°684) à 2 km à l’ouest du C.E.T. 
Ces trois sites sont également repris au Plan 4. 

2.2.3 Historique de l'exploitation 
L’historique complet du site a été dressé dans le deuxième rapport de contrôle de l’ISSeP 
(Rapport n°1731/2006) (2). Dans ce rapport, seuls les évènements marquants depuis le début de 
la réhabilitation sont repris : 
23/10/2000 : Début des travaux de déboisement en vue de la réhabilitation.
08/11/2000 : Le Gouvernement wallon accepte la proposition du Ministre de l’Environnement 
de subsidier à hauteur de 55 %, soit 161 000 000 BEF (3 991 086 EUR), les travaux de 
réhabilitation de la décharge de Cronfestu, sur base des résultats des appels à la concurrence 
lancés par l’intercommunale IDEA. Cette décision, tout à fait exceptionnelle, a été motivée par 
les difficultés financières rencontrées par les communes de la zone IDEA et les nombreux 
retards dans l’exécution du chantier qui ont résulté des intempéries. Les fonds sont destinés à 
financer deux lots de travaux : ceux relatifs au captage et au traitement du biogaz et ceux 
destinés à assurer l’étanchéité (complexe étanchéité-drainage sur les déchets). 
Les travaux débutent en décembre 2000 avec échéance à la fin 2001. 
19/03/2003 : Réception provisoire des travaux de reprofilage et de mise en place d’une 
couverture imperméable sur le site par l’IDEA. 
08/11/2005 : Réception provisoire des travaux de réalisation du réseau de dégazage et de l’unité 
de traitement du biogaz par l’IDEA. 
19/01/2006 : L’IDEA fait parvenir pour avis son plan d’aménagement du site réhabilité de 
Cronfestu au fonctionnaire technique du DPA, en vue de la libération partielle de sa garantie 
financière. La Région wallonne conserve un solde de 1 250 000 EUR destiné à couvrir les frais 
de post-gestion.
23/01/2006 : Approbation des travaux de réhabilitation du C.E.T. et de mise en place du réseau 
de dégazage par le Fonctionnaire Technique de la Région Wallonne (DPA Charleroi).  
5/12/2013 : L’exploitant introduit une demande de libération du cautionnement. Cette demande 
est refusée en raison de l’état déplorable du site et de sa gestion non-conforme aux prescriptions 
légales. Le fonctionnaire technique informe par la même occasion qu’il a l’intention 
d’introduire une demande de modification des conditions de post-gestion en vertu de l’Art. 65 et 
suivants du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (examen en cours au 
moment de la rédaction de ce rapport). 
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30/04/2014 : Début de la procédure de demande de modifications des conditions 
particulières de post-gestion du C.E.T. de Cronfestu. La demande est soumise aux 
différentes administrations pour avis.

2.2.4 Zonage de l’ancienne exploitation 
Au moment de l’exploitation du C.E.T. de Cronfestu, le versage concernait les déchets 
ménagers des communes du Centre et de Mons-Borinage. Ils étaient répartis sur plusieurs 
secteurs exploités successivement de 1962 à 1994. Ces secteurs, nommés phases, étaient au 
nombre de 7 et couvraient chacun des superficies allant de 13 650 à 27 776 m², comme illustré à 
la figure 1. Cette figure, tirée de l’étude d’incidences sur l’environnement réalisée par 
« Gosselin & Drumel » en 1995 (7), quantifie la superficie et la capacité totale du C.E.T. : 
1 731 000 m3 de déchets répartis sur 17,5 ha.  

Figure 1 : Répartition des phases d'exploitation avec mention des surfaces couvertes et des volumes 
(source : Gosselin & Drumel – IDEA, 1995) (7). 

Ces phases étaient elles-mêmes divisées en alvéoles pour réduire la superficie de la zone de 
versage et l’adapter au débit de déchets à verser quotidiennement.  
Les phases ont été aménagées à partir des anciennes excavations laissées par l’exploitation de 
craie et leur fond a été rehaussé de 7 mètres avec des matériaux locaux (craies, remblais) pour 
éviter l’imprégnation permanente des déchets par les eaux souterraines. D’après les 
informations disponibles, la côte altimétrique du fond de la décharge avant remblayage était de 
70m. 
Cependant, en l’absence de toute membrane étanche, posée antérieurement aux premiers 
versages, les déchets se retrouvent en contact avec le sous-sol et, par endroit avec les eaux 
souterraines. Les percolats, non collectés, sont dès lors libres de s’infiltrer vers la nappe aquifère 
sous-jacente. 

2.2.5 Description des installations actuelles 
En tenant compte de la zone exploitée ainsi que des terrains annexes ayant servis soit à la 
logistique, soit comme zones tampons, le C.E.T. de Cronfestu occupe une superficie de plus de 
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27 ha. La description détaillée des installations est reprise dans le rapport ISSeP n°1731/2007 
(2) présentant les résultats de la deuxième campagne de contrôle et fait l'objet d'une fiche 
spécifique du dossier technique (5). Le Plan 5 présente néanmoins les installations encore 
visibles.  
Le site réhabilité se présente maintenant comme une colline enherbée, intégrée au paysage. Les 
seuls équipements visibles en surface sont :  
• les têtes de puits de dégazage et les collecteurs de biogaz qui parcourent tout le périmètre de 

l’ancienne décharge. On dénombre 57 puits de collecte du biogaz fichés dans le massif de 
déchets ; 

• les fossés de drainage des eaux de ruissellement creusés le long de la piste d’accès 
périphérique ; 

• le bassin d’infiltration des eaux de ruissellement ; 

• la torchère, installée au coin nord-ouest du site ;

• la clôture qui ceinture le site ; 
• 10 piézomètres de contrôle des eaux souterraines autour du site dont 5 sont encore 

opérationnels ; 
• Un réseau de piézairs qui permet de contrôler les fuites latérales de biogaz. L’ISSeP en a 

placé 19 en 2000 mais certains ont été détruits. Il en existe d’autres qui ont été placés par 
l’exploitant mais l’ISSeP ne dispose pas d’un inventaire exhaustif et actualisé.  

Les bâtiments d’accueil et de logistique du C.E.T., situés le long de la Rue de Cronfestu et de la 
voie ferrée, ont été démolis dans le cadre de la réhabilitation du site. Depuis lors, un parc à 
conteneurs a été installé sur une partie de la surface laissée libre. 
La visite du site le 5 novembre 2013 avec les différentes administrations concernées et les 
visites suivantes ont été l’occasion de dresser un nouvel état des lieux du site. Les informations 
recueillies durant ces visites sont résumées ci-dessous : 
• A propos de l’accessibilité du site : 

• La barrière située à l’entrée du site (côté parc à conteneurs) est fermée à l’aide d’un 
cadenas dont la clé se trouve dissimulée grossièrement sur le site. 

• La barrière de l’entrée située à proximité de la torchère était fermée et bloquée au 
moyen de blocs de béton (depuis avril 2010). 

• Plusieurs ouvertures dans le grillage ont été constatées. Il y a des traces de passages 
réguliers de piétons et de véhicules. 

• A propos des piézomètres : 
• Aucun ouvrage n’est muni d’un cadenas fonctionnel. Seuls P1, P2, P3, P6 et P7 sont 

encore fonctionnels pour la réalisation de prélèvements. 
• P4 et P5, situés en aval direct du site, sont inexploitables. Cette situation est antérieure à 

l’année 2007. Leur tubage est bloqué par des objets divers. Ils ne sont plus fonctionnels 
et ne permettent ni prélèvement d’échantillons ni mesure de niveaux d’eau. 

• A propos des piézairs de contrôle des fuites périphériques de biogaz 
• Le long des limites est, nord-est et nord, des piézairs placés par l’ISSeP et par 

l’exploitant sont encore accessibles mais peu visibles. Le long de la limite ouest, la 
végétation abondante rend leur localisation hasardeuse. L’ISSeP s’est contenté de 
localiser les ouvrages qu’il avait placés en 2000. 

• A propos de la torchère et du réseau de dégazage : 
• La torchère ne fonctionne pas et son extrémité ne présente aucune trace de 

fonctionnement antérieur. La torchère a été placée par la société de travaux publics et 
privés « Danheux & Maroye » qui a fait faillite. 

• Les installations ont été victimes d’actes de vandalisme. 
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• De très nombreux puits sont déconnectés. Certains tuyaux sont éventrés. On y constate 
un dégazage direct vers l’atmosphère. Il semble probable qu’ils aient été endommagés 
lors des travaux d’entretien (fauchage) du site. De plus, il y a des traces d’épandage sur 
le C.E.T. Certains puits sont recouverts de lisier.

• A propos du C.E.T. en général : 
• La surface enherbée a été fauchée.  
• À l’entrée du site, un tas de fumier est présent. Il semblerait que le fermier responsable 

de la fauche l’épand sur le site. 
• De nombreux dépôts sauvages d’immondices divers sont constatés en différents 

endroits. Ces dépôts sont régulièrement ramassés mais d’autres nouveaux dépôts 
apparaissent. Ils sont principalement situés à proximité de la torchère, à l’entrée (côté 
parc à conteneurs), le long du chemin en bordure nord du site et le long du chemin des 
Chaufours. Plusieurs dépôts de gaines de câbles électriques ont été observés sur le site, 
près du bassin d’infiltration notamment. Des déchets verts et des déchets inertes ont été 
apportés sur le site près du bassin d’infiltration à l’aide d’un engin motorisé. L’accès au 
site n’est donc pas suffisamment contrôlé et certaines personnes savent comment 
accéder au site avec des véhicules. 

2.2.6 Études antérieures 
Les différentes études réalisées par l’ISSeP (1), (2), (3), (4) et les études tierces (7), (8), (9), (10)
consultées pour la rédaction de ce rapport et des rapports antérieurs sont référencées en fin de 
rapport. 

2.3 Étude hydrographique, géologique et hydrogéologique
Le texte de ce chapitre s’inspire très largement des travaux antérieurs réalisés sur le site, déjà 
cités plus haut, ainsi que des données récoltées dans les documents bibliographiques et 
cartographiques sur la région (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17). 

2.3.1 Réseau hydrographique régional 
Voir rapport ISSeP 1731/2007 (2) présentant les résultats de la deuxième campagne de contrôle. 

2.3.2 Réseau hydrographique local 
A. Description des cours d’eau environnants 
La situation hydrographique est illustrée par le Plan 6. Le C.E.T. se trouve entièrement dans un 
sous-bassin versant situé sur le sud de la vallée de la Haine, en amont de la confluence avec le 
ruisseau de la Princesse et des Estinnes près de Péronne. Les ruisseaux les plus proches sont : 

• La Haine qui s’écoule d’est en ouest au nord du site. 

• La Pichelotte située à l’est, 

• Le ruisseau des Presles, affluent du ruisseau de la Haie au sud-est du site, au NE du Mont 
Sainte-Aldegonde, 

• Le ruisseau du Petit Fossé situé au sud, alimenté par plusieurs sources au NO du Mont 
sainte-Aldegonde 

La Haine constitue le cours d’eau le plus proche et le plus important (catégorie 2). Les 
écoulements superficiels non collectés qui proviendraient du C.E.T. devraient donc se diriger 
vers le nord-nord-ouest pour rapidement rejoindre le cours de la Haine, sans passage par ses 
affluents.  

B. Sources 
La colline du Mont Sainte-Aldegonde voit émerger de nombreuses sources dans la région du 
C.E.T.  
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Ainsi, les sources de son flanc ouest donnent naissance principalement au ruisseau du Petit 
Fossé et au ruisseau de la Pichelotte. Ces sources sont probablement alimentées par des 
écoulements souterrains à la base des formations tertiaires.  
Sur les autres flancs de la même colline, les sources sont proches de la base des sables yprésiens 
et de leur contact avec les argiles yprésiennes sous-jacentes. Elles donnent naissance à l’est, au 
ruisseau de la Haie ainsi qu’à ses affluents, et à l’ouest, à une série de ruisselets. Ces derniers 
sont soit canalisés en souterrain sous l’agglomération de Leval-Trahegnies, soit disparaissent 
par infiltration dans les terrains crétacés. 

C. Egouttages 
Le réseau d’égouttage public principal a été installé dans l’axe du vallon sec et à proximité du 
C.E.T. D’après l’étude d’incidences de 1995, il était à ciel ouvert en amont de la Rue de 
Cronfestu (Chaussée Brunehaut) et en aval, à partir du Chemin des Chaufours jusqu’à la Haine. 
Ce dernier tronçon correspond au fossé drainant du Chemin des Chaufours.  
L’eau qui s’écoule dans le fossé drainant tend à s’infiltrer directement vers le sous-sol. C’est 
pourquoi les débits observés sont extrêmement faibles et discontinus en dehors des périodes de 
fortes pluies. D’après la même étude, le fossé du Chemin des Chaufours ne récolterait pas 
seulement des eaux pluviales. Les rejets des bâtiments publics et habitations présents au sud de 
la décharge y aboutiraient. 

2.3.3 Géologie régionale 
Voir fiches "contexte géologique", "lithostratigraphie" et "tectonique" du dossier technique (5). 

2.3.4 Géologie locale 
Les formations géologiques rencontrées dans la région du C.E.T. de Cronfestu appartiennent au 
Bassin de Mons et sont réparties en quatre groupes : 

• Les roches schisto-gréseuses et charbonneuses du socle primaire (Houiller) ; 

• Les formations crayeuses et marneuses du Secondaire (Crétacé) ; 

• Les formations sableuses et argileuses du Tertiaire ; 

• Les couvertures limoneuses et alluvionnaires du Quaternaire. 
Un extrait de la carte géologique est présenté au Plan 7. En interprétant localement la carte 
géologique de la Wallonie, au droit du site, seules les formations crayeuses du secondaire 
(recouvertes d'une mince couche de limon) et le bedrock houiller sous-jacent sont présents. Le 
socle primaire est constitué de couches schisto-gréseuses intercalées de veines de houille. Il est 
plissé et fortement fracturé. 
Les anciennes carrières de craies qui existaient antérieurement sur le site de la décharge de 
Cronfestu, et qui ont été comblées par les déchets ont été creusées dans les craies du Secondaire. 
Lors de l’étude d’incidences en 1995, plusieurs forages ont été réalisés autour de la décharge 
dans le but d’y implanter des piézomètres de surveillance. Les logs de forages, provenant de 
cette étude sont fournis dans la fiche "géologie-logs de forages" du dossier technique (5).  
Ces forages ont confirmé que les craies constituent bien le sous-sol au droit de la décharge. 
Elles sont recouvertes par un sol limoneux peu épais. Un niveau de silex caractérise leur base. 
Dans la majeure partie des forages, seule la craie de St-Vaast a été recoupée, la craie de 
Maisières n'a été reconnue qu'à l’est du site (P2) à partir de 30 mètres de profondeur. Lors du 
creusement des puits, des venues d’eau sont apparues systématiquement dans les craies.  
Les descriptions lithologiques de ces forages confirment bien l’absence de toute formation 
naturellement imperméable entre le fond de la décharge et la nappe des craies du bassin de 
Mons. 
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Sur les coupes géologiques nord-sud (C-D) et est-ouest (A-B), réalisées au droit de la décharge 
(Plan 8) on visualise particulièrement bien les éléments suivants : 
• La décharge prend place uniquement sur la craie de Saint-Vaast. 

• Les couches secondaires plus anciennes n’affleurent qu’à l’est du site. 

• Le socle primaire possède un pendage vers l’ouest au droit de la décharge, ce qui augmente 
l’épaisseur des formations du Crétacé à mesure que l’on se déplace vers l’ouest.  

• Les terrains tertiaires et quaternaires sont de très faible épaisseur dans les abords immédiats 
de la décharge. 

2.3.5 Hydrogéologie régionale 
Voir fiches "hydrogéologie régionale" du dossier technique (5). 

2.3.6 Hydrogéologie locale 
Le Plan 9 illustre le cadre hydrogéologique local, la localisation des ouvrages de prise d’eau aux 
alentours du C.E.T. ainsi que les ouvrages de surveillance du C.E.T. 

A. Description des aquifères rencontrés localement au droit du C.E.T. 
Dans la région du C.E.T. de Cronfestu, l’aquifère des craies du bassin de Mons affleure presque 
partout. Les sommets des collines crayeuses sont recouverts d’une couche de sable thanétien. La 
base des craies est marquée par leur contact avec les formations peu perméables des "Rabots" et 
des "Fortes Toises" (marnes diverses). 
Au droit du C.E.T., la présence de l’aquifère des craies du bassin de Mons a été confirmée dans 
tous les piézomètres forés autour de la décharge.  
Une couche de sables thanétiens recouvrant la colline située à l’est et contiguë à la décharge 
pourrait contenir une nappe libre. 

B. Piézométrie locale  
Le Plan 9 reprend, notamment, la piézométrie de la nappe des craies calculée à partir des 
mesures faites dans les ouvrages situés autour du C.E.T. de Cronfestu en mars 1995 (7). Il est 
important de rappeler ici que les piézomètres P4, P5, P8, P9 et P10 sont actuellement hors 
d’usage. L'actualisation de la carte piézométrique n'est dès lors plus vraiment possible, au vu du 
faible nombre de points de mesures encore disponibles. Néanmoins, les ouvrages encore en 
place ne montrent pas de fluctuations significatives des niveaux d’eau. Le régime d’écoulement, 
tel que présenté au Plan 9,  n’a donc probablement pas été modifié depuis que les isopièzes ont 
été dressées en 1995. 
Aux alentours immédiats du C.E.T., la circulation des eaux de la nappe des craies s’effectue 
depuis l’est-sud-est vers l’ouest-nord-ouest. Le petit vallon sec de direction nord-sud, dont l’axe 
est emprunté par le Chemin des Chaufours, ne semble pas drainer la nappe. 
Le C.E.T. de Cronfestu était initialement équipé d’une ceinture de 10 piézomètres, comme 
illustré sur le Plan 5 et au Plan 9: 
• Les piézomètres P1 et P2 implantés en amont du site. 

• Le piézomètre P5 foré au nord du site, le long du chemin qui sépare les deux décharges 
(IDEA – classe 2 et anciennement Electrabel – cendres d’incinération). Il donne des 
informations précieuses sur la qualité des eaux souterraines présentes sur le flanc de la 
décharge. Il n’est toutefois plus opérationnel. 

• Les piézomètres P4 et P6 situés en aval hydrogéologique et à proximité de l’axe central des 
écoulements qui transitent par le centre de la décharge.  P4 permet de caractériser la qualité 
des eaux souterraines aux abords immédiats de la décharge et P6 de contrôler la dispersion 
éventuelle de contaminants en aval de la décharge. Cependant, P4 est hors d’usage. 
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• Contrairement à l'objectif avoué avant leur réalisation, les piézomètres P7 et P8 ne sont 
finalement pas implantés en aval piézométrique. En effet, au droit de la décharge, le 
gradient hydraulique, qui augmente fortement, n’avait pas été pris en compte. Les isopièzes, 
de forme droite en amont du C.E.T., s’incurvent et se rapprochent les unes des autres au 
niveau de la décharge. Cette information a été confirmée lors des levés piézométriques dans 
les piézomètres P9 et P10, forés plus tard mais actuellement hors service.  

Les fluctuations piézométriques de la nappe des craies, basées sur les mesures d'autocontrôle 
entre 1998 et 2014, sont illustrées à la Figure 2. Ce graphique montre que :  
• Les piézomètres P1 et P2 sont bien les plus en amont piézométrique par rapport aux 

écoulements locaux.  

• Depuis la disparition du P10, le P6 montre systématiquement les valeurs minimales ; il peut 
être considéré comme le piézomètre situé le plus en aval.  

• Les autres piézomètres (P3, P4, P5, P7, P8) sont presque tous sur la même isopièze à 
± 1 mètre près.  

• L'amplitude des variations pluriannuelles est plus forte pour les piézomètres situés en aval 
piézométrique de la décharge (7 m) que pour ceux en amont (2 m). 

• Le niveau piézométrique de la nappe des craies a subi trois hausses en 1999, en 2001-2003 
et en 2008. 

• Le niveau d’eau dans les ouvrages situés en aval dépasse régulièrement 70m d’altitude, ce 
qui signifie qu’une partie du massif des déchets est presque constamment sous-eau.  

Les remontées de la nappe des craies sont susceptibles d'influencer l'intensité de l'impact du 
C.E.T. sur la qualité de l'eau. Des relevés historiques font mention de la présence épisodique 
d’un lac dans le fond des carrières de Cronfestu, du temps de leur exploitation. D’après les 
reconstitutions, le fond des carrières était côté à 70 mètres d’altitude. A chaque fois que ce "lac" 
se reforme lors des périodes de hautes eaux, les déchets du fond de la carrière (dépourvue 
d'étanchéité basale) sont en contact avec l'eau souterraine et pourraient émettre des 
contaminants. 
Au début des activités de la décharge en 1962, la nappe était durablement à un point bas et les 
déchets ont été versés dans un fond de carrière totalement sec. Sur base des relevés 
piézométriques effectués depuis les années 70, la nappe est remontée en 1982-1983, en 1985, et 
en 1989, impliquant à chaque fois la rehausse du fond de la carrière par apport de matériaux 
sains (craie, argile, remblais). Le niveau du fond de la carrière est passé de 70 à 77 mètres 
d’altitude, probablement sur les seules zones non exploitées de la décharge. Les déchets enfouis 
avant tous ces travaux de rehausse sont probablement régulièrement saturés par l’eau 
souterraine (à chaque fois que le niveau de la nappe dépasse 70m – voir Figure 2). 
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Figure 2 : Evolution de la piézométrie dans la nappe des craies à Cronfestu (données autocontrôles IDEA) 

C. Paramètres d'écoulement locaux 
D'après la littérature, la perméabilité régionale des craies est très variable suivant leur faciès 
lithologique allant de 5.10-8 à 5.10-10 m/s pour les craies très fines, de 1.10-4 à 1.10-5 m/s pour les 
craies grossières et même jusqu’à 1.10-2 m/s pour les craies très fissurées. La fissuration et donc 
la perméabilité sont plus élevées sous les vallées, mais elles diminuent avec la profondeur. La 
porosité totale moyenne estimée dans les craies du bassin de Mons serait comprise entre 30 et 
40 %. Leur porosité efficace serait de l’ordre de 4 %.  

Les transmissivités déterminées localement par essais de pompage dans les piézomètres P1 à 
P8 sont comprises entre 1,3.10-2 et 9,16.10-4 m2/s ce qui correspond à des perméabilités 
comprises entre 4,3.10-4 m/s et 3,05.10-5 m/s pour une épaisseur d’aquifère de 30 m. Les 
perméabilités les plus élevées sont rencontrées à l’aplomb des piézomètres P3, P4, P7 et P8, soit 
dans l’axe du vallon sec à l’ouest du C.E.T.  

La vitesse apparente d’écoulement des eaux souterraines de la nappe des craies en aval du 
C.E.T. peut se calculer par application de la loi de Darcy. Elle vaudrait 23 mètres par an en 
supposant :  
• une transmissivité moyenne de la nappe de 10-2 m²/s en aval du C.E.T. ; 

• une épaisseur de l’aquifère perméable de 30 mètres ; 

• un gradient hydraulique de 2,2 mètres par kilomètre.  
Compte tenu de la porosité efficace de la matrice aquifère (4 %), la vitesse réelle d’écoulement 
peut atteindre environ 583 mètres par an dans la partie saturée de l’aquifère. Un calcul similaire 
réalisé pour le puits de l’ancienne cimenterie LEVIE à Cronfestu donne une vitesse réelle des 
eaux souterraines en milieu saturé de 875 m par an. Il faut noter que l’estimation de la vitesse de 
circulation de l’eau de la nappe est fortement tributaire de la précision avec laquelle la 
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perméabilité et la porosité efficace des craies sont déterminées. En outre, les variations latérales 
de ces paramètres peuvent être importantes et rendre nécessaires des mesures de calibration. 

D. Modélisation 
Plusieurs modélisations hydrogéologiques englobant le C.E.T. de Cronfestu ont été réalisées en 
1995 (7), à l’aide du logiciel AQUA3D. Les buts poursuivis étaient : 
• La calibration satisfaisante du modèle permettant de reproduire les données 

hydrogéologiques relatives notamment à la piézométrie connue ; 

• La simulation de la position d’un panache de pollution après stabilisation dans le temps des 
concentrations, en général après 1 an d’injection continue, à partir d’une masse homogène 
de polluants répartie uniformément sur toute la superficie du C.E.T. de Cronfestu ; 

• La simulation du transport d’un polluant réel de type Cl - N - Na après pompage de 
rabattement dans la nappe, à partir de 3 puits de reprise en bordure ouest du C.E.T. (Chemin 
des Chauffours). 

Les principaux résultats tirés de ces modèles sont résumés dans la fiche "hydrogéologie locale" 
du dossier technique (5). 

E. Exploitation des aquifères aux alentours du site 
L’approche géocentrique a été actualisée en 2014 afin d’identifier l’ensemble des captages 
présents dans un rayon de 3.000 m autour du site. Les résultats complets de cette approche 
géocentrique sont repris en Annexe  1. Le Plan 9 localise les différents ouvrages sur fond de 
carte géologique. Le Tableau 2 résume les informations disponibles pour les ouvrages actifs et 
les ouvrages de distribution publique à moins de 3.000 m.  
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Tableau 2 : Ouvrages actifs et prises d’eau aux alentours du C.E.T. de Cronfestu 

N° Dist.
(m) 

Dir. 
/site Code RW X Y Usage 

Zone de 
prévention

O/N 
Dénomination puits Type Nappe

1 683 SE 46/6/1/007 139 355 125 510 ? N Source P2 SE ? 

2 683 E 46/6/1/006 139 420 125 645 ? N Cronfestu P1 PF ? 

3 1256 N-O 46/6/1/008 138 123 126 943 Elevage N Haine-St-Pierre R. Eglise PF ? 

4 1554 N-E 46/6/1/020 139 578 127 201 Domestique N Carnières Hayettes ? ? 

5 1640 N-E 46/6/1/001 139 606 127 284 ? N Chemin de fer "Les Hayettes" PT H 

6 1670 N-E 46/6/1/005 139 700 127 260 ? N La Chapelle "Les Hayettes" PT H 

7 1722 N-E 46/6/1/004 139 620 127 370 ? N Menuiserie "Les Hayettes" PT H 

8 1729 N-E 46/6/1/003 139 580 127 400 ? N Charleroi "Les Hayettes" PT H 

9 1736 E 46/6/1/019 140 473 126 231 ? N E. Dufossez ? ?

10 1917 S 46/6/4/002 138 222 124 034 Industriel N Plateau Roland PM CBM 

11 1922 S-E 46/6/4/003 139 789 124 237 ? N Mt St Alegonde basse ? ? 

12 1941 S-E 46/6/4/005 139 988 124 355 Domestique N Mt St Alegonde Joncquière PT ? 

13 2220 S-E 46/6/2/007 140 826 125 020 ? N Mt St Alegonde Folie ? ? 

14 2528 E 46/6/2/001 141 296 125 687 ? N Le Laminage PT CBM 

15 2548 S 46/6/4/013 139 506 123 429 ? N Leval Trahegnies S Allende ? ? 

16 2554 S-E 46/6/4/004 140 355 123 864 Elevage N Mt St Alegonde Boulois ? ? 

17 2618 S-E 46/6/5/028 141 081 124 630 Domestique N Carnières  de la Gade ? ? 

18 2823 O 46/5/3/004 136 115 126 815 Elevage N Saint-Vaast R Fanuelz PF ? 

19 2837 E 46/6/2/004 141 575 126 325 Domestique N Carnières Vanrome ? ? 

20 2855 E 46/6/2/015 141 424 126 935 Domestique N R Delbeque ? ? 

21 2916 E 46/6/2/022 141 682 125 645 Domestique N Puits home Notre Dame de 
Carnières ? H 

22 2941 N-O 46/5/3/002 136 089 127 069 Distribution O Puits Joris - SWDE PF CBM 

23 2964 N-O 46/5/3/001 136 069 127 080 Distribution O Saint-Vaast P1 Joris P2 - 
SWDE PF CBM 

Légende : CBM = Craies du Bassin de Mons; H = Houiller ; PF = Puits foré; PT = Puits traditionnel ; SE = Source à 
l'émergence 

Plusieurs éléments présents dans le tableau 2 méritent d’être développés : 
• Les puits « Puits Joris » et « Saint-Vaast P1 Joris P2 » (cases bleues) sont exploités par la 

SWDE pour la distribution publique. Les volumes pompés dans la nappe des craies du 
bassin de Mons atteignent 700 000 à 800 000 m3 par an pour les deux puits. Situés à moins 
de 3 kilomètres au nord-ouest du site de Cronfestu, ils sont en aval piézométrique par 
rapport à ce dernier. Depuis l’AGW du 09/05/2003 (MB 03/06/2003), une zone de 
prévention rapprochée et une zone de prévention éloignée ont été arrêtées autour des 
ouvrages. Elles sont présentées au Plan 9. 

• Les 4 puits « Les Hayettes » appartenant à la S.A. "Le Bon Grain" (ouvrages 7 à 10) sont 
situés à plus de 1500 mètres au nord-est de la décharge. Du fait qu’ils exploitent la nappe du 
Houiller, ils ne sont pas concernés par l’influence éventuelle du C.E.T. 

• Les puits n° 10 et 14 exploitent la nappe des craies. Vu qu’ils sont implantés à bonne 
distance (± 2 kilomètres) et en amont piézométrique par rapport au C.E.T., ils ne sont pas 
concernés par son influence éventuelle sur les eaux souterraines. 
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• Les puits n° 1 et 2 sont localisés à proximité de la décharge « Sauvage » (réhabilitée par 
SPAQuE) au sud-est du C.E.T. La nappe sollicitée n’est pas connue, mais il s’agit 
probablement de la nappe des craies. Ils sont tous deux en amont hydrogéologique, et donc 
hors de la zone d’influence du C.E.T. 

• Plusieurs puits sont dédiés à l’élevage, dont le plus proche est à plus d’un kilomètre du 
C.E.T. Aucun d’eux ne renseigne la nappe sollicitée. Vu les faibles quantités d'eaux 
prélevées par ce type d'ouvrage et les distances supérieures à 1000 m, en première approche 
du moins, les risques de contamination de ces derniers par le C.E.T peuvent être écartés. 

2.4 Sensibilité du site 
Le site présente une sensibilité élevée pour les eaux souterraines étant donné que le sous-sol 
abrite la nappe des craies du bassin de Mons. Cette nappe est libre au droit de la décharge. 
Aucun obstacle naturel ne la sépare du fond des casiers de déchets. De plus, aucune membrane 
de protection en fond de casier n’a été installée antérieurement aux versages. Les déchets sont 
donc en contact direct avec le sous-sol et les percolats sont libres d’y pénétrer pour rejoindre la 
nappe. Localement, la fracturation peut aussi augmenter la perméabilité de l’aquifère, 
transportant les substances loin de leur lieu d’infiltration. De plus, d’après l’historique de la 
piézométrie, la nappe est remontée à plusieurs reprises dans la décharge. Il est donc probable 
qu’une partie des déchets baigne continuellement dans l’eau souterraine. 
Au moment de l’exploitation de la décharge et durant la période transitoire avant réhabilitation, 
les déchets n’étaient pas totalement recouverts et les eaux pluviales se sont infiltrées 
directement dans la masse de déchets. La décharge, saturée en eau, a produit d'importantes 
quantités de percolats. Lors des travaux de réhabilitation du site, une couverture supérieure et 
imperméable a été installée, interrompant l’infiltration des eaux pluviales. Cependant, la masse 
de déchets est toujours saturée et représente une source non négligeable d’émission de percolats 
pouvant impacter la nappe des craies.
Les puits « Joris » et « Saint-Vaast », situés à l’aval piézométrique par rapport au C.E.T., 
occupent une position sensible a priori. Les résultats des analyses réalisées sur ces puits par la 
SWDE depuis plusieurs années n’ont cependant montré aucun impact direct du C.E.T. La 
distance qui les sépare de la décharge semble suffisante pour laisser l’atténuation naturelle et la 
dilution avec les eaux saines faire leurs effets et garantir la potabilité de l’eau pompée.  
Le C.E.T. présente une faible sensibilité pour les eaux de surface. Le seul rejet ne concerne 
que les eaux de ruissellement sur la partie supérieure de la couverture. Vu que ces eaux 
n’entrent pas en contact avec les déchets, elles ne représentent pas de risque apparent. Le débit 
de la Haine et sa distance par rapport au C.E.T. en font un récepteur assez peu sensible tant par 
immission directe des eaux récoltées dans les fossés que par drainage de la nappe des craies. 
Du fait de sa réhabilitation et de l’absence d’exploitation, le C.E.T. ne devrait plus constituer 
une source importante de nuisances olfactives.  
En l’absence de pompage et de destruction du biogaz produit au sein des déchets, le C.E.T. 
présente une sensibilité non négligeable sur le plan des émissions de biogaz et en particulier 
de sa migration à l’extérieur du C.E.T. En 1994, les fuites avaient atteint un niveau tel 
qu’elles ont provoqué le dépérissement des cultures agricoles voisines. Depuis lors, une 
surveillance régulière est mise en œuvre à la fois par les exploitants (depuis 1994) et par l’ISSeP 
(depuis 2001).  
La fermeture et la réhabilitation du C.E.T. ont permis de réduire sensiblement la portée de ces 
impacts, sans que ces phénomènes soient maitrisés. C’est pourquoi l’ISSeP poursuit la 
surveillance autour du C.E.T.
Du point de vue des écosystèmes, le C.E.T. de Cronfestu peut être considéré comme peu 
sensible. Vu l’absence d’intérêt floristique dans les environs immédiats de la décharge, les 
risques sont très limités. En particulier, le C.E.T. ne présente à priori aucun risque pour la 
zone Natura 2000 BE32016 "Forêt de Mariemont" située à plus de 2 500 mètres du site. En 
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plus de l’éloignement, cette zone ne partage pas les mêmes sous-bassins hydrographiques et 
hydrogéologiques que le C.E.T. Ce dernier ne peut dès lors lui porter atteinte. 
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3 STRATÉGIE GENERALE D’ÉCHANTILLONNAGE 
La quatrième campagne de contrôle, réalisée entre octobre 2013 et mai 2014, visait cinq 
objectifs :  
1. Mettre à jour la surveillance périodique des eaux souterraines sur le C.E.T. en regard de la 

nouvelle législation (AGW du 7/10/2010 modifiant les conditions sectorielles du 
23/02/2003).  

2. Vérifier la présence de percolat et/ou d’eau souterraine dans le massif de déchets via les 
puits de collecte du biogaz et, le cas échéant, en évaluer la qualité. 

3. Contrôler le dégazage en périphérie du C.E.T. et la qualité du biogaz (gaz majeurs) sur des 
puits de collecte déconnectés du réseau.  

4. Contrôler la qualité des eaux qui s’infiltrent dans le bassin d’infiltration au sud du site. 
5. Valider les résultats d’autocontrôle par le biais de prélèvement en doublon. 
A ces fins, l'ISSeP a effectué les mesures et prélèvement suivants : 

• En octobre 2013: mesure du dégazage périphérique dans 6 piézairs (PG3, 4, 5, 6, 8, 19) à 
l’aide de l’INSPECTRA ® LASER (détection et quantification du méthane uniquement).  

• En mars 2014 : prélèvements d’eaux souterraines en doublon de l’autocontrôle dans 3 
piézomètres de contrôle (P1, P3 et P6), mesure du niveau d’eau dans une dizaine de puits de 
collecte du biogaz et prélèvement d’eau dans 2 puits de collecte du biogaz (p10 et p41). 

• En mai 2014 : mesure du dégazage périphérique dans 9 piézairs (PG3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 
16) à l’aide de l’ECOPROBE ® et vérification de la production de biogaz dans 4 puits de 
collecte du biogaz (p5, p26, p29 et p57) (détection et quantification du méthane, du dioxyde 
de carbone et des hydrocarbures totaux).  

En l’absence d’écoulement dans la conduite, l’échantillonnage des eaux du bassin d’infiltration 
n’a pas pu être réalisé ni en mars ni en mai. 
Le bureau d’étude ACENIS, mandaté par l’exploitant, s’est chargé des prélèvements dans les 
piézomètres de surveillance pour l’ISSeP et le laboratoire, Hainaut Vigilance Sanitaire (HVS – 
sélectionné par ACENIS). Les échantillons d’eau dans les puits de collecte du biogaz ont été 
prélevés et analysés par l’ISSeP. En décembre 2013, pour le compte de l’exploitant, le 
laboratoire CERTECH a réalisé des prélèvements et analyses de biogaz dans une série de puits 
périphériques.  
Les différents points de prélèvement et de mesures sont présentés au Plan 10. La dénomination 
et l’emplacement de certains piézairs placés par l’exploitant n’étant pas claire, ceux-ci n’ont pas 
été représentés sur le Plan 10. 
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4 EFFLUENTS LIQUIDES 

4.1 Percolats et ennoiement du massif de déchets 
Pour rappel, le C.E.T. de Cronfestu n’est équipé d’aucun système de collecte des percolats en 
fond de casier ni d’une station de traitement. Les percolats produits par la dégradation des 
déchets n’ont donc jamais été récupérés et ont pu s’infiltrer dans les terrains sous-jacents. A 
l’heure actuelle, les eaux produites par les déchets ne sont toujours pas collectées et traitées. En 
l’absence d’autocontrôle, la qualité du percolat produit n’est donc pas connue. 
Néanmoins, comme déjà évoqué précédemment, durant certaines périodes, la base du massif de 
déchets est inondée, par le fait de la remontée de la nappe aquifère sous-jacente. L’ennoiement 
des déchets permet certainement la mise en solution de polluants. Pour contrôler l’ennoiement 
du massif de déchets et évaluer la qualité et la nature des eaux dans lesquelles baignent les 
déchets, l’ISSeP a échantillonné l’eau présente dans des puits de gaz fichés dans le massif de 
déchets avec toutes les précautions requises. Le rapport de prélèvement est présenté en Annexe  
2. 

4.2 Eaux de ruissellement 
Lors de la réhabilitation du site en 2000-2001, une couverture étanche a été posée pour 
empêcher l’infiltration des eaux pluviales dans le massif de déchet. Les eaux pluviales sont 
désormais collectées et dirigées vers le bassin d’infiltration situé au sud du site. Alors que des 
écoulements abondants étaient observés en novembre 2013, lors de la visite, le DSD a émis le 
souhait qu’un échantillon soit prélevé par l’ISSeP lors de la campagne de contrôle. Bien que cet 
échantillonnage ait été prévu, lors des passages de l’ISSeP en mars et en mai, aucun écoulement 
n’avait lieu dans le bassin d’infiltration. L’ISSeP a donc abandonné ce prélèvement. 

4.3 Stratégie d’échantillonnage 
Pour évaluer l’ennoiement du massif de déchets, une dizaine de puits de collecte du biogaz ont 
été ouverts pour y mesurer le niveau d’eau. Sur les 10 puits choisis de façon à couvrir la 
superficie totale du site, seuls deux ont pu être échantillonnés : p10, situé au nord-ouest du site 
et p41 au sud-ouest. Les autres puits ouverts sont soit obliques, soit cassés en profondeur suite à 
des mouvements de terrain. Il n’a donc pas été possible de faire progresser le matériel de mesure 
et de prélèvements dans tous les puits ouverts. Certains puits contenaient de l’eau mais, en 
raison de la charge sableuse importante et de la faible hauteur d’eau, il n’était pas possible de 
réaliser un pompage. 
Tous les puits de collecte du biogaz et en particulier ceux ayant fait l’objet de mesure, sont 
présentés au Plan 10. Pour les deux échantillons prélevés en p10 et p41, les analyses n’ont pas 
été réalisées en doublon. 

4.4 Matériel de prélèvement et analyses 
Les prélèvements de percolat dans les puits de gaz ont été effectués le 19 mars 2014 à l’aide 
d’une pompe péristaltique. Les paramètres physico-chimiques (pH, t°, O2 dissous et 
conductivité), ainsi que la turbidité, ont été mesurés séquentiellement pendant toute la durée du 
pompage. Le prélèvement a été réalisé après stabilisation des paramètres physico-chimiques. Un 
débit constant de 60l/h a été appliqué. A ce débit, l’alimentation des ouvrages étaient bonne. 
Les caractéristiques et propriétés physico-chimiques des puits ouverts, échantillonnés ou non, et 
les coordonnées GPS sont reprises dans le rapport de prélèvement (Annexe  2). Les paramètres 
analysés par l’ISSeP sur les 2 échantillons prélevés (p10 et p41) sont les suivants : 

• Paramètres de terrain : pH, conductivité, T°C, oxygène dissous, turbidité ;  

• Particules : MES, matières sédimentables ; 

• Minéralisation et salinité : chlorures, sulfates, nitrates ; 
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• Métaux totaux: As, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Fe, Mn ; 

• Métaux dissous : Fe, Mn ; 

• Matières oxydables et substances eutrophisantes : DCO, COT, ammonium, azote Kjeldahl, 
Ptot ; 

• Paramètres organiques : cyanures totaux, AOX, HC C10-C40, benzène, toluène, 
éthylbenzène, styrène, xylènes. 

4.5 Valeurs normatives 
L’objectif des analyses effectuées sur les échantillons prélevés dans des puits de collecte du 
biogaz est d’évaluer la composition des eaux au sein du massif de déchets. Puisqu’on peut 
s’attendre à des eaux de composition proche de celle d’un percolat, l’ISSeP a comparé les 
résultats aux statistiques que l’Institut établi lui-même sur base de l’historique des autocontrôles 
effectués sur les autres C.E.T. du réseau depuis 1998 (18). 
En effet, il n'existe pas de valeur normative pour un percolat avant son épuration. L'ISSeP 
compare dès lors systématiquement les résultats d'analyses ponctuelles des percolats de C.E.T. 
avec des statistiques tirées de l'ensemble des C.E.T. du réseau sur une fenêtre temporelle de 10 
ans. 
Ces statistiques sont calculées, comme suit :  

• Sélection des résultats analytiques enregistrés par l'ISSeP et l'autocontrôle sur la période 
2000-2011 sur chaque C.E.T. ; 

• Calcul des concentrations médianes, P10 et P90 pour chaque C.E.T. dont des résultats 
d’analyses en nombre suffisant existent ; 

• Calcul d'une « moyenne des médianes » (MedM) et d'une moyenne des centiles 10 et 90 
(P10M et P90M) qui sont considérées comme les "valeurs représentatives du réseau" 
respectivement pour les concentrations centrales et extrêmes de la distribution.  

En l’absence d’analyse de percolat issu du C.E.T. de Cronfestu, aucune statistique ne peut être 
produite pour ce site en particulier. Les résultats obtenus pour cette campagne sont donc 
comparés aux statistiques établies à l’échelle du réseau de surveillance. Ces statistiques sont 
reprises, en regard de chaque paramètre, dans les deux dernières colonnes du Tableau 3 (P10, 
médiane et P90). 

4.6 Résultats d’analyses des effluents liquides 
Les résultats d’analyses comparés aux statistiques du réseau de surveillance sont présentés dans 
le Tableau 3. Les valeurs supérieures à la moyenne des  centiles 10 (P10M) sont libellées en gris 
clair, les valeurs supérieures à la moyenne des médianes du réseau (MedM) sont libellées en gras 
sur fond gris. Les valeurs supérieures à la moyenne des centiles 90 (P90M) du réseau sont 
soulignées 1 fois et libellées en gras sur fond gris foncé.  
Il est utile de préciser que lors des contrôles et des autocontrôles des percolats sur d’autres 
C.E.T., l’échantillonnage a généralement lieu dans des cuves de collecte où tous les percolats 
pompés sous les casiers sont mélangés (en amont de la STEP). L’échantillon prélevé est donc 
un mélange représentatif d’une composition globale intégrée dans le temps et dans l’espace. A 
contrario, les prélèvements réalisés dans les puits de collecte du biogaz dans le cadre de cette 
campagne donnent une information ponctuelle dans le temps et dans l’espace. Dans le cas 
présent, des variations de composition entre échantillon sont d’ailleurs observées (fonction du 
casier dans lequel l’échantillon est prélevé, de la profondeur du puits... ?). 
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Tableau 3 : Résultats d’anlayse des échantillons d’eau prélevés dans 2 puits de collecte du biogaz – 
résultats ISSeP – mars 2014 

19/03/2014 19/03/2014 P10M MédM P90M

Paramètres de terrain unité
pH - 7,28 7,49 7,63 7,94 8,16
Conductivité µS/cm 1546 9850 8063 12174 16771
Température °C 23,6 16,6 13,05 17,45 20,82
Oxygène dissous mgO2/l 1,2 0,51 - - -
Turbidité NTU 196 29,5 - - -
Matière en suspension mg/l 81 41 50,1 87,75 136,7
Matières sédimentables ml/l 0,8 0,3 - - -
Minéralisation et salinité
Chlorures mg Cl/l 8,5 1658 988,2 1614 2726,6
Sulfates mg SO4/l 422 25 81,12 199,43 533,75
Nitrates mg NO3/l < 0,1 4,6 0,57 1,06 28,52
Métaux
As tot µg/l < 6,3 < 6,3 28,64 57,37 133,3
Cr tot µg/l 7,7 63 138,8 353,55 579,5
Cu tot µg/l < 6,3 < 6,3 11,32 23,82 53,9
Ni tot µg/l < 6,3 125 60,3 126,1 203,1
Pb tot µg/l < 12,5 < 12,5 3,88 8,13 22,6
Zn tot µg/l 17,5 23 51,9 101,3 242,9
Fe tot µg/l 9656 12775 2740 4166 9540
Fe dissous µg/l 4560 8260 - - -
Mn tot µg/l 927 957 473,5 637,1 1288
Mn dissous µg/l 770 807 - - -
Matières oxydables et substances eutrophisantes
DCO mg O2/l 26 1078 1282 2445,8 3681
COT mg C/l 8,3 303,9 395,1 758,8 1121
Ammonium mg N/l 1,09 644 346,8 681,7 1068,2
Azote Kjeldahl mg N/l 2,4 678 654,3 920 1268,8
Phosphore total mg/l 0,23 2,4 5,746 9,603 13,81
Micropolluants organiques
Cyanures totaux µg/l < 5 < 5 10,76 22,05 59,8
AOX µg Cl/l 61 665 816 1285,8 1874
HC C10-C40 mg/l < 0,1 < 0,1 0,12 0,16 0,38
Benzène µg/l <0,1 0,4 0,49 1,79 4,75
Toluène µg/l <0,1 0,7 2,88 9,38 16,4
Ethylbenzène µg/l <0,1 1,5 2,09 6,68 11,2
Styrène µg/l <0,1 <0,1 - - -
Xylènes µg/l 6,3 < 0,3 4,36 12,02 18,8
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927

P90M

Dépassement de la moyenne des P10 des C.E.T . du réseau de surveillance

Dépassement de la moyenne des P90 des C.E.T . du réseau de surveillance

p41p10

Dépassement de la moyenne des médianes des C.E.T . du réseau de surveillance

Statistiques du réseau de surveillance pour 
les percolats
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4.7 Interprétation des résultats 

4.7.1 Résultats d’analyses comparés aux statistiques du réseau de 
surveillance 

La comparaison aux statistiques du réseau pour les percolats est proposée à titre indicatif. Des 
valeurs élevées n’impliquent aucune démarche technique pour l’exploitant.  
Sur base des statistiques établies à l’échelle du réseau pour les percolats, des valeurs supérieures 
à la moyenne des P90 (P90M) sont observées pour la température au p10 et pour le fer total dans 
les deux puits de collecte du biogaz. Au p41, la moyenne des médianes (MédM) est dépassée 
pour les chlorures, les nitrates et le manganèse total. Dans ce même ouvrage, la moyenne des 
P10 (P10M) est dépassée pour plusieurs paramètres : conductivité, température, nickel, 
ammonium et azote Kjeldahl. Au p10, les concentrations en manganèse sont similaires à celles 
du p41. Pour les paramètres de minéralisation et de salinité, seuls les sulfates sont supérieurs à 
la moyenne des médianes (MédM) du réseau de surveillance. La moyenne des P10(P10M) est 
dépassée pour les matières en suspension. Les deux échantillons prélevés dans ces ouvrages ont 
donc une signature typique des percolats de C.E.T. de classe 2 mais demeurent moins chargé.  

4.7.2 Nature et composition des eaux analysées 
La bonne alimentation des deux puits durant le pompage (près d’1h) et la présence d’une 
couverture a priori étanche permet d’écarter l’accumulation d’eau pluviale dans les puits en 
première approche. D’après le nivellement réalisé, le niveau d’eau dans le massif de déchets est 
supérieur à celui de la nappe des craies de plus de 10m (voir Plan 9). Ce constat indique la 
présence d’une nappe perchée, constituée exclusivement de percolat.    
La richesse en fer et en manganèse constitue le principal point commun entre les 2 échantillons. 
Pour la plupart des autres paramètres, des divergences significatives sont observées. Le puits 
p41 présente une composition qui se rapproche d’avantage de celle d’un percolat (conductivité 
élevée, teneur en chlorures, en azote sous forme réduite, DCO et COT élevé, teneur en nickel et 
en micropolluants organiques). Néanmoins, hormis quelques paramètres, toutes les 
concentrations restent inférieures aux moyennes des médianes (MédM) établies à l’échelle du 
réseau de surveillance. Ces concentrations plus faibles peuvent résulter d’une composition 
particulière du percolat du C.E.T. de Cronfestu ou d’une composition locale, à l’échelle du 
casier. 
Hormis la température et la teneur en fer et manganèse, le puits de collecte p10 présente des 
concentrations largement inférieures à la moyenne des médianes et à la moyenne des P10 à 
l’échelle du réseau pour les percolats. Bien que d’après les cotes mesurées, cet ouvrage n’est pas 
fiché dans la nappe des craies, la composition de l’échantillon prélevé correspond d’avantage à 
une eau souterraine légèrement impactée. Les concentrations détectées pour les différents 
paramètres sont également inférieures aux concentrations qui ont été détectées dans les ouvrages 
P4 et P5 (ouvrages influencés par le C.E.T. – (18)).  
Une nette différence est constatée entre les deux échantillons pour les concentrations en sulfates, 
chlorures, nickel, fer, DCO, ammonium et en composés organiques (AOX). Le puits p41 
présente une concentration très faible pour les sulfates (25mg/l) et une teneur en composés 
organiques relativement élevée. Au puits p10, c’est le contraire (422mg/l de sulfates et peu de 
composés organiques). Cette tendance pourrait indiquer que des processus de dégradation et 
d’oxydo-réduction, consommateurs d’oxygène (SO4

2-), sont en cours dans les zones où des 
composés organiques sont présents. Cette tendance pourra être confirmée par d’autres analyses. 
Il est aussi possible que p10 soit fiché dans un casier remblayé majoritairement avec des déchets 
inertes (plâtres, ciment etc.), plus chargé en sulfates. 
Les arguments développés ci-avant portent à croire que les échantillons d’eau issus du massif 
de déchets ont été prélevés dans une (ou deux ?) nappe perchée. Il s’agit donc bien de 
percolats. Des investigations complémentaires dans les puits de gaz permettraient de confirmer 
cette hypothèse. L’existence de nappes perchées indépendantes de la nappe des craies 
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apporterait une explication à l’absence de contamination dans les eaux souterraines en aval du 
site.   

4.7.3 Ennoiement du massif de déchets 
Le Plan 9 présente entre autres les cotes altimétriques du niveau d’eau dans les piézomètres de 
contrôle fichés dans la craie et dans les puits de collecte du biogaz fichés dans les déchets. 
L’examen de ces données indique que les niveaux d’eau dans les puits de collecte du biogaz p10 
et p41 sont plus de 10m supérieurs à la côte de la nappe des craies à l’ouest du site, en aval. À 
l’est du site, près de l’entrée, 2 puits de collecte du biogaz montrent les mêmes tendances. 
Cependant, ils n’ont pas pu être échantillonnés. Il n’y a donc aucune information sur 
l’alimentation de ces puits et la nature des eaux qui s’y trouvent. Les quelques mesures 
effectuées dans les puits de collecte du biogaz semblent indiquer qu’une nappe perchée est 
présente dans le massif de déchets. Les 2 échantillons prélevés seraient donc bien du percolat, 
comme en atteste leur composition. Cependant, l’échantillon prélevé au p10 n’en présente pas 
toutes les caractéristiques. Des variations spatiales de la composition des eaux produites par le 
massif de déchets sont possibles. Plusieurs nappes perchées peuvent subsister au sein du massif 
de déchets, dans différents compartiments plus ou moins isolés les uns des autres. Les variations 
de compositions pourraient aussi dépendre du temps de contact avec les déchets.  
Sur base des données récoltées, il est difficile d’évaluer le degré d’ennoiement du massif de 
déchets. En effet, il est possible que la base des puits de collecte du biogaz soit fichée au 
sommet de la (des) nappe(s) perchée(s). Considérant que :  

• la base d’une nappe perchée se trouve au sommet d’une couche imperméable, 

• dans le cas présent, cette couche est probablement constituée de remblais ayant servi à 
rehausser le fond de la décharge en cours d’exploitation, 

• le fond de la décharge a été rehaussé à plusieurs reprises pour atteindre, dans les derniers 
casiers exploités, la côte de 77m, 

La hauteur d’eau pourrait atteindre 3m au p41 et 7m au p10. Cette hypothèse ne pourra être 
vérifiée que par la réalisation de nouveaux forages équipés depuis la base de la (des) nappe(s) 
perchée(s). Les données disponibles restent largement insuffisantes pour estimer les volumes 
d’eau prisonnière du massif de déchets. La présence d’une ou plusieurs nappe(s) perchée(s) au-
dessus de couches imperméable permettrait d’expliquer l’absence de contamination dans les 
eaux souterraines malgré l’absence de capping basal. 
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5 EAUX SOUTERRAINES 

5.1 Stratégie d'échantillonnage  
Le contrôle de 2014 visait un objectif : actualiser la surveillance de l’aquifère des craies en 
amont et en aval du site. Les eaux souterraines ont fait l'objet de prélèvements en doublon dans 
3 piézomètres de contrôle (P1, P3 et P6) sur les 5 encore disponibles. L’exploitant a mandaté le 
bureau d’étude ACENIS pour réaliser les prélèvements. Les analyses ont été réalisées par le 
laboratoire Hainaut Vigilance Sanitaire (HVS) sur ordre d’ACENIS. L’autocontrôle a été 
complété par des prélèvements dans les piézomètres P2 et P7. Les points de prélèvements de 
contrôle et d’autocontrôle sont repris au Plan 10.

5.2 Matériel de prélèvement et analyse  
Le pompage dans les piézomètres a été réalisé par le bureau d’étude ACENIS au moyen d’une 
pompe 2 pouces Grundfos MP1. Le prélèvement a été effectué après avoir pompé au moins 3 
fois le volume de l’ouvrage sous eau. Les paramètres physico-chimiques (pH, t°, conductivité, 
O2) sont mesurés séquentiellement pendant toute la durée du pompage et doivent être stables 
lors de l’échantillonnage. Lors du pompage, la fréquence du variateur est réglée en fonction de 
la réalimentation du piézomètre. En moyenne, la stabilisation des paramètres est atteinte après 
40 minutes. Pour tous les piézomètres échantillonnés dans le cadre de l’autocontrôle, les 
données de terrains mesurées par ACENIS sont reprises à l’Annexe  3. Les valeurs des 
paramètres physico-chimiques, mesurées par l’ISSeP au moment du prélèvement pour les 
ouvrages sont reprises dans le rapport de prélèvements en Annexe  2. 
Le bureau d’étude ACENIS, en charge des prélèvements d’eaux souterraines, avait l’intention 
de faire analyser les métaux totaux sur des échantillons filtrés in situ. Après discussion, il a été 
convenu qu’aucun échantillon ne devait être filtré, hormis ceux destinés à l’analyse des métaux 
dissous. Conformément au CWEA, les échantillons prévus pour l’analyse des métaux totaux 
n’ont donc pas été filtrés in situ, ni en laboratoire. 
Au total, les 3 échantillons d'eaux souterraines prélevés en doublons ont été soumis à l’analyse 
d’un set élargi de paramètres par le laboratoire de l’ISSeP, à savoir : 
• Mesures in situ : température, pH, conductivité, oxygène dissous ; 

• Particules : matières en suspension, matières sédimentables ; 

• Matières oxydables et substances eutrophisantes : DCO, COT, ammonium, azote Kjeldahl, 
phosphore total ; 

• Minéralisation et salinité : chlorures, sulfates, fluorures, nitrates ; 

• Métaux et métalloïdes: Astot, Sbtot, Cdtot, Crtot, Cr6+, Cutot, Sntot, Fetot, Fedis, Mntot, Mndis, Hgtot, 
Nitot, Pbtot, Setot , Zntot ;  

• Micropolluants organiques : indices HC (C5-C11 et C10-C40), AOX, 7 PCB, BTEX,  solvants 
chlorés, indice phénols, cyanures libres. 

Il s'agit d'un panel plus large que celui prévu par l'autocontrôle et conforme aux prescriptions de 
l’AGW du 07/10/2010. 
Les certificats d’analyses et les méthodes analytiques utilisées par l’ISSeP sont fournis en 
Annexe  4. 

5.3 Normes de référence pour les eaux souterraines 
L’Arrêté du Gouvernement Wallon fixant les conditions sectorielles d’exploitation des centres 
d’enfouissement techniques (AGW du 27 février 2003, modifié par l'AGW du 7/10/2010) 
transpose la Directive Déchets 1999/31/EC qui impose des autocontrôles sur les eaux 
souterraines ainsi que des "seuils de déclenchement de mesures correctrices", mentionnés à 
l'Annexe III de la Directive. 
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Deux types de seuils sont fixés par la législation  régionale : 

• Les seuils de vigilance fixent le niveau au-dessus duquel il faut étendre et intensifier la 
surveillance et, s'il s'agit d'une contamination endogène persistante, réaliser un "plan 
interne d'intervention et de protection des eaux souterraines" (PIIPES).  

• Les seuils de déclenchement qui ne sont fixés que localement après réalisation d'un plan 
d'intervention complet, fixent les niveaux au-dessus desquels il y a lieu de mettre en œuvre 
des mesures correctrices. 

Les seuils de vigilance sont choisis en fonction de valeurs guides et de statistiques relatives aux 
aquifères wallons, dans un premier temps, en intégrant l'ensemble des masses d'eaux (valeurs 
publiées dans l'annexe 4B de l'AGW du 7/10/2010). Les seuils de déclenchement sont choisis, 
dans un second temps, en fonction de statistiques plus locales, sur la masse d'eau présente sous 
le C.E.T. (statistiques calculées dans le cadre des plans d'intervention), et en tenant compte de 
pressions plus locales (contaminations historiques ou pollutions régionales). Pour permettre 
l'interprétation des résultats au regard des conditions sectorielles, ils doivent également être 
comparés à une valeur "3 fois supérieure aux concentrations mesurées dans le(s) piézomètre(s) 
situé(s) en amont du C.E.T.". Autrement dit, une concentration de référence doit être définie 
pour chaque paramètre grâce à des ouvrages situés en amont du site. 
Les concentrations de référence considérées à Cronfestu correspondent aux moyennes des 
concentrations médianes calculées pour les piézomètres P1et P2 sur base des résultats 
d’autocontrôle entre 2003 et 2013. Ces concentrations sont présentées à l’avant-dernière 
colonne du Tableau 6. 
Lorsque les concentrations étaient inférieures à la limite de détection, une concentration moitié 
moindre que cette limite a été considérée. Par exemple, pour une limite de détection <5µg/l, une 
concentration de 2,5µg/l a été considérée dans le calcul de la médiane.  
Lors des campagnes précédentes, les résultats n’ont pas été comparés à « 3 fois la concentration 
de fond » définie ci-avant ou aux concentrations détectées dans un ouvrage situé en amont.  

5.4 Comparaison des concentrations de référence aux statistiques des 
aquifères 
Par ailleurs, l’ISSeP a pour habitude de comparer les concentrations de référence établies à deux 
types de valeurs issues de la littérature : 

• Les médianes et les percentiles 95 des concentrations mesurées dans les puits de captage 
dans les différents aquifères wallons. Ces valeurs, publiées dans l’AGW du 7/10/2010, 
permettent de mettre en évidence des concentrations anormalement élevées par rapport aux 
concentrations observées dans les autres aquifères wallons. 

• Les concentrations moyennes observées dans l’aquifère des craies du bassin de Mons (Aq 
03). Ces valeurs sont publiées par la Direction des Eaux Souterraines et la Direction de la 
Coordination des Données (19), dans l’ouvrage disponible à l’adresse suivante : 
http://environnement.wallonie.be/de/eso/atlas/#5.5

Le Tableau 4 présente, pour les principaux éléments naturellement présents dans les nappes et 
analysés par l'ISSeP ou dans le cadre des autocontrôles, les concentrations de référence locales 
en regard des statistiques des aquifères wallons (cf. annexe 4B de l’AGW du 7 octobre 2010) et 
des statistiques régionales (Aq03) (19).  
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Tableau 4 : Concentrations de référence de l’aquifère des craies du bassin de Mons au droit du C.E.T. de 
Cronfestu et comparaison aux valeurs disponibles dans la littérature. 

L’examen des résultats obtenus indique que les concentrations de référence pour le C.E.T. de 
Cronfestu sont plus élevées pour la conductivité et les sulfates. Ces deux paramètres présentent 
des concentrations supérieures à la moyenne régionale (Aq03) et au P95 dressé à l’échelle des 
aquifères wallons. Les concentrations relativement élevées en sulfates traduisent une influence 
extérieure au site puisque même P1 et P2 situés en amont présentent des concentrations proches 
ou supérieures à 250mg/l (seuil de vigilance) (voir évolution temporelle des résultats §5.5). 
P1 et P2 restent néanmoins des repères pertinents de la qualité des eaux souterraines aux 
alentours du C.E.T. puisque les concentrations locales, élevées pour les sulfates par exemple, ne 
sont pas imputables au C.E.T. 

5.5 Résultats d'analyses des eaux souterraines 
Le Tableau 5 reprend les résultats des analyses effectuées en doublon pour comparaison 
interlaboratoire. Le Tableau 6 reprend tous les résultats de la campagne de 2014, obtenus par 
l'ISSeP et par HVS dans les ouvrages de l’autocontrôle encore disponibles, de même que les 
valeurs normatives et les concentrations de référence. L’évolution temporelle est reprise sous 
forme de graphique (Graphique 1) pour une sélection de paramètres jugés pertinents. 
Pour les paramètres jugés pertinents, les résultats depuis 1998 sont présentés sous formes de 
tableaux en Annexe  5. 
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Tableau 5 : Eaux souterraines - Comparaison interlaboratoire pour la campagne de 2014 (prélèvements ACENIS – analyses ISSeP/HVS) 
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Tableau 6 : Eaux souterraines - Résultats d’analyse de la campagne de mars 2014 – Comparaison aux seuil de vigilance et à « 3 fois la concentration de référence » 
(ISSeP/HVS) 
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Graphique 1 : Eaux souterraines – Evolution temporelle – résultats exploitant (1998 – 2014)
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Graphique 1 (suite) : Eaux souterraines – Evolution temporelle – résultats exploitant (1998 – 2014) 
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5.6 Interprétation des résultats d'analyses 

5.6.1 Comparaison interlaboratoire  
Sur base des résultats d’analyses réalisées en doublon au P1, P3 et P6, des divergences sont 
observées pour le fer total (P1 et P3) et les AOX (P1, P3 et P6). La similitude des résultats pour 
les autres paramètres permet de valider les résultats d’autocontrôles réalisés par HVS. Les 
divergences de résultats pour le fer sont fréquentes et probablement liées aux conditions de 
prélèvement. Dans la mesure où il s’agit d’un paramètre peu préoccupant d’un point de vue 
environnemental (pas de seuil de déclenchement dans les conditions sectorielles), l’ISSeP n’a 
pas jugé opportun de contrôler à nouveau ce paramètre en doublon dans le cadre de cette 
campagne.   
Les divergences constatées pour les AOX sont plus préoccupantes car le laboratoire de 
l’exploitant (HVS) fournit des résultats inférieurs à 10µg Cl/l alors que l’ISSeP dose 20 à 30µg 
Cl/l dans les 3 échantillons. Les méthodes d’analyses étant identiques (ISO9562), l’origine de 
cette divergence n’est pas connue. Vu que les résultats obtenus par l’ISSeP ne mettent en 
évidence aucun dépassement de normes (<100µg/l) (voir Tableau 6), l’ISSeP ne propose pas 
d’investigation complémentaire. Une attention particulière devra être portée aux prochains 
résultats fournis par l’exploitant. 

5.6.2 Situation environnementale actuelle  
Sur base des résultats de l’ISSeP et de l’exploitant pour les ouvrages échantillonnés en mars 
2014, il n’y a aucun dépassement des seuils de vigilance. 
En regard des concentrations de référence établies pour le C.E.T. de Cronfestu, des 
concentrations supérieures 3 fois ces valeurs sont observées pour : 

• L’azote ammoniacal en P6 ; 

• Le chrome au P2 et au P7 ; 

• Le nickel au P2, P3 et P6 ; 

• Le zinc au P6 ; 

• Les AOX dans tous les échantillons analysés par l’ISSeP (P1, P3 et P6) et dans le P7 ; 
Bien qu’aucune concentration de référence n’ait pu être établie sur base des autocontrôles, les 
nitrates présentent des concentrations élevées dans tous les ouvrages. Le P95 à l’échelle des 
aquifères wallons est de 11,3mgN/l. Tous les résultats obtenus pour les nitrates en mars 2014 
sont supérieurs à cette valeur.  
L'absence d'échantillon provenant des deux ouvrages les plus impactés (P4 et P5, hors d’usage 
depuis 2007) est dommageable à la qualité de l'examen que l'ISSeP peut faire de la situation 
environnementale actuelle dans la nappe des craies au droit et en aval direct du site. L’historique 
des résultats disponibles pour ces deux ouvrages montrait en effet des dépassements persistants 
des seuils de vigilance. 
Au piézomètre P3, situé en aval hydrogéologique mais excentré vers le sud, des teneurs 
relativement élevées en sulfates et des traces de solvants chlorés sont observées, comme en 
2009. Ces solvants sont également rencontrés au P6 et au P7 (en particulier DCE, TCE et PCE), 
respectivement en aval axial et en aval latéral par rapport au site. Il est difficile d'affirmer que 
ces solvants proviennent du C.E.T. On sait par expérience que les solvants chlorés sont rarement 
rencontrés en fortes concentrations dans les percolats de déchets ménagers. Il est donc possible 
que la présence de solvants chlorés dans les eaux souterraines soit imputable à une autre source 
(décharge voisine située en amont direct de P7, industries plus éloignées, etc). 
L'origine des sulfates au P3 est également incertaine, les percolats de déchets ménagers sont 
ordinairement beaucoup plus riches en chlorures qu'en sulfates. Il serait donc étonnant qu'un 
ouvrage puisse subir un impact lié à une diffusion de percolats dans la nappe, qui se marquerait 
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uniquement pour un paramètre peu caractéristique des C.E.T. de classe 2. Selon Rorive et al (8),
cette anomalie pourrait être le résultat du lessivage de schistes houillers stockés sur un terril 
situé en amont du C.E.T. Cette hypothèse est appuyée par les concentrations plus importantes 
détectées en amont (jusqu’à 315mg/l en 1999 en P1).  
Compte tenu des résultats obtenus pour les échantillons prélevés dans les puits de collecte du 
biogaz (p10 et p41) et la côte altimétrique des eaux échantillonnées dans ces puits (supérieure 
de 10m à la côte de la nappe des craies), il existe probablement une ou plusieurs nappes 
perchées dans le massif de déchets qui évoluent de façon indépendante de la nappe des craies. 
La présence de couches plus imperméables limite probablement l’infiltration du percolat dans 
les eaux souterraines. A priori, c’est la raison pour laquelle aucun dépassement des seuils de 
vigilance n’est observé en aval du site. L’hétérogénéité du massif de déchets pourrait être à 
l’origine de la contamination en P4 et P5, au nord du site, dans une direction divergente du sens 
d’écoulement global.

5.6.3 Evolution temporelle 
L’évolution temporelle entre 1998 et 2014 est présentée pour un ouvrage amont (P2), un 
ouvrage impacté (P5) et un ouvrage aval (P6). Les deux autres piézomètres encore exploitables 
(P2 et P7), montre des évolutions similaires et n’ont pas été représentés. Les paramètres 
sélectionnés sont analysés dans le cadre de l’autocontrôle. Il s’agit des sulfates, des chlorures, 
du COT, du nickel, de l’azote Kjeldhal (à défaut d’analyse de l’ammonium) et de la DCO.  
Le constat le plus important est l’absence d’aggravation de la situation environnementale 
dans les ouvrages encore exploitables depuis la dernière campagne de contrôle en 
septembre 2009. 
L’évolution temporelle présentée sur base résultats d’analyse des autocontrôles entre 1998 et 
2014 pour la plupart des ouvrages appelle néanmoins les remarques suivantes : 
• Vu l’absence de dépassement des seuils de vigilance en aval (P6), l’impact du C.E.T. sur 

l’aquifère reste probablement limité aux ouvrages situés en bordures nord du site (P4 et P5). 
Cette hypothèse, déjà avancée dans le précédent rapport, devrait néanmoins être vérifiée par 
de nouvelles analyses dans de nouveaux piézomètres car ces ouvrages ne sont plus 
exploitables depuis 2007.  

• En extrapolant les tendances observées en P5 (et accessoirement P4) depuis le début des 
autocontrôles, une diminution drastique de la plupart des contaminants traceurs de percolats 
est observées pour la conductivité, Cl-, COT, DCO, NH4, Ni. Les résultats futurs pourraient 
avoisiner les seuils de vigilance. En outre, l’amélioration de la situation dans les ouvrages 
périphériques P4 et P5 pourrait résulter de l’efficacité de la réhabilitation. En effet, les 
diminutions des concentrations en traceurs de C.E.T. de classe 2 observées (Cl-, COT, Ni) 
apparaissent à partir de 2000-2001, années de la réhabilitation du site. 

• Pour les trois piézomètres présentés dans les graphiques d’évolution temporelle (P2, P5 et 
P6), seuls les sulfates et le zinc (graphique présenté en Annexe  5 pour ce paramètre) 
montrent des évolutions découplées des autres paramètres. Cette observation indique que la 
présence de zinc et de sulfates ne résulte probablement pas de l’activité du C.E.T.  

• Les concentrations en sulfates sont clairement plus importantes en amont du site (> seuil de 
vigilance en P1 avec une concentration maximale de 311mg/l en mars 2002). La présence 
de sulfates dans les nappes  aquifères a généralement un "effet positif" sur certaines 
contaminations par des percolats. Les sulfates jouent le rôle d'accepteur d'électron dans les 
réactions d'oxydoréduction et participent à l’atténuation naturelle de la pollution organique. 
Les analyses d’eaux souterraines et de percolats tendent à montrer que ce phénomène à bien 
lieu au droit du C.E.T. En effet, P5 et P4, impactés par le percolat, présentent les 
concentrations les plus faibles en sulfates. En aval (P6), les concentrations en sulfates 
atteignent des concentrations similaires à celles détectées en P2 situé en amont. Ces 
observations indiquent que des réactions d’oxydoréduction et de dégradation 
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(consommatrices d’oxygène) ont probablement lieu au droit du C.E.T. dans la nappe des 
craies du bassin de Mons et dans la (les) nappe(s) perchées. 

• A défaut d’analyse pour l’ammonium, l’azote Kjeldahl a été porté en graphique. Les 
concentrations détectées, qui prennent en compte l’ammonium d’origine organique et 
d’origine minérale (ammonium), dépassent le seuil de vigilance défini pour l’ammonium au 
moins une fois  (0,5mg NH4

+/l) dans presque tous les ouvrages, aussi bien en amont qu’en 
aval. Ce sont de nouveau P4 et P5 qui ont présenté les concentrations les plus importantes, 
démontrant l’influence du C.E.T. à proximité directe de ces ouvrages (jusqu’à 430mg N/l en 
mai 2001 pour l’azote Kjeldahl au P5 – la MédM à l’échelle du réseau est de 3,3mg N/l pour 
les ouvrages influencés !). Pour les autres ouvrages, les valeurs détectées depuis 1998 
restent proche du seuil de vigilance avec un maximum de 4mgN/l détecté en P2 en juin 
2000. Un dépassement ponctuel plus important (de l’ordre de 40mgN/l) a été détecté en 
avril 2008 en P1 et P2, ouvrages amont, traduisant une influence exogène au C.E.T. Sur 
base des résultats d’autocontrôle,  les ouvrages les moins impactés par les composés azotés 
réduits sont P7 et P8. 
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6 SURVEILLANCE DES FUITES DE BIOGAZ 
Ce chapitre traite distinctement les fuites observées en périphérie du site (§6.1) et les fuites 
constatées sur le site, via les puits de collecte du biogaz suite au dysfonctionnement des 
installations de collectes et de traitement (§6.2).

6.1 Fuites périphériques de biogaz 

6.1.1 Contexte 
En 1994, de sévères dégâts sont constatés sur les champs cultivés à proximité immédiate du 
C.E.T. i.e. un  jaunissement et un dépérissement de la végétation. Les mesures réalisées au sol 
mettent en évidence l’importance de la migration horizontale du biogaz qui s’échappe de la 
décharge et sature les sols environnants. Suite à ce constat, l’Administration impose la mise en 
place d’une surveillance régulière et enjoint l’exploitant à prendre les mesures nécessaires pour 
capter et détruire le biogaz produit par la décharge. L’IDEA installe une ceinture de puits de 
détection de biogaz en périphérie du site. L’ISSeP ne dispose pas de la description technique 
précise de ces puits mais a pu observer qu’ils étaient peu profonds : entre 60 à 90 cm, et pour la 
plupart, installé dans les merlons ceinturant le C.E.T. 
Jugeant cette profondeur insuffisante pour détecter les migrations du biogaz et en particulier de 
méthane, l’ISSeP a implanté son propre réseau de puits de détection de gaz sur la périphérie 
extérieure du site (Plan 10). Grâce à ces puits profonds, l’ISSeP effectue une surveillance 
régulière depuis 2001 de la migration latérale du biogaz à l’extérieur de la décharge. 
L’exploitant contrôle également son propre réseau de puits une fois par an (analyse 
d’échantillon prélevés dans des sacs à gaz). 

6.1.2 Description des puits de gaz installés par l’ISSeP 
Les piézairs ont été forés à la gouge à percussion jusqu’à 4 mètres de profondeur. Tous 
traversent le sol limoneux et atteignent la craie. Ensuite, les forages ont été équipés d’un tube 
muni d’une crépine à son extrémité et l’espace annulaire a été rempli par du sable classé. Un 
bouchon étanche de bentonite recouvre l’ensemble et laisse émerger le tube à la surface sur 
environ 50 cm. Un dispositif à cannelure latérale ouverte termine le tube et permet le pompage 
des gaz accumulés à l’intérieur de l’ouvrage.  
Le Plan 10 et  le Plan 5 reprennent la localisation des 19 puits de gaz forés en 2000. Vu 
l’absence d’entretien du site et de ses abords, certains puits ont été détruits ou sont noyés sous la 
végétation et introuvables. Il est difficile de mesurer exactement les mêmes puits à chaque 
campagne. 

6.1.3 Stratégie d’échantillonnage 
Dans le cadre de cette campagne, l’ISSeP a réalisé des mesures du dégazage périphérique sur les 
puits placés par l’ISSeP à deux reprises :  

• Le 1er octobre 2013 à l’aide de l’INSPECTRA® LASER (piézairs n° 3, 4, 5, 6, 8, 17 et 19) 

• Le 8 mai 2014 à l’aide de l’ECOPROBE ® (piézairs n°3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 15 et 16) 
Suite à la dernière campagne (2009), trois campagnes de mesures ont encore été réalisées en 
2010 à l’aide de l’ECOPROBE ® :  

• Le 13 avril 2010 ; 

• Le 7 juillet 2010 ; 

• Le 4 novembre 2010 ; 
Les résultats de ces campagnes sont présentés en Annexe  2 (rapport ISSeP n°1601/2014).  
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6.1.4 Matériel et méthode 
A. Mesures effectuées par l’ISSeP 
Depuis 2007, l’ISSeP réalise les mesures de contrôle du dégazage avec l’ECOPROBE (RS 
DYNAMICS) équipé de plusieurs détecteurs :  

• D’un détecteur infrarouge permettant une mesure simultanée du méthane (CH4), des 
hydrocarbures totaux (TP) et du dioxyde de carbone (CO2),  

• D’un détecteur PID pour la mesure des concentrations en composés organiques volatils 

• D’un détecteur à oxygène (détection par paramagnétisme). 
L’ECOPROBE ® présente divers avantages pour ce type de mesures tels que l’enregistrement 
des résultats et la possibilité de régler les paramètres d’analyse (durée, débit de pompage). Le 
méthane peut être détecté de façon quantitative pour des concentrations allant de 300ppm à 
450000ppm.  
Depuis quelques années l’ISSeP utilise également un nouvel analyseur du méthane: 
l’INSPECTRA® LASER. Ce nouvel analyseur est particulièrement adapté aux mesures 
d'émissions surfaciques sur des dômes réhabilités en raison de sa limite de détection très basse 
qui permet de quantifier des concentrations et des flux faibles de méthane (limite de détection 
1ppm). Toutefois, en raison des spécificités techniques de l'appareil, celui-ci ne peut pas 
remplacer purement et simplement l'ECOPROBE utilisé jusque-là. En effet, contrairement à 
l'ECOPROBE, l’INSPECTRA® LASER ne mesure ni le CO2 ni les TP (total petroleum). 
L’INSPECTRA® LASER, comme les autres appareils de mesure décrits dans ce paragraphe, 
réalise des mesures non destructives et actives (l’air est pompé par l’appareil, contrairement aux 
appareils de mesures passives). 
Le 1er octobre 2013, les mesures ont été réalisées sur les puits périphériques avec 
l’INSPECTRA® LASER. Les mesures du 8 mai 2014 ont été réalisées à l’aide de 
l’ECOPROBE®. Dans les deux cas, l’air est pompé dans les piézairs via un flexible connecté au 
robinet dont sont équipés les piézairs. La mesure est effectuée jusqu’à stabilisation des 
concentrations. Si une diminution est constatée, la concentration retenue est la plus élevée 
enregistrée.  

B. Mesures effectuées par l’exploitant 
L’exploitant mandate chaque année le laboratoire CERTECH pour réaliser des mesures de la 
composition du gaz contenu dans les puits périphériques. L’ISSeP dispose des résultats de 2012 
et 2013. Le principe de détermination des concentrations en méthane-dioxyde de carbone-
diazote-dioxygène est différent de méthode utilisée par l’ISSeP. CERTECH prélève l’effluent 
gazeux à l’aide d’un fût autonome qui permet de remplir un sac constitué de matériaux fluoré 
spécifiquement prévu pour l’échantillonnage de gaz. Le sac est connecté au puits par 
l’intermédiaire d’un flexible en téflon. Le sac est successivement rempli et vidé deux fois 
préalablement à l’échantillonnage final afin de purger et passiver les parois de ce dernier. Le 
CO2, le CH4, l’O2 et le N2 sont quantifiés par chromatographie gazeuse, avec injection directe de 
l’échantillon gazeux et détection à l’aide d’un détecteur à conductibilité thermique. Les résultats 
sont basés sur 3 injections successives de l’échantillon gazeux. Les résultats sont fournis en 
pourcent et la limite de détection renseignée est de 1000ppm (0,1%). Cette méthode est donc 
moins performante pour détecter les émissions plus faibles. Les bulletins d’analyse 
d’autocontrôle sont fournis en Annexe  3. 

6.1.5 Résultats 
Les mesures effectuées par l’ISSeP lors de cette campagne en octobre 2013 et mai 2014 sont 
reprises dans le Tableau 7. Les résultats obtenus par le laboratoire de l’exploitant en décembre 
2012 et 2013 sont présentés au Tableau 8. Ce tableau ne reprend que les résultats obtenus dans 
les piézairs placés et géoréférencés par l’ISSeP car l’Institut ne dispose pas des caractéristiques 
et des données de localisation de tous les puits placés par l’exploitant. Les résultats pour les 
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autres piézairs sont néanmoins disponibles en Annexe  3. Pour 4 puits périphériques où du 
méthane est détecté régulièrement (PG6, PG9, PG15, PG16), les résultats obtenus par l’ISSeP 
entre 2008 et 2014 sont présentés dans des graphiques d’évolution temporelle (Graphique 2). Il 
n’y a cependant pas eu de mesure entre novembre 2010 et mai 2014. Un graphique d’évolution 
temporelle reprenant tous les puits périphériques de l’ISSeP et les données associées sont 
présentés en Annexe  6. 

Tableau 7 : Résultats des mesures dans les puits de gaz avec INSPECTRA® LASER et ECOPROBE® – 
octobre 2013 et mai 2014 (Résultats ISSeP) 

Tableau 8 :  Résultats des analyses des gaz prélevés dans les piézairs de l’ISSeP – Décembre 2012 et 2013 
(résultats exploitant – CERTECH) 



  C.E.T. de Cronfestu – 4ème Campagne de contrôle (2014)  E. Navette, E. Bietlot,  C. Collart 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 1370/2014, page 41/51 

Graphique 2 : Evolution temporelle des concentrations en méthane, dioxyde de carbone et oxygène dans 4 puits périphériques où du méthane a été détecté 
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6.1.6 Interprétation des résultats  
A. Résultats de l’ISSeP 
Lors de la campagne préparatoire d’octobre 2013, aucune trace de méthane n’a été détectée avec 
l’INSPECTRA ® dans les 6 puits périphériques qui ont pu être contrôlés. En mai 2014, les 
mesures réalisées avec l’ECOPROBE ® montrent que du CO2 est présent en quantité 
significative (>500ppm) dans les 9 piézairs contrôlés. Dans 4 d’entre eux, du méthane est 
également détecté. 
Les concentrations en O2 sont assez élevées (plus de 20 %), mais les valeurs les plus faibles sont 
observées en présence de méthane. La présence de telles concentrations en CO2  dans des 
conditions aérobies montre qu’une part du CO2 provient d’une oxydation du méthane présent 
dans le biogaz à la source. 
Ces observations indiquent que les fuites latérales ont toujours lieu, et ce depuis 1994, soit 
depuis 20 ans.  

B. Résultats de l’autocontrôle 
Sur base des campagnes de 2012 et 2013, du méthane a été détecté dans le puits périphérique 
n°15 uniquement. Pour cet ouvrage, les concentrations en CO2 sont élevées : de l’ordre de 15% 
et la concentration en oxygène très faible (1,1%). 
Dans les autres piézairs de l’ISSeP, seul du CO2 est détecté. En 2007, 2011 et 2012, sur base des 
résultats obtenus dans les piézairs superficiels placés par l’exploitant (L3, M4, etc…), du CO2
était également détecté (voir Annexe  3). Ces ouvrages avaient été jugés peu efficaces pour 
mettre en évidence le méthane en raison de leur faible profondeur. Néanmoins, la détection de 
concentrations anormalement élevées en CO2 permet d’affirmer qu’il y a des fuites 
périphériques de biogaz qui s’oxyde lors de sa remontée à travers les couches superficielles du 
sol. Les ouvrages superficiels de l’exploitant, bien que moins représentatifs, permettent donc 
aussi de suivre l’évolution du dégazage. Il faut toutefois préciser que l’utilisation de la 
technique proposée par le laboratoire CERTECH (prélèvements dans des sacs à gaz et analyses 
en laboratoire) est limitée à des concentrations supérieures à 0,1% ou 1000ppm de CO2 ou de 
méthane.   
Vu les différences de technique de prélèvement et d’analyses entre l’ISSeP et le laboratoire de 
l’exploitant, la comparaison des résultats ISSeP-exploitant n’est pas pertinente. On peut 
toutefois souligner que du méthane est détecté au PG15 grâce aux deux méthodes. 

6.1.7 Evolution temporelle 
L’analyse de l’évolution temporelle de la situation se base sur les mesures effectuées depuis 
avril 2008 par l’ISSeP. Il s’agit des campagnes suivantes : avril 2008, août 2008, septembre 
2009, avril 2010, juillet 2010, novembre 2010 et mai 2014.  
Toutes les mesures ont été effectuées avec l’ECOPROBE® selon le mode opératoire décrit au 
paragraphe 6.1.4. Les résultats sont présentés à l’Annexe  6 pour chaque puits sous la forme 
d’un graphique.

A. Méthane 
Seuls les puits PG1, PG3, PG4, PG5, PG7, PG14, PG17 et PG19 ont montrés des concentrations 
en méthane inférieures aux limites de détection ou très légèrement supérieures lors de chacune 
des campagnes considérées. 
Il apparaît donc que les puits problématiques sont le PG6, le PG9, le PG15 et le PG16.  
Dans les piézairs PG6 et PG9, les concentrations en méthane sont variables, entre 0 et 20% 
selon les campagnes. Aucune tendance ne se dégage de l’examen des graphiques. 
Les concentrations les plus élevées ont toujours été mesurées dans le PG15. Entre 2008 et 2014, 
les concentrations semblent néanmoins diminuer.  
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Pour le PG16, situé environ 90 m au sud du PG15, le méthane est détecté seulement depuis la 
campagne du 14 août 2008. La concentration en méthane n’atteint pas 1% et ne montre pas de 
tendance temporelle. Il y a trop peu de données disponibles pour déceler une éventuelle 
tendance évolutive. 
Aucune évolution temporelle commune n’apparaît sur la période considérée dans les 
différents puits où du méthane a été quantifié. Rappelons toutefois qu’aucune mesure n’a été 
effectuée entre novembre 2010 et mai 2014. 

B. Dioxyde de carbone 
Dans tous les ouvrages contrôlés (voir Annexe  6), les concentrations en CO2 ont toujours été 
largement supérieures à la concentration de fond dans l’air ambiant (350ppm, soit 0,035%). 
Comme pour le méthane, aucune tendance temporelle n’est mise en évidence. Bien que les 
concentrations importantes en dioxyde de carbone s’opposent généralement aux concentrations 
faibles en méthane, force est de constater que l’évolution globale des 2 composés est similaire. 
Au PG15, la diminution générale des concentrations de méthane est aussi observée pour le 
dioxyde de carbone.  

6.2 Contrôle des puits de collecte du biogaz 

6.2.1 Contexte 
Vu que la torchère et le système de collecte du biogaz n’ont jamais pu être mis en fonction, 
l’Administration et l’exploitant n’ont aucune information quant à la production de biogaz. Lors 
de la visite du site le 5 novembre 2013, les différents intervenants avaient émis l’hypothèse que 
la production de biogaz était réduite, voire nulle, en raison l’ennoiement du massif de déchets.  
Pour vérifier cette hypothèse, en mars 2014, l’ISSeP a réalisé des mesures du niveau d’eau, des 
prélèvements et des analyses dans les puits de collecte (voir §4). En mai 2014, l’ISSeP a 
également mesuré les teneurs en gaz majeurs de certains puits de collecte déconnectés du 
réseau. Une mesure avait déjà été effectuée en 2009 sur le p57, situé à l’est du site. Elle avait 
mis en évidence des concentrations importantes de méthane et l’odeur du biogaz était 
perceptible à l’extérieur du C.E.T. (près de PG3). Le réseau de puits de collecte est présenté au 
Plan 5 et au Plan 10. 

6.2.2 Stratégie d’échantillonnage 
La stratégie appliquée en 2014 par l’ISSeP avait pour unique but de vérifier si du biogaz était 
produit ou non et de fournir une première information sur sa composition. Des mesures ont donc 
été réalisées au p57, qui dégazait déjà en 2009, au p5, au p29 et au p26. Tous ces puits étaient 
déconnectés du réseau et pour certains, une forte odeur de biogaz était perceptible aux environs 
du puits (p5 et  p57). Le choix des ouvrages n’a été orienté que par les indices organoleptiques 
perçus lors des autres investigations (échantillonnage d’eau, mesure GPS etc.). 

6.2.3 Matériel et méthode 
Les mesures ont été réalisées avec l’ECOPROBE® (voir description au paragraphe 6.1.4) sur 
les 4 puits de collecte sélectionnés. Vu qu’il était impossible de connecter hermétiquement le 
flexible en téflon sur le puits, il a été enfoncé le plus profondément possible dans le puits par la 
zone déconnectée.  

6.2.4 Résultats  
A la connaissance de l’ISSeP, les puits de collecte du biogaz et le biogaz en général n’ont 
jamais fait l’objet d’analyse d’autocontrôle. Les seuls résultats disponibles sont ceux obtenus 
par l’ISSeP dans le cadre de cette campagne. 
Les résultats obtenus avec l’ECOPROBE® sont présentés dans le Tableau 9. Les lignes sur fond 
orange mettent en évidence les puits pour lesquels des  atteignent les concentrations en méthane 
habituelle pour des C.E.T. productifs (40-60%). 
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Tableau 9 : Résultats des mesures effectuées par l’ISSeP avec l’ECOPROBE® dans les puits de collecte 
du biogaz. 

6.2.5 Interprétation des résultats 
Les résultats obtenus indiquent que le massif de déchets produit du biogaz. La teneur en 
méthane enregistrée au p5 est similaire aux teneurs en méthane des biogaz qui sont 
habituellement valorisés sur les autres C.E.T. La présence d’eau dans le massif de déchets ne 
rend donc pas la production de biogaz impossible. Si on sait que l’humidité est nécessaire et 
favorable à la production de biogaz, la présence d’eau interstitielle en quantité suffisante pour 
créer une nappe perchée est néfaste au captage du biogaz et à sa circulation dans le massif de 
déchets. Des investigations complémentaires sont donc nécessaires pour optimiser la 
récupération du biogaz.  
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7 CONCLUSIONS  
Ce rapport présente les résultats de la quatrième campagne de surveillance environnementale 
réalisée par l'ISSeP en 2013 et 2014 sur le C.E.T. de Cronfestu. Cette campagne comportait les 
quatre axes d'investigation suivants : 
• Prélèvements et analyses chimiques d'eaux souterraines (P1, P3 et P6), en doublon de 

l’autocontrôle ; 

• Prélèvements et analyses chimiques d’eaux prélevées dans le massif de déchets (p10 et p41) 
par le biais des puits de collecte du biogaz; 

• Mesures des émissions latérales de biogaz dans les piézairs périphériques (PG1 à 19) ; 

• Mesures dans des puits de collecte du biogaz déconnectés du réseau (p5, p26, p29, p57). 
Ces résultats récents sont par ailleurs mis en perspective temporelle à la lumière des campagnes 
antérieures de l'ISSeP et de l'autocontrôle de l'exploitant. Les conclusions et recommandations 
relatives aux deux domaines d'étude sont reprises ci-dessous. 

7.1 Effluents liquide 

7.1.1 Caractérisation des percolats 
Les analyses de l’eau prélevée dans deux puits de collecte du biogaz (p10 et p41) révèlent que 
ces liquides s’apparentent à du percolat. En l’absence de système de collecte, celui-ci crée des 
nappes perchées dans le massif hétérogène de déchets. La composition du percolat qui constitue 
la/les nappe(s) perchée(s) présente probablement une variation spatiale à l’échelle des casiers 
définis lors de l’exploitation et du type de déchets enfouis. Au sud du site, p41 montre 
clairement une signature typique d’un percolat de C.E.T. de classe 2, riche en chlorures, COT, 
Ni, Fe, ammonium. Au nord-ouest, p10 présente des résultats nettement inférieurs avec une 
composition se rapprochant d’avantage d’une eau souterraine légèrement impactée par des 
percolats (même signature, mais atténuée). 

7.1.2 Ennoiement du massif de déchets   
Les mesures de niveau d’eau dans plusieurs puits de collecte du biogaz ont permis de mettre en 
évidence une ou plusieurs nappe(s) perchée(s) constituée(s) de percolat et probablement 
isolée(s) de la nappe des craies. Les cotes des niveaux d’eau relevés dans les puits de gaz 
indiquent une altitude 10m supérieure à la nappe des craies.   

7.2 Eaux souterraines 

7.2.1 Etat du réseau des piézomètres de surveillance 
Depuis 2001, l’ISSeP constate que la plupart des piézomètres ne sont pas sécurisés et sont 
complètement ouverts ou simplement recouverts d’un couvercle non cadenassé, malgré les 
recommandations de l’ISSeP et du DPC. Plusieurs piézomètres restent même totalement 
ouverts, exposant la nappe des craies à des risques de contamination directe. Certains ont été 
obstrués plusieurs fois au cours des dernières années, empêchant les prélèvements 
d’échantillons dans le cadre de l’autocontrôle. En 2014, il ne restait plus que 5 piézomètres 
opérationnels sur les 10 initialement mis en place (P1, P2, P3, P6 et P7). 

7.2.2 Situation environnementale actuelle dans la nappe des craies  
Les analyses des eaux de la nappe des craies autour du C.E.T. de Cronfestu révèlent des 
concentrations élevées en sulfates. Ce composé est naturellement abondant dans les aquifères 
crayeux mais les concentrations mesurées en amont du C.E.T. sont supérieures à la valeur 
normale mesurée par la Région wallonne à l'échelle de la masse d'eau. Selon Rorive et al, 
1997(8), cette anomalie pourrait être le résultat du lessivage de schistes houillers stockés sur un 
terril situé en amont du C.E.T.  
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En 2007, une contamination endogène au C.E.T. sur les eaux souterraines était mise en évidence 
dans les ouvrages P4 et P5. Les dépassements des seuils de vigilance concernaient les 
paramètres traceurs des percolats de déchets ménagers : COT, azote ammoniacal, chlorures, 
nickel, fer et manganèse. L’extension géographique de cette contamination reste, a priori
limitée. Les concentrations des paramètres problématiques ne dépassent plus les seuils de 
vigilance au P6, distant de 400 mètres vers l’aval.  
Les résultats d'analyse de la campagne de 2014 et des autocontrôles les plus récents 
demeurent donc plutôt positifs. La situation en aval de la décharge n'est pas en train de se 
dégrader, l'impact dans les piézomètres P6 et P7 n'étant toujours pas mesurable.  
Des traces de solvants chlorés sont mesurées dans plusieurs ouvrages, mais l'ensemble des 
données disponibles tendent plutôt à démontrer que le C.E.T. n'en est pas la source.  

7.2.3 Evolution temporelle 
Au vu des résultats des deux dernières campagnes de l’ISSeP et des autocontrôles récents, la 
situation des eaux souterraines autour du C.E.T. est stabilisée. Ce constat est très étonnant vu 
l'extrême sensibilité intrinsèque du site (nappe à forte perméabilité et déchets en contact direct 
avec celle-ci). Cette situation est probablement d’avantage le résultat de la réhabilitation et de 
l’existence de nappes perchées dans le massif de déchets, qui y « confinent » le percolat. La 
dilution et l'atténuation naturelle restent toutefois des phénomènes possibles pour expliquer 
l’absence de contamination en aval (P6).  
Au final on peut conclure que : 
• La tendance, au moins jusqu'en 2007, était une baisse des concentrations dans les ouvrages 

proches de la source (P4 et P5), et ce, pour les principaux traceurs de contamination par 
percolats de déchets ménagers (Conductivité, Cl-, COT, DCO, NH4

+, Ni). L’absence de 
contamination en P6 (aval) indique probablement que la situation au nord du site ne s’est 
pas aggravée voire qu’elle s’est améliorée. 

• Les ouvrages situés latéralement (P3) ou en aval plus lointain (P7) présentent des teneurs 
durablement inférieures aux seuils de vigilance. Quelques dépassements de 3 fois la valeur 
des concentrations de fond sont néanmoins observés.

• Les sulfates évoluent distinctement des autres paramètres liés à la source. Leur présence 
dans les eaux souterraines déjà en amont du C.E.T. (P1) n’est probablement pas imputable 
au C.E.T. 

• La présence de TCE et PCE est constatée dans certains ouvrages.  Ce n'est pas un 
événement ponctuel dans le temps mais un fait vérifié par trois campagnes successives de 
l'ISSeP (2007, 2009 et 2014). Cependant, sur base des éléments en possession de l'ISSeP, il 
semble que ces traces ne sont pas liées à la présence du C.E.T. 

7.3 Fuites de biogaz 

7.3.1 Fuites périphériques de biogaz 
Les résultats montrent qu’il y a toujours une migration latérale de biogaz sur les parcelles 
voisines. Du CO2 est détecté en concentrations anormales dans tous les puits. Le méthane n’est 
détecté que dans quatre puits (PG6, PG9, PG15 et PG16). Les concentrations les plus élevées 
(10 à 15 %) sont retrouvées dans le PG15 implanté à l’ouest du C.E.T. Aucune évolution 
temporelle commune des gaz majeurs mesurés aux puits n’apparaît sur la période de temps 
considérée. Cependant, ce sont toujours dans ces 4 piézairs que du méthane est détecté. Dans les 
autres puits, les concentrations en dioxyde de carbone sont largement supérieures au bruit de 
fond (350ppm) indiquant que le dégazage se poursuit mais que le méthane produit s’oxyde à 
travers la couche de terres arables lors de leur remontée vers l’atmosphère.  
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7.3.2 Contrôle des puits de collecte du biogaz 
Le système de captage et de destruction du biogaz ne fonctionne toujours pas. Les observations 
effectuées lors de cette campagne montrent le mauvais état du réseau de dégazage. De l’eau est 
présente dans celui-ci et de nombreux puits sont déconnectés. Le réseau de dégazage n’est pas 
en état de fonctionner. Néanmoins, les mesures réalisées par l’ISSeP ont permis de confirmer 
que la présence d’eau dans le massif de déchets n’empêche pas la production de biogaz. 
Les mesures ont également apporté des précisions sur la composition en gaz majeur du biogaz 
(jusqu’à 40% de méthane au p5). 
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8 RECOMMANDATIONS 
Les recommandations de l’ISSeP interviennent à la suite de ce  rapport mais également à la suite 
d’une demande d’avis émanant du DPA de Charleroi (réf : 
D3400/56087/RGPEM/2014/1/TF/em – PE) concernant l’introduction d’une demande de 
modification des conditions particulières de post-gestion applicables au C.E.T. de Cronfestu. 
Les recommandations ci-dessous sont donc largement inspirées de cet avis. 

8.1 Effluents liquides 
En ce qui concerne la récolte éventuelle des percolats par les puits de collecte du biogaz, 
l’ISSeP émet certaines réserves. En effet, les puits ne sont pas verticaux et sont parfois cassés 
rendant impossible la progression des appareils de mesure et des pompes. De plus, la 
profondeur des puits n’est peut-être pas suffisante. Si la récolte des percolats s’imposait, 
l’exploitant devra peut-être envisager de forer de nouveaux puits destinés uniquement à 
collecter le percolat. Le mode de traitement sera communiqué à l’Administration et le 
déversement de percolat brut ou traité en eaux de surface ou à l’égout devra faire l’objet d’une 
autorisation accordée par le DEE. 
L’existence d’une ou plusieurs nappe(s) perchée(s) constituée(s) de percolat doit être confirmée 
par d’autres mesures du niveau d’eau. Les caractéristiques chimiques de tous les échantillons 
qui pourront être prélevés doivent être précisées par des analyses (set de paramètres étendus 
issus de l’Annexe 4B des conditions sectorielles – AGW du 7/10/2010).  
Les caractéristiques de tous les puits de collecte du biogaz (connexion au réseau ou non, 
profondeur d’eau, puits cassé/oblique, etc) devraient être reprises dans un état des lieux pour 
pouvoir prendre les décisions qui s’imposent à la lumière d’informations actualisées. 

8.2 Eaux souterraines 
Le réseau de piézomètres de contrôle devrait idéalement être complété et comporter les 
ouvrages suivants : 

• P2, P3, P6 qui existent déjà ; 

• P4 à remplacer (et à dénommer P4bis) ; 

• P11, P12 et P13 à placer le long de la limite ouest le long du chemin des Chaufours ;  

• P14 à placer entre P4 et P8 détruits. 
Cinq nouveaux ouvrages devraient donc être forés pour porter le nombre de piézomètres de 
contrôle à huit. P7 et P1 devront être maintenus en état et constitueront des ouvrages de réserve. 
Le set de paramètre, les fréquences d’analyse et l’ensemble du diagramme décisionnel seront 
ceux des conditions sectorielles.  

8.3 Fuites latérales de biogaz 
Les migrations latérales de biogaz ne seront maitrisées que lorsque le système de captage et de 
destruction du biogaz sera fonctionnel. Le réseau de dégazage dans son entièreté doit être 
rénové et tous les puits raccordés. Il y a également lieu d’identifier les éventuels problèmes 
techniques liés au captage du biogaz (pompage de percolats, traitement des percolats et 
condensats, …). Enfin, l’ISSeP précise que les limites de détection proposées par CERTECH 
pour le méthane (0,1% soit 1000ppm) mesuré dans les puits périphériques doivent être 
améliorées. Pour le type de méthode proposé, des limites de détection de l’ordre de 5ppm sont 
possibles. 

8.4 Recommandations finales 
La collecte du biogaz, la présence de percolats dans le massif de déchets sous forme de nappes 
perchées et d’eaux souterraines sous le site sont trois thèmes qui doivent faire l’objet d’une 
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étude technique commune. En effet, ces trois problématiques sont liées entre elles et ne peuvent 
être envisagées distinctement. L’ISSeP recommande donc qu’une étude technique soit réalisée 
dans un délai d’un an à dater de la parution des nouvelles conditions de post-gestion. Le 
contenu minimum (non-exhaustif) et le phasage proposé par l’ISSeP seraient le suivant : 

1. Etat des lieux des puits de collecte du biogaz et des puits de contrôle périphériques:  
− Caractéristiques de tous les ouvrages : profondeur, diamètre, mesure régulière du 

dégazage, mesure du niveau d’eau dans les puits de collecte, nivellement piézométrique 
(nappe(s) perchée(s) ?), position des crépines, possibilités ou non de pomper et 
d’effectuer des mesures sur les eaux, géo-référencement unique et cohérent balisé sur le 
terrain, identification des puits de collecte… ; 

− Inventaire des ouvrages de collectes déconnectés du réseau et devant faire l’objet d’une 
remise en état ; 

− Proposition d’une liste de piézairs périphériques à intégrer dans l’autocontrôle (15 à 20 
max.) ; 

− Si nécessaire, placement de nouveaux piézairs de contrôle en périphérie du C.E.T ; 
− Proposition  d’une liste de puits de collecte qui pourront être mis en œuvre pour collecter 

le percolat si nécessaire ; 

Délai estimé : 4 mois à dater de la notification  

2. Etude hydrogéologique centrée sur le massif de déchets et les relations avec la nappe des 
craies : 
− Détermination du sens d’écoulement, de la perméabilité et de la transmissivité dans le 

massif de déchets ;  
− Estimation de la quantité d’eau dans le massif ; 
− A la lumière de la campagne de forage des nouveaux piézomètres de contrôle dans la 

nappe des craies le long de la limite ouest du site, précision sur l’existence ou non de 
transferts de percolats vers la nappe des craies ; 

− Analyses d’une sélection d’échantillons d’eau prélevés dans les puits de collecte du 
biogaz de façon à couvrir tout le site (variabilité spatiale ? présence d’eau dans tout le 
massif ? existence d’une ou plusieurs nappes perchées dans le massif de déchets, 
existence de zone où l’information ne peut être obtenue...) ; 

− Evaluation de la nécessité de pomper provisoirement ou continuellement les eaux 
prisonnières du massif de déchets, principalement pour permettre de capter le biogaz et 
éventuellement d’en améliorer la qualité ou de limiter les transferts vers la nappe des 
craies ; 

− Le cas échéant, description du mode de traitement envisagé (rejet à l’égout, évacuation 
par camion, mise en place d’une STEP, rejet en eaux de surface ?)  

− Eventuellement, avec toutes les précautions d’usage, mise en place d’ouvrages 
complémentaires dans le massif de déchets si les puits de gaz existants ne permettent pas 
d’apporter les réponses attendues et/ou de pomper distinctement percolat et biogaz. 

Délai estimé : 4 mois après réalisation de l’état des lieux  

3. Etude concernant la mise en œuvre du réseau de dégazage 
− Identification des problèmes ayant empêché jusqu’à présent le bon fonctionnement de 

l’installation ; 
− Evaluation du pouvoir méthanogène résiduel des déchets enfouis ; 
− Evaluation de l’impact du pompage des percolats sur la production de biogaz envoyé vers 

la torchère ; 
− Conditions optimales de fonctionnement (dénoyage nécessaire ? profondeur des puits de 

collecte adéquate ? zone improductive ?...) ; 
− Analyses régulières du biogaz (paramètres et fréquence conforment aux conditions 

sectorielles); 
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− Estimation des volumes annuels qui pourraient être captés et évaluation des opportunités 
de valorisation du biogaz ; 

− Modalités de mise en route et de fonctionnement de la torchère (réparations à effectuer, 
débit de biogaz minimum pour en assurer le fonctionnement, etc.)  ;  

Délai estimé : 4 mois après réalisation de l’étude hydrogéologique 

Au terme de chaque phase, l’exploitant soumettra par courrier un état d’avancement et les 
principales conclusions de la phase écoulée aux Administrations suivantes : 

− Département des Permis et Autorisations,  
− Département de la Police et des Contrôles de Mons et de Charleroi,  
− Département du Sol et des Déchets – Direction de la politique des déchets,  
− Département de l’Environnement et de l’Eau – Direction des Eaux Souterraines et Direction 

des Eaux de Surface si un permis de déversement doit être demandé. 
− l’ISSeP – Cellule Déchets et site à risques.  

Cette étude et les délais imposés ne dédouanent pas l’exploitant de ses obligations immédiates 
(sécurisation des ouvrages existants, remise en état des clôtures, évacuation des dépôts sauvage, 
etc.) 

Emilie Navette 
Attachée 

Emerance Bietlot 
Attachée 

Catherine Collart 
Responsable 

Cellule Déchets et site à 
risques 

Cellule Déchets et site à 
risques 

Cellule Déchets et site à 
risques 
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Ouvrages de prise d'eau souterraine avec historique des débits

Distance: 683 X(M) : 139.355 Code Ouvrage : 46/6/1/007 Dénomination ou lieu-Dit : SOURCE P 2
Direction : S-E Y(M) : 125.510 Commune : MORLANWELZ Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : SOURCE A L'EMERGENCE

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : VAN OSSELAER MICHEL Code du titulaire : 56087/00004 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : DE CRONFESTU 143
714 MORLANWELZ

Numéro d'autorisation : 1998/5/D/00941

Usage principal de l'eau : INDETERMINE

Débits annuels de l'ouvrage

����� ���	
������������� ���	
���	����������
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003 280
2002 130
2001
2000

Distance: 683 X(M) : 139.420 Code Ouvrage : 46/6/1/006 Dénomination ou lieu-Dit : CRONFESTU P 1
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Direction : E Y(M) : 125.645 Commune : MORLANWELZ Ouvrage en activité : Oui
Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : VAN OSSELAER MICHEL Code du titulaire : 56087/00004 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : DE CRONFESTU 143
714 MORLANWELZ

Numéro d'autorisation : 1998/5/D/00940

Usage principal de l'eau : INDETERMINE

Débits annuels de l'ouvrage

����� ���	
������������� ���	
���	����������
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001 123
2000

Distance: 1.256 X(M) : 138.123 Code Ouvrage : 46/6/1/008 Dénomination ou lieu-Dit : HAINE ST PIERRE R EGLISE
Direction : N-O Y(M) : 126.943 Commune : LA LOUVIERE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT
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Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : GEERARDIJN FRANK Code du titulaire : 55022/00049 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : DE L'EGLISE 89
710 HAINE-SAINT-PIERRE

Numéro d'autorisation : 1998/5/D/00712

Usage principal de l'eau : ELEVAGE

Débits annuels de l'ouvrage

����� ���	
������������� ���	
���	����������
2013 3.000
2012 3.000
2011 3.000
2010 3.000
2009 3.000
2008 3.000
2007 3.000
2006 3.000
2005 1.011 3.000
2004 1.147 3.000
2003 1.036 3.000
2002 992 3.000
2001 1.288 3.000
2000 3.000

Distance: 1.350 X(M) : 138.410 Code Ouvrage : 46/6/1/002 Dénomination ou lieu-Dit : LES FONDS
Direction : N Y(M) : 127.170 Commune : LA LOUVIERE Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS TRADITIONNEL

Nappe sollicitée : CRAIES DU BASSIN DE MONS

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : LAVOIR AU PUITS Code du titulaire : 55022/00005 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE ALLIANCE  101
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710 HAINE-SAINT-PIERRE Numéro d'autorisation : 1968/5/2/00004
Usage principal de l'eau : SALON-LAVOIR - BLANCHISSERIE

Caractéristiques de l'ouvrage
DIAM FIN :  0,200

Distance: 1.474 X(M) : 138.890 Code Ouvrage : 46/6/4/001 Dénomination ou lieu-Dit : STATION
Direction : S Y(M) : 124.400 Commune : BINCHE Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS TRADITIONNEL

Nappe sollicitée : CRAIES DU BASSIN DE MONS

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : S.A. ANC. USINES V FONTAINE Code du titulaire : 56011/00002 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE ALBERT 1ER   70
713 LEVAL-TRAHEGNIES

Numéro d'autorisation : 1977/5/1/03912

Usage principal de l'eau : INDETERMINE

Distance: 1.554 X(M) : 139.578 Code Ouvrage : 46/6/1/020 Dénomination ou lieu-Dit : CARNIERES HAYETTES
Direction : N-E Y(M) : 127.201 Commune : MORLANWELZ Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : A DETERMINER

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : MAIRESSE MARCEAU Code du titulaire : 56087/00013 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : PLACE DE CARNIERES 18
714 CARNIERES

Numéro d'autorisation : 1997/5/D/00274

Usage principal de l'eau : USAGE DOMESTIQUE ET SANITAIRE

Débits annuels de l'ouvrage
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���	����������
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Distance: 1.640 X(M) : 139.606 Code Ouvrage : 46/6/1/001 Dénomination ou lieu-Dit : CHEMIN DE FER "LES HAYETTES"
Direction : N-E Y(M) : 127.284 Commune : MORLANWELZ Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS TRADITIONNEL

Nappe sollicitée : TERRAINS HOUILLERS INDIFFERENCIES

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : SA LE BON GRAIN Code du titulaire : 56087/00001 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE VALERE MABILLE   67
714 MORLANWELZ

Numéro d'autorisation : 1977/5/3/04933

Usage principal de l'eau : INDETERMINE

Caractéristiques de l'ouvrage
DIAM INIT :  1,000 DIAM FIN :  1,000

Distance: 1.670 X(M) : 139.700 Code Ouvrage : 46/6/1/005 Dénomination ou lieu-Dit : LA CHAPELLE "LES HAYETTES"
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Direction : N-E Y(M) : 127.260 Commune : MORLANWELZ Ouvrage en activité : Oui
Nature de l'ouvrage : PUITS TRADITIONNEL

Nappe sollicitée : TERRAINS HOUILLERS INDIFFERENCIES

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : SA LE BON GRAIN Code du titulaire : 56087/00001 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE VALERE MABILLE   67
714 MORLANWELZ

Numéro d'autorisation : 1977/5/3/01373

Usage principal de l'eau : INDETERMINE

Caractéristiques de l'ouvrage
DIAM FIN :  0,600

Distance: 1.722 X(M) : 139.620 Code Ouvrage : 46/6/1/004 Dénomination ou lieu-Dit : MENUISERIE "LES HAYETTES"
Direction : N-E Y(M) : 127.370 Commune : MORLANWELZ Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS TRADITIONNEL

Nappe sollicitée : TERRAINS HOUILLERS INDIFFERENCIES

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : SA LE BON GRAIN Code du titulaire : 56087/00001 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE VALERE MABILLE   67
714 MORLANWELZ

Numéro d'autorisation : 1977/5/3/04931

Usage principal de l'eau : INDETERMINE

Caractéristiques de l'ouvrage
DIAM FIN :  1,100

Distance: 1.729 X(M) : 139.580 Code Ouvrage : 46/6/1/003 Dénomination ou lieu-Dit : CHARLEROI "LES HAYETTES"
Direction : N-E Y(M) : 127.400 Commune : MORLANWELZ Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS TRADITIONNEL
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Nappe sollicitée : TERRAINS HOUILLERS INDIFFERENCIES

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : SA LE BON GRAIN Code du titulaire : 56087/00001 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE VALERE MABILLE   67
714 MORLANWELZ

Numéro d'autorisation : 1977/5/3/04932

Usage principal de l'eau : INDETERMINE

Caractéristiques de l'ouvrage
DIAM FIN :  0,100

Distance: 1.736 X(M) : 140.473 Code Ouvrage : 46/6/1/019 Dénomination ou lieu-Dit : E DUFOSSEZ
Direction : E Y(M) : 126.231 Commune : MORLANWELZ Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : A DETERMINER

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : DUVIVIER VALENTINE Code du titulaire : 56087/00006 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : EUGENE DUFOSSEZ 145
714 MORLANWELZ

Numéro d'autorisation : 1998/5/D/01193

Usage principal de l'eau : INDETERMINE

Débits annuels de l'ouvrage

����� ���	
������������� ���	
���	����������
2001
2000

Distance: 1.917 X(M) : 138.222 Code Ouvrage : 46/6/4/002 Dénomination ou lieu-Dit : PLATEAU ROLAND
Direction : S Y(M) : 124.034 Commune : BINCHE Ouvrage en activité : Oui
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Nature de l'ouvrage : PUITS DE MINE

Nappe sollicitée : CRAIES DU BASSIN DE MONS

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : TARMACS ET AGREGATS SA (SATEA) Code du titulaire : 56011/00005 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : 25 RUE DES MINEURS
713 PERONNES-LEZ-BINCHE

Numéro d'autorisation : 1995/5/C/00002

Usage principal de l'eau : FABRICATION INDUSTRIELLE D'UN PRODUIT NON ALIMENTAIRE

Débits annuels de l'ouvrage

����� ���	
������������� ���	
���	����������
2013 20.000
2012 18.961 20.000
2011 19.446 20.000
2010 15.921 20.000
2009 15.609 20.000
2008 21.111 20.000
2007 43.396 20.000
2006 13.107 20.000
2005 11.904 20.000
2004 8.209 20.000
2003 9.500 20.000
2002 1.562 20.000
2001 10.934 20.000
2000 5.754 20.000
1999 5.808 20.000
1998 4.398 20.000
1997 4.840 20.000
1996 5.705 20.000

Caractéristiques de l'ouvrage
PUITS MACONNE
PROFONDEUR : 45M
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Caractéristiques de l'ouvrage
DIAMETRE INTERIEUR MINIMUM : +- 1,50M

Distance: 1.922 X(M) : 139.789 Code Ouvrage : 46/6/4/003 Dénomination ou lieu-Dit : MONT STE ALDEGONDE BASSE
Direction : S-E Y(M) : 124.237 Commune : MORLANWELZ Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : A DETERMINER

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : MALENGRET MARC Code du titulaire : 56087/00007 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : BASSE 1
714 MONT-SAINTE-ALDEGONDE

Numéro d'autorisation : 1998/5/D/01271

Usage principal de l'eau : INDETERMINE

Débits annuels de l'ouvrage

����� ���	
������������� ���	
���	����������
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003 803
2002 727
2001
2000

Distance: 1.941 X(M) : 139.988 Code Ouvrage : 46/6/4/005 Dénomination ou lieu-Dit : MONT-STE-ALDEGONDE JONCQUIERE
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Direction : S-E Y(M) : 124.355 Commune : MORLANWELZ Ouvrage en activité : Oui
Nature de l'ouvrage : PUITS TRADITIONNEL

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : LENAIN MARCEL Code du titulaire : 56087/00010 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE JONCQUIERE 53
714 MONT-SAINTE-ALDEGONDE

Numéro d'autorisation : 1997/5/D/00087

Usage principal de l'eau : USAGE DOMESTIQUE ET SANITAIRE

Débits annuels de l'ouvrage

����� ���	
������������� ���	
���	����������
2000

Distance: 2.220 X(M) : 140.826 Code Ouvrage : 46/6/2/007 Dénomination ou lieu-Dit : MONT STE ALDEGONDE FOLIE
Direction : S-E Y(M) : 125.020 Commune : MORLANWELZ Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : A DETERMINER

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : COCHETEUX NADINE Code du titulaire : 56087/00008 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : DE LA FOLIE 7 7
714 MONT-SAINTE-ALDEGONDE

Numéro d'autorisation : 1998/5/D/01628

Usage principal de l'eau : INDETERMINE

Débits annuels de l'ouvrage

����� ���	
������������� ���	
���	����������
2013
2012
2011
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Débits annuels de l'ouvrage

����� ���	
������������� ���	
���	����������
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Distance: 2.528 X(M) : 141.296 Code Ouvrage : 46/6/2/001 Dénomination ou lieu-Dit : LE LAMINAGE
Direction : E Y(M) : 125.687 Commune : MORLANWELZ Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS TRADITIONNEL

Nappe sollicitée : CRAIES DU BASSIN DE MONS

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : PASLODE DIV ITW BELGIUM Code du titulaire : 56087/00002 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE ROUJUSTE   25
714 CARNIERES

Numéro d'autorisation : 1972/5/2/00814

Usage principal de l'eau : INDETERMINE

Caractéristiques de l'ouvrage
DIAM FIN :  0,318

Distance: 2.548 X(M) : 139.506 Code Ouvrage : 46/6/4/013 Dénomination ou lieu-Dit : LEVAL TRAHEGNIES S ALLENDE
Direction : S Y(M) : 123.429 Commune : BINCHE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : A DETERMINER
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Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : DHEULIN ARTHUR Code du titulaire : 56011/00021 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : SALVADOR ALLENDE 136
713 LEVAL-TRAHEGNIES

Numéro d'autorisation : 1998/5/D/01131

Usage principal de l'eau : INDETERMINE

Débits annuels de l'ouvrage
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2011
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2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Distance: 2.554 X(M) : 140.355 Code Ouvrage : 46/6/4/004 Dénomination ou lieu-Dit : MONT STE ALDEGONDE BOULOIS
Direction : S-E Y(M) : 123.864 Commune : MORLANWELZ Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : A DETERMINER

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : VERMEULEN BERNARD Code du titulaire : 56087/00009 Existence d'une zone de Non
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prévention ?
Adresse : DES BOULOIS 7

714 MONT-SAINTE-ALDEGONDE
Numéro d'autorisation : 1997/5/D/01861

Usage principal de l'eau : ELEVAGE

Débits annuels de l'ouvrage

����� ���	
������������� ���	
���	����������
2003
2002
2001 694
2000

Distance: 2.618 X(M) : 141.081 Code Ouvrage : 46/6/5/028 Dénomination ou lieu-Dit : CARNIERES R DE LA GADE
Direction : S-E Y(M) : 124.630 Commune : MORLANWELZ Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : A DETERMINER

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : DENBLYDEN FLORINA Code du titulaire : 56087/00014 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : DE LA GADE 73
714 CARNIERES

Numéro d'autorisation : 1997/5/D/00088

Usage principal de l'eau : USAGE DOMESTIQUE ET SANITAIRE

Débits annuels de l'ouvrage

����� ���	
������������� ���	
���	����������
2001
2000

Distance: 2.717 X(M) : 141.367 Code Ouvrage : 46/6/2/003 Dénomination ou lieu-Dit : CARNIERES A VANROME
Direction : E Y(M) : 126.686 Commune : MORLANWELZ Ouvrage en activité : Non
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Nature de l'ouvrage : A DETERMINER

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : VESCHINSKI-MUSA CHRISTIAN Code du titulaire : 56087/00011 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : ALPHONSE VANROME 150
714 CARNIERES

Numéro d'autorisation : 1999/5/D/00045

Usage principal de l'eau : INDETERMINE

Débits annuels de l'ouvrage

����� ���	
������������� ���	
���	����������
2001
2000

Distance: 2.823 X(M) : 136.115 Code Ouvrage : 46/5/3/004 Dénomination ou lieu-Dit : SAINT VAAST R FANUELZ
Direction : O Y(M) : 126.815 Commune : LA LOUVIERE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : GHILAIN JEAN-PIERRE Code du titulaire : 55022/00058 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE FANUELZ 120
710 SAINT-VAAST

Numéro d'autorisation : 2005/5/D/00021

Usage principal de l'eau : ELEVAGE

Débits annuels de l'ouvrage
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2013 3.000
2012 3.000
2011 3.000
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Débits annuels de l'ouvrage

����� ���	
������������� ���	
���	����������
2010 3.000
2009 3.000
2008 3.000
2007 1.521 3.000
2006 3.000
2005 1.453 3.000

Distance: 2.837 X(M) : 141.575 Code Ouvrage : 46/6/2/004 Dénomination ou lieu-Dit : CARNIERES VANROME
Direction : E Y(M) : 126.325 Commune : MORLANWELZ Ouvrage en activité : Cessation temporaire

Nature de l'ouvrage : A DETERMINER

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : BERLEMONT LOUIS Code du titulaire : 56087/00018 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : VANROME 144
714 CARNIERES

Numéro d'autorisation : 1999/5/D/00046

Usage principal de l'eau : USAGE DOMESTIQUE ET SANITAIRE

Débits annuels de l'ouvrage

����� ���	
������������� ���	
���	����������
2001
2000

Distance: 2.855 X(M) : 141.424 Code Ouvrage : 46/6/2/015 Dénomination ou lieu-Dit : R DELBEQUE
Direction : E Y(M) : 126.935 Commune : MORLANWELZ Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : A DETERMINER

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT
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Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : DUVAL JACQUES Code du titulaire : 56087/00005 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : DELBEQUE 57
714 MORLANWELZ

Numéro d'autorisation : 1997/5/D/01488

Usage principal de l'eau : USAGE DOMESTIQUE ET SANITAIRE

Débits annuels de l'ouvrage

����� ���	
������������� ���	
���	����������
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Distance: 2.916 X(M) : 141.682 Code Ouvrage : 46/6/2/022 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS HOME NOTRE-DAME A CARNIERES
Direction : E Y(M) : 125.645 Commune : MORLANWELZ Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : TERRAINS HOUILLERS INDIFFERENCIES

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : A.C.I.S. ASBL Code du titulaire : 92094/00126 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : AVENUE DE LA PAIRELLE, 33/34
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500 NAMUR Numéro d'autorisation : 2009/5/C/00007
Usage principal de l'eau : USAGE DOMESTIQUE ET SANITAIRE

Débits annuels de l'ouvrage

����� ���	
������������� ���	
���	����������
2013 9.490
2012 634 9.490
2011 9.490
2010 9.490
2009 9.490

Distance: 2.941 X(M) : 136.089 Code Ouvrage : 46/5/3/002 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS JORIS
Direction : N-O Y(M) : 127.069 Commune : LA LOUVIERE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : CRAIES DU BASSIN DE MONS

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : S.W.D.E.- SOCIETE WALLONNE DES EAUX Code du titulaire : 63079/00001 Existence d'une zone de 

prévention ?
Oui

Adresse : RUE DE LA CONCORDE,   41
480 VERVIERS

Numéro d'autorisation : 1992/5/B/00094

Usage principal de l'eau : DISTRIBUTION PUBLIQUE

Débits annuels de l'ouvrage

����� ���	
������������� ���	
���	����������
2013 0
2012 0
2011 0
2010 0
2009 0
2008 0
2007 0
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Débits annuels de l'ouvrage

����� ���	
������������� ���	
���	����������
2006 0
2005 0
2004 0
2003 0
2002 0
2001 0
2000 0 0
1999 0
1998 0
1997 0 0
1996 0 0

Distance: 2.964 X(M) : 136.069 Code Ouvrage : 46/5/3/001 Dénomination ou lieu-Dit : SAINT-VAAST P1 JORIS P2
Direction : N-O Y(M) : 127.080 Commune : LA LOUVIERE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : CRAIES DU BASSIN DE MONS

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : S.W.D.E.- SOCIETE WALLONNE DES EAUX Code du titulaire : 63079/00001 Existence d'une zone de 

prévention ?
Oui

Adresse : RUE DE LA CONCORDE,   41
480 VERVIERS

Numéro d'autorisation : 1978/5/2/02789

Usage principal de l'eau : DISTRIBUTION PUBLIQUE

Débits annuels de l'ouvrage

����� ���	
������������� ���	
���	����������
2013 876.000
2012 595.430 876.000
2011 610.284 876.000
2010 629.246 876.000
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Débits annuels de l'ouvrage

����� ���	
������������� ���	
���	����������
2009 726.080 876.000
2008 666.670 876.000
2007 662.440 876.000
2006 622.340 876.000
2005 647.630 876.000
2004 720.530 876.000
2003 746.770 876.000
2002 685.720 876.000
2001 709.940 876.000
2000 661.050 876.000
1999 760.670 876.000
1998 746.930 876.000
1997 761.650 876.000
1996 791.540 876.000
1995 818.380 876.000
1994 803.640 876.000

Caractéristiques de l'ouvrage
P1 ST VAAST : PROFONDEUR :15M
DIAMETRE INTERIEUR : 3M : PUITS TUBE
P2 JORIS : PUITS TUBE  DIAMETRE INTERIEUR : 250MM
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B-4000 Liège 
Tél : +32(0)4 229 83 11 
Fax : +32(0)4 252 46 65 
Site web : http://www.issep.be

Site de Colfontaine :  
Zoning A. Schweitzer  
Rue de la Platinerie  
B-7340 Colfontaine   
Tél :  +32(0)65 61 08 11   
Fax : +32(0)65 61 08 08 

Liège, le 3 juin 2014 

Prélèvements d'eaux sur le site : 
C.E.T. de Cronfestu 
 - Rapport n° 1104/2014 - 

Date des prélèvements : 18 et 19 mars 2013 

Adresse complète C.E.T. de Cronfestu - Morlanwez 

Visite et prélèvements 
effectués par 

Danielle Dosquet, Attachée, Cellule Déchets et Sites à Risques 

Sous la supervision de Émilie Navette, Attachée, Cellule Déchets et Sites à Risques 

A la demande de SPW - Département de la Police et des Contrôles (DPC) 

Propriétaire du site IDEA 

Contexte de la visite DPC – Réseau de contrôle des C.E.T. 

Accompagnants
Olivier le Bussy, Attaché, Cellule Déchets et Sites à Risques 
Valentin Coumont, stagiaire, Cellule Déchets et Sites à Risques 
Arnould Defossa, gradué, Direction des Activités et mesures de Terrain. 

Auteur Danielle Dosquet, Attachée, Cellule Déchets et Sites à Risques 

Bon de mission n° 351/14 

Véhicule utilisé Véhicule ISSeP : camionnette avec compartiment réfrigéré. 

Ce document comporte 4 pages, 1 plan et 1 annexe : 
Plan 1 : Localisation des points de prélèvement. 

          Annexe 1 : Mesures séquentielles des paramètres physico-chimiques des percolats avant 
échantillonnage. 
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1 CONTEXTE ET STRATEGIE 
La campagne de prélèvement d’eaux souterraines a eu lieu conjointement (prélèvement en 
doublon) avec la campagne d’autocontrôle exécutée pour l’exploitant par le bureau d’étude 
ACENIS. Les analyses ont été réalisées par le laboratoire HVS (laboratoire Hainaut Vigilance 
Sanitaire) mandaté par le bureau d’étude. L’ISSeP a profité du matériel utilisé par ACENIS 
pour prélever les échantillons d’eaux souterraines (P1, P3 et P6). 
D’autres prélèvements d’eau ont été réalisés au niveau des puits de collecte du biogaz 
partiellement inondés. Sur les dix puits de gaz ouverts, deux possédaient suffisamment d’eau 
pour être échantillonnés (p10 et p41). Les paramètres physico-chimiques ainsi que la turbidité 
ont été mesurés toutes les cinq minutes durant le pompage et le prélèvement a été réalisé après 
la stabilisation de ceux-ci (données en annexe 1). Le C.E.T. de Cronfestu ne possédant pas de 
système de collecte des percolats, les prélèvements effectués dans les puits de gaz ont pour but 
de préciser la nature de ceux-ci. Le but secondaire est de vérifier le degré d’ennoiement du 
massif de déchets 
La localisation sur une carte de l’ensemble des piézomètres et puits de gaz ISSeP est reprise sur 
le plan 1. 

2 RÉALISATION DES PRÉLÈVEMENTS 
Lors de cette campagne, l’ISSeP a réalisé 3 prélèvements d’eaux souterraines en doublon avec 
le laboratoire chargé du prélèvement de l’autocontrôle. Ainsi que 2 prélèvements de percolat au 
niveau des puits de gaz. Un prélèvement au niveau du bassin d’infiltration était également prévu 
mais celui-ci n’était pas suffisamment alimenté. Ce prélèvement n’a donc pas été réalisé. Les 
mesures et prélèvements ont été réalisés en deux journées, les 18 et 19 mars 2014, durant 
laquelle le temps était dégagé. 

2.1 Eaux souterraines 
Dans le cadre de la première version de son plan d’aménagement du site réhabilité soumise pour 
avis à l’Administration en janvier 2006, l’IDEA propose spontanément de se conformer, pour 
tous les piézomètres contrôlés, à la fréquence des contrôles et à la liste des paramètres exigés 
par l’Article 58 de l’AGW du 27 février 2003 relatif aux conditions sectorielles des C.E.T. 
Les piézomètres suivants ont donc été prélevés pour l’exploitant par le laboratoire chargé de 
l’autocontrôle du C.E.T. (HVS) le 18 mars 2014 ; 

• P1, P3, P6 (prélevés en doublon), 

• P2, P7 (pas de doublon). 
Tous les points de prélèvements sont localisés sur le plan 1. 
Le Tableau 1 reprend, pour chacun de ces points, la profondeur totale du piézomètre, les 
profondeurs d’eau avant pompage et avant prélèvement ainsi que la profondeur de la pompe. 

Tableau 1 : niveaux d’eau des ouvrages 

Piézomètres 
Prof. totale
(m-niveau 
p/r acier)

Prof. eau 
initiale (m-  
p/r acier) 

Prof. eau avant 
prélèvement (m-    

p/r acier) 
Prof. pompe 

P1 34,59 20,41 20,57 29,00 

P3 31,28 24,02 24,04 30,00 

P6 35,00 19,70 19,74 30,00 

Les pompages dans les ouvrages de surveillance ont été effectués par ACENIS. Dans les 
piézomètres P1, P3 et P6, les paramètres physico-chimiques (pH, conductivité, température, O2
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dissous) ont été mesurés par l’ISSeP. Lors du pompage, la fréquence du variateur a été réglée en 
fonction de la réalimentation du piézomètre. 

2.2 Percolats 
Afin de réaliser une analyse des percolats présents au sein du C.E.T., les puits de gaz ont été 
sondés dans le but d’échantillonner ceux qui possédaient une quantité d’eau suffisante. Les 
profondeurs peuvent être sous-estimées par endroit en raison des caractéristiques des puits de 
collecte de biogaz. La plupart des puits sont obliques. La sonde peut dès lors se bloquer au 
niveau des soudures du tubage. Il est aussi possible que certains puits soient bouchés. Le tableau 
2 reprend l’ensemble des puits sondés, les puits en gras sont ceux qui ont pu être échantillonnés. 
Les prélèvements de percolats ont été effectués sur deux puits de collecte de biogaz sur le 
C.E.T. de Cronfestu. Les paramètres physico-chimiques (pH, t°, O2 dissout et conductivité), 
ainsi que la turbidité, sont mesurés séquentiellement pendant toute la durée du pompage. Une 
pompe péristaltique est utilisée, le rabattement de p10 est de 1,580m et celui de p41 de 1,510m.  

Tableau 2 : profondeur et niveaux d’eau des ouvrages 
Puits 

de gaz 
X (m) 
Y(m) 

Z  
(m p/r sol) 

Prof. totale 
(m- p/r sommet capot) 

Prof. eau (m- p/r 
sommet capot) Remarques 

p5 138 479 
126 087 92,021 3,15 Non mesurable Le puits est peut-être bouché ou la 

sonde coincée (puits non vertical) 

p10 138 604
126 045 98,437 15,62 12,61 Puits échantillonné 

p11 138 545 
126 092 94,65 2,70 Non mesurable Le puits est peut-être bouché ou la 

sonde coincée (puits non vertical) 

p23 Non 
mesuré Non mesuré 16,92 sec - 

p26 138 983 
125 965 110,8 3,50 Non mesurable Le puits est peut-être bouché ou la 

sonde coincée (puits non vertical) 

p28 Non 
mesuré Non mesuré 18,30 sec - 

p29 138 964 
125 921 113,49 17,93 17,44 Le fond du puits est très sableux, 

pompage impossible 

p30 138 935 
125 884 114,39 16,69 15,24 Trop peu d’eau, trop sableux 

p41 138 648
125 758 92,93 15,62 11,81 Puits échantillonné 

p57 139 033 
125 964 108,77 3,00 Non mesurable Le puits est peut-être bouché ou la 

sonde coincée (puits non vertical) 

2.3 Bassin d’infiltration 
Les eaux pluviales récoltées dans le bassin d’infiltration devaient être échantillonnées mais le 
débit quasi nul du rejet dans le bassin a rendu ce prélèvement impossible. 

3 MESURES IN SITU LORS DES PRÉLÈVEMENTS 
Le tableau 3 reprend les mesures physico-chimiques effectuées par l’ISSeP lors des 
prélèvements d’eaux souterraines. 

Tableau 3 : Mesures physico-chimiques dans les eaux souterraines 

Piézomè
tres 

T 
(°C) 

Conductivité 
μS/cm à 20°C pH O2 (mg/l) O2 (%) 

P1 12,3 1264 6,99 2,26 21,6 

P3 11,9 1425 6,72 3,94 37,2 
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P6 12,6 1048 6,87 3,42 32,8 

Le tableau 4 reprend les mesures physico-chimiques ainsi que les mesures de turbidité 
effectuées par l’ISSeP lors des prélèvements des percolats (toutes les mesures séquentielles 
obtenues pendant le pompage sont disponibles en annexe 1). 

Tableau 4 : Mesures physico-chimiques dans les percolats 
Puits de 

gaz T (°C) Conductivité 
μS/cm à 20°C pH O2 (mg/l) O2 (%) Turbidité 

p10 23,6 1546 7,28 1,2 14,30 196 

p41 16,6 9850 7,49 0,51 5,3 29,5 

4 OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 
Les puits de gaz sont en bon état mais ne sont pas reliés au réseau de collecte du biogaz. La 
torchère semble n’avoir jamais fonctionné.  
Au moins deux ouvertures « artisanales » ont été constatées au niveau de la clôture d’enceinte 
du C.E.T. 
Le bureau d’étude ACENIS ne comptait pas filtrer les échantillons destinés à l’analyse des 
métaux totaux. Cette pratique n’est pas conforme aux recommandations du CWEA en matière 
d’échantillonnage et d’analyse d’eaux souterraines.

Valentin Coumont 
Stagiaire Ulg, 

Cellule Déchets et Sites à Risques 

Danielle Dosquet 
Attachée, 

Cellule Déchets et Sites à Risques 
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PLAN 

 Plan 1 : Localisation des points de prélèvement 
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1 CONTEXTE ET STRATEGIE 
Dans le cadre de la quatrième campagne de contrôle (2014)  menée sur le C.E.T. de Cronfestu, 
l’ISSeP a réalisé des nouvelles mesures dans les puits de gaz périphériques (piézairs) placés par 
l’ISSeP en 2001 (Rapport ISSeP n°672/2001). Les mesures ont été réalisées à l’aide de 
l’ECOPROBE® qui permet de détecter le méthane, le dioxyde de carbone, les hydrocarbures 
totaux (TP) et les composés organiques volatiles (PID intégré). Une mesure à l’aide de 
l’INSPECTRA® LASER  (analyseur spécifique du méthane pour la gamme de concentration 
complète) a également été effectuée dans un puits de collecte du biogaz. Pour le méthane, la 
limite de détection de l’ECOPROBE est de l’ordre de 300ppm alors que l’INSPECTRA® 
LASER détecte le méthane à partir de 1ppm. L’INSPECTRA® LASER permet donc de mettre 
en évidence des dégazages de faible intensité.  Neuf piézairs sur les dix-neuf présents 
initialement ont pu faire l’objet de mesures, les autres étant détruits ou introuvables.  
En octobre 2013, pour préparer la visite de site du 5 novembre 2013 avec les différents services 
de l’Administration concernés par la post-gestion du site, une première campagne prospective 
avait été menée avec l’INSPECTRA® LASER sur six piézairs (voir rapport ISSeP 
n°5049/2013). L’INSPECTRA® LASER, dont la limite détection est de 1ppm, n’avait détecté 
aucune concentration en méthane dans ces 6 puits. Puisque le dégazage périphérique peut 
également être mis en évidence en mesurant le dioxyde de carbone, une nouvelle campagne a 
été réalisée le 8 mai 2014 avec l’ECOPROBE®. Les émissions de biogaz ont également été 
contrôlées sur 4 puits déconnectés du réseau initial de collecte du biogaz fichés dans le massif 
de déchets. 
Cette visite prévoyait également le prélèvement de l’échantillon des eaux rejetées dans le bassin 
d’infiltration qui n’avait pas été prélevée en mars, faute de rejet (printemps exceptionnellement 
sec). 
La localisation sur une carte de l’ensemble des puits périphériques de contrôle du dégazage est 
reprise à la Figure 1. (P1 à P19) 

Figure 1 : localisation de tous les puits de gaz périphériques installés par l’ISSeP en 2001 
pour le contrôle du dégazage du C.E.T. 
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2 RÉALISATION DES MESURES 
Les mesures ont été réalisées par temps couvert ponctué d’averses. Avant chaque mesure sur les 
puits périphériques, l’ECOPROBE® a subi un zérotage sur l’air ambiant. Il a ensuite été 
connecté au puits de gaz à l’aide d’un flexible en téflon pour effectuer la mesure du CH4, CO2, 
des TP et des COV. L’ECOPROBE® effectue une mesure par pompage de l’air pendant 180 
secondes à un débit de 2 l/min. La liste des piézairs ayant fait l’objet de mesures en mai 2014 
est reprise au Tableau 1.  
En plus des puits périphériques, l’ISSeP a également réalisé des mesures dans 4 puits de 
collecte du biogaz fichés dans le massif de déchets. Ces mesures ont été réalisées suite à la 
présence d’odeur typique de biogaz à proximité de ces puits et aux observations faites lors de la 
dernière campagne de contrôle (odeur et dégazage au niveau de p57 – Rapport ISSeP 
n°1358/2010). Sur ce type d’ouvrage, il n’était pas possible de connecter hermétiquement le 
détecteur ECOPROBE®. Le flexible en téflon a donc été introduit le plus loin possible dans le 
puits de gaz via l’orifice de connexion au réseau. Les puits sur lesquels ces mesures ont été 
effectuées étaient tous déconnectés du réseau de dégazage, celui-ci n’ayant jamais été 
opérationnel. La liste des puits de collecte ayant fait l’objet de mesures est reprise au Tableau 
1. L’ensemble des puits de collecte du biogaz est présenté au Plan 1. Ce plan reprend aussi les 
points prélèvements d’eau réalisés en mars dans les piézomètres et puits de collecte du biogaz 
(voir rapport ISSeP n°1104/2014 à paraitre avec le rapport de la quatrième campagne 
n°1370/2014).   

3 RESULTATS  
Les résultats présentés dans le Tableau 1 correspondent aux valeurs maximales enregistrées par 
l’ECOPROBE sur la période d’intégration (180sec.) dans les 9 piézairs investigués ainsi que 
dans les 4 puits de collecte du biogaz. Les concentrations sont exprimées en ppm (104ppm = 
1%). 
Tous les points de mesures sur les puits périphériques ont été présentés à la Figure 1 et sont 
également repris au Plan 1. Le réseau de puits de collecte du biogaz est également présenté sur 
ce plan. 

Tableau 1 : Résultats des mesures ECOPROBE d’octobre 2013 et de mai 2014 – en ppm 
INSPECTRA 

(oct. 2013) 
INSPECTRA 

(mai 2014) ECOPROBE (mai 2014) 

Puits périphériques CH4 CH4 CH4 TP CO2 COV 
PG3 <1 - <300 <L.D. 65 535 <L.D.
PG4 <1 - <300 <L.D. 19 604 <L.D.
PG5 <1 - - - - - 
PG6 <1 - <300 <L.D. 23 284 <L.D.
PG8 <1 - 59 282 52 567 109 969 <L.D.
PG9 - - <300 <L.D. 34 343 <L.D.

PG10 - - <300 <L.D. 54 484 <L.D.
PG11 - - 2354 1013 5653 <L.D.
PG15 - - 22 596 22 469 139 175 <L.D.
PG16 - - 8551 7878 84 949 3,2 

Puits de collecte du 
biogaz CH4 CH4 CH4 TP CO2 COV 

p5 - - 430 503 437 019 132 233 <L.D.
p26 - - 28 392 28 166 44 833 <L.D.
p29 - - 138,3 30,1 506 <L.D.
p57 - 105 000 142 432 143 192 104 650 <L.D.

<L.D. = inférieur à la limite de détection 
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En mai 2014, pour vérifier la concordance des mesures entre les deux appareils, la teneur en 
méthane a également été vérifiée à l’aide de l’INSPECTRA® LASER au puits de collecte du 
biogaz p57. La valeur maximale obtenue était de 10,5%, ce qui est du même ordre de grandeur 
que la valeur obtenue avec l’ECOPROBE®. La différence provient probablement du fait qu’une 
partie du gaz accumulé dans le puits a été pompé lors de la première mesure avec 
l’ECOPROBE®. 
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4 OBSERVATIONS ET COMMENTAIRES 
D’une campagne à l’autre, il est difficile de localiser les piézairs. Certains sont balisés par une 
plaque en plastique orange ou blanche accrochée à la clôture (limite nord, sud et est). La 
végétation en bordure ouest rend leur localisation hasardeuse. Il est donc difficile de contrôler 
successivement les mêmes ouvrages lors des différentes campagnes et de savoir quel sont les 
ouvrages réellement détruits et ceux toujours en place mais difficiles à trouver. 
D’après les résultats du Tableau 1, des concentrations anormales en CO2 (>500ppm – teneur 
généralement admises dans l’air ambiant) sont observées dans des ouvrages où aucune 
concentration en méthane n’est enregistrée (<1ppm en octobre 2013 avec l’INSPECTRA ou 
<300ppm en mai 2014 avec l’ECOPROBE). La présence de CO2 indique qu’un dégazage à bien 
lieu mais que le méthane produit s’oxyde lors de sa remontée à travers la couverture de terres 
arables. 
Initialement, il était prévu d’effectuer un prélèvement d’eau de ruissellement lors de cette 
journée de terrain. Toutefois, malgré les journées pluvieuses qui ont précédé cette campagne, il 
n’y avait aucun rejet d’eau de ruissellement dans le bassin d’infiltration. Ce point de 
prélèvement est donc définitivement abandonné dans le cadre de la quatrième campagne de 
contrôle. 
Un nouveau dépôt de tôle d’amiante est présent juste à l’entrée du site, face au tas de fumier. 
Plusieurs brèches dans la clôture qui ceinture le site sont encore et toujours présentes. Aucune 
réparation n’a été effectuée depuis les constats de novembre 2013.  

Emilie Navette 
Attachée, 

Cellule Déchets et Sites à Risques 
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PLAN 

 Plan 1 : Réseau de piézairs et de puits de collecte du biogaz du C.E.T. de Cronfestu 
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1 CONTEXTE
En 1994, de sévères dégâts (jaunissement et dépérissement de la végétation) sont constatés 
sur les champs cultivés à  proximité  immédiate du C.E.T.  Les mesures réalisées mettent en 
évidence l’importance de la migration horizontale du biogaz qui s’échappe de la décharge et 
sature les sols environnants. Suite à  ce constat, l’Administration impose la mise en place d’une 
surveillance régulière et enjoint l’exploitant à  prendre les mesures nécessaires pour capter et 
détruire le biogaz au sein de la décharge. L’IDEA installe une ceinture de 37 puits de détection 
de biogaz en périphérie du site. L’ISSeP ne dispose pas de la description technique précise de 
ces puits mais a pu observer qu’ils é taient peu profonds : entre 60 à  90 cm.  

Jugeant cette profondeur insuffisante pour finement détecter les migrations du biogaz, l’ISSeP a 
implanté  son propre réseau de puits de détection de gaz sur la périphérie extérieure du site. En 
2001, l’ISSeP a mis en place une surveillance régulière de la migration latérale du biogaz à  
l’extérieur de la décharge. 

Les mesures effectuées sur l’air pré levé dans les puits ont pour objectif de détecter la présence 
de biogaz dans le sous-sol environnant. Les analyses visent particulièrement le méthane et/ou le 
dioxyde de carbone, composés majeurs du biogaz. La présence de biogaz se caractérise par une 
surabondance en méthane et en dioxyde de carbone et par un appauvrissement important en 
oxygène. 

Ces mesures ont une portée semi-quantitative. Elles se limitent à  la détection et la 
quantification relative, dans le temps et dans l’espace, de la présence de biogaz dans le sous-sol. 
Les résultats cumulés renseignent donc sur l’existence et l’intensité  de la migration du biogaz à  
l’extérieur de la décharge. 

Régulièrement, l’ISSeP réalise une campagne de mesures sur les puits de gaz ISSeP, situés en 
périphérie du C.E.T. de Cronfestu. Ces mesures ont é té  réalisées avec un Ecoprobe. 

La localisation sur une carte des piézomètres et des puits de gaz ISSeP est reprise sur le plan en 
Annexe 1. 

Un état des lieux général du site a également é té  réalisé . 

1.1 Etat des lieux du site et des abords 
De multiples dépôts clandestins sont très régulièrement constatés aux abords du site du C.E.T. 
de Cronfestu. Les dépôts les plus importants ont é té  recensés, de même que certaines 
dégradations constatées aux installations (clôtures, torchère, etc.). 

1.2 Mesure des puits de gaz 
Ces mesures ont é té  réalisées à  l’aide d’un Ecoprobe sur tous les puits de gaz ISSeP encore 
fonctionnels. Ces mesures ont é té  réalisées le matin. 
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2 RENSEIGNEMENTS RÉCOLTÉS LORS DE LA VISITE 
Le 13 avril 2010, les é léments suivants ont é té  constatés : 
� A propos de l’accessibilité du site :

� La barrière située à  l’entrée du site (côté  parc à  conteneurs) est ouverte. Celle-ci a 
é té  vandalisée depuis quelques années déjà . 

Figure 1 : Vue de la barrière située à l'entrée du site 

� La barrière de l’entrée située à  proximité  de la torchère a é té  fermée et bloquée au 
moyen de blocs de béton. 

Figure 2 : Vue de l'accès situé à proximité de la torchère 

L’ouverture constatée dans le grillage rue des Chaufours, à  hauteur du P3 (à  proximité  du 
PG17 et du bassin d’infiltration) est toujours d’actualité . 
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� A propos des piézomètres :
� Aucun piézomètre n’est muni d’un cadenas. Seuls P1, P2, P3, P6 et P7 ont encore un 

couvercle.
� P4 et P5, situés en aval direct du site, sont ouverts. Cette situation est antérieure à  

l’année 2007. Leur tubage est bloqué par des objets insérés par des inconnus. Ils sont 
non fonctionnels et ne permettent plus ni pompage ni le prélèvement d’échantillons. 

� P8 est ouvert également. 

P2 P3 

P4 P5 

P6 P7 

P8

Figure 3 : Vues des piézomètres le 13 avril 2010 
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� A propos de la torchère et du réseau de dégazage :
� La torchère ne fonctionne pas et son extrémité  ne présente aucune trace de 

fonctionnement antérieur. 
� Les installations ont é té  victimes d’actes de vandalisme (porte fracturée, cadrans de 

contrôle cassés, etc.). 
� L’accès a é té  bloqué à  l’aide de blocs de béton (voir Figure 2) 

Figure 4 : Aperçu de la torchère et de son panneau de commande vandalisé 

� De très nombreux puits sont déconnectés. Certains tuyaux sont éventrés. Au puits de 
collecte du biogaz P57, situé  à  l’est, dont la déconnection a é té  constatée en 
septembre 2009, s’ajoutent, au minimum, les P38, P56 et P19. On y constate un 
dégazage directement vers l’atmosphère. 

� Il semble probable qu’ils aient é té  endommagés lors des travaux d’entretien 
(fauchage) du site. De plus, il y des traces d’épandage sur le C.E.T. Certains puits sont 
recouverts de lisier. 

P19 P38 

P56 P57 

Figure 5 : Vues de puits de collecte de biogaz déconnectés du réseau 
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� A propos du C.E.T. en général :
� La surface du C.E.T., enherbée, a é té  fauchée au cours de l’année. Les résidus de 

fauche (foins) sont exportés hors du site. 
� De nombreux dépôts sauvages d’immondices diverses sont constatés en différents 

endroits. Ces dépôts sont régulièrement ramassés mais d’autres nouveaux dépôts 
suivent (voir l’évolution des dépôts à  la Figure 6). Ces dépôts sont principalement 
situés à  proximité  de la torchère (voir Figure 2), de l’entrée (côté  parc à  conteneurs), 
le long du chemin séparant le site de l’ancienne décharge Electrabel (voir Figure 8 et 
Figure 9) et le long du chemin des Chaufours (dépôt d’Eternit – Asbeste à  côté  du 
PG17, voir Figure 7) et un dépôt de terres de remblais récent à  proximité  du P3 (voir 
Figure 10). 

Le 29 mars 2007 Le 25 mai 2007 Le 2 avril 2008 

Le 14 août 2008 Le 4 septembre 2009 Le 28 septembre 2009 

Le 13 avril 2010 

Figure 6 : Vues prises à différentes dates à partir du piézomètre P4  
(situé rue des Chaufours en face du chemin séparant le site de l'ancienne décharge Electrabel, à 

proximité de la torchère) 
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Figure 7 : Dépôt d'asbeste à côté du PG17 

Figure 8 : Dépôt de pierres de taille 

Figure 9 : Déchets incinérés 

Figure 10 : Dépôt de remblais 
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3 MESURES DES PUITS DE GAZ 
Les mesures des puits de gaz ISSeP ont é té  effectuées le 13 avril 2010, le matin. 

PG01 PG03 PG04 

PG05 PG06 PG07 

PG08 PG09 PG10 

PG11 PG14 PG15 

PG16 PG17 PG19 

Figure 11 : Vues des 15 puits de gaz ISSeP encore opérationnels en 2010 
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3.1 Caractéristiques des puits de gaz ISSeP 
19 puits de gaz ont é té  forés en 2000 par l’ISSeP. Depuis lors, 5 puits ont é té  détruits suite à  
des actes de vandalisme. 

Les puits ont é té  forés jusqu’à  4 mètres de profondeur. Tous traversent le sol limoneux et 
atteignent la craie. Le trou a é té  équipé d’un tube muni d’une crépine à  son extrémité , l’espace 
annulaire est rempli par du sable classé . Un bouchon étanche de bentonite recouvre l’ensemble 
et laisse émerger le tube à  la surface sur environ 50 cm. Un dispositif à  cannelure latérale 
ouverte termine le tube et permet le pompage des gaz contenus à  l’intérieur. 

3.2 Données météos les 12 et 13 avril 2010 
Les mesures ont é té  réalisées par temps légèrement brumeux (le matin) et ensuite sec et 
ensoleillé . Le  La pression atmosphérique est légèrement décroissante mais stable lors de la 
matinée de mesures (conditions peu propices au dégazage). 

Tableau 1 reprend les paramètres météorologiques de la station de Montignies sur Sambre. La 
pression atmosphérique est légèrement décroissante mais stable lors de la matinée de mesures 
(conditions peu propices au dégazage). 

Tableau 1 : Statistiques pour Montignies sur Sambre le 11, 12, 13 et 14 avril 2010 
(Source : http://www.meteobelgique.be ) 

Date Heure Température (°C) Pression (hPa) Vent (km/h) Vent (m/s) Direction Pluie (mm) Humidité
0:00 7,2 1027 24,1 6,7 N 0 74%
6:00 3,6 1026 14,5 4,0 NE 0 88%
12:00 7,2 1025 32,2 8,9 NE 0 77%
18:00 8,6 1023 35,4 9,8 N 0 66%
0:00 5,1 1024 22,5 6,3 NE 0 85%
6:00 2,5 1022 20,9 5,8 NE 0 92%
12:00 5,2 1021 27,4 7,6 NE 0 91%
18:00 13,2 1018 43,5 12,1 NE 0 53%
0:00 9,6 1019 41,8 11,6 E 0 72%
6:00 7,4 1018 19,3 5,4 NE 0 81%
12:00 12,7 1018 27,4 7,6 N 0 69%
18:00 16,5 1015 40,2 11,2 N 0 43%
0:00 8,7 1017 25,7 7,1 NE 0 70%
6:00 2,6 1016 12,9 3,6 N 0 94%
12:00 7,7 1017 19,3 5,4 NE 0 86%
18:00 14,9 1015 25,7 7,1 NE 0 49%

14/04/2010

11/04/2010

12/04/2010

13/04/2010

CET  de Cronfestu - Données météorologiques du 11 au 14 avril 2010 (source : 
http://www.meteobelgique.be - Station de Montignies sur Sambre)
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Figure 12 : Evolution des principaux paramètres météorologiques 

3.3 Appareils de mesures 
Précédemment, les analyses é taient réalisées au moyen d’un analyseur infrarouge, de marque 
GEOTECHNICAL de type GA 2000. Il permettait la mesure des concentrations en méthane 
(CH4), dioxyde de carbone (CO2) et oxygène (O2), soit les composés majeurs du biogaz. Il é tait 
équipé d’une pompe intégrée. 

Depuis 2007, l’ISSeP travaille avec un analyseur infrarouge (IR) de type Ecoprobe (RS 
Dynamics) permettant une mesure séparée du méthane (CH4), des hydrocarbures totaux (TP), 
de l’oxygène (O2) et du dioxyde de carbone (CO2). La gamme de mesure théorique de 
l’analyseur (méthane) est de 50 à  500.000 ppm. Sa limite de détection réelle se situe plutôt aux 
alentours de 200 ppm. 

L’Ecoprobe présente divers avantages pour ce type de mesures tels que l’enregistrement des 
résultats, la possibilité  de régler les paramètres d’analyse (durée, débit de pompage) et des 
seuils de détection inférieurs à  ceux du Geotechnical. La présence de méthane peut ê tre 
détectée dans certains puits où le Geotechnical ne le permettait pas. De plus, l’Ecoprobe 
exprimait les concentrations avec une meilleure précision, en ppm (ou en mg/m³ ) alors que le 
Geotechnical les exprime en pourcentage (1% = 10000ppm). 

3.4 Mode opératoire 
Le sous-sol est un milieu poreux, c'est-à-dire qu’il contient en lui-même des vides interstitiels 
connectés ou non. Lors de sa migration, le biogaz utilise ces vides lors de sa traversée, avec 
plus ou moins de facilité  selon la perméabilité  du milieu. 

En raison de la perméabilité  é levée de sa couche drainante, le puits de gaz recueille le biogaz 
qui migre dans son voisinage. L’air qui se trouve à  l’intérieur du tube est chassé  vers 
l’extérieur par le sommet et la concentration en biogaz se met à  augmenter. Elle commence à  se 
stabiliser lorsqu’un équilibre en pression et en concentration s’é tablit entre le tube et le sous-sol 
environnant.

L’entrée de l’appareil est connectée à  la cannelure ouverte du puits pour y pomper et analyser 
le gaz contenu. Le pompage est exécuté  pendant 180 secondes à  un débit de 2 litres pompés 
par minutes. 

3.5 Paramètres de mesure 
� Pour l’Ecoprobe ;

� Débit de 2 litres/minute, 
� Fréquence de mesure de 0,5 seconde, 
� Durée de pré-intégration de 1 seconde, 
� Durée d’intégration (mesure proprement-dite) de 180 secondes. 

Entre deux mesures Ecoprobe, un « reset » de l’appareil sur l’air ambiant est réalisé . 
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3.6 Résultats de mesures 
Pour information, les résultats de septembre 2009 sont également donnés ci-dessous. 

3.6.1 Le 13 avril 2010 
Le 13 avril 2010, du méthane a é té  détecté  dans les puits de gaz ISSeP numérotés 6, 9, 15 et 
16 (voir Tableau 2 ci-dessous). 

Pour rappel, la concentration du CO2 dans l’air ambiant est de l’ordre de 500ppm et celle de 
l’oxygène d’environ 20%. 

Tableau 2 : Résultats du 13 avril 2010 

PG AmbientP SamplingP Oxygene Methane_avg TP_avg CO2_avg Methane_max TP_max CO2_max Date Time
mm Hg % ppm ppm ppm ppm ppm ppm

1 755,19 -18,79 20,26 0,0 0,0 6515,6 0,0 0,0 9194,7 13/04/2010 9:03:07
3 755,1 -3,98 18,57 0,0 0,0 21846,8 0,0 0,0 26849,1 13/04/2010 9:08:21
4 755,01 -4,68 19,88 0,0 0,0 14608,1 0,0 0,0 17989,4 13/04/2010 9:13:22
5 755,01 -3,71 20,24 0,0 0,0 7869,2 0,0 0,0 10628,2 13/04/2010 9:17:31
6 755,19 -32,92 11,42 61845,5 63780,2 48206,5 72615,2 75331,8 55172,9 13/04/2010 9:21:45
7 755,24 -8,19 19,03 0,0 0,0 14056,3 0,0 0,0 15977,6 13/04/2010 9:25:44
8 755,35 -7,37 19,29 0,0 0,0 9169,7 0,0 0,0 13432,8 13/04/2010 9:29:57
9 755,65 -23,91 1,09 99335,7 100586,3 114184,1 109690,0 111233,0 127021,9 13/04/2010 9:34:38

10 755,71 -7,93 15,47 0,0 0,0 24372,7 0,0 0,0 26976,7 13/04/2010 9:40:36
11 755,41 -3,71 20,15 0,0 0,0 4060,5 0,0 0,0 4526,8 13/04/2010 9:50:19
14 756 -13,16 18,36 0,0 0,0 17877,8 0,0 0,0 19014,4 13/04/2010 9:58:26
15 755,74 -3,9 error 150802,9 152584,0 146009,5 159777,9 161164,9 159228,7 13/04/2010 10:03:22
16 755,4 -5,16 12,84 975,3 921,5 49666,8 3729,3 3537,5 61685,9 13/04/2010 10:09:57
17 755,44 -7,88 18,64 0,0 0,0 16230,7 0,0 0,0 18589,3 13/04/2010 10:16:01
19 755 -4,26 19,28 0,0 0,0 1568,7 0,0 0,0 1619,7 13/04/2010 10:24:50

Mesures des puits de gaz à Cronfestu le 13 avril 2010

3.6.2 Résultats antérieurs 
A. Le 28 septembre 2009 

Le 28 septembre, du méthane a é té  détecté  dans les puits de gaz ISSeP numérotés 9, 15 et 16 
(voir Tableau 3 ci-dessous).

Tableau 3 : Résultats du 28 septembre 2009 

PG AmbientP SamplingP Oxygene Methane_avg TP_avg CO2_avg Methane_max TP_max CO2_max Date Time
mm Hg % ppm ppm ppm ppm ppm ppm

1 759,91 -38,1 18,04 0,0 0,0 19733,9 0,0 0,0 22980,4 28/09/2009 10:15:39
3 759,98 -3,71 16,15 0,0 0,0 51776,5 0,0 0,0 58028,7 28/09/2009 10:21:35
4 760,16 -5,24 16,82 0,0 0,0 31715,7 0,0 0,0 36208,6 28/09/2009 10:28:00
5 760,1 -3,8 18,57 0,0 0,0 17823,5 0,0 0,0 19903,3 28/09/2009 10:32:09
6 760,37 -38,23 17,72 0,0 0,0 15462,5 0,0 0,0 39688,7 28/09/2009 10:36:28
7 760,54 -9,74 16,84 0,0 0,0 38191,3 0,0 0,0 45527,1 28/09/2009 10:40:22
8 760,84 -10,73 17,85 0,0 0,0 20892,6 0,0 0,0 23046,2 28/09/2009 10:44:38
9 761,15 -52,85 error 38771,9 37845,5 128038,6 50335,3 49313,7 143596,9 28/09/2009 10:48:54

10 761,23 -11,06 11,6 error error 91863,9 error error 102483,5 28/09/2009 10:53:05
11 761,61 -4,4 17,17 0,0 0,0 19620,6 0,0 0,0 21072,2 28/09/2009 10:58:27
14 761,94 -13,65 14,57 0,0 0,0 27584,8 0,0 0,0 29947,1 28/09/2009 11:06:25
15 762,03 -4,08 error 84404,1 82640,4 188696,5 108045,7 105546,7 221926,2 28/09/2009 11:11:15
16 761,89 -6 14,64 61,5 58,0 36134,9 1262,6 1234,5 49562,9 28/09/2009 11:15:46
17 761,86 -12,16 17,11 0,0 0,0 21748,3 0,0 0,0 24666,4 28/09/2009 11:20:14
19 761,65 -6,74 19,4 0,0 0,0 5942,2 0,0 0,0 6547,2 28/09/2009 11:26:11

Mesures des puits de gaz à Cronfestu le 28 septembre 2009

B. Le 29 septembre 2009 
Le 29 septembre, du méthane a é té  détecté  dans les puits de gaz ISSeP numérotés 6, 9, 15 et 
16 (voir Tableau 4 ci-dessous). 
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Tableau 4 : Résultats du 29 septembre 2009 

PG AmbientP SamplingP Oxygene Methane_avg TP_avg CO2_avg Methane_max TP_max CO2_max Date Time
mm Hg % ppm ppm ppm ppm ppm ppm

1 757,17 -37,95 17,78 0,0 0,0 22020,4 0,0 0,0 24811,4 29/09/2009 9:36:57
3 757,08 -3,79 15,79 0,0 0,0 55148,7 0,0 0,0 59890,8 29/09/2009 9:43:43
4 757,09 -4,88 16,68 0,0 0,0 30157,6 0,0 0,0 33937,4 29/09/2009 9:48:28
5 757,11 -4,17 18,27 0,0 0,0 18992,4 0,0 0,0 20377,8 29/09/2009 9:52:27
6 757,38 -37,51 16,81 92,8 107,3 23666,9 312,9 410,8 75079,0 29/09/2009 9:56:24
7 757,4 -9,78 16,66 0,0 0,0 38537,6 0,0 0,0 46298,8 29/09/2009 10:00:22
8 757,56 -10,54 17,56 0,0 0,0 22702,8 0,0 0,0 24978,4 29/09/2009 10:04:28
9 757,85 -53,86 0,12 32723,3 31928,3 128833,9 45204,1 44436,0 143892,4 29/09/2009 10:08:33

10 758,19 -11,12 11,21 0,0 0,0 93280,0 0,0 0,0 105058,5 29/09/2009 10:13:01
11 758,1 -4,58 16,75 0,0 0,0 18175,2 0,0 0,0 20685,1 29/09/2009 10:17:38
14 758,75 -14,17 14,47 0,0 0,0 26747,2 0,0 0,0 30056,2 29/09/2009 10:24:33
15 758,7 -4,16 error 132965,1 130274,7 222880,8 143092,1 139717,8 246949,7 29/09/2009 10:29:17
16 758,41 -6,53 14,01 113,4 107,8 38703,1 1912,1 1863,9 51492,7 29/09/2009 10:33:59
17 758,37 -13,62 16,93 0,0 0,0 21915,3 0,0 0,0 24775,0 29/09/2009 10:38:18
19 758,09 -6,25 18,21 0,0 0,0 7050,4 0,0 0,0 7812,9 29/09/2009 10:44:04

Mesures des puits de gaz à Cronfestu le 29 septembre 2009

Hervé Leybaert 
Gradué, 

Cellule Déchets et sites à  
risques

Miguel Monin 
Attaché, 

Cellule Déchets et sites à  
risques
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Annexe 1 : Plan de localisation des piézomètres et des puits de gaz 
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Annexe 2 : Résultats bruts des mesures Ecoprobe du 13 avril 2010 
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Localisation de piézomètres et des puits de gaz

C.E.T. de Cronfestu

Annexe 1

Institut Scientifique de Service Public

Surveillance de l'Environnement

Cellule Déchets & Sites à Risques

Dressé par : H. LEYBAERT Vérifié par : V. LEBRUN

Date : 12/01/2010 Num dossier : 3064/2009 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

Légende

Contour du site

Piézomètres de l'autocontrôle
!A Contrôlés

!A Inutilisables

GF Réseau de puits gaz

Puits de gaz ISSeP (2009)
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GPS GPS GPS Ambient Sampling Soil IR PID Methane TP CO2 PID Methane TP CO2
X Y Latitude Longitude Altitude pressure pressure Oxygene temperature temperature Humidity average average average average max max max max Date Time
[m] [m] [deg-min-sec] [deg-min-sec] [m] [torr] [torr] [percent] ['C] ['C] [--] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [mm.dd] [hh:mm:ss]

0.00 1.00 00-00-0.000 00-00-0.000 0.000 755.19 -18.79 20.26 999999.00 17.07 0.00 1,86E+05 1,00E+04 1,00E+02 6,52E+09 4,38E+05 1,00E+04 1,00E+02 9,19E+09 04.13 9:03:07
0.00 3.00 00-00-0.000 00-00-0.000 0.000 755.10 -3.98 18.57 999999.00 17.27 0.00 5,42E+05 1,00E+04 1,00E+02 2,18E+10 8,77E+05 1,00E+04 1,00E+02 2,68E+10 04.13 9:08:21
0.00 4.00 00-00-0.000 00-00-0.000 0.000 755.01 -4.68 19.88 999999.00 17.48 0.00 1,00E+02 1,00E+04 1,00E+02 1,46E+10 1,00E+02 1,00E+04 1,00E+02 1,80E+10 04.13 9:13:22
0.00 5.00 00-00-0.000 00-00-0.000 0.000 755.01 -3.71 20.24 999999.00 17.60 0.00 1,00E+02 1,00E+04 1,00E+02 7,87E+09 1,00E+02 1,00E+04 1,00E+02 1,06E+10 04.13 9:17:31
0.00 6.00 00-00-0.000 00-00-0.000 0.000 755.19 -32.92 11.42 999999.00 17.80 0.00 1,00E+02 6,18E+10 6,38E+10 4,82E+10 1,00E+02 7,26E+10 7,53E+10 5,52E+10 04.13 9:21:45
0.00 7.00 00-00-0.000 00-00-0.000 0.000 755.24 -8.19 19.03 999999.00 17.93 0.00 1,00E+02 1,00E+04 1,00E+02 1,41E+10 1,00E+02 1,00E+04 1,00E+02 1,60E+10 04.13 9:25:44
0.00 8.00 00-00-0.000 00-00-0.000 0.000 755.35 -7.37 19.29 999999.00 18.21 0.00 1,00E+02 1,00E+04 1,00E+02 9,17E+09 1,00E+02 1,00E+04 1,00E+02 1,34E+10 04.13 9:29:57
0.00 9.00 00-00-0.000 00-00-0.000 0.000 755.65 -23.91 1.09 999999.00 18.57 0.00 1,00E+02 9,93E+10 1,01E+11 1,14E+11 1,00E+02 1,10E+11 1,11E+11 1,27E+11 04.13 9:34:38
0.00 10.00 00-00-0.000 00-00-0.000 0.000 755.71 -7.93 15.47 999999.00 19.00 0.00 2,02E+05 1,00E+04 1,00E+02 2,44E+10 2,85E+05 1,00E+04 1,00E+02 2,70E+10 04.13 9:40:36
0.00 11.00 00-00-0.000 00-00-0.000 0.000 755.41 -3.71 20.15 999999.00 19.58 0.00 1,00E+02 1,00E+04 1,00E+02 4,06E+09 1,00E+02 1,00E+04 1,00E+02 4,53E+09 04.13 9:50:19
0.00 14.00 00-00-0.000 00-00-0.000 0.000 756.00 -13.16 18.36 999999.00 19.92 0.00 2,21E+05 1,00E+04 1,00E+02 1,79E+10 4,31E+05 1,00E+04 1,00E+02 1,90E+10 04.13 9:58:26
0.00 15.00 00-00-0.000 00-00-0.000 0.000 755.74 -3.90 -1.23 999999.00 19.88 0.00 1,00E+02 1,51E+11 1,53E+11 1,46E+11 1,00E+02 1,60E+11 1,61E+11 1,59E+11 04.13 10:03:22
0.00 16.00 00-00-0.000 00-00-0.000 0.000 755.40 -5.16 12.84 999999.00 20.01 0.00 1,00E+02 9,75E+08 9,21E+08 4,97E+10 1,00E+02 3,73E+09 3,54E+09 6,17E+10 04.13 10:09:57
0.00 17.00 00-00-0.000 00-00-0.000 0.000 755.44 -7.88 18.64 999999.00 20.14 0.00 1,00E+02 1,00E+04 1,00E+02 1,62E+10 1,00E+02 1,00E+04 1,00E+02 1,86E+10 04.13 10:16:01
0.00 19.00 00-00-0.000 00-00-0.000 0.000 755.00 -4.26 19.28 999999.00 20.50 0.00 1,00E+02 1,00E+04 1,00E+02 1,57E+09 1,00E+02 1,00E+04 1,00E+02 1,62E+09 04.13 10:24:50



Remarque : le présent rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans accord de l’Institut. 
Rapport n° 5700/2010, page 1/10 

Siège social et site de Liège : 
Rue du Chéra, 200 
B-4000 Liège 
Tél : +32(0)4.229.83.11 
Fax : +32(0)4.252.46.65 
Site web : http://www.issep.be 

Site de Colfontaine :
Zoning A. Schweitzer  
Rue de la Platinerie
B-7340 Colfontaine
Tél : +32(0)65.61.08.11
Fax : +32(0)65.61.08.08 

Liège, le 8 novembre 2010. 

Campagne de mesure sur les puits de gaz à CRONFESTU
 - Rapport n° 5700/2010 - 

Dates de la visite et des prélèvements : 7 juillet 2010 

Adresse complète Rue de Cronfestu 133 
6610 Morlanwelz 

Visite et mesures 
effectuées par Hervé Leybaert, Gradué, Cellule Déchets et Sites à risques 

Sous la supervision de Bietlot Emerance, Attachée, Cellule Déchets et Sites à risques 

A la demande de SPW - Département de la Police et des Contrôles (DPC) 

Propriétaire du site IDEA 

Contexte de la visite DPC – Réseau de contrôle des C.E.T. 

Accompagnant -

Auteur Hervé Leybaert, Gradué, Cellule Déchets et Sites à risques 

Heure d'arrivée 10H00 Heure de retour 14H30 

Bon de mission n° 839/2010 

Véhicule utilisé Véhicule ISSeP  

Ce document comporte 10 pages et 2 annexes (2 pages) 
Annexe 1 : Plan de localisation des piézomètres et des puits de gaz
Annexe 2 : Résultats bruts des mesures Ecoprobe du 07 juillet 2010
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1 CONTEXTE
En 1994, de sévères dégâts (jaunissement et dépérissement de la végétation) sont constatés sur 
les champs cultivés à proximité immédiate du C.E.T.  Les mesures réalisées mettent en évidence 
l’importance de la migration horizontale du biogaz qui s’échappe de la décharge et sature les 
sols environnants. Suite à ce constat, l’Administration impose la mise en place d’une 
surveillance régulière et enjoint l’exploitant à prendre les mesures nécessaires pour capter le 
biogaz au sein de la décharge et le détruire en torchère. L’IDEA installe une ceinture de 37 puits 
de détection de biogaz en périphérie du site. L’ISSeP ne dispose pas de la description technique 
précise de ces puits mais a pu observer qu’ils étaient peu profonds : entre 60 à 90 cm.  

Jugeant cette profondeur insuffisante pour finement détecter les migrations du biogaz, l’ISSeP a 
implanté son propre réseau de puits de détection de gaz sur la périphérie extérieure du site (PG1 
à PG19). En 2001, l’ISSeP a mis en place une surveillance régulière de la migration latérale du 
biogaz à l’extérieur de la décharge. 

Les mesures effectuées sur l’air prélevé dans les puits ont pour objectif de détecter la présence 
de biogaz dans le sous-sol environnant. Les analyses visent particulièrement le méthane et/ou le 
dioxyde de carbone, composés majeurs du biogaz. La présence de biogaz se caractérise par une 
surabondance en méthane et en dioxyde de carbone et par un appauvrissement important en 
oxygène. 

Ces mesures ont une portée semi-quantitative. Elles se limitent à la détection et la quantification 
relative, dans le temps et dans l’espace, de la présence de biogaz dans le sous-sol. Les résultats 
cumulés renseignent donc sur l’existence et l’intensité de la migration du biogaz à l’extérieur de 
la décharge. 

Régulièrement, l’ISSeP réalise une campagne de mesures sur les puits de gaz ISSeP, situés en 
périphérie du C.E.T. de Cronfestu. Actuellement, ces mesures sont réalisées avec un Ecoprobe. 

La localisation sur une carte des piézomètres et des puits de gaz ISSeP est reprise sur le plan en 
Annexe 1. 

Un état des lieux général du site a également été réalisé. 

1.1 Etat des lieux du site et des abords 
De multiples dépôts clandestins sont très régulièrement constatés aux abords du site du C.E.T. 
de Cronfestu. Les dépôts les plus importants ont été recensés, de même que certaines 
dégradations constatées aux installations (clôtures, torchère, etc.). 

1.2 Mesure des puits de gaz 
Ces mesures ont été réalisées à l’aide d’un Ecoprobe (mesures du CH4, TP, CO2 et Oxygène) sur 
tous les puits de gaz ISSeP encore fonctionnels. Ces mesures ont été réalisées le matin. 
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2 RENSEIGNEMENTS RÉCOLTÉS LORS DE LA VISITE 
Le 7 juillet 2010, les éléments suivants ont été constatés : 
� A propos de l’accessibilité du site :

� La barrière située à l’entrée du site (côté parc à conteneurs) est ouverte. Celle-ci a été 
vandalisée il y a quelques années déjà. 

Figure 1 : Vue de la barrière située à l'entrée du site 

� La barrière de l’entrée située à proximité de la torchère a été fermée et bloquée au 
moyen de blocs de béton. Un panneau d’interdiction similaire à celui déjà disposé près 
de l’entrée (côté parc à conteneur) a été installé. 

Figure 2 : Vue du panneau d’interdiction situé à proximité de la torchère 

� L’ouverture constatée dans le grillage rue des Chaufours, à hauteur du P3 (à proximité 
du PG17 et du bassin d’infiltration) a été « refermée » à l’aide de barbelés. 

Figure 3 : Vue de l’ouverture « rafistolée » dans le grillage rue des Chaufours 
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� A propos des piézomètres :
� Aucun piézomètre n’est muni d’un cadenas. Seuls P1, P2, P3, P6 et P7 ont encore un 

couvercle.
� P4 et P5, situés en aval direct du site, sont ouverts (cette situation est antérieure à 

l’année 2007) et leur tubage est bloqué par des objets divers. Ils sont non fonctionnels 
et ne permettent plus ni le pompage ni le prélèvement d’échantillons. 

� P8 est ouvert également, mais un échantillonnage semble encore possible. 

� A propos de la torchère et du réseau de dégazage :
� La torchère ne fonctionne pas et de très nombreux puits de pompage sont déconnectés. 

Certains collecteurs sont remplis de liquide (condensats ?). 

� A propos du C.E.T. en général :
� La surface du C.E.T., enherbée, a été fauchée au cours de l’année. Les résidus de 

fauche (foins) sont exportés hors du site. 
� De nombreux dépôts sauvages d’immondices diverses sont constatés en différents 

endroits. Ces dépôts sont régulièrement ramassés mais d’autres nouveaux dépôts 
suivent. Ils sont principalement situés à proximité de la torchère (voir Figure 2), de 
l’entrée (côté parc à conteneurs), le long du chemin séparant le site de l’ancienne 
décharge Electrabel (voir Figure 5 et Figure 6) et le long du chemin des Chaufours 
(dépôt d’Eternit – Asbeste à côté du PG17, voir Figure 4). Un récent dépôt de terres 
de remblais et de déchets verts a été constaté à proximité du P3 (voir Figure 7). 

Figure 4 : Dépôt d'asbeste à côté du PG17 

Figure 5 : Dépôt de tuiles 

Figure 6 : Déchets incinérés récemment 

Figure 7 : Incinération de échets verts 
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3 MESURES DES PUITS DE GAZ 
Les mesures des puits de gaz ISSeP ont été effectuées le 7 juillet 2010, en fin de matinée. 

PG01 PG03 PG04 

PG05 PG06 PG07 

PG08 PG09 PG10 

PG11 PG14 PG15 

PG16 PG17 PG19 

Figure 8 : Vues des 15 puits de gaz ISSeP encore opérationnels en 2010 
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3.1 Caractéristiques des puits de gaz ISSeP 
19 puits de gaz ont été forés en 2000 par l’ISSeP. Depuis lors, 5 puits (PG2, PG12, PG13, PG14 
et PG18) ont été détruits suite à des actes de vandalisme. 

Les puits ont été forés jusqu’à 4 mètres de profondeur. Tous traversent le sol limoneux et 
atteignent la craie. Le trou a été équipé d’un tube muni d’une crépine à son extrémité. L’espace 
annulaire est rempli par du sable classé plus un bouchon étanche de bentonite qui recouvre 
l’ensemble et laisse émerger le tube à la surface, sur environ 50 cm. Un dispositif à cannelure 
latérale ouverte termine le tube et permet le pompage des gaz contenus à l’intérieur. 

3.2 Données météos le 7 juillet 2010 
Les mesures ont été réalisées par temps sec et ensoleillé. Le Tableau 1 reprend les paramètres 
météorologiques de la station de Fontaine l’Evêque. La pression atmosphérique est légèrement 
décroissante mais stable lors de la matinée de mesures (conditions théoriquement moins 
propices au dégazage). Le mois de juin et le début du mois du juillet ont été chauds et secs. 

Tableau 1 : Statistiques pour Fontaine l’Evêque le 7 juillet 2010 
(Source : http://www.meteobelgique.be ) 

Date Heure Température (°C) Pression (hPa) Vent (km/h) Vent (m/s) Direction Pluie (mm) Humidité
0:00 12,8 1024 9.7 km/h 2,7 N 0 mm 82%
6:00 9,6 1022 0 km/h 0,0 N 0 mm 93%
12:00 23,1 1022 17.7 km/h 4,9 NO 0 mm 48%
18:00 27,2 1019 17.7 km/h 4,9 O 0 mm 39%

7/07/2010

CET  de Cronfestu - Données météorologiques du 07 juillet 2010 (source : 
http://www.meteobelgique.be - Station de Fontaine l'Evêque)
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Figure 9 : Evolution des principaux paramètres météorologiques 

3.3 Appareils de mesures 
Précédemment, les analyses étaient réalisées au moyen d’un analyseur infrarouge, de marque 
Geotechnical de type GA 2000. Il permettait la mesure des concentrations en méthane (CH4),
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dioxyde de carbone (CO2) et oxygène (O2), soit les composés majeurs du biogaz. Il était équipé 
d’une pompe intégrée. 

Depuis 2007, l’ISSeP travaille avec un analyseur infrarouge (IR) de type Ecoprobe (RS 
Dynamics) permettant une mesure séparée du méthane (CH4), des hydrocarbures totaux (TP), 
de l’oxygène (O2) et du dioxyde de carbone (CO2). La gamme de mesure théorique de 
l’analyseur (méthane) est de 50 à 500.000 ppm. Sa limite de détection réelle se situe plutôt aux 
alentours de 200 ppm. 

L’Ecoprobe présente divers avantages pour ce type de mesures tels que l’enregistrement des 
résultats, la possibilité de régler les paramètres d’analyse (durée, débit de pompage) et des seuils 
de détection inférieurs à ceux du Geotechnical. La présence de méthane peut être détectée dans 
certains puits où le Geotechnical ne le permettait pas. De plus, l’Ecoprobe exprimait les 
concentrations avec une meilleure précision, en ppm (ou en mg/Nm³) alors que le Geotechnical 
les exprimait en pourcentage (1% = 10000 ppm). 

3.4 Mode opératoire 
Le sous-sol est un milieu poreux, c'est-à-dire qu’il est constitué de matières solides contenant 
des espaces interstitiels connectés ou non. Lors de sa migration, le biogaz utilise ces espaces 
comme vecteur, avec plus ou moins de facilité selon la perméabilité du milieu. 

En raison de la perméabilité élevée de sa couche drainante, le puits de gaz recueille le biogaz 
qui migre dans son voisinage. L’air initialement emprisonné à l’intérieur du tube est chassé vers 
l’extérieur par le sommet et la concentration en biogaz se met à augmenter. Elle commence à se 
stabiliser lorsqu’un équilibre en pression et en concentration s’établit entre le tube et le sous-sol 
environnant.

L’entrée de l’appareil est connectée à la cannelure ouverte du puits pour y pomper et analyser le 
gaz contenu. Le pompage est exécuté pendant 180 secondes à un débit de 2 litres par minutes. 

3.5 Paramètres de mesure 
� Pour l’Ecoprobe ;

� Débit de 2 litres/minute, 
� Fréquence de mesure de 0,5 seconde, 
� Durée de pré-intégration de 1 seconde, 
� Durée d’intégration (mesure proprement-dite) de 180 secondes. 

Entre deux mesures Ecoprobe, un « reset » de l’appareil sur l’air ambiant est réalisé. 
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3.6 Résultats de mesures 
Afin de mieux cerner l’évolution temporelle des migrations latérales de biogaz provenant du 
C.E.T., les résultats antérieurs (depuis septembre 2009) sont également présentés ci-dessous. 

3.6.1 Le 7 juillet 2010 
Le 7 juillet 2010, du méthane a été détecté dans les puits de gaz ISSeP référencés PG1, PG9, 
PG10, PG15 et PG16 (voir Tableau 2 ci-dessous). 

Pour rappel, la concentration de fond dans l’air ambiant (en l’absence de source) pour le  CO2
est de l’ordre de 350 à 500 ppm, pour l’oxygène d’environ 20 à 21% et pour le méthane de 
2 ppm. 

Tableau 2 : Résultats du 7 juillet 2010 

PG AmbientP SamplingP Oxygene Methane_avg TP_avg CO2_avg Methane_max TP_max CO2_max Date Time
blanco 755,6 -2,06 20,84 0,0 0,0 363,9 0,0 0,0 370,1 7-juil-10 13:09:19

1 757,09 -24,35 19,42 0,0 0,8 15453,0 0,0 27,7 17403,7 7-juil-10 11:50:09
3 757,42 -3,85 15,3 0,0 0,0 57732,6 0,0 0,0 62489,3 7-juil-10 11:55:40
4 756,88 -66,4 17,19 0,0 0,0 14380,1 0,0 0,0 16308,8 7-juil-10 12:00:46
5 756,82 -3,09 19,45 0,0 0,0 14846,8 0,0 0,0 17622,6 7-juil-10 12:04:56
6 756,86 -34,01 18,84 0,0 0,0 21221,3 0,0 0,0 56241,7 7-juil-10 12:10:06
7 757,02 -10,59 18,93 0,0 0,0 22822,6 0,0 0,0 32043,5 7-juil-10 12:14:12
8 757,03 -11,82 16,69 0,0 0,0 23259,1 0,0 0,0 25890,4 7-juil-10 12:18:28
9 757,13 -30,69 5,02 18814,5 18341,0 98264,3 32730,1 31693,3 119553,4 7-juil-10 12:23:43

10 756,85 -10,1 8,22 99,9 118,1 67899,9 385,9 497,0 82288,7 7-juil-10 12:28:30
11 756,66 -3,52 19,83 0,0 0,0 7385,0 0,0 0,0 7914,3 7-juil-10 12:33:38
14 756,8 -9,83 16,23 0,0 0,0 14626,5 0,0 0,0 17224,8 7-juil-10 12:41:54
15 756,29 -5,17 error 88749,0 87033,0 213498,7 94086,6 91812,6 237509,8 7-juil-10 12:47:14
16 755,98 -4,46 16,67 43,7 46,1 27851,3 946,7 1000,6 36768,4 7-juil-10 12:52:27
17 755,9 -21,09 17,22 0,0 0,0 25189,5 0,0 0,0 28538,3 7-juil-10 12:56:46
19 755,48 -10,32 19,45 0,0 0,0 10044,1 0,0 0,0 10932,3 7-juil-10 13:02:35

Mesures des puits de gaz à Cronfestu le 7 juillet 2010

3.6.2 Résultats antérieurs 
A. Le 13 avril 2010 

Le 13 avril 2010, du méthane a été détecté dans les puits de gaz ISSeP numérotés 6, 9, 15 et 16 
(voir Tableau 3 ci-dessous). 

Tableau 3 : Résultats du 13 avril 2010 

PG AmbientP SamplingP Oxygene Methane_avg TP_avg CO2_avg Methane_max TP_max CO2_max Date Time
mm Hg % ppm ppm ppm ppm ppm ppm

1 755,19 -18,79 20,26 0,0 0,0 6515,6 0,0 0,0 9194,7 13/04/2010 9:03:07
3 755,1 -3,98 18,57 0,0 0,0 21846,8 0,0 0,0 26849,1 13/04/2010 9:08:21
4 755,01 -4,68 19,88 0,0 0,0 14608,1 0,0 0,0 17989,4 13/04/2010 9:13:22
5 755,01 -3,71 20,24 0,0 0,0 7869,2 0,0 0,0 10628,2 13/04/2010 9:17:31
6 755,19 -32,92 11,42 61845,5 63780,2 48206,5 72615,2 75331,8 55172,9 13/04/2010 9:21:45
7 755,24 -8,19 19,03 0,0 0,0 14056,3 0,0 0,0 15977,6 13/04/2010 9:25:44
8 755,35 -7,37 19,29 0,0 0,0 9169,7 0,0 0,0 13432,8 13/04/2010 9:29:57
9 755,65 -23,91 1,09 99335,7 100586,3 114184,1 109690,0 111233,0 127021,9 13/04/2010 9:34:38

10 755,71 -7,93 15,47 0,0 0,0 24372,7 0,0 0,0 26976,7 13/04/2010 9:40:36
11 755,41 -3,71 20,15 0,0 0,0 4060,5 0,0 0,0 4526,8 13/04/2010 9:50:19
14 756 -13,16 18,36 0,0 0,0 17877,8 0,0 0,0 19014,4 13/04/2010 9:58:26
15 755,74 -3,9 error 150802,9 152584,0 146009,5 159777,9 161164,9 159228,7 13/04/2010 10:03:22
16 755,4 -5,16 12,84 975,3 921,5 49666,8 3729,3 3537,5 61685,9 13/04/2010 10:09:57
17 755,44 -7,88 18,64 0,0 0,0 16230,7 0,0 0,0 18589,3 13/04/2010 10:16:01
19 755 -4,26 19,28 0,0 0,0 1568,7 0,0 0,0 1619,7 13/04/2010 10:24:50

Mesures des puits de gaz à Cronfestu le 13 avril 2010
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B. Le 29 septembre 2009 
Le 29 septembre, du méthane a été détecté dans les puits de gaz ISSeP numérotés 6, 9, 15 et 16 
(voir Tableau 4 ci-dessous). 

Tableau 4 : Résultats du 29 septembre 2009 

PG AmbientP SamplingP Oxygene Methane_avg TP_avg CO2_avg Methane_max TP_max CO2_max Date Time
mm Hg % ppm ppm ppm ppm ppm ppm

1 757,17 -37,95 17,78 0,0 0,0 22020,4 0,0 0,0 24811,4 29/09/2009 9:36:57
3 757,08 -3,79 15,79 0,0 0,0 55148,7 0,0 0,0 59890,8 29/09/2009 9:43:43
4 757,09 -4,88 16,68 0,0 0,0 30157,6 0,0 0,0 33937,4 29/09/2009 9:48:28
5 757,11 -4,17 18,27 0,0 0,0 18992,4 0,0 0,0 20377,8 29/09/2009 9:52:27
6 757,38 -37,51 16,81 92,8 107,3 23666,9 312,9 410,8 75079,0 29/09/2009 9:56:24
7 757,4 -9,78 16,66 0,0 0,0 38537,6 0,0 0,0 46298,8 29/09/2009 10:00:22
8 757,56 -10,54 17,56 0,0 0,0 22702,8 0,0 0,0 24978,4 29/09/2009 10:04:28
9 757,85 -53,86 0,12 32723,3 31928,3 128833,9 45204,1 44436,0 143892,4 29/09/2009 10:08:33

10 758,19 -11,12 11,21 0,0 0,0 93280,0 0,0 0,0 105058,5 29/09/2009 10:13:01
11 758,1 -4,58 16,75 0,0 0,0 18175,2 0,0 0,0 20685,1 29/09/2009 10:17:38
14 758,75 -14,17 14,47 0,0 0,0 26747,2 0,0 0,0 30056,2 29/09/2009 10:24:33
15 758,7 -4,16 error 132965,1 130274,7 222880,8 143092,1 139717,8 246949,7 29/09/2009 10:29:17
16 758,41 -6,53 14,01 113,4 107,8 38703,1 1912,1 1863,9 51492,7 29/09/2009 10:33:59
17 758,37 -13,62 16,93 0,0 0,0 21915,3 0,0 0,0 24775,0 29/09/2009 10:38:18
19 758,09 -6,25 18,21 0,0 0,0 7050,4 0,0 0,0 7812,9 29/09/2009 10:44:04

Mesures des puits de gaz à Cronfestu le 29 septembre 2009

C. Le 28 septembre 2009 
Le 28 septembre, du méthane a été détecté dans les puits de gaz ISSeP numérotés 9, 15 et 16 
(voir Tableau 5 ci-dessous).

Tableau 5 : Résultats du 28 septembre 2009 

PG AmbientP SamplingP Oxygene Methane_avg TP_avg CO2_avg Methane_max TP_max CO2_max Date Time
mm Hg % ppm ppm ppm ppm ppm ppm

1 759,91 -38,1 18,04 0,0 0,0 19733,9 0,0 0,0 22980,4 28/09/2009 10:15:39
3 759,98 -3,71 16,15 0,0 0,0 51776,5 0,0 0,0 58028,7 28/09/2009 10:21:35
4 760,16 -5,24 16,82 0,0 0,0 31715,7 0,0 0,0 36208,6 28/09/2009 10:28:00
5 760,1 -3,8 18,57 0,0 0,0 17823,5 0,0 0,0 19903,3 28/09/2009 10:32:09
6 760,37 -38,23 17,72 0,0 0,0 15462,5 0,0 0,0 39688,7 28/09/2009 10:36:28
7 760,54 -9,74 16,84 0,0 0,0 38191,3 0,0 0,0 45527,1 28/09/2009 10:40:22
8 760,84 -10,73 17,85 0,0 0,0 20892,6 0,0 0,0 23046,2 28/09/2009 10:44:38
9 761,15 -52,85 error 38771,9 37845,5 128038,6 50335,3 49313,7 143596,9 28/09/2009 10:48:54

10 761,23 -11,06 11,6 error error 91863,9 error error 102483,5 28/09/2009 10:53:05
11 761,61 -4,4 17,17 0,0 0,0 19620,6 0,0 0,0 21072,2 28/09/2009 10:58:27
14 761,94 -13,65 14,57 0,0 0,0 27584,8 0,0 0,0 29947,1 28/09/2009 11:06:25
15 762,03 -4,08 error 84404,1 82640,4 188696,5 108045,7 105546,7 221926,2 28/09/2009 11:11:15
16 761,89 -6 14,64 61,5 58,0 36134,9 1262,6 1234,5 49562,9 28/09/2009 11:15:46
17 761,86 -12,16 17,11 0,0 0,0 21748,3 0,0 0,0 24666,4 28/09/2009 11:20:14
19 761,65 -6,74 19,4 0,0 0,0 5942,2 0,0 0,0 6547,2 28/09/2009 11:26:11

Mesures des puits de gaz à Cronfestu le 28 septembre 2009

Hervé Leybaert 
Gradué,

Cellule Déchets et sites à 
risques

Emerance Bietlot 
Attaché,

Cellule Déchets et sites à 
risques
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Localisation de piézomètres et des puits de gaz

C.E.T. de Cronfestu

Annexe 1

Institut Scientifique de Service Public

Surveillance de l'Environnement

Cellule Déchets & Sites à Risques

Dressé par : H. LEYBAERT Vérifié par : V. LEBRUN

Date : 12/01/2010 Num dossier : 3064/2009 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

Légende

Contour du site

Piézomètres de l'autocontrôle
!A Contrôlés

!A Inutilisables

GF Réseau de puits gaz

Puits de gaz ISSeP (2009)
#* Actif

") Détruit



GPS GPS GPS Ambient Sampling Soil IR PID Methane TP CO2 PID Methane TP CO2
X Y Latitude Longitude Altitude pressure pressure Oxygene temperature temperature Humidity average average average average max max max max Date Time
[m] [m] [deg-min-sec] [deg-min-sec] [m] [torr] [torr] [percent] ['C] ['C] [--] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [mm.dd] [hh:mm:ss]

0 0 00-00-0.000 00-00-0.000 0 755,6 -2,06 20,84 999999 34,87 0 1,00E-04 1,00E-02 1,00E-04 1,39E+01 1,00E-04 1,00E-02 1,00E-04 2,01E+01 7,07 13:09:19
0 1 00-00-0.000 00-00-0.000 0 757,09 -24,35 19,42 999999 24,95 0 1,00E-04 1,00E-02 8,30E-01 1,51E+04 1,00E-04 1,00E-02 2,77E+01 1,71E+04 7,07 11:50:09
0 3 00-00-0.000 00-00-0.000 0 757,42 -3,85 15,3 999999 26,07 0 1,00E-04 1,00E-02 1,00E-04 5,74E+04 1,00E-04 1,00E-02 1,00E-04 6,21E+04 7,07 11:55:40
0 4 00-00-0.000 00-00-0.000 0 756,88 -66,4 17,19 999999 27,34 0 1,00E-04 1,00E-02 1,00E-04 1,40E+04 1,00E-04 1,00E-02 1,00E-04 1,60E+04 7,07 12:00:46
0 5 00-00-0.000 00-00-0.000 0 756,82 -3,09 19,45 999999 27,96 0 1,00E-04 1,00E-02 1,00E-04 1,45E+04 1,00E-04 1,00E-02 1,00E-04 1,73E+04 7,07 12:04:56
0 6 00-00-0.000 00-00-0.000 0 756,86 -34,01 18,84 999999 29,26 0 1,00E-04 1,00E-02 1,00E-04 2,09E+04 1,00E-04 1,00E-02 1,00E-04 5,59E+04 7,07 12:10:06
0 7 00-00-0.000 00-00-0.000 0 757,02 -10,59 18,93 999999 30,29 0 1,00E-04 1,00E-02 1,00E-04 2,25E+04 1,00E-04 1,00E-02 1,00E-04 3,17E+04 7,07 12:14:12
0 8 00-00-0.000 00-00-0.000 0 757,03 -11,82 16,69 999999 31,37 0 1,00E-04 1,00E-02 1,00E-04 2,29E+04 1,00E-04 1,00E-02 1,00E-04 2,55E+04 7,07 12:18:28
0 9 00-00-0.000 00-00-0.000 0 757,13 -30,69 5,02 999999 32,58 0 1,00E-04 1,88E+04 1,83E+04 9,79E+04 1,00E-04 3,27E+04 3,17E+04 1,19E+05 7,07 12:23:43
0 10 00-00-0.000 00-00-0.000 0 756,85 -10,1 8,22 999999 33,27 0 1,00E-04 9,99E+01 1,18E+02 6,75E+04 1,00E-04 3,86E+02 4,97E+02 8,19E+04 7,07 12:28:30
0 11 00-00-0.000 00-00-0.000 0 756,66 -3,52 19,83 999999 33,97 0 1,00E-04 1,00E-02 1,00E-04 7,03E+03 1,00E-04 1,00E-02 1,00E-04 7,56E+03 7,07 12:33:38
0 14 00-00-0.000 00-00-0.000 0 756,8 -9,83 16,23 999999 35,16 0 1,00E-04 1,00E-02 1,00E-04 1,43E+04 1,00E-04 1,00E-02 1,00E-04 1,69E+04 7,07 12:41:54
0 15 00-00-0.000 00-00-0.000 0 756,29 -5,17 -1,51 999999 35,32 0 1,00E-04 8,87E+04 8,70E+04 2,13E+05 1,00E-04 9,41E+04 9,18E+04 2,37E+05 7,07 12:47:14
0 16 00-00-0.000 00-00-0.000 0 755,98 -4,46 16,67 999999 35,32 0 1,00E-04 4,37E+01 4,61E+01 2,75E+04 1,00E-04 9,47E+02 1,00E+03 3,64E+04 7,07 12:52:27
0 17 00-00-0.000 00-00-0.000 0 755,9 -21,09 17,22 999999 35,46 0 1,00E-04 1,00E-02 1,00E-04 2,48E+04 1,00E-04 1,00E-02 1,00E-04 2,82E+04 7,07 12:56:46
0 19 00-00-0.000 00-00-0.000 0 755,48 -10,32 19,45 999999 35,23 0 1,00E-04 1,00E-02 1,00E-04 9,69E+03 1,00E-04 1,00E-02 1,00E-04 1,06E+04 7,07 13:02:35
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Annexe 2 : Résultats bruts des mesures Ecoprobe du 04 novembre 2010
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1 CONTEXTE
En 1994, de sévères dégâts (jaunissement et dépérissement de la végétation) sont constatés sur 
les champs cultivés à proximité immédiate du C.E.T.  Les mesures réalisées mettent en évidence 
l’importance de la migration horizontale du biogaz qui s’échappe de la décharge et sature les 
sols environnants. Suite à ce constat, l’Administration impose la mise en place d’une 
surveillance régulière et enjoint l’exploitant à prendre les mesures nécessaires pour capter le 
biogaz au sein de la décharge et le détruire en torchère. L’IDEA installe une ceinture de 37 puits 
de détection de biogaz en périphérie du site. L’ISSeP ne dispose pas de la description technique 
précise de ces puits mais a pu observer qu’ils étaient peu profonds : entre 60 à 90 cm.  

Jugeant cette profondeur insuffisante pour finement détecter les migrations du biogaz, l’ISSeP a 
implanté son propre réseau de puits de détection de gaz sur la périphérie extérieure du site (PG1 
à PG19). En 2001, l’ISSeP a mis en place une surveillance régulière de la migration latérale du 
biogaz à l’extérieur de la décharge. 

Les mesures effectuées sur l’air prélevé dans les puits ont pour objectif de détecter la présence 
de biogaz dans le sous-sol environnant. Les analyses visent particulièrement le méthane et/ou le 
dioxyde de carbone, composés majeurs du biogaz. La présence de biogaz se caractérise par une 
surabondance en méthane et en dioxyde de carbone et par un appauvrissement important en 
oxygène. 

Ces mesures ont une portée semi-quantitative. Elles se limitent à la détection et la quantification 
relative, dans le temps et dans l’espace, de la présence de biogaz dans le sous-sol. Les résultats 
cumulés renseignent donc sur l’existence et l’intensité de la migration du biogaz à l’extérieur de 
la décharge. 

Régulièrement, l’ISSeP réalise une campagne de mesures sur les puits de gaz ISSeP, situés en 
périphérie du C.E.T. de Cronfestu. Actuellement, ces mesures sont réalisées avec un Ecoprobe. 

La localisation sur une carte des piézomètres et des puits de gaz ISSeP est reprise sur le plan en 
Annexe 1. 

Un état des lieux général du site a également été réalisé. 

1.1 Etat des lieux du site et des abords 
De multiples dépôts clandestins sont très régulièrement constatés aux abords du site du C.E.T. 
de Cronfestu. Les dépôts les plus importants ont été recensés, de même que certaines 
dégradations constatées aux installations (clôtures, torchère, etc.). 

1.2 Mesure des puits de gaz 
Ces mesures ont été réalisées à l’aide d’un Ecoprobe (mesures du CH4, TP, CO2 et O2) sur tous 
les puits de gaz ISSeP encore fonctionnels, soit 15 puits au total. Ces mesures ont été réalisées 
en milieu de journée. 
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2 RENSEIGNEMENTS RÉCOLTÉS LORS DE LA VISITE 
Le 4 novembre 2010, les éléments suivants ont été constatés : 
� A propos de l’accessibilité du site :

� La barrière située à l’entrée du site (côté parc à conteneurs) est ouverte. Celle-ci a été 
vandalisée il y a quelques années déjà. 

Figure 1 : Vue de la barrière située à l'entrée du site 

� La barrière de l’entrée située à proximité de la torchère a été fermée et bloquée au 
moyen de blocs de béton. Un panneau d’interdiction similaire à celui déjà disposé près 
de l’entrée (côté parc à conteneur) a été installé. 

Figure 2 : Vue du panneau d’interdiction situé à proximité de la torchère 

� L’ouverture constatée dans le grillage rue des Chaufours, à hauteur du P3 (à proximité 
du PG17 et du bassin d’infiltration) a été « réouverte ». 

Figure 3 : Vue de l’ouverture dans le grillage rue des Chaufours 
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� A propos des piézomètres :
� Aucun piézomètre n’est muni d’un cadenas. Seuls P1, P2, P3, P6 et P7 ont encore un 

couvercle.
� P4 et P5, situés en aval direct du site, sont ouverts (cette situation est antérieure à 

l’année 2007) et leur tubage est bloqué par des objets divers. Ils sont non fonctionnels 
et ne permettent plus ni le pompage ni le prélèvement d’échantillons. 

� P8 est ouvert également, mais un échantillonnage semble encore possible. 

� A propos de la torchère et du réseau de dégazage :
� La torchère ne fonctionne pas et de très nombreux puits de pompage sont déconnectés. 

Certains collecteurs sont remplis de liquide (condensats ?). 

� A propos du C.E.T. en général :
� La surface du C.E.T., enherbée, a été fauchée au cours de l’année. Les résidus de 

fauche (foins) sont exportés hors du site. 
� De nombreux dépôts sauvages d’immondices diverses sont constatés en différents 

endroits. Ces dépôts sont régulièrement ramassés mais d’autres nouveaux dépôts 
suivent. Ils sont principalement situés à proximité de la torchère, de l’entrée (côté parc 
à conteneurs), le long du chemin des Chaufours (dépôt d’Eternit – Asbeste à côté du 
PG17, voir Figure 4) et le long du chemin séparant le site de l’ancienne décharge 
Electrabel (voir Figure 5). Un récent dépôt de déchets verts a à nouveau été constaté à 
proximité du P3. 

Figure 4 : Dépôt d'asbeste à côté du PG17 Figure 5 : Dépôts proches du PG11 

� Travaux à proximité immédiate du site :
� La pose de pipelines (gaz ?) est actuellement en cours à proximité immédiate du 

C.E.T.  Ceux-ci sont enterrés en bordure du C.E.T. et dans la décharge Electrabel 
(voir Figure 6 et Figure 7). Pour le moment, tous les piézomètres et puits sont 
épargnés, malgré leur proximité des travaux de terrassement effectués. 

Figure 6 : Pose de pipelines à proximité du 
C.E.T.

Figure 7 : Aperçu du PG8 au coin NO du 
C.E.T.



C.E.T. de Cronfestu – rapport de mesures  H. Leybaert, E. Bietlot 

Remarque : le présent rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans accord de l’Institut. 
Rapport n° 5701/2010, page 5/10

3 MESURES DES PUITS DE GAZ 
Les mesures des puits de gaz ISSeP ont été effectuées le 4 novembre 2010, en fin de matinée. 

PG01 PG03 PG04 

PG05 PG06 PG07 

PG08 PG09 PG10 

PG11 PG14 PG15 

PG16 PG17 PG19 

Figure 8 : Vues des 15 puits de gaz ISSeP encore opérationnels en 2010 
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3.1 Caractéristiques des puits de gaz ISSeP 
19 puits de gaz ont été forés en 2000 par l’ISSeP. Depuis lors, 4 puits (PG2, PG12, PG13 et 
PG18) ont été détruits suite à des actes de vandalisme. 

Les puits ont été forés jusqu’à 4 mètres de profondeur. Tous traversent le sol limoneux et 
atteignent la craie. Le trou a été équipé d’un tube muni d’une crépine à son extrémité. L’espace 
annulaire est rempli par du sable classé plus un bouchon étanche de bentonite qui recouvre 
l’ensemble et laisse émerger le tube à la surface, sur environ 50 cm. Un dispositif à cannelure 
latérale ouverte termine le tube et permet le pompage des gaz contenus à l’intérieur. 

3.2 Données météos le 4 novembre 2010 
Les mesures ont été réalisées par temps humide et couvert, avec de fortes rafales de vent. Le 
Tableau 1 reprend les paramètres météorologiques de la station de Fontaine l’Evêque. La 
pression atmosphérique est légèrement croissante mais stable lors de la période de mesures 
(conditions théoriquement propices au dégazage). 

Tableau 1 : Statistiques pour Fontaine l’Evêque le 4 novembre 2010 
(Source : http://www.meteobelgique.be ) 

Date Heure Température (°C) Pression (hPa) Vent (km/h) Vent (m/s) Direction Pluie (mm) Humidité
3/11/2010 18:00 14,2 1017 25,7 7,1 SO 0 mm 88%
4/11/2010 0:00 14,3 1018 32,2 8,9 SO 0 mm 94%
4/11/2010 6:00 14,1 1020 33,8 9,4 O 0 mm 94%
5/11/2010 0:00 13,7 1023 40,2 11,2 SO 0,2 mm 84%

CET  de Cronfestu - Données météorologiques du 04 novembre 2010 (source : 
http://www.meteobelgique.be - Station de Fontaine l'Evêque)
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Figure 9 : Evolution des principaux paramètres météorologiques le 04/11/2010 

3.3 Appareils de mesures 
Précédemment, les analyses étaient réalisées au moyen d’un analyseur infrarouge, de marque 
Geotechnical de type GA 2000. Il permettait la mesure des concentrations en méthane (CH4),
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dioxyde de carbone (CO2) et oxygène (O2), soit les composés majeurs du biogaz. Il était équipé 
d’une pompe intégrée. 

Depuis 2007, l’ISSeP travaille avec un analyseur infrarouge (IR) de type Ecoprobe (RS 
Dynamics) permettant une mesure séparée du méthane (CH4), des hydrocarbures totaux (TP), 
de l’oxygène (O2) et du dioxyde de carbone (CO2). La gamme de mesure théorique de 
l’analyseur (méthane) est de 50 à 500.000 ppm. Sa limite de détection réelle se situe plutôt aux 
alentours de 200 ppm. 

L’Ecoprobe présente divers avantages pour ce type de mesures tels que l’enregistrement des 
résultats, la possibilité de régler les paramètres d’analyse (durée, débit de pompage) et des seuils 
de détection inférieurs à ceux du Geotechnical. La présence de méthane peut être détectée dans 
certains puits où le Geotechnical ne le permettait pas. De plus, l’Ecoprobe exprime les 
concentrations avec une meilleure précision, en ppm (ou en mg/Nm³) alors que le Geotechnical 
les exprimait en pourcentage (1% = 10.000 ppm). 

3.4 Mode opératoire 
Le sous-sol est un milieu poreux, c'est-à-dire qu’il est constitué de matières solides contenant 
des espaces interstitiels connectés ou non. Lors de sa migration, le biogaz utilise ces espaces 
comme vecteur, avec plus ou moins de facilité selon la perméabilité du milieu. 

En raison de la perméabilité élevée de sa couche drainante, le puits de gaz recueille le biogaz 
qui migre dans son voisinage. L’air initialement emprisonné à l’intérieur du tube est chassé vers 
l’extérieur par le sommet et la concentration en biogaz se met à augmenter. Elle commence à se 
stabiliser lorsqu’un équilibre en pression et en concentration s’établit entre le tube et le sous-sol 
environnant.

L’entrée de l’appareil est connectée à la cannelure ouverte du puits pour y pomper et analyser le 
gaz contenu. Le pompage est exécuté pendant 180 secondes à un débit de 2 litres par minutes. 

3.5 Paramètres de mesure 
� Pour l’Ecoprobe ;

� Débit de 2 litres/minute, 
� Fréquence de mesure de 0,5 seconde, 
� Durée de pré-intégration de 1 seconde, 
� Durée d’intégration (mesure proprement-dite) de 180 secondes. 

Entre deux mesures, un « reset » de l’Ecoprobe sur l’air ambiant est réalisé. 
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3.6 Résultats de mesures 
Afin de mieux cerner l’évolution temporelle des migrations latérales de biogaz provenant du 
C.E.T., les résultats antérieurs (depuis septembre 2009) sont également présentés ci-dessous. 

3.6.1 Le 4 novembre 2010 
Le 4 novembre 2010, du méthane a été détecté dans les puits de gaz ISSeP référencés PG6, 
PG9, PG15 et PG16 (voir Tableau 2 ci-dessous). 

Pour rappel, la concentration de fond dans l’air ambiant (en l’absence de source) pour le CO2 est 
de l’ordre de 350 à 500 ppm, pour l’oxygène d’environ 20 à 21% et pour le méthane de 2 ppm. 

Tableau 2 : Résultats du 4 novembre 2010 

PG AmbientP SamplingP Oxygene Methane_avg TP_avg CO2_avg Methane_max TP_max CO2_max Date Time
mm Hg %

blanco 757,33 -3,02 21,13 0,0 0,0 350,0 0,0 0,0 350,0 4-nov-10 12:02:12
1 757,28 -21,81 17 0,0 0,0 13481,6 0,0 0,0 17192,6 4-nov-10 12:05:33
3 757,02 -4,26 15,38 0,0 0,0 42135,5 0,0 0,0 45278,4 4-nov-10 12:10:33
4 756,95 -73,83 15,93 0,0 0,0 16826,1 0,0 0,0 17934,6 4-nov-10 12:15:33
5 756,85 -3,8 19,49 0,0 0,0 16036,6 0,0 0,0 17043,3 4-nov-10 12:19:30
6 756,88 -77,37 11,72 4027,5 3775,2 41812,0 18112,5 17319,3 73924,4 4-nov-10 12:23:29
7 757,16 -84,06 13,7 0,0 0,0 23868,5 0,0 0,0 28356,7 4-nov-10 12:28:28
8 757,4 -7,53 11,85 0,0 0,0 31186,1 0,0 0,0 34592,4 4-nov-10 12:32:56
9 758,54 -192,63 2 64368,2 63027,8 49348,8 74042,4 72604,3 56523,2 4-nov-10 13:47:07

10 759,01 -10,38 13,32 0,0 0,0 39102,4 0,0 0,0 46842,2 4-nov-10 13:42:35
11 759,25 -4,68 20,35 0,0 0,0 6531,7 0,0 0,0 7497,0 4-nov-10 13:37:24
14 759,09 -21 19,19 0,0 0,0 6666,4 0,0 0,0 8842,5 4-nov-10 13:59:40
15 758,88 -4,43 error 117377,5 116112,9 101380,0 124362,9 122607,9 110921,6 4-nov-10 14:04:25
16 758,8 -8,53 14,59 49,2 84,3 22063,5 644,8 949,3 35334,7 4-nov-10 14:08:40
17 758,62 -15,64 17,32 0,0 0,0 19876,1 0,0 0,0 22729,2 4-nov-10 14:12:10
19 758,34 -6,73 19,98 0,0 0,0 411,3 0,0 0,0 429,2 4-nov-10 14:19:13

Mesures des puits de gaz à Cronfestu le 4 novembre 2010

ppm

3.6.2 Résultats antérieurs 
A. Le 7 juillet 2010 

Le 7 juillet 2010, du méthane a été détecté dans les puits de gaz ISSeP référencés PG1, 9, 10, 15 
et 16 (voir Tableau 3 ci-dessous). 

Tableau 3 : Résultats du 7 juillet 2010 

PG AmbientP SamplingP Oxygene Methane_avg TP_avg CO2_avg Methane_max TP_max CO2_max Date Time
blanco 755,6 -2,06 20,84 0,0 0,0 363,9 0,0 0,0 370,1 7-juil-10 13:09:19

1 757,09 -24,35 19,42 0,0 0,8 15453,0 0,0 27,7 17403,7 7-juil-10 11:50:09
3 757,42 -3,85 15,3 0,0 0,0 57732,6 0,0 0,0 62489,3 7-juil-10 11:55:40
4 756,88 -66,4 17,19 0,0 0,0 14380,1 0,0 0,0 16308,8 7-juil-10 12:00:46
5 756,82 -3,09 19,45 0,0 0,0 14846,8 0,0 0,0 17622,6 7-juil-10 12:04:56
6 756,86 -34,01 18,84 0,0 0,0 21221,3 0,0 0,0 56241,7 7-juil-10 12:10:06
7 757,02 -10,59 18,93 0,0 0,0 22822,6 0,0 0,0 32043,5 7-juil-10 12:14:12
8 757,03 -11,82 16,69 0,0 0,0 23259,1 0,0 0,0 25890,4 7-juil-10 12:18:28
9 757,13 -30,69 5,02 18814,5 18341,0 98264,3 32730,1 31693,3 119553,4 7-juil-10 12:23:43

10 756,85 -10,1 8,22 99,9 118,1 67899,9 385,9 497,0 82288,7 7-juil-10 12:28:30
11 756,66 -3,52 19,83 0,0 0,0 7385,0 0,0 0,0 7914,3 7-juil-10 12:33:38
14 756,8 -9,83 16,23 0,0 0,0 14626,5 0,0 0,0 17224,8 7-juil-10 12:41:54
15 756,29 -5,17 error 88749,0 87033,0 213498,7 94086,6 91812,6 237509,8 7-juil-10 12:47:14
16 755,98 -4,46 16,67 43,7 46,1 27851,3 946,7 1000,6 36768,4 7-juil-10 12:52:27
17 755,9 -21,09 17,22 0,0 0,0 25189,5 0,0 0,0 28538,3 7-juil-10 12:56:46
19 755,48 -10,32 19,45 0,0 0,0 10044,1 0,0 0,0 10932,3 7-juil-10 13:02:35

Mesures des puits de gaz à Cronfestu le 7 juillet 2010

B. Le 13 avril 2010 
Le 13 avril 2010, du méthane a été détecté dans les puits de gaz ISSeP référencés PG6, 9, 15 et 
16 (voir Tableau 4 ci-dessous). 
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Tableau 4 : Résultats du 13 avril 2010 

PG AmbientP SamplingP Oxygene Methane_avg TP_avg CO2_avg Methane_max TP_max CO2_max Date Time
mm Hg % ppm ppm ppm ppm ppm ppm

1 755,19 -18,79 20,26 0,0 0,0 6515,6 0,0 0,0 9194,7 13/04/2010 9:03:07
3 755,1 -3,98 18,57 0,0 0,0 21846,8 0,0 0,0 26849,1 13/04/2010 9:08:21
4 755,01 -4,68 19,88 0,0 0,0 14608,1 0,0 0,0 17989,4 13/04/2010 9:13:22
5 755,01 -3,71 20,24 0,0 0,0 7869,2 0,0 0,0 10628,2 13/04/2010 9:17:31
6 755,19 -32,92 11,42 61845,5 63780,2 48206,5 72615,2 75331,8 55172,9 13/04/2010 9:21:45
7 755,24 -8,19 19,03 0,0 0,0 14056,3 0,0 0,0 15977,6 13/04/2010 9:25:44
8 755,35 -7,37 19,29 0,0 0,0 9169,7 0,0 0,0 13432,8 13/04/2010 9:29:57
9 755,65 -23,91 1,09 99335,7 100586,3 114184,1 109690,0 111233,0 127021,9 13/04/2010 9:34:38

10 755,71 -7,93 15,47 0,0 0,0 24372,7 0,0 0,0 26976,7 13/04/2010 9:40:36
11 755,41 -3,71 20,15 0,0 0,0 4060,5 0,0 0,0 4526,8 13/04/2010 9:50:19
14 756 -13,16 18,36 0,0 0,0 17877,8 0,0 0,0 19014,4 13/04/2010 9:58:26
15 755,74 -3,9 error 150802,9 152584,0 146009,5 159777,9 161164,9 159228,7 13/04/2010 10:03:22
16 755,4 -5,16 12,84 975,3 921,5 49666,8 3729,3 3537,5 61685,9 13/04/2010 10:09:57
17 755,44 -7,88 18,64 0,0 0,0 16230,7 0,0 0,0 18589,3 13/04/2010 10:16:01
19 755 -4,26 19,28 0,0 0,0 1568,7 0,0 0,0 1619,7 13/04/2010 10:24:50

Mesures des puits de gaz à Cronfestu le 13 avril 2010

C. Le 29 septembre 2009 
Le 29 septembre, du méthane a été détecté dans les puits de gaz ISSeP référencés PG6, 9, 15 et 
16 (voir Tableau 5 ci-dessous). 

Tableau 5 : Résultats du 29 septembre 2009 

PG AmbientP SamplingP Oxygene Methane_avg TP_avg CO2_avg Methane_max TP_max CO2_max Date Time
mm Hg % ppm ppm ppm ppm ppm ppm

1 757,17 -37,95 17,78 0,0 0,0 22020,4 0,0 0,0 24811,4 29/09/2009 9:36:57
3 757,08 -3,79 15,79 0,0 0,0 55148,7 0,0 0,0 59890,8 29/09/2009 9:43:43
4 757,09 -4,88 16,68 0,0 0,0 30157,6 0,0 0,0 33937,4 29/09/2009 9:48:28
5 757,11 -4,17 18,27 0,0 0,0 18992,4 0,0 0,0 20377,8 29/09/2009 9:52:27
6 757,38 -37,51 16,81 92,8 107,3 23666,9 312,9 410,8 75079,0 29/09/2009 9:56:24
7 757,4 -9,78 16,66 0,0 0,0 38537,6 0,0 0,0 46298,8 29/09/2009 10:00:22
8 757,56 -10,54 17,56 0,0 0,0 22702,8 0,0 0,0 24978,4 29/09/2009 10:04:28
9 757,85 -53,86 0,12 32723,3 31928,3 128833,9 45204,1 44436,0 143892,4 29/09/2009 10:08:33

10 758,19 -11,12 11,21 0,0 0,0 93280,0 0,0 0,0 105058,5 29/09/2009 10:13:01
11 758,1 -4,58 16,75 0,0 0,0 18175,2 0,0 0,0 20685,1 29/09/2009 10:17:38
14 758,75 -14,17 14,47 0,0 0,0 26747,2 0,0 0,0 30056,2 29/09/2009 10:24:33
15 758,7 -4,16 error 132965,1 130274,7 222880,8 143092,1 139717,8 246949,7 29/09/2009 10:29:17
16 758,41 -6,53 14,01 113,4 107,8 38703,1 1912,1 1863,9 51492,7 29/09/2009 10:33:59
17 758,37 -13,62 16,93 0,0 0,0 21915,3 0,0 0,0 24775,0 29/09/2009 10:38:18
19 758,09 -6,25 18,21 0,0 0,0 7050,4 0,0 0,0 7812,9 29/09/2009 10:44:04

Mesures des puits de gaz à Cronfestu le 29 septembre 2009



C.E.T. de Cronfestu – rapport de mesures  H. Leybaert, E. Bietlot 

Remarque : le présent rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans accord de l’Institut. 
Rapport n° 5701/2010, page 10/10

D. Le 28 septembre 2009 
Le 28 septembre, du méthane a été détecté dans les puits de gaz ISSeP référencés PG9, 15 et 16 
(voir Tableau 6 ci-dessous).

Tableau 6 : Résultats du 28 septembre 2009 

PG AmbientP SamplingP Oxygene Methane_avg TP_avg CO2_avg Methane_max TP_max CO2_max Date Time
mm Hg % ppm ppm ppm ppm ppm ppm

1 759,91 -38,1 18,04 0,0 0,0 19733,9 0,0 0,0 22980,4 28/09/2009 10:15:39
3 759,98 -3,71 16,15 0,0 0,0 51776,5 0,0 0,0 58028,7 28/09/2009 10:21:35
4 760,16 -5,24 16,82 0,0 0,0 31715,7 0,0 0,0 36208,6 28/09/2009 10:28:00
5 760,1 -3,8 18,57 0,0 0,0 17823,5 0,0 0,0 19903,3 28/09/2009 10:32:09
6 760,37 -38,23 17,72 0,0 0,0 15462,5 0,0 0,0 39688,7 28/09/2009 10:36:28
7 760,54 -9,74 16,84 0,0 0,0 38191,3 0,0 0,0 45527,1 28/09/2009 10:40:22
8 760,84 -10,73 17,85 0,0 0,0 20892,6 0,0 0,0 23046,2 28/09/2009 10:44:38
9 761,15 -52,85 error 38771,9 37845,5 128038,6 50335,3 49313,7 143596,9 28/09/2009 10:48:54

10 761,23 -11,06 11,6 error error 91863,9 error error 102483,5 28/09/2009 10:53:05
11 761,61 -4,4 17,17 0,0 0,0 19620,6 0,0 0,0 21072,2 28/09/2009 10:58:27
14 761,94 -13,65 14,57 0,0 0,0 27584,8 0,0 0,0 29947,1 28/09/2009 11:06:25
15 762,03 -4,08 error 84404,1 82640,4 188696,5 108045,7 105546,7 221926,2 28/09/2009 11:11:15
16 761,89 -6 14,64 61,5 58,0 36134,9 1262,6 1234,5 49562,9 28/09/2009 11:15:46
17 761,86 -12,16 17,11 0,0 0,0 21748,3 0,0 0,0 24666,4 28/09/2009 11:20:14
19 761,65 -6,74 19,4 0,0 0,0 5942,2 0,0 0,0 6547,2 28/09/2009 11:26:11

Mesures des puits de gaz à Cronfestu le 28 septembre 2009

Hervé Leybaert 
Gradué,

Cellule Déchets et sites à 
risques

Emerance Bietlot 
Attaché,

Cellule Déchets et sites à 
risques
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DPC - Réseau de contrôle des C.E.T.

Localisation de piézomètres et des puits de gaz

C.E.T. de Cronfestu

Annexe 1

Institut Scientifique de Service Public

Surveillance de l'Environnement

Cellule Déchets & Sites à Risques

Dressé par : H. LEYBAERT Vérifié par : V. LEBRUN

Date : 12/01/2010 Num dossier : 3064/2009 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

Légende

Contour du site

Piézomètres de l'autocontrôle
!A Contrôlés

!A Inutilisables

GF Réseau de puits gaz

Puits de gaz ISSeP (2009)
#* Actif

") Détruit



ECOx ECOy X Y Z AmbientP SamplingP Oxygene Irtemp Methane_avg TP_avg CO2_avg Methane_max TP_max CO2_max Date Time (end)

0 0 757,33 -3,02 21,13 22,75 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,04 13:02:12
0 1 757,28 -21,81 17 22,79 0,0 0,0 13131,6 0,0 0,0 16842,6 11,04 13:05:33
0 3 757,02 -4,26 15,38 22,71 0,0 0,0 41785,5 0,0 0,0 44928,4 11,04 13:10:33
0 4 756,95 -73,83 15,93 22,82 0,0 0,0 16476,1 0,0 0,0 17584,6 11,04 13:15:33
0 5 756,85 -3,8 19,49 22,47 0,0 0,0 15686,6 0,0 0,0 16693,3 11,04 13:19:30
0 6 756,88 -77,37 11,72 22,62 4027,5 3775,2 41462,0 18112,5 17319,3 73574,4 11,04 13:23:29
0 7 757,16 -84,06 13,7 22,75 0,0 0,0 23518,5 0,0 0,0 28006,7 11,04 13:28:28
0 8 757,4 -7,53 11,85 22,42 0,0 0,0 30836,1 0,0 0,0 34242,4 11,04 13:32:56
0 9 758,54 -192,63 2 20,52 64368,2 63027,8 48998,8 74042,4 72604,3 56173,2 11,04 14:47:07
0 10 759,01 -10,38 13,32 19,98 0,0 0,0 38752,4 0,0 0,0 46492,2 11,04 14:42:35
0 11 759,25 -4,68 20,35 19,88 0,0 0,0 6181,7 0,0 0,0 7147,0 11,04 14:37:24
0 14 759,09 -21 19,19 20,19 0,0 0,0 6316,4 0,0 0,0 8492,5 11,04 14:59:40
0 15 758,88 -4,43 -1,69 19,98 117377,5 116112,9 101030,0 124362,9 122607,9 110571,6 11,04 15:04:25
0 16 758,8 -8,53 14,59 20,03 49,2 84,3 21713,5 644,8 949,3 34984,7 11,04 15:08:40
0 17 758,62 -15,64 17,32 20,17 0,0 0,0 19526,1 0,0 0,0 22379,2 11,04 15:13:10
0 19 758,34 -6,73 19,98 20,35 0,0 0,0 61,3 0,0 0,0 79,2 11,04 15:19:14
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Rapport de pompage d'eau souterraine - 
Piézomètre P1

EDI_ACE14677_Fiches ESO.xls

Lieu :
Jour : 18 Mois : 3 Année : 2014

Point : x m
y m

z sol m

4 "

+ 0,78
34,59

- -
-

20,41
29,00

bonne
20,57
280
8,9

12h11

Heure pH t° Conductivité Niveau Fréquence Débit Observations
°C μS/cm m Hz l/min

12h15 7,22 12,4 1113 20,53 280 11 claire, sans odeurs
12h20 7,18 12,7 1110 20,55 280 11 claire, sans odeurs
12h25 7,18 12,7 1110 20,55 280 11 claire, sans odeurs
12h30 7,17 12,7 1109 20,56 280 11 claire, sans odeurs
12h35 7,17 12,7 1107 20,56 280 11 claire, sans odeurs
12h40 7,17 12,7 1107 20,57 280 11 claire, sans odeurs
12h45 7,17 12,7 1105 20,57 280 11 claire, sans odeurs
12h50 7,16 12,7 1103 20,57 200 2 claire, sans odeurs

Profondeur [m] de la GRUNDFOS MP1 / repère : 
Profondeur [m] de l'eau avant pompage / repère : 

Diamètre du piézomètre :
Repère de mesures : 

Différence [m] entre le repère de mesures et le sol : 
Profondeur [m] du piézomètre / repère : 

Profondeur [m] des crépines (de X à Y) / repère :  
Profondeur [m] du surnageant / repère : 

Grundfoss

Caractéristiques du piézomètre :

Données du pompage

Profondeur max. [m] du niveau d'eau en pompage / repère :
3 l PE, 5 l Verre brun, 0,5 l verre 

vert, 4 x 0,1 l verre blancVolume théorique de purge [l] :
Volume analytique [l] :

Mise en route :

Alimentation du piézomètre :

Volume (l) d'eau 
extrait avant 

prélèvements :

sommet du tubage acier

Coordonnées Lambert :P1

Flaconnages :

Référence du dossier : ACE14677
Date d'intervention :

Morlanwelz

Matériel de pompage :

ACENIS scrl - Avril 2014
Prélèvement et analyse d'échantillons d'eau souterraine au droit du site 'Cronfestu' à 7141 Morlanwelz - IDEA



Rapport de pompage d'eau souterraine - 
Piézomètre Graphiques P1

EDI_ACE14677_Fiches ESO.xls

Référence du dossier : Lieu :
Date d'intervention : Jour : 18 Mois : 3 Année : 2014

Référence du point : P1

Heure pH Conductivité T Débit
(μS/cm) (°C) (l/min)

12h15 7,22 1113 12,4 20
12h20 7,18 1110 12,7 20
12h25 7,18 1110 12,7 20
12h30 7,17 1109 12,7 20
12h35 7,17 1107 12,7 20
12h40 7,17 1107 12,7 20
12h45 7,17 1105 12,7 20
12h50 7,16 1103 12,7 20

MorlanwelzACE14677
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ACENIS scrl - Avril 2014
Prélèvement et analyse d'échantillons d'eau souterraine au droit du site 'Cronfestu' à 7141 Morlanwelz - IDEA
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Rapport de pompage d'eau souterraine - 
Piézomètre P2

EDI_ACE14677_Fiches ESO.xls

Lieu :
Jour : 18 Mois : 3 Année : 2014

Point : x m
y m

z sol m

4 "

+ 0,45
34,34

- -
-

29,78
33,00

bonne
30,02
100
8,9

13h21

Heure pH t° Conductivité Niveau Fréquence Débit Observations
°C μS/cm m Hz l/min

13h25 7,17 11,8 937 29,98 280 10 claire, sans odeurs
13h30 7,16 12,0 935 30 280 10 claire, sans odeurs
13h35 7,15 12,0 935 30 280 10 claire, sans odeurs
13h40 7,15 12,0 935 30,01 280 10 claire, sans odeurs
13h45 7,14 12,0 935 30,01 280 10 claire, sans odeurs
13h50 7,13 12,0 935 30,02 280 10 claire, sans odeurs
13h55 7,13 12,0 935 30,02 280 10 claire, sans odeurs
14h00 7,14 12,2 936 30,02 230 2 claire, sans odeurs

Mise en route :

Volume (l) d'eau 
extrait avant 

prélèvements :

Données du pompage

Alimentation du piézomètre : Flaconnages :
Profondeur max. [m] du niveau d'eau en pompage / repère :

3 l PE, 5 l Verre brun, 0,5 l verre 
vert, 4 x 0,1 l verre blancVolume théorique de purge [l] :

Volume analytique [l] :

Différence [m] entre le repère de mesures et le sol : 
Profondeur [m] du piézomètre / repère : 

Profondeur [m] des crépines (de X à Y) / repère :  
Profondeur [m] du surnageant / repère : 

Profondeur [m] de l'eau avant pompage / repère : 
Profondeur [m] de la GRUNDFOS MP1 / repère : 

Matériel de pompage : Grundfoss

Caractéristiques du piézomètre :

Diamètre du piézomètre :
Repère de mesures : sommet du tubage acier

Référence du dossier : ACE14677 Morlanwelz
Date d'intervention :

P2 Coordonnées Lambert :

ACENIS scrl - Avril 2014
Prélèvement et analyse d'échantillons d'eau souterraine au droit du site 'Cronfestu' à 7141 Morlanwelz - IDEA



Rapport de pompage d'eau souterraine - 
Piézomètre Graphiques P2

EDI_ACE14677_Fiches ESO.xls

Référence du dossier : Lieu :
Date d'intervention : Jour : 18 Mois : 3 Année : 2014

Référence du point : P2

Heure pH Conductivité T Débit
(μS/cm) (°C) (l/min)

13h25 7,17 937 11,8 20
13h30 7,16 935 12 20
13h35 7,15 935 12 20
13h40 7,15 935 12 20
13h45 7,14 935 12 20
13h50 7,13 935 12 20
13h55 7,13 935 12 20
14h00 7,14 936 12,2 20

ACE14677 Morlanwelz
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ACENIS scrl - Avril 2014
Prélèvement et analyse d'échantillons d'eau souterraine au droit du site 'Cronfestu' à 7141 Morlanwelz - IDEA
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Rapport de pompage d'eau souterraine - 
Piézomètre P3

EDI_ACE14677_Fiches ESO.xls

Lieu :
Jour : 18 Mois : 3 Année : 2014

Point : x m
y m

z sol m

4 "

+ 0,50
31,28

- -
-

24,02
30,00

bonne
24,04
140
8,9

11h03

Heure pH t° Conductivité Niveau Fréquence Débit Observations
°C μS/cm m Hz l/min

11h05 6,97 11,9 1315 24,03 280 10 claire, sans odeurs
11h10 6,90 12,2 1313 24,04 280 10 claire, sans odeurs
11h15 6,91 12,2 1311 24,04 280 10 claire, sans odeurs
11h20 6,91 12,2 1310 24,04 280 10 claire, sans odeurs
11h25 6,90 12,2 1308 24,04 280 10 claire, sans odeurs
11h30 6,90 12,1 1308 24,04 280 10 claire, sans odeurs
11h35 6,89 12,1 1309 24,04 280 10 claire, sans odeurs
11h40 6,89 12,1 1309 24,04 210 1 claire, sans odeurs

Mise en route :

Volume (l) d'eau 
extrait avant 

prélèvements :

Données du pompage

Alimentation du piézomètre : Flaconnages :
Profondeur max. [m] du niveau d'eau en pompage / repère :

3 l PE, 5 l Verre brun, 0,5 l verre 
vert, 4 x 0,1 l verre blancVolume théorique de purge [l] :

Volume analytique [l] :

Différence [m] entre le repère de mesures et le sol : 
Profondeur [m] du piézomètre / repère : 

Profondeur [m] des crépines (de X à Y) / repère :  
Profondeur [m] du surnageant / repère : 

Profondeur [m] de l'eau avant pompage / repère : 
Profondeur [m] de la GRUNDFOS MP1 / repère : 

Matériel de pompage : Grundfoss

Caractéristiques du piézomètre :

Diamètre du piézomètre :
Repère de mesures : sommet du tubage acier

Référence du dossier : ACE14677 Morlanwelz
Date d'intervention :

P3 Coordonnées Lambert :
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Rapport de pompage d'eau souterraine - 
Piézomètre Graphiques P3

EDI_ACE14677_Fiches ESO.xls

Référence du dossier : Lieu :
Date d'intervention : Jour : 18 Mois : 3 Année : 2014

Référence du point : P3

Heure pH Conductivité T Débit
(μS/cm) (°C) (l/min)

11h05 6,97 1315 11,9 20
11h10 6,90 1313 12,2 20
11h15 6,91 1311 12,2 20
11h20 6,91 1310 12,2 20
11h25 6,90 1308 12,2 20
11h30 6,90 1308 12,1 20
11h35 6,89 1309 12,1 20
11h40 6,89 1309 12,1 20
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Rapport de pompage d'eau souterraine - 
Piézomètre P6

EDI_ACE14677_Fiches ESO.xls

Lieu :
Jour : 18 Mois : 3 Année : 2014

Point : x m
y m

z sol m

4 "

+ 0,47
35,52

- -
-

19,70
30,00

bonne
19,73
300
8,9

9h44

Heure pH t° Conductivité Niveau Fréquence Débit Observations
°C μS/cm m Hz l/min

9h50 7,03 11,7 1074 19,71 260 10 claire, sans odeurs
9h55 7,01 12,0 1074 19,72 260 10 claire, sans odeurs
10h00 7,01 12,0 1074 19,72 260 10 claire, sans odeurs
10h05 7,00 12,0 1074 19,72 260 10 claire, sans odeurs
10h10 7,00 12,0 1074 19,73 260 10 claire, sans odeurs
10h15 6,99 12,0 1074 19,73 260 10 claire, sans odeurs
10h20 6,99 12,0 1074 19,73 260 10 claire, sans odeurs
10h25 7,01 12,2 1075 19,73 190 2,5 claire, sans odeurs

Mise en route :

Volume (l) d'eau 
extrait avant 

prélèvements :

Données du pompage

Alimentation du piézomètre : Flaconnages :
Profondeur max. [m] du niveau d'eau en pompage / repère :

3 l PE, 5 l Verre brun, 0,5 l verre 
vert, 4 x 0,1 l verre blancVolume théorique de purge [l] :

Volume analytique [l] :

Différence [m] entre le repère de mesures et le sol : 
Profondeur [m] du piézomètre / repère : 

Profondeur [m] des crépines (de X à Y) / repère :  
Profondeur [m] du surnageant / repère : 

Profondeur [m] de l'eau avant pompage / repère : 
Profondeur [m] de la GRUNDFOS MP1 / repère : 

Matériel de pompage : Grundfoss

Caractéristiques du piézomètre :

Diamètre du piézomètre :
Repère de mesures : sommet du tubage acier

Référence du dossier : ACE14677 Morlanwelz
Date d'intervention :

P6 Coordonnées Lambert :
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Rapport de pompage d'eau souterraine - 
Piézomètre Graphiques P6

EDI_ACE14677_Fiches ESO.xls

Référence du dossier : Lieu :
Date d'intervention : Jour : 18 Mois : 3 Année : 2014

Référence du point : P6

Heure pH Conductivité T Débit
(μS/cm) (°C) (l/min)

9h50 7,03 1074 11,7 20
9h55 7,01 1074 12 20
10h00 7,01 1074 12 20
10h05 7,00 1074 12 20
10h10 7,00 1074 12 20
10h15 6,99 1074 12 20
10h20 6,99 1074 12 20
10h25 7,01 1075 12,2 20
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Rapport de pompage d'eau souterraine - 
Piézomètre P7

EDI_ACE14677_Fiches ESO.xls

Lieu :
Jour : 18 Mois : 3 Année : 2014

Point : x m
y m

z sol m

4 "

+ 0,45
18,36

- -
-

10,95
17,50

bonne
11,03
160
8,9

8h46

Heure pH t° Conductivité Niveau Fréquence Débit Observations
°C μS/cm m Hz l/min

8h50 7,15 10,7 984 10,98 230 10 claire, sans odeurs
8h55 7,08 11,1 984 11 250 12 claire, sans odeurs
9h00 7,07 11,2 982 11,02 250 12 claire, sans odeurs
9h05 7,06 11,2 982 11,02 250 12 claire, sans odeurs
9h10 7,06 11,3 982 11,03 250 12 claire, sans odeurs
9h15 7,06 11,3 982 11,03 250 12 claire, sans odeurs
9h20 7,06 11,3 982 11,03 250 12 claire, sans odeurs
9h25 7,08 10,7 983 11,03 140 1 claire, sans odeurs

Mise en route :

Volume (l) d'eau 
extrait avant 

prélèvements :

Données du pompage

Alimentation du piézomètre : Flaconnages :
Profondeur max. [m] du niveau d'eau en pompage / repère :

3 l PE, 5 l Verre brun, 0,5 l verre 
vert, 4 x 0,1 l verre blancVolume théorique de purge [l] :

Volume analytique [l] :

Différence [m] entre le repère de mesures et le sol : 
Profondeur [m] du piézomètre / repère : 

Profondeur [m] des crépines (de X à Y) / repère :  
Profondeur [m] du surnageant / repère : 

Profondeur [m] de l'eau avant pompage / repère : 
Profondeur [m] de la GRUNDFOS MP1 / repère : 

Matériel de pompage : Grundfoss

Caractéristiques du piézomètre :

Diamètre du piézomètre :
Repère de mesures : sommet du tubage acier

Référence du dossier : ACE14677 Morlanwelz
Date d'intervention :

P7 Coordonnées Lambert :
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Rapport de pompage d'eau souterraine - 
Piézomètre Graphiques P7

EDI_ACE14677_Fiches ESO.xls

Référence du dossier : Lieu :
Date d'intervention : Jour : 18 Mois : 3 Année : 2014

Référence du point : P7

Heure pH Conductivité T Débit
(μS/cm) (°C) (l/min)

8h50 7,15 984 10,7 20
8h55 7,08 984 11,1 20
9h00 7,07 982 11,2 20
9h05 7,06 982 11,2 20
9h10 7,06 982 11,3 20
9h15 7,06 982 11,3 20
9h20 7,06 982 11,3 20
9h25 7,08 983 10,7 20
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P2 P5 P6 P1 P3 P4 P7 P8
sept.-98 250,00               75,0 175,3 279,7 156,5 100,0 266,4
mars-99 250,00               169,2 78,9 149,0 268,3 175,6 97,5 201,2

oct.-99 250,00               176,3 50,1 148,5 315,0 246,2 139,6 98,5 305,9
juin-00 250,00               157,9 121,5 197,1 295,6 235,8 154,3 96,8 244,8

mars-01 250,00               157,1 83,1 180,0 298,1 229,1 140,6 100,8 202,2
oct.-01 250,00               177,8 58,9 175,3 301,4 285,8 129,7 252,9 100,7

mars-02 250,00               226,0 78,1 226,4 311,4 284,7 155,1 123,1 213,0
sept.-02 250,00               167,8 69,1 150,7 273,7 261,8 104,4 99,2 318,2
avr.-03 250,00               168,3 61,0 178,9 276,9 266,4 111,3 95,8 234,8

sept.-03 250,00               166,0 166,0 188,0 263,0 302,0 132,0 109,0 475,0
mars-04 250,00               151,3 174,7 175,6 232,4 306,5 123,6 90,1 263,3
sept.-04 250,00               143,5 75,9 193,8 238,8 272,4 156,4 100,5 251,3
mars-05 250,00               134,6 77,8 184,0 223,2 270,6 331,2 134,9 196,2
sept.-05 250,00               140,1 83,5 186,2 234,0 239,6 162,0 130,1 200,8
mars-06 250,00               143,5 86,7 190,1 234,0 323,3 179,7 177,8 195,1

oct.-06 250,00               172,9 216,9 282,8 264,0 187,1 137,9 229,6
mai-07 250,00               159,9 196,1 262,6 282,8 169,3 136,2 171,2
oct.-07 250,00               157,3 94,1 201,3 253,8 267,0 118,5 184,8
avr.-08 250,00               129,9 161,9 207,7 219,4 111,2 128,0
nov.-08 250,00               140,9 158,2 227,0 264,3 95,4 164,8
avr.-09 250,00               145,1 174,0 237,0 274,4 95,9 160,1

sept.-09 250,00               142,9 170,0 226,0 273,6 94,0 174,3
mars-10 250,00               140,0 165,0 220,0 270,0 100,0 160,0
sept.-10 250,00               165,0 260,0 185,0
mars-11 250,00               146,0 188,0 212,0 251,0 136,0
sept.-11 250,00               116,0 110,0 140,0 170,0
mars-12 250,00               
nov.-12 250,00               120,5 146,3 101,3 168,0 96,0
avr.-13 250,00               165,0 195,0 210,0 280,0 120,0
oct.-13 250,00               124,0 138,0 160,0 213,0 80,0

mars-14 250,00              136,7 174 191 236 93,8

P2 P5 P6 P1 P3 P4 P7 P8
sept.-98 130,47               150,00           39,8 240,4 42,0 45,6 72,4 44,9 43,4
mars-99 130,47               150,00           40,3 417,5 44,0 44,4 61,0 39,5 38,8

oct.-99 130,47               150,00           37,9 299,3 49,7 45,8 57,2 63,0 42,2 40,9
juin-00 130,47               150,00           39,8 206,7 46,0 46,3 56,1 61,2 43,4 39,8

mars-01 130,47               150,00           40,6 305,6 44,3 45,7 58,6 70,2 42,0 39,2
oct.-01 130,47               150,00           37,0 280,3 63,4 44,4 64,1 163,5 46,7 50,1

mars-02 130,47               150,00           41,4 228,3 52,6 39,5 60,4 199,7 38,7 33,7
sept.-02 130,47               150,00           41,9 207,9 71,3 47,7 61,0 162,2 38,2 41,2
avr.-03 130,47               150,00           40,8 209,7 38,8 44,7 58,5 129,5 36,8 51,3

sept.-03 130,47               150,00           42,7 257,0 49,9 48,2 55,1 116,0 39,6 37,9
mars-04 130,47               150,00           40,9 238,8 47,8 43,7 34,1 79,2 39,6 36,8
sept.-04 130,47               150,00           39,2 194,4 40,5 44,0 60,3 61,0 40,5 37,4
mars-05 130,47               150,00           40,0 185,4 40,0 42,4 70,6 68,5 44,5 35,8
sept.-05 130,47               150,00           39,7 170,5 39,7 40,7 65,4 47,7 45,6 35,5
mars-06 130,47               150,00           37,9 181,5 38,2 39,9 55,4 48,9 50,6 34,4

oct.-06 130,47               150,00           36,7 37,7 39,7 62,1 48,7 37,7 33,4
mai-07 130,47               150,00           53,9 70,2 57,2 73,5 62,1 55,5 60,4
oct.-07 130,47               150,00           37,2 180,5 41,8 44,4 70,6 36,0 32,7
avr.-08 130,47               150,00           41,6 42,6 49,2 63,4 40,5 32,8
nov.-08 130,47               150,00           36,4 34,1 49,9 58,6 30,7 32,4
avr.-09 130,47               150,00           39,8 41,6 50,7 48,9 43,5 38,0

sept.-09 130,47               150,00           35,5 35,0 45,1 48,1 34,5 32,5
mars-10 130,47               150,00           36,7 36,7 45,7 53,1 37,6 33,5
sept.-10 130,47               150,00           39,5 48,9 47,4
mars-11 130,47               150,00           73,8 73,9 87,8 87,8 59,8
sept.-11 130,47               150,00           37,1 37,6 46,7 56,8
mars-12 130,47               150,00           
nov.-12 130,47               150,00           37,7 37,8 50,0 61,1 33,9
avr.-13 130,47               150,00           40,8 36,8 52,7 51,7 33,8
oct.-13 130,47               150,00           37,6 36,4 49,5 62,5 33,0

mars-14 130,47              150,00          35,9 38 51 55 32,7

Sulfates mg/l
3X valeur de référence amont : 528,5mg/l

Chlorures mg/l
3X valeur de référence amont : 130,47mg/l

seuil de 
vigilance

Seuil de 
vigialnce

3X 
Concentration de 

référence
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C.E.T. de Cronfestu - Concentration en sulfates (mg/l)

���������

�����������

����� �!�


�"�!�#�� �$�!����

���

����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

	����

	����


�
�
���

�

�
��

�
��


�
�
���

�

�
��

�
��


�
�
���

�

�
��

�
��


�
�
���

�

�
��

�
��


�
�
���

�

�
��

�
��


�
�
���

�

�
��

�
�	


�
�
���

	

�
��

�
��


�
�
���

�

�
��

�
��


�
�
���

�

�
��

�
��


�
�
���

�

�
��

�
��


�
�
���

�

�
��

�
��


�
�
���

�

�
��

�
��


�
�
���

�

�
��

�
��


�
�
���

�

�
��

�
��


�
�
���

�

�
��

�
��


�
�
���

�

�
��

�
�	

C.E.T. de Cronfestu - Concentration en Chlorures (mg/l)
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P2 P5 P6 P1 P3 P4 P7 P8
sept.-98 2,18                  5,00               3,1 84,0 3,3 2,1 3,7 1,7 1,8
mars-99 2,18                  5,00               2,6 159,7 7,2 3,3 7,2 3,8 4,2

oct.-99 2,18                  5,00               1,1 68,3 68,3 1,4 3,4 4,1 2,0 2,5
juin-00 2,18                  5,00               <1 46,0 1,2 <1 1,1 4,2 <1 <1

mars-01 2,18                  5,00               <1 60,1 1,3 <1 1,1 5,9 <1 <1
oct.-01 2,18                  5,00               <1 52,0 1,2 <1 2,5 5,7 <1 <1

mars-02 2,18                  5,00               <1 41,1 2,5 1,0 2,1 34,2 <1 <1
sept.-02 2,18                  5,00               <1 32,6 3,5 1,7 2,8 23,6 1,0 <1
avr.-03 2,18                  5,00               <1 35,7 2,7 1,0 3,3 18,2 1,5 1,3

sept.-03 2,18                  5,00               <1 36,8 1,4 1,1 2,1 11,3 1,4 <1
mars-04 2,18                  5,00               0,6 45,0 1,7 1,3 5,9 6,8 0,8 <1
sept.-04 2,18                  5,00               4,9 24,0 <1 <1 2,5 3,0 1,0 <1
mars-05 2,18                  5,00               <1 18,8 1,3 <1 4,6 6,4 1,7 <1
sept.-05 2,18                  5,00               2,1 20,0 1,6 2,1 3,6 3,0 1,7 1,2
mars-06 2,18                  5,00               <1 19,6 <1 <1 4,2 2,0 1,4 <1

oct.-06 2,18                  5,00               <1 1,6 <1 2,4 3,1 1,4 <1
mai-07 2,18                  5,00               <1 <1 <1 1,7 1,7 1,5 <1
oct.-07 2,18                  5,00               <1 23,0 1,1 <1 1,9 <1 <1
avr.-08 2,18                  5,00               1,2 1,1 <1 3,5 1,1 <1
nov.-08 2,18                  5,00               1,4 <1 <1 2,3 1,4 <1
avr.-09 2,18                  5,00               1,0 1,0 <1 3,7 <1 <1

sept.-09 2,18                  5,00               1,0 1,1 <1 2,3 <1 <1
mars-10 2,18                  5,00               1,0 1,0 <1 3,9 <1
sept.-10 2,18                  5,00               <1 <1 1,1 1,0
mars-11 2,18                  5,00               <1 1,3 <1 2,6 <1
sept.-11 2,18                  5,00               <1 1,6 1,1 2,0
mars-12 2,18                  5,00               
nov.-12 2,18                  5,00               <1 <1 <1 1,5 <1
avr.-13 2,18                  5,00               <1 1,6 <1 2,6 <1
oct.-13 2,18                  5,00               <1 1,0 <1 1,7 2,4

mars-14 2,18                 5,00              <1 1,5 1,3 2,7 <1

P2 P5 P6 P1 P3 P4 P7 P8
sept.-98 8,81                  20,00             2 47 6 <1 3 <1 <1
mars-99 8,81                  20,00             4 50 14 12 24 13 20

oct.-99 8,81                  20,00             4 76 9 1 12 14 13 <1
juin-00 8,81                  20,00             <1 60 5 <1 <1 9 <1 <1

mars-01 8,81                  20,00             1 46 6 3 4 6 1 1
oct.-01 8,81                  20,00             5 44 11 4 8 28 4 3

mars-02 8,81                  20,00             3 44 10 4 3 38 3 3
sept.-02 8,81                  20,00             3 32 11 7 5 23 1 4
avr.-03 8,81                  20,00             <1 30 <1 6 6 16 <1 <1

sept.-03 8,81                  20,00             5 38 5 3 6 16 4 8
mars-04 8,81                  20,00             1 39 8 4 2 4 <1 1
sept.-04 8,81                  20,00             <1 27 13 3 4 2 <1 <1
mars-05 8,81                  20,00             <1 37 <1 <1 14 19 <1 2
sept.-05 8,81                  20,00             1 34 7 4 6 3 3 5
mars-06 8,81                  20,00             <1 31 8 <1 2 <1 7 6

oct.-06 8,81                  20,00             8 6 3 7 4 3 2
mai-07 8,81                  20,00             21 3 4 7 11 1 2
oct.-07 8,81                  20,00             2 33 10 8 7 8 8
avr.-08 8,81                  20,00             <1 <1 16 <1 <1 9
nov.-08 8,81                  20,00             4 7 <1 <1 13 3
avr.-09 8,81                  20,00             <1 3 5 3 3 1

sept.-09 8,81                  20,00             3 5 4 5 1 2
mars-10 8,81                  20,00             2 6 4 2 3
sept.-10 8,81                  20,00             2 6 6 2
mars-11 8,81                  20,00             2 6 4 5 2
sept.-11 8,81                  20,00             2 6 4 6
mars-12 8,81                  20,00             
nov.-12 8,81                  20,00             1 6 3 5 1
avr.-13 8,81                  20,00             1 7 3 5 1
oct.-13 8,81                  20,00             <5 <5 <5 <5 <5

mars-14 8,81                  20,00             3 9 <6,3 6,7 2

Carbone Organique Total mg C/l
3X valeur de référence amont : 2,18mg C/l

Nickel μg/l
3X valeur de référence amont: 8,81μg/l

Seuil de 
vigilance

Seuil de 
vigilance

3X 
Concentration de 

référence

3X 
Concentration de 

référence
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C.E.T. de Cronfestu - Concentration en COT( mg/l)
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C.E.T. de Cronfestu - Concentration en nickel (μg/l)
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Max. 159,7mg/l



P2 P5 P6 P1 P3 P4 P7 P8
sept.-98 1,79                  0,50               1,24 61,60 1,48 1,00 1,64 1,04 1,16
mars-99 1,79                  0,50               1,00 284,00 1,56 1,20 0,92 1,28 1,40

oct.-99 1,79                  0,50               1,24 138,00 2,16 0,96 1,56 6,64 2,20 2,72
juin-00 1,79                  0,50               4,04 7,03 2,10 1,26 0,66 4,86 1,75 1,66

mars-01 1,79                  0,50               0,73 430,60 0,37 1,13 0,20 7,20 0,32 0,29
oct.-01 1,79                  0,50               0,36 392,10 0,74 0,47 0,63 92,24 0,52 0,55

mars-02 1,79                  0,50               0,66 96,15 1,83 0,54 1,04 46,44 0,02 0,01
sept.-02 1,79                  0,50               0,94 76,28 0,15 0,15 0,84 39,92 0,08 0,96
avr.-03 1,79                  0,50               0,54 111,82 0,69 0,71 0,53 31,45 0,89 0,75

sept.-03 1,79                  0,50               1,66 85,70 1,37 1,82 1,30 21,10 0,98 0,37
mars-04 1,79                  0,50               1,13 73,29 1,03 1,14 0,47 14,32 0,93 1,44
sept.-04 1,79                  0,50               1,01 28,48 0,42 0,77 1,07 8,68 0,95 0,64
mars-05 1,79                  0,50               0,51 73,40 1,40 0,51 0,50 7,69 0,37 0,35
sept.-05 1,79                  0,50               1,44 33,64 1,52 1,92 0,56 4,54 0,22 0,68
mars-06 1,79                  0,50               1,46 94,70 1,39 1,87 1,77 1,16 1,01 0,78

oct.-06 1,79                  0,50               0,42 0,56 0,59 0,42 3,99 0,49 0,63
mai-07 1,79                  0,50               0,29 0,62 0,56 0,23 5,08 0,48 0,74
oct.-07 1,79                  0,50               0,58 41,42 0,70 1,19 0,41 <0,2 0,50
avr.-08 1,79                  0,50               41,55 2,04 49,20 0,92 0,49 0,44
nov.-08 1,79                  0,50               <0,1 0,27 <0,1 <0,2 0,39 <0,2
avr.-09 1,79                  0,50               0,64 0,85 0,37 0,36 0,66 0,73

sept.-09 1,79                  0,50               0,13 1,43 <0,1 0,22 0,40 0,27
mars-10 1,79                  0,50               <0,1 0,51 0,14 0,39 0,50
sept.-10 1,79                  0,50               0,39 0,26 0,34 0,84
mars-11 1,79                  0,50               0,47 3,31 0,52 <0,1 2,31
sept.-11 1,79                  0,50               0,32 0,32 0,31 1,23
mars-12 1,79                  0,50               
nov.-12 1,79                  0,50               0,49 1,56 0,40 0,49 1,78
avr.-13 1,79                  0,50               0,46 0,47 0,54 0,41 0,41
oct.-13 1,79                  0,50               0,57 0,77 0,48 1,32 0,57

mars-14 1,79                  0,50               <2 <2 <2

P2 P5 P6 P1 P3 P4 P7 P8
sept.-98 13,50                 - 8 412 8 8 10 4 4
mars-99 13,50                 - 5 310 10 5 9 5 5

oct.-99 13,50                 - 4 167 8 4 8 8 4 4
juin-00 13,50                 - 4 119 4 8 4 8 4 4

mars-01 13,50                 - 8 182 8 8 4 25 4 12
oct.-01 13,50                 - 8 163 4 4 15 12 4 4

mars-02 13,50                 - 4 153 22 4 9 140 16 12
sept.-02 13,50                 - 8 79 4 4 4 76 4 4
avr.-03 13,50                 - 8 118 8 4 4 48 4 4

sept.-03 13,50                 - 8 115 4 13 4 33 4 4
mars-04 13,50                 - 8 112 12 17 21 12 4 21
sept.-04 13,50                 - 4 58 21 54,0 8 41 4 8
mars-05 13,50                 - 4 60 4 4,0 12 16 4 8
sept.-05 13,50                 - 4 45 8 4,0 4 8 4 4
mars-06 13,50                 - 4 67 4 4,0 25 4 4 4

oct.-06 13,50                 - 17 4 21,0 8 8 4 8
mai-07 13,50                 - 16 4 8,0 25 4 27 24
oct.-07 13,50                 - 6 72 4 4,0 5 17 9
avr.-08 13,50                 - 8 15 10,0 5 6 3
nov.-08 13,50                 - 4 3 3,0 9 5 4
avr.-09 13,50                 - 2 5 2,0 8 3 1

sept.-09 13,50                 - 3 5 1,7 4 5 2
mars-10 13,50                 - 3 4 5,0 10 4
sept.-10 13,50                 - 7 <1 <1 3
mars-11 13,50                 - 8 3 1,9 15 3
sept.-11 13,50                 - 13 9 9,8 6
mars-12 13,50                 -
nov.-12 13,50                 - 6 14 6,9 2 2
avr.-13 13,50                 - 6 11 3,1 5 4
oct.-13 13,50                 - 1 2 1,9 5 1

mars-14 13,50                 - <10 <5 <5 <5 <10

Azote Kjeldahl
3X valeur de référence amont: 1,79mg N/l

3X valeur de référence amont : 13,5 mg/l O2

DCO mg/l O2Seuil de 
vigilance

Seuil de 
vigilance 

NH4
+

3X concentration 
de référence 

(NKj)

3X 
Concentration de 

référence
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C.E.T. de Cronfestu - Concentration en DCO (mgO2/l)
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Max. P5: 412 mgO2/l

����

�����

������

������

������

������

������

������

	�����

	�����

������


�
�
���

�

�
��

�
��


�
�
���

�

�
��

�
��


�
�
���

�

�
��

�
��


�
�
���

�

�
��

�
��


�
�
���

�

�
��

�
��


�
�
���

�

�
��

�
�	


�
�
���

	

�
��

�
��


�
�
���

�

�
��

�
��


�
�
���

�

�
��

�
��


�
�
���

�

�
��

�
��


�
�
���

�

�
��

�
��


�
�
���

�

�
��

�
��


�
�
���

�

�
��

�
��


�
�
���

�

�
��

�
��


�
�
���

�

�
��

�
��


�
�
���

�

�
��

�
�	

C.E.T. de Cronfestu - Concentration  en azote Kjeldahl (mg/l)
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Concentration  en azote Kjeldahl (mg/l)
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Max P2: 41,55mg/l



P2 P5 P6 P1 P3 P4 P7 P8
sept.-98 21,75                 200,00           15 23 11 6 11 11 4
mars-99 21,75                 200,00           3 25 3 3 4 1 2

oct.-99 21,75                 200,00           <1 1 2 12 <1 3 <1 <1
juin-00 21,75                 200,00           2 7 8 1 2 4 3 2

mars-01 21,75                 200,00           5 5 5 5 3 2 2 2
oct.-01 21,75                 200,00           10 7 9 13 10 6 6 11

mars-02 21,75                 200,00           8 12 11 16 8 11 11 13
sept.-02 21,75                 200,00           7 2 6 7 5 3 4 5
avr.-03 21,75                 200,00           26 5 14 8 6 13 8 4

sept.-03 21,75                 200,00           6 15 1 4 8 11 5 5
mars-04 21,75                 200,00           7 25 20 33 18 25 14 39
sept.-04 21,75                 200,00           11 11 10 8,0 17 8 8 7
mars-05 21,75                 200,00           1 18 2 1,0 9,0 7 1 4
sept.-05 21,75                 200,00           5 5 9 23,0 4,0 7 3 10
mars-06 21,75                 200,00           10 10 13 18,0 10,0 5 8 23

oct.-06 21,75                 200,00           12 4 17,0 8,0 3 3 8
mai-07 21,75                 200,00           7 15 6,0 10,0 8 7 11
oct.-07 21,75                 200,00           13 8 10 10,0 6,0 11 6
avr.-08 21,75                 200,00           16 6 4,0 25,0 2 28
nov.-08 21,75                 200,00           8 9 11,0 11,0 13 10
avr.-09 21,75                 200,00           <1 2 2,0 1,0 1 1

sept.-09 21,75                 200,00           1 1 1,0 1,0 1 1
mars-10 21,75                 200,00           9 8 8,0 11,0 9
sept.-10 21,75                 200,00           10 22,0 13,0 6
mars-11 21,75                 200,00           7 5 5,0 5,0 4
sept.-11 21,75                 200,00           1 1 3,0 2
mars-12 21,75                 200,00           
nov.-12 21,75                 200,00           1 1 2,0 1,0 1
avr.-13 21,75                 200,00           1 4 1,0 2,0 1
oct.-13 21,75                 200,00           <10 <10 <10 <10 <10

mars-14 21,75                 200,00           4 23 <6,3 6,2 <1

Zinc μg/l
3X valeur de référence amont : 21,75μg/lseuil de 

vigilance

3X 
Concentration de 

référence
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C.E.T. de Cronfestu - Concentration en zinc (μg/l)
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Piézométrie C.E.T. de Cronfestu 1998-2014

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8


