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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 Cronfestu) 

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) 

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

IDEA Intercommunale de développement économique et d’aménagement 
ISSeP Institut Scientifique du Service Publique 
HAP Hydrocarbure aromatique polycyclique 

HC Hydrocarbure 
MA Moyenne annuelle 
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 s’est étoffé 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 du Hainaut (IDEA).  
Le C.E.T. de Cronfestu est entré dans le réseau de contrôle dès 1998. Il a déjà fait l’objet de 
quatre 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). Dans la foulée de la quatrième en 2014 (5), une procédure de modification 
des conditions de postgestion du C.E.T. a été initiée par le fonctionnaire technique (Art. 65 et 
suivant du Décret relatif au permis d’environnement du 11 mars 1999). Après un recours de 
l’IDEA, un nouvel arrêté ministériel fixant des conditions particulières de postgestion a été 
établi. 
Les résultats présentés dans ce rapport constituent la cinquième campagne de contrôle. Les 
prélèvements d’eaux et les mesures visant le biogaz sur site ont eu lieu en mai et juin 2016. Vu 
l’état déplorable du site et le non-respect des conditions de postgestion modifiées en 2015, cette 
campagne vise à apporter des informations sur la qualité des percolats prisonniers dans le massif 
de déchets et la présence de biogaz au droit du site. En effet, le réseau de piézomètres de 
surveillance habituellement contrôlé n’est plus représentatif de la situation environnementale 
des eaux souterraines. L’ISSeP n’a donc réalisé aucun prélèvement d’eau souterraine et 
discutera les résultats d’autocontrôle.   
L’"étude préparatoire" présentée habituellement en début de rapport, ne présente ici que les 
informations pertinentes pour l’interprétation des résultats obtenus au cours de cette cinquième 
campagne. 
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2 ÉTUDE PRÉPARATOIRE 

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 Situation administrative 

2.2.1 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. 

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 

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 le présent rapport, seuls les évènements marquants depuis 
2013 sont repris : 
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 postgestion en vertu de l’Art. 65 et 
suivants du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement.  
30/04/2014 : Début de la procédure de demande de modifications des conditions particulières de 
postgestion du C.E.T. de Cronfestu. La demande émane du DPA et est soumise aux différentes 
administrations pour avis. L’ISSeP a été consulté dans ce cadre et a remis un avis en date du 30 
mai 2014. 
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04/09/2014 : Le fonctionnaire technique notifie un arrêté de modification des conditions de 
postgestion à IDEA. 
22/09/2014 : L’IDEA  introduit un recours pour contester l’arrêté de modification notifié par le 
fonctionnaire technique le 4 septembre 2014. Le recours, jugé recevable, octroie à IDEA un 
délai supplémentaire de mise en conformité du site vis-à-vis de ses nouvelles obligations 
(sécurisation, réseau de piézomètres de contrôle, etc.).  
27/01/2015 : Arrêté ministériel fixant un délai de mise en conformité du site à 12 mois, soit le 
27/01/2016. A ce jour et à la connaissance de l’ISSeP, les actions requises par les nouvelles 
conditions de l’Arrêté Ministériel n’ont été que très partiellement appliquées (sécurisation 
uniquement). Les nouveaux piézomètres demandés en remplacement des ouvrages détériorés 
n’ont pas encore été placés. 

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 (4), 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 
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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 direct 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. 

2.5 Géologie et hydrogéologie locale 

2.5.1 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 2. 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. 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 forage 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. 

2.5.2 Hydrogéologie locale 
Le Plan 3 illustre le cadre hydrogéologique local, la localisation des ouvrages de prise d’eau aux 
alentours du C.E.T. ainsi que les piézomètres de surveillance du C.E.T. (actifs, à placer, 
détruits) 

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.  
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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 3 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 (4). 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 3,  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 3: 
• 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. 

• 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 2016, 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. Les données récentes indiquent une augmentation lente vers un niveau d’eau 
relativement élevé, similaire aux hausses précédentes. 

• Le niveau d’eau dans les ouvrages situés en aval dépasse régulièrement 70m d’altitude, ce 
qui signifie qu’une partie du massif de déchets doit être localement et fréquemment sous-
eau (zone ouest, en aval hydrogéologique).  



 C.E.T. de Cronfestu – 5ème  Campagne de contrôle (2016)  E. Navette, E. Bietlot, C. Collart 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 2092/2016, page 12/61 

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). 

Figure 2 : Evolution de la piézométrie dans la nappe des craies à Cronfestu (données d’autocontrôles) 

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 
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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.  

2.5.3 Exploitation des aquifères aux alentours du site 
L’approche géocentrique a été actualisée en 2016 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 3 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 de ces 
ouvrages. La limite de la zone de prévention éloignée passe à environ 1100m de l’extrémité 
nord-ouest du site. Les limites des zones de prévention sont présentées au Plan 3. 

• 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. 
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• 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. 

• 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. 
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3 STRATÉGIE GENERALE D’ÉCHANTILLONNAGE 
La cinquième campagne de contrôle, réalisée en mai et juin 2016, visait trois objectifs :  

• Faire un état des lieux du réseau de puits de collecte du biogaz fichés dans le massif de 
déchets. 

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

• Examiner les résultats d’autocontrôle fournis depuis la dernière campagne (eaux 
souterraines et dégazage des piézairs périphériques). 

A ces fins, l'ISSeP a effectué les mesures et prélèvement suivants : 

• Ouverture de tous les puits de collecte du biogaz, mesure du niveau d’eau, mesure de la 
profondeur, mesure de l’altitude, mesure du diamètre, observations organoleptiques et 
techniques (odeur, état, difficultés d’accès etc.) 

• Sélection et échantillonnage de 8 puits comportant une hauteur d’eau suffisante.  
Les différents points de prélèvement et de mesures sont présentés à la Figure 3. Cette figure est 
extraite du rapport de prélèvement présenté en Annexe 2. 
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Figure 3 : Localisation des prélèvements 2016 dans les puits de collecte du biogaz. 

3.1 Prélèvement et paramètres de terrain 
Les prélèvements ont été réalisés en deux journées, les 2 et 9 juin 2016.  
La qualité des eaux attendues et l’expérience de la campagne précédente (mars 2013) ont 
nécessité l’utilisation d’un matériel de prélèvement particulier. En effet, les eaux n’ont pas été 
pompées jusqu’à stabilisation des paramètres. Pour la plupart des échantillons, les eaux étaient 
très chargées et auraient endommagé une pompe de type Grundfos. Par ailleurs, des pompes 
jetables, type Gigan, auraient été difficiles à faire progresser dans les tubages et têtes de puits 
souvent obliques. Le choix s’est donc porté sur un prélèvement sans purge à l’aide d’un 
« bailer » ou puisette fixé à un décamètre. La capacité du « bailer » est d’environ 700ml. Le 
remplissage des bouteilles nécessitait environ le prélèvement de 7L d’eau qui ont été 
préalablement homogénéisées dans un seau en inox.  
Les puits qui ont pu faire l’objet d’un échantillonnage sont : PG01, PG06, PG10, PG11, PG21, 
PG22, PG41 et PG56.  
Les puits qui présentaient une faible hauteur d’eau et qui n’ont pas été échantillonnés sont : 
PG03, PG14, PG16, PG32, PG42, PG52, PG54. 
Les paramètres physico-chimiques, pH, conductivité, température, O2 dissous ont été mesurés et 
sont synthétisés dans le Tableau 3. Le Tableau 4 reprend les observations organoleptiques. 
Tous les échantillons étaient chargés de petits organismes blancs longs d’environ 1mm. Un 
échantillon a été confié à la cellule « écotoxicologie » pour identification. 
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Tableau 3: Mesures physico-chimiques dans les eaux du massif de déchets 

Puits de gaz T 
(°C) 

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

Niveau d’eau  
(m/tête de puits) 

Avant prél. Après prél. 

PG1 18,2 2550 7,24 1,02 11 10,29 10,59 

PG6 14,2 1435 7,33 7,63 75,7 4,12 4,21 

PG10 20,2 1572 7,11 2,25 25,6 11,47 11,9 

PG11 15,9 1831 7,22 4,25 43,1 9,57 10,2 

PG21 19,5 10100 7,81 1,43 15,7 14,81 14,96 

PG41 15,6 9610 7,49 3,23 33,1 12,17 12,50 

PG56 22,9 1679 6,58 2,13 25,1 12 12 

PG22 21,2 5660 7,45 0,14 1,7 12,59 12,99 

Tableau 4 : Observations organoleptiques 

Puits de gaz Caractéristiques du liquide prélevé 

PG1 Eau très sale, matières noires en suspension, tiède

PG6 Eau claire, froide 

PG10 Eau jaunâtre, translucide, odeur nauséabonde, T° élevée (>20°C) 

PG11 Eau jaunâtre 

PG21 Eau opaque, blanchâtre 

PG41 Eau jaunâtre 

PG56 Eau claire, T° élevée (>20°C) 

PG22 Eau chargée de matière noire, odeur nauséabonde, T° élevée (>20°C) 

3.2 Analyses 
Les échantillons, conditionnés et conservés dans les règles de l’art, ont été confiés au laboratoire 
de l’ISSeP le jour-même. Les paramètres analysés par l’ISSeP sur les 8 échantillons prélevés 
sont les suivants : 

• Particules : MES, matières sédimentables ; 

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

• Métaux totaux et dissous: As, Cd, Cr, Cu, Ni, Sn, Pb, Zn, Fe, Mn, Hg, Sb, Se, Chromates ; 
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• Matières oxydables et substances eutrophisantes : DCO, DBO5, COT, COD, ammonium, 
azote Kjeldahl, Sulfures, Orthophosphates, Ptot ; 

• Paramètres organiques : cyanures totaux, indice phénols, AOX, HC C5-C11, HC C10-C40, 
BTEXSN, Solvants chlorés, 7 PCB. 
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4 ETAT DES LIEUX DU RÉSEAU DE COLLECTE DU BIOGAZ 
ET ENNOIEMENT DU MASSIF DE DÉCHETS 

4.1 Données collectées 
Pour cet état des lieux, les données suivantes ont été collectées : 

• Diamètre du puits de collecte du biogaz ; 

• Diamètre des boulons qui scellent le couvercle du puits ; 

• Profondeur théorique du puits ; 

• Hauteur du puits hors sol ; 

• Etat du puits (déconnecté, oblique, cassé,…) ; 

• Observations organoleptiques (odeur, dégagement de chaleur,…) ; 

• Présence d’eau ou de boue dans le puits ; 

• Profondeur de l’eau par rapport au sommet du tube ;

• Levé GPS (coordonnées Lambert 72 x, y, z) pour certains puits dont les données en la 
possession de l’ISSeP étaient incomplètes. 

Bien que les puits de captage du biogaz soient numérotés jusque 57, seuls 49 puits ont été 
retrouvés sur le site. Tous les puits ont un diamètre de 180mm et étaient munis de couvercles 
fixés à l’aide de 8 boulons de 27mm de diamètre (sauf PG25 où certains boulons font 30mm de 
diamètre).  
Les données concernant les profondeurs et la présence d’eau dans les puits sont synthétisées 
dans le Tableau 5. Sur les 49 puits investigués, seuls 16 contenaient de l’eau. Huit d’entre eux 
contenaient plus d’un mètre d’eau. 
Les coordonnées GPS des puits et l’altitude  des eaux rencontrées sont reprises au Tableau 6. Ce 
tableau ne reprend que les données concernant les puits comportant de l’eau. Les données 
concernant les autres puits sont disponibles dans le rapport de prélèvement en Annexe 2. Les 
côtes altimétriques des fonds de puits et des niveaux d’eau lorsqu’elle était présente sont 
également présentés à la Figure 4. 
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Tableau 5 : Profondeur des puits et niveau d’eau dans les puits de captage du biogaz du C.E.T. de Cronfestu 

PROFONDEUR 
TOTALE 

/SOMMET 
TUBE (m) 

PROFONDEUR 
EAU/SOMMET 

TUBE (m) 

Hauteur 
d'eau (m) 

HAUTEUR 
TUBE (m/NS) REMARQUES 

PG1 11,45 10,29 1,16 1,2 Eau très chargée 
PG2 6,3 boue - 1,3 - 
PG3 11,37 10,89 0,48 1,2 - 
PG4 14,81 sec - 1,2 - 
PG5 6,02 sec - 1,45 dans un creux topo 
PG6 11,25 8,56 2,69 1,05 Eau claire, froide 
PG7 11,85 boue - 1,1 boue rouge 
PG8 14,48 sec - 1,05 - 
PG9 13,48 sec - 0,9 - 

PG10 15,35 13,14 2,21 0,95 Eau légèrement jaunâtre, translucide 
PG11 13,52 9,55 3,97 0,9 Eau jaunâtre, translucide 
PG12 13,2 sec - 1,1 cassé à la base 
PG13 14,47 sec - 1 - 

PG14 15,22 14,99 0,23 1,2 Tête de puits oblique dans les premiers mètres difficile à 
mesurer (profondeur incertaine) 

PG15 4,78 sec - 1 - 
PG16 15,69 15,3 0,39 1 odeur de Biogaz 
PG17 16,51 sec - 1,5 - 
PG18 14 sec - 1,3 - 
PG19 14,25 boue - 1,1 - 
PG20 15,42 sec - 0,95 - 
PG21 16,89 14,85 2,04 1,1 Eau très chargée 
PG22 13,08 12,57 0,51 1 Eau très chargée 
PG23 16,75 sec - 1,1 - 
PG24 17,1 boue - 0,9 - 
PG25 17,21 boue - 0,7 - 
PG26 8,47 sec - 1 Dégagement de chaleur 
PG27 16,96 sec - 1 Tête de puits oblique difficile à mesurer, odeur de Biogaz 
PG28 17,4 sec - 0,9 forte odeur de Biogaz 
PG29 17,8 sec - 0,9 - 
PG30 16,67 boue - 1,5 odeur Biogaz 
PG31 - - - - N’existe pas/plus 

PG32 15,94 15,5 0,44 1,5 Tête de puits oblique dans les premiers mètres difficile à 
mesurer (profondeur incertaine) 

PG33 5,64 sec - 1,1 - 
PG34 - - - - N’existe pas/plus 
PG35 17,17 sec - 1 - 
PG36 - - - - N’existe pas/plus 

PG37 14,4 boue - 1 Tête de puits oblique dans les premiers mètres difficile à 
mesurer (profondeur incertaine) 

PG38 13,72 boue - 0,9 - 
PG39 11,1 sec - 1,1 - 
PG40 - - - - N’existe pas/plus 
PG41 15,59 12,37 3,22 1,2 - 
PG42 12,2 12,15 0,05 1,2 forte odeur de biogaz 

PG43 7,13 boue - 0,9 Tête de puits oblique dans les premiers mètres difficile à 
mesurer (profondeur incertaine) 

PG44 10,84 boue - 1,35 - 
PG45 - - - - N’existe pas/plus 
PG46 13,71 sec - 1,3 - 
PG47 - - - - N’existe pas/plus 
PG48 - - - - N’existe pas/plus 
PG49 7,34 boue - 1,5 - 
PG50 14,4 8 6,4 0,95  Mesure incertaine 
PG51 7,85 boue - 1,15 - 
PG52 8,99 8,79 0,2 0,95 - 
PG53 5,08 sec - 0,95 - 
PG54 12,1 11,73 0,37 1 forte odeur de Biogaz, eau noire 
PG55 - - - - N’existe pas/plus 
PG56 15,87 13,85 2,02 1,1 forte odeur de l’eau, micro-organismes blancs 

PG57 16,45 boue - 0,8 Tête de puits oblique dans les premiers mètres difficile à 
mesurer (profondeur incertaine) 

Puits comportant plus d’un mètre d’eau 
Puits comportant moins d’un mètre d’eau 
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Tableau 6 : Coordonnées GPS et cotes altimétriques des eaux rencontrées dans 16 puits de captage de biogaz sur le C.E.T de Cronfestu 

Données de base Profondeur puits (fdp) EAUX 

Nom X Y Z sol Profondeur 
(m/tdp) Z fdp 

mai-16 juin-16 
Profondeur 

(m/tdp) Z (m/sol) Profondeur 
(m/tdp)  Z (m/sol)

PG1 138461,914 126018,878 92,501 11,45 81,051 10,29 82,211 10,29 82,211 
PG3 138517,443 125992,136 95,733 11,37 84,363 10,89 84,843 - - 
PG6 138525,923 126039,419 95,26 11,25 84,01 8,56 86,7 4,12 91,14 
PG10 138604,223 126046,341 98,437 15,35 83,087 13,14 85,297 11,47 86,967 
PG11 138546,228 126092,458 94,606 13,52 81,086 9,55 85,056 9,57 85,036 
PG14 138717,291 126013,468 103,814 15,22 88,594 14,99 88,824 - - 
PG16 138702,062 126060,429 101,3 15,69 85,61 15,3 86 - - 
PG21 138741,593 126112,389 100,494 16,89 83,604 14,85 85,644 14,96 - 
PG22 138808,359 126126,146 101,265 13,08 88,185 12,57 88,695 12,99 - 
PG32 138881,694 125904,189 111,721 15,94 95,781 15,5 96,221 - - 
PG41 138648,232 125757,86 92,68 15,59 77,09 12,37 80,31 12,17 80,51 
PG42 138632,176 125790,215 95,833 12,2 83,633 12,15 83,683 - - 
PG50 138532,24 125852,59 97,565 14,4 83,165 8 89,565 - - 
PG52 138482,024 125832,912 94,648 8,99 85,658 8,79 85,858 - - 
PG54 138512,597 125718,904 92,773 12,1 80,673 11,73 81,043 - - 
PG56 138719,474 125941,135 105,182 15,87 89,312 13,85 91,332 12,00 - 
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Figure 4 : Cotes altimétriques des fond de puits et de l’eau dans les puits de gaz contentna de l’eau.
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4.2 Interprétation des données 
Les données collectées ont permis d’identifier les puits qui contenaient de l’eau et la quantité 
présente. Les puits secs apportent quant à eux une information sur l’épaisseur de déchets 
traversée par les puits et leur possibilité ou non, d’intercepter une nappe perchée hypothétique. 
Avec ces données, l’ISSeP a pu dresser une carte reprenant la piézométrie locale, l’altitude de 
l’eau dans certains puits de gaz et l’altitude du fond des puits (voir Figure 4). 
A l’examen de cette figure, les constats suivants peuvent être tirés : 

• Le plus souvent la profondeur des puits est comprise entre 10 et 15m. La profondeur 
maximale mesurée est de 17,8m (PG29), à l’est du C.E.T. La profondeur minimale est de 
4,8m (PG15), au nord du C.E.T. 

• L’altitude au sol la plus élevée mesurée par l’ISSeP se trouve près de l’entrée du site (PG28 
et PG29) et atteint ~113m. Les parties du site les plus basses sont situées au nord-ouest 
(PG5 : ~91m) et au sud-ouest (PG54 : ~92m).  
Les zones où se trouvent la plupart des puits contenant de l’eau sont situées dans les parties 
basses du dôme du C.E.T. :  
• au nord-ouest, près de la torchère (PG01, PG06, PG10, PG11), altitude au sol ~95m ;  
• au sud-ouest, près du bassin d’infiltration (PG41, PG42, PG54), altitude au sol ~ 93m ; 
• au nord-est (PG21, PG22), altitude au sol ~100m. 

PG56 (au centre du site) et PG32 (au sud-est) sont plutôt isolés à des altitudes plus élevées, 
~105m et ~111m respectivement. 

• L’altitude de l’eau présente dans les puits de gaz est systématiquement plus élevée que 
l’altitude des eaux souterraines de la nappe des craies. L’altitude de la nappe des craies 
varie entre ~88m en amont (P1) et ~72m en aval (P6 et P7). L’altitude des eaux prisonnières 
du massif de déchets varie entre ~94m (PG32 près de P2 où l’eau souterraine est à ~82m) et 
~80m (PG41 près de P3 ou l’eau souterraine est à ~72m). Compte tenu de la position de ses 
puits et du gradient hydrogéologique de la nappe des craies sous le site, toutes les eaux 
présentes dans les puits de gaz sont perchées au-dessus de la nappe des craies.  

• La cote de fond des puits qui sont secs varie entre ~103m (PG33) et ~79m (PG41). Par 
ailleurs, les puits contenant plus d’1m d’eau présentent généralement les cotes de fond les 
plus faibles (~77m au PG41 au sud-ouest du site, entre 80 et 85m au nord-ouest du site, près 
de la torchère). Il est donc possible que la plupart des puits de gaz ne soient pas 
suffisamment profonds pour atteindre une hypothétique nappe perchée sur l’ensemble du 
massif de déchets ou d’un casier.  

• La profondeur maximale du fond du C.E.T. est estimée à 70m d’altitude. La profondeur  de 
l’encaissant (craies) n’est probablement pas uniforme sur l’ensemble du site. Pour éviter les 
arrivées d’eaux souterraines en zone travail, la base a été rehaussée à plusieurs reprises pour 
atteindre 77m dans les derniers casiers exploités. D’après les données collectées, aucun 
puits de gaz n’atteint donc la base du massif de déchets. Une éventuelle collecte de 
percolats accumulés à la base du massif via les puits de gaz est donc compromise.  

Les mesures du niveau d’eau le 27 mai et les 2 et 9 juin 2016 selon les puits, pointent une 
importante montée des eaux dans le PG6 (+ 4,44m), le PG10 (+1,67m) et le PG56 (+1,85m) 
(voir cellules encadrées en rouge au Tableau 6). La montée du niveau d’eau dans ces ouvrages 
est probablement liée à l’épisode orageux qui a touché l’ensemble de la Belgique fin mai-début 
juin. L’efficacité de la couche étanche qui couvre le C.E.T. réhabilité peut donc être mise 
en doute dans le voisinage de ces puits. 



 C.E.T. de Cronfestu – 5ème  Campagne de contrôle (2016)  E. Navette, E. Bietlot, C. Collart 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 2092/2016, page 25/61 

Enfin, avec une majorité de puits qui ne traverse pas toute l’épaisseur de déchets, l’ISSeP 
s’interroge sur la possibilité que le biogaz non capté s’accumule sous des couches moins 
perméables. 
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5 RÉSULTATS D’ANALYSE DES EFFLUENTS LIQUIDES 

5.1 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 établit lui-même sur base de l’historique des 
autocontrôles effectués sur les autres C.E.T. du réseau depuis 1998 (5). 
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 
2004-2014 sur chaque C.E.T. équipé d’un système de collecte ; 

• 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 7 
(médiane des P10 : P10M et médiane des P90 : P90M). Ces valeurs sont les bornes au-delà 
desquelles la concentration d’un composé dans le percolat peut être considérée anormalement 
faible ou anormalement élevée. 

5.2 Résultats  
Les résultats d’analyses de la campagne 2016 sont présentés au Tableau 7. Le Tableau 8 reprend 
les résultats de 2013 et de 2016 pour PG10 et PG41, seuls puits échantillonnés lors des deux 
campagnes. Les bulletins du laboratoire se trouvent en Annexe 3.  
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Tableau 7 : Résultats d’anlayse des échantillons d’eau prélevés dans 8 puits de collecte du biogaz – Résultats ISSeP – juin 2016 
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Tableau 8 : Comparaison des résultats d’analyses des puits de gaz échantillonnés en 2013 (pompage) et en 
2016 (Puisette) 
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5.3 Interprétation des résultats 

5.3.1 Représentativité des échantillons prélevés 
Dans le cadre des contrôles habituels sur les différents sites du réseau, les échantillons de 
percolats sont prélevés dans des bassins de collectes. Il s’agit donc d’échantillons homogènes, 
représentatifs d’une composition moyenne résultant du mélange des percolats issus de tous les 
casiers du site. Pour certains sites, les percolats sont séparés en fonction du type de casier dont 
ils proviennent (percolats A et B à Champs-de-Beaumont, percolats HAL1, HAL2, organiques 
ou « mâchefers » à Hallembaye). L’échantillon prélevé n’en reste pas moins un mélange dont 
l’homogénéité est souhaitée pour un bon fonctionnement de la STEP, lorsqu’elle existe. Les 
contrôles effectués par l’ISSeP correspondent donc le plus souvent aux impositions légales, 
majorées de certains paramètres.  
Dans le cadre de cette campagne, l’objectif était d’apporter des indications techniques en vue 
d’une meilleure prise en charge du site par l’exploitant. Les échantillons prélevés dans les puits 
ne donnent pas la même information que les échantillons prélevés sur les autres sites. La 
comparaison des résultats de cette campagne aux statistiques obtenues pour les percolats du 
réseau de surveillance est donc plus qu’indicative. Elle permettra d’évaluer la qualité des 
échantillons comme représentative :  

• d’une accumulation d’eau de pluie ; 

• d’un percolat particulier au site de Cronfestu et/ou à un casier du site ; 

• d’un concentrat, de boues.    
Les relevés du niveau d’eau dans les puits de gaz comparés au niveau piézométrique de la nappe 
des craies indiquent déjà que les eaux présentes dans le massif ne sont vraisemblablement pas 
des eaux souterraines qui seraient rentrées en contact avec les déchets. 
Des augmentations importantes du niveau d’eau dans certains puits après un épisode orageux 
indiquent que des eaux de pluie s’infiltrent probablement au niveau de zones endommagées de 
la membrane d’étanchéité sommitale (PG6 notamment).
Les observations organoleptiques (MES, température) et la présence d’ammonium et de COT 
seront les principaux indicateurs de la présence de percolat ou d’eaux météoriques ayant été en 
contact avec des déchets. 
Enfin, pour cette campagne, les échantillons ont été prélevés sans purge préalable pour éviter 
d’endommager le matériel de pompage avec des échantillons trop chargés. Ce choix a été fait au 
détriment de la représentativité des échantillons et des informations concernant la réalimentation 
des puits (nappe réelle ou accumulation locale). A la lumière de ces premiers résultats, l’ISSeP 
pourra adapter le protocole d’échantillonnage des campagnes ultérieures. 

5.3.2 Résultats comparés aux statistiques du réseau de surveillance pour les 
percolats 

La comparaison aux statistiques du réseau pour les percolats est proposée à titre indicatif. Le 
panel d’échantillons analysés présente deux compositions extrêmes : PG6 dont les eaux étaient 
claires et froides et PG22 dont les eaux étaient très chargées (MES : ~87g/l) et relativement 
chaudes (21,2°C). 
Au nord-ouest du site (torchère) 
PG6 présente principalement des concentrations inférieures au P10M des percolats du réseau de 
surveillance. La température, les sulfates, les nitrates et le zinc sont dans des gammes comprises 
entre le P10M et le P90M. Seules les matières sédimentables dépassent le P90M, de peu (0,9ml/l 
pour un P90M à 0,61ml/l). 
Les puits échantillonnés situés au voisinage de PG6, présentent le même type de composition 
(PG1, PG10, PG11). Cependant, les échantillons étaient moins limpides que celui prélevé au 
PG6 et quelques paramètres supplémentaires sont supérieurs au P90M :  
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• Le fer total et les MES au PG1 

• Le fer total, le mercure total et les MES au PG10 

• Le zinc total, le fer total, le manganèse total, le mercure total et les MES au PG11 
Au nord-est du site  
PG22 présente des concentrations largement supérieures au P90M pour tous les métaux totaux, y 
compris des métaux relativement peu fréquents dans les percolats du réseau (Se, Sb). Ces 
résultats sont probablement liés à la présence de matière en suspension (~87g/l). Néanmoins, 
alors que du mercure est détecté dans plusieurs ouvrages, les résultats sont inférieurs à la limite 
de détection pour PG22. Les P90M sont également dépassés pour le COT (et la DCO), les ortho-
phosphates et des hydrocarbures C10-C40. Vu les concentrations détectées et la quantité de 
MES, cet échantillon se rapproche d’avantage d’une boue ou d’un concentrat. 
PG21, situé à proximité de PG22, présente une composition plus typique des percolats de C.E.T. 
de classe 2. Cet échantillon est parmi les plus riches en chlorures. Les autres composés typiques 
sont également bien représentés : nickel, ammonium, COT. On soulignera également la 
présence des 7 PCB (~4 g/l pour la somme des 7 PCB de Ballschmitter). D’après les données 
en la possession de l’ISSeP, les PCB sont très rarement détectés dans les percolats de C.E.T. de 
classe 2. Les concentrations observées n’ont en tout cas jamais atteint ce niveau sur les autres 
sites. 
Au sud-ouest (bassin d’infiltration) 
PG41 se distingue des autres puits par la présence de cyanures et de nitrates en concentrations 
supérieures au P90M. Les autres paramètres typiques d’un percolat de C.E.T. de classe 2 sont 
également observés : chlorures, ammonium, COT, nickel.  
Au centre du site (sommet du site) 
PG56 présente les teneurs en sulfates et en mercure total les plus élevées. Hormis le fer et le 
manganèse, relativement fréquent dans les percolats, les concentrations pour les autres métaux 
sont inférieures aux limites de détection. Malgré une température élevée (22,9°C), les éléments 
traceurs des percolats de classe 2 sont peu abondants. La composition de cet échantillon est 
similaire à celle des échantillons prélevés dans la partie nord-ouest du site (PG6 et voisins). Ce 
puits pourrait également être sous l’influence d’infiltration d’eau de pluie (remontée importante 
du niveau d’eau entre 2 mesures).   

Enfin, pour la moitié des puits échantillonnés, les concentrations en mercure total sont élevées 
(87 à 528 g/l) et largement supérieures à ce qui est généralement observé dans les percolats à 
l’échelle du réseau de surveillance. Pour l’autre moitié, les limites de détection sont trop élevées 
pour confirmer l’absence de mercure (<50 g/l). Le mercure est présent dans des échantillons 
assez différents d’un point de vue organoleptique et signature chimique. Sa présence n’est pas 
forcément liée à d’autres métaux ni à des eaux particulièrement chargées.   

5.3.3 Nature et composition des eaux analysées 
Vu la composition des eaux au nord-ouest du site (PG1, PG6, PG10, PG11) et la remontée du 
niveau d’eau dans certains ouvrages après les fortes pluies de fin mai 2016 (PG6, PG10, PG56), 
soit les eaux échantillonnées sont des eaux de pluies qui se chargent au contact des déchets, soit 
le massif de déchets produit des percolats qui sont dilués par les eaux de pluie qui s’infiltrent. 
Pour le calcul des garanties bancaires, il est admis que 15 ans après la réhabilitation d’une 
décharge, la production de percolat s’arrête. Néanmoins, ce n’est pas ce qui est observé pour les 
sites réhabilités du réseau. Pour Cronfestu, l’eau présente dans les puits de collecte du biogaz 
peut donc encore résulter d’une production de percolat et pas uniquement d’infiltration d’eau de 
pluie.   
L’échantillonnage de PG10 en 2013 avait pu être mené avec succès selon les règles de l’art 
(avec purge), ce qui indique qu’il y a une quantité d’eau importante dans cette zone. L’eau 
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présente constitue probablement une nappe perchée dans le massif de déchets sans doute en 
partie alimentée par les infiltrations d’eau de pluie.  
La température élevée au droit de PG22 (21,2°C), la teneur en matière en suspension, en métaux 
totaux, en ammonium et en COT portent à croire que l’échantillon prélevé correspond à un 
percolat concentré (boue) dans cette zone. L’origine de ces concentrations élevées résulte 
probablement d’une évaporation soutenue par une température relativement élevée. La nature 
des déchets enfouis dans cette zone doit aussi avoir une influence sur la composition de 
l’échantillon. La température élevée indique que des processus de dégradation biologiques sont 
toujours en cours dans cette zone. 
La remontée importante du niveau d’eau au PG56 après les violents orages de mai 2016 (+1,85 
m) et la composition similaire de l’échantillon avec les puits situés au nord-ouest du site (PG 6 
et voisins) indiquent que l’eau présente dans PG56 résulte probablement en partie de 
l’accumulation d’eau de pluie. A l’instar de la zone du PG22, la température élevée indique que 
des processus de biodégradation sont également en cours dans cette zone. L’extension de la 
nappe perchée parait toutefois limitée puisqu’aucun puits voisin ne présentait d’eau. 
Néanmoins, les puits voisins pourraient être trop peu profonds pour intercepter cette nappe 
hypothétique. Enfin, la position relativement sommitale de la zone d’infiltration (près de PG56) 
n’est peut-être pas propice à la formation d’une nappe de plus grande ampleur. 

5.3.4 Micro-organismes 
Les micro-organismes blanchâtres observés dans les échantillons ont été identifiés à titre 
informatif par le laboratoire de l’ISSeP qui se charge des analyses éco-toxicologiques. Il s’agit 
de collemboles. Ces organismes s’apparentent à de petits crustacés bien qu’ils aient longtemps 
été considérés comme des insectes. Ils jouent un rôle essentiel dans la dissémination et le 
contrôle de la microflore du sol, et participent ainsi indirectement à la transformation de la 
matière organique et au cycle des nutriments.  

5.3.5 Comparaison des résultats de 2013 et 2016 (PG10 et PG41) 
Pour rappel, les résultats ont été obtenus avec deux méthodes de prélèvements différentes. En 
2013, seuls PG10 et PG41 avaient été échantillonnés par pompage et prélèvements après 
stabilisation des paramètres physico-chimiques. En 2016, pour maximiser les chances de 
pouvoir prélever tous types d’échantillons susceptibles d’être rencontrés, les prélèvements ont 
été exécutés à l’aide d’une puisette (ou « bailer »). Il n’y a donc pas eu de purge et des 
échantillons relativement chargés ont pu être prélevés avec un matériel peu onéreux.  
Les résultats des deux campagnes pour les puits PG10 et PG41 (Tableau 8) montrent que les 
échantillons ont la même signature en 2013 et en 2016 pour un puits donné. Là où l’ISSeP 
pensait avoir mis en évidence deux percolats de qualité différente en 2013, on peut désormais 
préciser que PG10 est probablement sous l’influence d’infiltration d’eau de pluie. Lors des deux 
campagnes, PG41 montre une signature plus proche d’un percolat de C.E.T. de classe 2. 
Enfin, les deux méthodes de prélèvement employées semblent ne pas avoir une grande influence 
sur les résultats fournis. Les échantillons de 2016 sont un peu plus riches en métaux totaux et 
particules. Cela résulte probablement de l’absence de purge et de la présence de particules fines 
sur lesquels les métaux ont tendance s’adsorber. On peut toutefois constater que le PG41 est 
beaucoup plus riche en nitrates en 2016 (321 mg NO3/l contre 4,6 mg NO3/l en 2013). 
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6 EAUX SOUTERRAINES 

6.1 Stratégie d'échantillonnage  
Les eaux souterraines n’ont fait l’objet d’aucun prélèvement par l’ISSeP dans la cadre de cette 
cinquième campagne. Les résultats présentés ci-dessous se basent uniquement sur les résultats 
d’autocontrôle fournis par l’exploitant.

6.2 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. 
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 2004 et 2014. 
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 <5 g/l, une 
concentration de 2,5 g/l a été considérée dans le calcul de la médiane.  

6.3 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 27/02/2003 
modifié par 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
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Le Tableau 9 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 27/02/2003) et des 
statistiques régionales (Aq03) (19).  

Tableau 9 : 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. L’ammonium dépasse uniquement la moyenne régionale (Aq03). Les 
concentrations relativement élevées en sulfates traduisent une influence extérieure au site 
puisque même P1 et P2 situés en amont présentent des concentrations proches de 250mg/l (seuil 
de vigilance). 
P1 et P2 restent néanmoins des repères pertinents pour évaluer l’impact du C.E.T. sur  la qualité 
des eaux souterraines en aval du C.E.T. puisque les concentrations locales, élevées pour les 
sulfates par exemple, ne sont pas imputables au C.E.T. 

6.4 Résultats d'analyses des eaux souterraines (autocontrôles) 
Les résultats de la campagne d’autocontrôle de septembre 2016 sont présentés au Tableau 10. 
Les paramètres présentés correspondent au panel semestriel obligatoire. Les résultats 
d’autocontrôles depuis 2005 sont présentés sous forme de tableaux à l’Annexe 4. Les 
paramètres analysés tous les deux ans y sont repris. Les tableaux de l’Annexe 4 sont extraits des 
masques d’encodage que l’ISSeP met à disposition des exploitants pour communiquer leurs 
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résultats aux Administrations concernées. Cet historique a été utilisé pour dresser les graphiques 
d’évolution temporelle présentés ci-après (Figure 5 et Figure 6). Les graphiques d’évolution 
temporelle reprennent les 3 composés traceurs de percolats de C.E.T. de classe 2 (chlorures, 
COT, nickel) et les sulfates pour les 5 piézomètres encore exploitables. Les données disponibles 
pour l’ammonium sont insuffisantes pour établir un graphique représentatif. 

Tableau 10 : Résultats d’autocontrôle – Septembre 2016 (HVS) 
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6.5 Interprétation des résultats d'analyses 

6.5.1 Comparaison interlaboratoire  
Il n’y a pas eu d’échantillonnage en doublon dans le cadre de cette campagne. 

6.5.2 Situation environnementale actuelle  
Sur base des résultats de l’exploitant pour les ouvrages échantillonnés en septembre 2016, il y a 
3 dépassements des seuils de vigilance : 

• Au P6 pour l’ammonium et l’indice phénols ; 

• Au P7 pour l’ammonium. 
En outre, la limite détection atteinte pour l’indice phénol (<10 g/l)  est supérieure au seuil de 
vigilance (5 g/l) dans tous les ouvrages. 
En regard des concentrations de référence établies pour le C.E.T. de Cronfestu (P1 et P2), des 
concentrations supérieures à 3 fois ces valeurs sont observées pour : 

• l’ammonium, le COT et l’indice phénols au P6; 

• l’ammonium et le COT au P7 ; 

• le COT au P3 ; 
L’Art. 2 de l’Arrêté Ministériel modifiant les conditions de postgestion précise qu’une étude 
hydrogéologique doit être  réalisée si un ouvrage peut être qualifié d’impacté au sens défini par 
l’ISSeP dans ses rapports annuels sur la qualité des eaux autour des C.E.T. (7). Pour rappel, un 
piézomètre est considéré comme impacté si la concentration d’un des composés traceurs est 3 
fois supérieure à la concentration de référence et la concentration d’un second composé traceur 
supérieure à 2 fois la concentration de référence. Le contenu  attendu de cette étude est précisé 
dans ce même Arrêté. A l’examen des résultats disponibles pour 2016 (P1, P2, P3, P6 et P7), 
cette condition n’est pas remplie.  
Néanmoins, ces conditions étaient remplies jusqu’en 2007-2008 pour les P4 et P5. Ces 2 
piézomètres étaient proches du site mais ne sont malheureusement plus opérationnels. Les 3 
graphiques ci-dessous reprennent, pour rappel,  les résultats disponibles pour les 3 traceurs dans 
ces ouvrages sur une fenêtre temporelle de 1998 à 2007. De 1999 à 2006, l’exploitant a analysé 
l’azote Kjeldhal (azote réduit d’origine organique et minérale). Au P4 et au P5, ce paramètre 
montre également une franche diminution (voir Annexe 4). 
Bien qu’une franche tendance à la baisse soit constatée sur 10 ans jusqu’en 2007, un état des 
lieux actualisé de ces ouvrages n’est plus possible. Afin de s’assurer que la tendance à la baisse 
soit pérenne (ou qu’au moins la situation ne s’aggrave pas),  il est capital que les puits imposés 
dans l’Arrêté Ministériel du 27 janvier 2015 soient installés. De plus, les nouveaux ouvrages 
donneront de nouvelles indications concernant une éventuelle dispersion par la limite ouest du 
site. En effet, entre P3 et P4, situé au coin nord-ouest et sud-ouest du site, il n’y a aucun ouvrage 
de surveillance.   
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Figure 5 : Evolution de la concentrations des 3 éléments traceurs dans les ouvrages P4 et P5 (résultats 
exploitant 1998-2007) 
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6.5.3 Evolution temporelle 
L’évolution temporelle entre 2005 et 2016 est présentée pour les ouvrages encore exploitables 
(P1, P2, P3, P6 et P7). Les paramètres sélectionnés sont analysés dans le cadre de 
l’autocontrôle. Il s’agit des sulfates, des chlorures, du COT et du nickel. Les graphiques sont 
présentés à la Figure 6 ci-dessous.  
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Figure 6 : Graphiques d’évolution temporelle dans les puits encore opérationnels (résultats exploitant) – 2005-2016  
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Pour les composés examinés, les résultats indiquent l’absence d’aggravation de la situation 
environnementale dans les ouvrages encore exploitables depuis la dernière campagne de 
contrôle en septembre 2013. 
L’évolution temporelle présentée sur base résultats d’analyse des autocontrôles entre 2005 et 
2016 pour la plupart des ouvrages appelle néanmoins les remarques suivantes :
• Les seuls dépassements du seuil de vigilance observés dans l’intervalle de temps considéré 

concernent le nickel en amont du site (P2 en 2007). Chlorures, sulfates et COT restent 
inférieurs aux seuils de vigilance bien que certains ouvrages flirtent régulièrement avec « 3x 
la concentration de référence ». 

• Vu l’absence de dépassement des seuils de vigilance pour les composés traceurs 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. De 
plus, P6 est relativement éloigné du site (~125m) et des piézomètres P4 et P5, impactés 
précédemment (200m).  

• En extrapolant les tendances observées au P5 (et accessoirement P4) depuis le début des 
autocontrôles, une diminution drastique de la plupart des contaminants traceurs de percolats 
est observée. Les résultats futurs pourraient avoisiner les seuils de vigilance. L’amélioration 
de la situation dans les ouvrages périphériques P4 et P5 pourrait résulter de l’efficacité de la 
réhabilitation jusqu’au moins 2007. 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. Néanmoins, l’échantillonnage des eaux présentes dans les puits 
de collecte du biogaz a démontré que l’étanchéité de la couverture dans certaines zones (et 
notamment près de P4 et P5) n’était pas optimale. L’infiltration d’eau de pluie pourrait avoir 
pour effet de diluer la pollution présente au P4 et P5 ou de lessiver d’avantage les déchets et 
aggraver la situation dans les eaux souterraines à proximité du site. Ces deux hypothèses 
supposent que la nappe des craies du bassin de Mons et la nappe perchée dans le massif de 
déchets sont en communication, ce qui n’est pas encore avéré. 

Finalement, sur base des données actuelles, aucun des piézomètres encore opérationnels ne sont 
impactés par le C.E.T. Aucune tendance à l’aggravation n’est constatée au droit des piézomètres 
P3, P6 et P7. 

6.5.4  Problématique du Mercure 
Vu les concentrations en mercure détectées dans plusieurs échantillons d’eau issus des puits de 
collecte du biogaz (jusqu’à 528 g/l au PG56 – sommet du dôme), l’ISSeP a examiné sa base de 
donnée concernant ce paramètre. Il en résulte que, depuis 1998, ce composé a rarement été 
détecté dans les eaux souterraines à Cronfestu. Dans les percolats du réseau, la médiane des 
P90, tous sites confondus, est de 3,5 g/l. Seuls quatre échantillon d’eaux souterraines de 
Cronfestu ont montré des valeurs supérieures aux limites de détection (Tableau 11). Par ailleurs, 
les concentrations les plus importantes sont détectées soit en amont du site (P01), soit en aval 
lointain (P08). Les piézomètres proches du site, impactés par le percolat de C.E.T. (P04 et P05), 
ne montrent aucun résultat inquiétant pour le mercure. Il est donc peu probable que les eaux 
souterraines soient actuellement impactées par une contamination au mercure à proximité du 
site. Néanmoins, cette hypothèse devra être vérifiée d’une part, par le placement des 
piézomètres requis dans l’arrêté ministériel et, d’autre part, par des analyses supplémentaires de 
la composition des eaux présentes dans les puits de collecte du biogaz.    
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Tableau 11 : Résultats d’analyse du mercure supérieurs aux limites de détection – Eaux souterraines 
(ISSeP/exploitant) 
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7 SURVEILLANCE DES FUITES DE BIOGAZ 
Bien que le site soit équipé d’un réseau de collecte et de destruction du biogaz depuis 2001, 
ceux-ci n’ont jamais été opérationnels sur le C.E.T. de Cronfestu. Suite à des fuites importantes 
en périphérie du site, un réseau de piézairs peu profond a été placé par l’exploitant, puis en 
2004, un second réseau plus profond a été installé par l’ISSeP. 
Dans le cadre de cette campagne, les problèmes liés au biogaz sont traités selon deux volets. Les 
objectifs recherchés par l’ISSeP sont:  

• Identifier des fuites via les puits de collecte du biogaz suite au dysfonctionnement des 
installations de collectes et de traitement ;  

• Examiner les données concernant les fuites mesurées en périphérie du site par l’exploitant 
dans le réseau de piézairs installé par l’ISSeP. 

7.1 Fuites de biogaz via les puits de collecte  

7.1.1 Stratégie d’échantillonnage, matériel et méthode 
Dans le cadre de cette campagne, l’ISSeP a réalisé des mesures du dégazage des puits de 
collecte du biogaz le 9 juin 2016 sur les huit puits de collecte qui ont fait l’objet d’un 
échantillonnage des eaux. Les mesures ont été effectuées à l’aide de l’INSPECTRA® LASER et 
de l’ECOPROBE ®.  
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) ; 

• D’une sonde de température et la pression atmosphérique. 
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 autre 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 ou 
hydrocarbures totaux).  
Pour effectuer les mesures, les deux cannes de prélèvements ont été introduites simultanément à 
la base des puits, par les coudes de connexions au réseau puisque les flexibles étaient tous 
déconnectés. Les puits de gaz étaient donc fermés au sommet et aucune purge préalable n’a été 
réalisée.  
Le temps de prélèvement avec l’ECOPROBE a été fixé à 1 minute (0,5 l/min). L’INSPECTRA 
a été arrêté manuellement lorsque l’ECOPROBE avait terminé la mesure. Le temps 
d’intégration des résultats de l’INSPECTRA varie donc légèrement d’un prélèvement à l’autre, 
ce qui n’est pas le cas pour les prélèvements effectué avec l’ECOPROBE.  
Le rapport de prélèvement concernant le biogaz est présenté en Annexe 2.
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7.1.2 Résultats  
Les concentrations enregistrées simultanément par les deux analyseurs ont été traitées pour être 
présentées sous formes de moyennes et de maxima. Les résultats obtenus avec l’INSPECTRA ® 
LASER sont présentés au Tableau 12. Ceux obtenus avec l’ECOPROBE se trouvent au Tableau 
13. 

7.1.3  Interprétation des résultats  
Les résultats indiquent que PG1 (nord-ouest, près de la torchère) produit un biogaz assez riche 
en méthane (38%). La production de biogaz est donc toujours active et la minéralisation du 
massif de déchets incomplète, 22 ans après sa fermeture en 1994. 
Dans les autres puits de collecte du biogaz échantillonnés, les concentrations sont plus faibles 
(2-4%), voire négligeables. Il est probable qu’une fraction du méthane produit s’oxyde en 
dioxyde de carbone lors de sa remontée dans le puits de collecte. En effet, les concentrations en 
dioxyde de carbone détectées atteignent le plus souvent quelques pourcent (max. 14% au PG1). 
La concentration de fond généralement admise pour le CO2 dans l’air n’est que de 350ppm, soit 
0,035%.  
Les concentrations en hydrocarbures totaux (y compris méthane donc) sont du même ordre de 
grandeur que les concentrations en méthane. Ceci indique que le méthane est le composé 
hydrocarboné majoritaire dans la composition du biogaz.  
Les teneurs en oxygène sont normales en l’absence de méthane (~20-25%). Par contre les puits 
les plus riches en méthane ne contiennent plus d’oxygène (PG1 et PG22). 
Concernant d’éventuelle relation entre la quantité de biogaz et la présence de lixiviat dans le 
fond des puits, l’ISSeP constate que la plus forte concentration en méthane a été détectée au 
PG1 qui se trouve sous l’influence probable d’infiltration d’eau de pluie. En 2013, PG5 
présentait des concentrations en méthane de l’ordre de 40%. A l’instar de PG1, ce puits se 
trouve aussi dans la zone où des infiltrations d’eau de pluie sont suspectées (coin nord-ouest du 
site).  
Enfin, une fois de plus, les quelques résultats produits par l’ISSeP indiquent que la présence 
d’eau dans le massif de déchets n’est pas un frein à la production de biogaz. La présence d’eau 
(infiltration) semble même activer la biodégradation (PG1 et PG5 situé en zone d’infiltration). 
Néanmoins, la présence d’eau au fond des puits peut compliquer les opérations de collecte du 
biogaz. La présence de particules fines peut également favoriser un colmatage des crépines et du 
massif filtrant autour du puits de collecte.     
Lors de la prochaine campagne de contrôle, l’ISSeP pourra évaluer la qualité du biogaz dans 
tous les autres puits de collecte afin d’avoir une image arrêtée de la situation.   
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Tableau 12 : Résultats des mesures réalisées à l’aide de l’INSPECTRA (Méthane uniquement) 

Tableau 13 : Résultats des mesures réalisées avec l’ECOPROBE (Photo-Ionisation Detector- PID, Méthane, Total Petroleum, Dioxyde de carbone, oxygène). 

    

 Durée du prélèvement ECOPROBE :1min 
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7.2 Fuites périphériques de biogaz 

7.2.1 Contexte 
En 1994, alors que l’exploitation du site touchait à sa fin,  de sévères dégâts sont constatés sur 
les champs cultivés à proximité immédiate du C.E.T. se traduisant par 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 en périphérie du C.E.T. 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 5). Ces piézairs atteignent 4m de profondeur. Grâce à ces puits profonds, 
l’ISSeP a effectué une surveillance régulière entre 2001 et 2005 de la migration latérale du 
biogaz à l’extérieur de la décharge. Durant toute cette période, la collecte et la destruction du 
biogaz n’a jamais été effective. La seule différence par rapport à la situation de 1994 était la 
pose du capping définitif sur le site. Depuis 2005, les mesures réalisées par l’ISSeP sont moins 
fréquentes. Cependant, l’exploitant contrôle également son propre réseau de puits au moins une 
fois par an (analyse d’échantillons prélevés dans des sacs à gaz).  
Pour cette campagne, l’ISSeP n’a pas fait de mesure en périphérie du site. De 2011 à 2016, les 
résultats proviennent des autocontrôles de l’exploitant. Une partie des piézairs échantillonnés 
sont ceux placés par l’ISSeP. Depuis la modification des conditions de postgestion (janvier 
2015), l’exploitant échantillonne uniquement une dizaine de piézairs placés par l’ISSeP. 

7.2.2 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. Dans le Tableau 14, l’ISSeP a repris 
les résultats d’autocontrôle de 2012 à 2016. Le principe de détermination des concentrations en 
méthane-dioxyde de carbone-diazote-dioxygène est différent de la 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 5. Les piézairs échantillonnés par 
l’exploitant sont présentés au Plan 5 (en vert). 

7.2.3 Evolution temporelle 
Malgré des méthodes d’analyses différentes, les résultats fournis par l’exploitant ont été 
présentés avec les résultats que l’ISSeP a obtenus lors des nombreuses campagnes de contrôle 
qui ont suivi la réhabilitation du site entre 2001 et 2010. Certaines années, l’ISSeP a réalisé 
jusqu’à 10 campagnes de mesures sur les puits gaz périphériques. Les mesures ont été 
effectuées avec l’ECOPROBE ® (méthane, dioxyde de carbone, oxygène et hydrocarbures 
totaux). L’exploitant réalise au mieux deux campagnes de contrôle du dégazage périphérique. 
L’ISSeP a établi des graphiques d’évolution temporelle pour les piézairs où du méthane était 
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fréquemment détecté sur base des deux sets de données (ISSeP et exploitant). Il s’agit des 
piézairs n°6, 9, 10, 15 et 16, situés sur les côtés est, nord et ouest du site. Ces graphiques sont 
présentés sous forme d’histogrammes cumulés pour une meilleure visualisation des proportions 
de chaque composé analysé (graphiques 1 à 5). Les quelques résultats de l’exploitant sont 
présentés dans un second cartouche pour éviter des artéfacts de représentation lié aux nombres 
de données disponibles et à l’échelle de temps considérée (résultats ISSeP mensuels, résultats 
exploitant (bi-)annuels).  
L’ISSeP a également porté en graphique linéaire les concentrations en méthane et en dioxyde de 
carbone dans les puits N°6, 9 et 15. L’échelle de temps étant également linéaire, les résultats de 
l’ISSeP et de l’exploitant sont représentés sur le même graphique. Ce type de graphiques 
permettra de mettre en évidence des évolutions similaires pour les 3 puits concernés.
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Tableau 14 :  Résultats des analyses des gaz prélevés dans les piézairs de l’ISSeP – 2012 à 2016 (résultats exploitant – CERTECH) 
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Graphique 1 : Evolution temporelle des concentrations en méthane, dioxyde de carbone et oxygène dans le puits périphérique N°6 (résultats ISSeP et exploitant) 
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Graphique 2 : Evolution temporelle des concentrations en méthane, dioxyde de carbone et oxygène dans le puits périphérique N°9 (résultats ISSeP et exploitant) 



  C.E.T. de Cronfestu – 5ème Campagne de contrôle (2016)  E. Navette, E. Bietlot,  C. Collart 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 2092/2016, page 49/61 

Graphique 3 : Evolution temporelle des concentrations en méthane, dioxyde de carbone et oxygène dans le puits périphérique N°10 (résultats ISSeP et exploitant) 
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Graphique 4 : Evolution temporelle des concentrations en méthane, dioxyde de carbone et oxygène dans le puits périphérique N°15 (résultats ISSeP et exploitant) 
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Graphique 5 : Evolution temporelle des concentrations en méthane, dioxyde de carbone et oxygène dans le puits périphérique N°16 (résultats ISSeP et exploitant) 
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Graphique 6 : Evolution temporelle des concentrations en méthane, dioxyde de carbone et oxygène 
dans 3 puits périphériques (résultats ISSeP et exploitant) 
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7.2.4 Interprétation des résultats  
Sur base des campagnes de 2012 à 2016, du méthane a été détecté dans les puits périphériques 
n°6, 9 et 15. Dans l’intervalle de temps considéré les puits n°10 et 11 n’avaient jamais présenté 
de signe e migration de méthane. Pourtant, en septembre 2016, seuls ces deux puits présentaient 
des concentrations supérieures aux limites de détection (2,1% et 0,5%).   
Du CO2 est détecté dans tous les autres piézairs. Les concentrations varient de moins d’1% à 
16,3%. Bien qu’on ne retrouve pas de méthane dans la plupart des piézairs échantillonnés, la 
présence non négligeable de CO2 dans les puits indique que l’accumulation de CO2 est liée à 
l’oxydation du méthane lors de sa remontée à travers le sol ou son arrivée dans le piézair. La 
réaction est la suivante : 

CH4 + 2 O2 ↔ CO2 + 2 H2O 
Cette équation illustre que le méthane ne peut s’accumuler dans les piézairs (ou dans le sol 
proche) qu’une fois l’oxygène environnant consommé pour produire du CO2. Les concentrations 
élevées en CO2 et méthane dans le puits n°9 en avril 2016 (16,3% et presque 15% 
respectivement) indiqueraient donc qu’en conditions anoxiques, la concentration en méthane 
serait de plus de 30% en périphérie du site. Les problèmes de fuites hors site ne sont donc pas 
résolus. Les concentrations de méthane détectées aux puits de collecte sur site en témoignent 
également. 

7.2.5 Evolution temporelle 
L’analyse de l’évolution temporelle de la situation se base sur les mesures effectuées par 
l’ISSeP depuis la réhabilitation du site en 2001, jusqu’en 2010. A partir de 2011, les résultats 
pris en compte sont ceux de l’autocontrôle puisque l’ISSeP a cessé de faire des mesures en 
périphérie du site, en dehors des campagnes de contrôle routinière (tous les 2-3 ans). Aucune 
tendance n’avait pu être dégagée dans le dernier rapport. L’examen avait été réalisé sur un 
intervalle de temps trop court et ne tenait compte que des résultats d’autocontrôle. Le nombre 
limité de campagne d’autocontrôle est également un frein à la compréhension de l’évolution du 
dégazage en périphérie du site. Avec un examen couvrant 15 ans de données (exploitant et 
ISSeP) des tendances peuvent être dégagées : 

• Le CO2 détecté résulte bien de l’oxydation du méthane. En effet, d’une part les 
concentrations tendent à s’équilibrer à parts égales lorsque l’apport de méthane est suffisant 
pour consommer l’oxygène présent (voir histogrammes) et, d’autre part, l’évolution 
temporelle présentée dans les graphiques linéaires est similaire. Ces deux constats sont 
particulièrement bien illustrés par les résultats de la campagne d’avril 2016 dans les piézairs 
n°6, 9 et 15. À l’instar du méthane, la présence de CO2 illustre donc aussi le potentiel de 
biodégradation encore présent dans le massif de déchets et l’existence de fuites de biogaz en 
dehors de celui-ci.  

• Pour le piézair n°15, l’équilibre entre méthane et CO2 semble rompu à partir de 2006. En 
effet, les concentrations en CO2 deviennent régulièrement et franchement supérieures à celle 
du méthane alors que tout l’oxygène est consommé (voir Tableau 15). Cela pourrait 
signifier que le CO2 n’est plus produit par oxydation du méthane lors du transfert vers 
l’extérieur du site mais directement par le massif de déchets. Les conditions régnant dans le 
massif de déchets seraient donc en train de passer d’anaérobie à aérobie. L’ISSeP a pour 
hypothèse que ce changement de régime correspondrait au début des infiltrations d’eaux de 
pluie, chargée d’oxygène dissous, dans le massif de déchets. Cette évolution semble se 
manifester aussi aux piézairs n°6 et n°9 de façon moins marquée. 
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Tableau 15 : Comparaison des concentrations en méthane et en dioxyde de carbone au puits n°15 à partir 
de 2006 

  Mesures  Oxygène Méthane CO2

13-janv-06 ISSeP 0,20 21,90 20,40 
16-mars-06 ISSeP 0,00 26,20 21,80 
11-mai-06 ISSeP 0,20 27,20 25,10 
4-juil-06 ISSeP 0,2 28,5 24,9 
4-sept-06 ISSeP 0 23,3 24,2 
13-oct-06 ISSeP 0,1 21,8 22,9 
12-déc-06 ISSeP 0 15,8 21,4 

29-mars-07 ISSeP 16,1 7,8 5,4 
avr.-08 ISSeP 1,4 21,7 17,6 
août-08 ISSeP 0,8 23,6 24,0 
sept.-09 ISSeP - 8,4 18,9 
avr.-10 ISSeP - 15,1 14,6 
juil.-10 ISSeP 1,51 8,9 21,3 
nov.-10 ISSeP - 11,7 10,1 
déc.-12 IDEA 1,1 7,7 14,2 
déc.-13 IDEA 0,9 3,9 13,8 
mai-14 IDEA 0,13 2,2 13,8 
oct.-14 IDEA 1,38 7,35 11,01 
avr.-15 IDEA 9,4 <0,1 6,46 
avr.-16 IDEA 1,4 9,25 15,5 
sept.-16 IDEA 17,5 <0,1 3,9 

Légende : [CO2] > [CH4]

• Le méthane est toujours détecté dans les mêmes piézairs depuis la réhabilitation. Les plus 
émissifs sont les piézairs n°6, 9 et 15, là où les premiers constats d’altération de la 
végétation ont été constatés. Le puits n°16, fort émissif juste après la réhabilitation, semble 
« tari » depuis 2003. Dans les autres piézairs, du CO2 est détecté à concurrence de quelques 
pourcents le plus souvent. Comme évoqué précédemment, la présence de CO2 est 
certainement liée à l’oxydation du méthane. Tous les autres piézairs, contiennent du CO2 en 
quantité non négligeable (>350-400ppm : concentration atmosphérique naturelle admise). 

• Le fait que les mêmes puits dégazent quasi continuellement depuis 15 ans indiquent que des 
chemins préférentiels de migration sont présents et pérennes.  

• Une diminution générale des teneurs en méthane est observée aux piézairs n°9 et n°15. La 
diminution est particulièrement marquée à partir de 2008. Néanmoins, en considérant que le 
CO2 mesuré résulte de l’oxydation du méthane, le piézairs n°9 et n°15 présentent toujours 
des concentrations en biogaz de l’ordre de 20-30%. Certains piézairs qui dégazaient 
régulièrement au début des années 2000, ne dégazent plus que très rarement et peu (n°10 et 
n°16).  

• La position des puits émissifs parait liée à la présence d’eau dans le massif de déchets suite 
à l’infiltration par la couverture défectueuse. En effet, les piézairs périphériques émissifs 
sont situés près des zones où la présence d’eau a été relevée dans les puits de collecte du 
biogaz. Par exemple le puits n°15 et n°16 situés le long de la zone nord-ouest (PG1, PG3 
etc.) ou les piézairs n°6, 9 et 10 ceinturant la zone nord-est (PG21 et 22). En 1994, c’est en 
limite est que les effets du dégazage intensif étaient les plus marqués (dépérissement de la 
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végétation). De nombreux piézairs, aujourd’hui inexploités, y avaient d’ailleurs été placés 
par l’exploitant.    
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8 CONCLUSIONS  
Ce rapport présente les résultats de la cinquième campagne de surveillance environnementale 
réalisée par l'ISSeP en 2016 sur le C.E.T. de Cronfestu. Cette campagne comportait les trois 
axes d'investigation suivants : 
• Etat des lieux du réseau de collecte du biogaz et caractéristiques ; 

• Prélèvements et analyses chimiques d’eaux prélevées dans le massif de déchets (PG1, PG6, 
PG10, PG11, PG21, PG22, PG41 et PG56) par le biais des puits de collecte du biogaz; 

• Analyses in situ du biogaz (CH4, CO2, TP, PID) dans les puits de collecte du biogaz 
échantillonnés à l’aide de l’INSTECTRA ® Laser et le l’ECOPROBE ®. 

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. 

8.1 Etat des lieux 
Dans ce rapport, l’ISSeP fourni les informations relatives aux caractéristiques des puits de gaz, 
à l’état général du réseau de collecte du biogaz, à la présence d’eau dans les puits de collecte, à 
l’altimétrie des fond de puits et de l’eau prélevée. Les données obtenues peuvent être 
synthétisées comme suit : 

• Les puits de gaz ont un diamètre de 18cm, leur profondeur varie entre 4,78m et 17,21m. 
Avec une profondeur moyenne d’environ 12m, les puits n’atteignent probablement pas la 
base du massif de déchets dans certaines zones, ce qui limite les possibilités de récupération 
du biogaz. Des accumulations de biogaz dans le massif de déchets sont sans doute 
possibles ; 

• Tous les puits sont déconnectés du réseau de collecte du biogaz (flexibles troués, déboités, 
puits cassés à la base etc.) ; 

• La présence d’eau a été relevée dans 13 puits de collecte du biogaz dont 8 ont été 
sélectionnés pour échantillonnage en raison de la hauteur d’eau présente (>1m pour tous 
sauf PG22). 

• Le levé topographique indique que l’eau présente constitue une ou plusieurs nappes 
perchées environ 10m au-dessus du niveau de la nappe des craies ; 

• La présence d’eau dans les puits de collecte du biogaz est principalement observée dans les 
parties basses du C.E.T. (zone nord-ouest et sud-ouest) 

8.2 Effluents liquides 

8.2.1 Caractérisation de l’eau prélevée dans les puits de collecte du biogaz 
Les eaux prélevées dans les puits de collecte du biogaz (PG1, PG6, PG10, PG11, PG21, PG22, 
PG41 et PG56) révèlent une apparence assez hétérogène, tantôt très chargées (concentrat), tantôt 
relativement claire (eaux de pluie). En l’absence de système de collecte, les eaux présentes (ou 
infiltrées) créent des nappes perchées dans le massif hétérogène de déchets. La composition des 
eaux qui constituent 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.  
De fortes remontées du niveau d’eau dans certains puits après un épisode orageux important 
indiquent que l’étanchéité de la couverture sommitale n’est probablement pas rencontrée 
par endroit.  
D’après les résultats d’analyses et les observations de terrain, l’ISSeP a identifié trois types 
d’eaux dans le massif de déchet : 
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• Des eaux proches de la composition moyenne d’un percolat produit par un C.E.T. de classe 
2 (PG21 et PG41) ; 

• Des eaux dont la qualité est probablement influencée par des infiltrations d’eau de pluie 
dans le massif (PG1, PG6, PG10, PG11, PG56) ; 

• Des eaux assimilables à un concentrat, très chargée de matières en suspension (PG22) et peu 
représentative d’une composition moyenne d’un percolat issu d’un C.E.T. de classe 2. 

La moitié des échantillons prélevés (4/8) présente une concentration anormalement élevée en 
mercure. Les concentrations ne semblent pas liées à la présence de matière en suspension et 
n’est pas forcément associée à d’autres métaux lourds. L’examen de l’historique de résultats 
disponibles pour les eaux souterraines indique qu’il n’y a pas d’impact dans les eaux 
souterraines pour ce paramètre. Les fuites de percolat vers la nappe des craies parait donc 
négligeable au regard du mercure. La présence de mercure dans les eaux du massif de 
déchets devrait être confirmée par d’autres analyses.

8.3 Eaux souterraines 

8.3.1 Situation environnementale actuelle dans la nappe des craies  
La situation environnementale dans les eaux souterraines ne peut toujours pas être établie 
clairement puisque l’exploitant n’a toujours pas placé les nouveaux piézomètres imposés dans 
l’Arrêté Ministériel en aval immédiat du site. La réalisation d’une étude hydrogéologique a été 
conditionnée par le dépassement de 2x et 3x la concentration de référence amont pour 2 des 3 
composés traceurs de percolat de C.E.T. de classe 2 (Nickel, COT, chlorures). 
L’examen des résultats disponibles indique que les conditions pour imposer la réalisation de 
l’étude hydrogéologique ne sont pas remplies. Seuls 3 dépassements du seuil de vigilance sont 
constatés :  

• pour l’ammonium au P6 et au P7 ; 

• pour l’indice phénol au P6 ; 
Le COT dépasse parfois « 3 fois la référence amont » dans les 3 piézomètres situés en aval (P3, 
P6 et P7). Sur base des piézomètres restant, il n’y a pas de contamination endogène et 
persistante. Néanmoins, une mise à jour du réseau de piézomètres de surveillance est 
impérative. 
Jusqu’en 2007, une contamination endogène des 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. Pour ces deux ouvrages, les conditions de réalisation de l’étude hydrogéologique 
étaient rencontrées : la concentration des 3 traceurs était largement supérieure à la concentration 
de référence en amont (plus du double et plus du triple). Néanmoins, une mise à jour du réseau 
de piézomètre de surveillance est indispensable pour confirmer l’état de la nappe au voisinage 
de ces anciens piézomètres et en limite ouest du site. 
Les résultats d'analyse de la campagne de 2016 et des autocontrôles les plus récents demeurent 
donc plutôt positifs pour les ouvrages encore surveillé. 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. Néanmoins, la situation à proximité du site ne peut pas être évaluée avec les 
ouvrages encore présents. L’absence des piézomètres imposés prive les Administrations 
concernées des outils nécessaires à la bonne surveillance du site.  
L’ISSeP rappelle également que le C.E.T. de Cronfestu est situé en amont d’une prise d’eau 
potable avec une zone de prévention arrêtée. Si aucun impact n’est actuellement identifié, la 
zone de prévention éloignée n’est qu’à environ 1km de la limite ouest du site. Il est donc capital 
de connaître l’état de la nappe en limite de site et les temps de transport pour protéger 
efficacement cette ressource.  
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8.3.2 Evolution temporelle 
Pour les composés examinés, les résultats indiquent l’absence d’aggravation de la situation 
environnementale dans les ouvrages encore surveillés depuis la dernière campagne de 
contrôle en septembre 2013. 
Ce constat est étonnant vu l'extrême sensibilité intrinsèque du site (nappe à forte perméabilité,  
déchets en contact direct avec celle-ci, absence de collecte des percolats). 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).  
L’existence d’infiltrations d’eau de pluie pourrait néanmoins modifier cet état de stabilité 
apparente.   

8.4 Fuites de biogaz 

8.4.1 Contrôle des puits de collecte du biogaz 
Les mesures réalisées par l’ISSeP dans huit puits de collecte 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 PG1). Les mesures effectuées dans les autres puits de collecte 
montrent des concentrations en méthane de quelques pourcents. Les concentrations en CO2 
détectée résultent probablement de l’oxydation du méthane dans les puits de collecte.  

8.4.2 Fuites périphériques de biogaz 
Les résultats montrent qu’il y a toujours une migration latérale de biogaz sur les parcelles 
voisines (bordure ouest, nord et est). Du CO2 est détecté en concentrations anormales dans 
tous les puits. Au regard de l’évolution temporelle, le méthane est détecté de façon quasi 
continue depuis 2001 dans les puits périphériques n°6, n°9 et n°15.   
Depuis le début des contrôles de l’ISSeP en 2001, les concentrations les plus élevées et les plus 
régulièrement observées sont retrouvées dans le piézairs n°15 implanté à l’ouest du C.E.T. Sur 
l’intervalle de temps considéré pour les 3 puits émissifs, le méthane et le CO2 montre la même 
évolution : une diminution des concentrations amorcée après la réhabilitation et des variations 
ponctuelles synchrones dans les 3 ouvrages pour les 2 composés. Néanmoins, la somme des 
concentrations en méthane et en CO2 atteint encore 20 à 30%. De telles concentrations en 
périphérie du site laissent entrevoir un potentiel de production de biogaz non négligeable, au 
moins localement (un ou plusieurs casier(s)).  
Par ailleurs, depuis 2006 environs, une nouvelle baisse de production de biogaz semble 
amorcée, ai moins localement. Dans certains cas, le CO2 devient le composé dominant par 
rapport au méthane alors qu’il n’y a plus d’oxygène. Cela indique que du CO2 doit être produit 
directement par le massif de déchets et ne résulte plus d’une oxydation du méthane. L’ISSeP 
estime que les infiltrations d’eau de pluie pourraient être à l’origine de ces changements. Cette 
hypothèse reste toutefois difficile à démontrer.  

8.5 Conclusions générales 
Fin 2015, le DSD a chargé l’ISSeP d’une nouvelle mission concernant la postgestion des C.E.T. 
L’objectif de la mission est d’apporter des éléments probants permettant au DSD d’évaluer les 
possibilités d’arrêt de la postgestion d’un C.E.T. et de restituer les garanties déposées par les 
exploitants dans un délai raisonnable.  
Le C.E.T. de Cronfestu est réhabilité définitivement depuis 15 ans. Depuis, la gestion du site est 
inexistante : aucune collecte du biogaz, collecte des percolats impossible, réseau de piézomètres 
de surveillance à moitié détruit, étanchéité de la couverture apparemment non assurée. Le 
C.E.T. de Cronfestu peut être considéré comme un C.E.T. dont la postgestion active est arrêtée. 
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Les activités de l’exploitant se limitent à un maigre contrôle des eaux souterraines et des fuites 
de biogaz hors du site. Ce site est donc un bon exemple de ce qu’il se passe lorsque biogaz et 
percolat ne sont pas collectés.  
De plus, la défectuosité de la couverture après un délai de 15 ans sur un massif de déchets non 
stabilisé (réel potentiel méthanogène) indique que le concept de « cocotte-minute » ou « tombe 
sèche » appliqué au C.E.T. wallon n’est pas viable à long terme. Au terme des 30 ans admis 
pour le calcul et la libération potentielle des provisions financières, l’absence d’impact 
environnemental n’est pas garantie.  
Le C.E.T. de Cronfestu revêt donc un intérêt particulier pour la suite de la mission de l’ISSeP 
concernant la postgestion. Une meilleure connaissance de l’impact du site sur son 
environnement permettra une meilleure compréhension de l’évolution des C.E.T. A ce titre, 
l’ISSeP envisage de sélectionner ce site pour effectuer d’autres mesures et essais pilotes 
théoriques ou pratiques dans les années à venir, en concertation avec l’exploitant.   
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9 RECOMMANDATIONS 
Les recommandations de l’ISSeP interviennent à la  suite de l’Arrêté Ministériel modifiant les 
conditions de postgestion du C.E.T. de Cronfestu. Cet arrêté requiert de nombreuses 
interventions techniques de la part de l’exploitant pour démontrer l’absence d’impact du C.E.T. 
sur l’environnement. Devant le manque de réaction de l’exploitant, l’ISSeP a réalisé une partie 
des interventions demandées (état des lieux, prélèvements de percolats, examen de données 
etc.).  

9.1 Effluents liquides 
L’ISSeP recommande de nouveaux échantillonnages des eaux présentes dans le massif de 
déchets. Lors des 5 premières campagnes, la présence d’eau doit être vérifiée dans tous les puits. 
Chaque puits où de l’eau est présente devrait faire l’objet d’un échantillonnage par pompage en 
bonne et due forme. Grâce à la (non)réalimentation des puits, l’échantillonnage par pompage 
donnera des informations sur le degré de saturation en eau et la perméabilité des déchets. Le 
prélèvement après pompage améliorera la représentativité des échantillons. Les paramètres à 
analyser devraient être au moins ceux analysés dans l’eau souterraine ainsi que le mercure, les 
PCB et les BTEX. La fréquence des prélèvements devrait être semestrielle et synchrone avec les 
prélèvements d’eau souterraine. 
Si la présence de mercure se confirme, des analyses plus pointues devraient être réalisées pour 
déterminer sous quelles formes le mercure est présent (méthyl de mercure par ex., autres 
complexes organiques). L’absence de mercure dans l’air au droit des puits de collecte devrait 
également être vérifiée. En effet, dans certaines conditions, le mercure émet des vapeurs 
nocives. 

9.2 Eaux souterraines 
L’ISSeP estime qu’il est indispensable de contraindre l’exploitant à réaliser les 5 nouveaux 
piézomètres requis dans l’Arrêté Ministériel. Le réseau de piézomètres actuellement en place ne 
permet plus d’évaluer l’impact environnemental et sanitaire du C.E.T. sur son environnement et 
en particuliers sur la prise d’eau potable dont la zone de prévention éloignée ne se trouve qu’à 
1km du site. Vu l’existence d’infiltration d’eau de pluie dans le massif de déchets, il est urgent 
de pouvoir contrôler l’impact de ces infiltration sur les eaux souterraines à proximité du site.   

9.3 Fuites latérales de biogaz 
Le nombre de campagnes de contrôle annuel devrait être revu à la hausse. En effet, l’exploitant 
réalise au mieux une campagne par an. Vu l’importance du dégazage encore en court et les 
changements de régime observés, l’ISSeP recommande de porter le nombre de campagnes à 4 
par an.    

9.4 Fuites de biogaz sur site 
Lors d’une prochaine campagne de contrôle, l’ISSeP contrôlera le dégazage de tous les puits de 
collecte sur le site. Les techniques mises en œuvre par l’ISSeP pour détecter le biogaz sont 
rapides et peu onéreuses au regard des prélèvements effectués sur les sacs à gaz par l’exploitant. 
De plus ce type de prélèvement nécessite probablement des aménagements des têtes de puits et 
engendrerait des surcouts peu soutenables. Une campagne ciblée, complémentaire à ce rapport, 
pourrait avoir lieu au premier semestre 2017. 
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PLANS 

Plan 1 : Localisation du site sur ortho-photo au 1:10.000e

Plan 2 : Géologie locale 

Plan 3 : Hydrogéologie locale 

Plan 4 : Localisation des prélèvements 2016 

Plan 5 : Localisation des piézairs échantillonnés par l’exploitant en périphérie du site 

-----
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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 : PUITS FORE

Nappe sollicitée : CRAIES DU BASSIN DE MONS

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

2015
2014
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
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

2015
2014
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

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : ASSOCIATION PERE ET 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

2015 3,000
2014 1,234 3,000
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
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

2015
2014
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"
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

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



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

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

2015 20,000
2014 12,471 20,000
2013 17,641 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



Débits annuels de l'ouvrage

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
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

2015
2014
2013
2012



Débits annuels de l'ouvrage

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
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 : DE RORE NANCY Code du titulaire : 56087/00008 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

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

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

Usage principal de l'eau : INDETERMINE

Débits annuels de l'ouvrage

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000

Distance: 2.356 X(M) : 140.650 Code Ouvrage : 46/6/4/014 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS BONTEMPI-MONEA À CARNIÈRES
Direction : S-E Y(M) : 124.444 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 : BONTEMPI AMANDINE ET MANEA MATHIAS Code du titulaire : 56087/00017 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : ROSIERE 20
714 CARNIERES

Numéro d'autorisation : 1997/5/D/03128

Usage principal de l'eau : INDETERMINE

Débits annuels de l'ouvrage

2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003 200
2002
2001 326
2000

Caractéristiques de l'ouvrage
PUITS TRADITIONNEL DE 8 M DE PROFONDEUR.

Distance: 2.377 X(M) : 138.268 Code Ouvrage : 46/2/7/013 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS VÉRONIQUE BERNARD À HAINE-SAINT-
PAUL



Direction : N Y(M) : 128.192 Commune : LA LOUVIERE Ouvrage en activité : Non
Nature de l'ouvrage : PUITS DE MINE

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : BERNARD VERONIQUE Code du titulaire : 55022/00047 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : CHAUSSEE DE REDEMONT, 178
710 HAINE-SAINT-PAUL

Numéro d'autorisation : 1997/5/D/01805

Usage principal de l'eau : USAGE DOMESTIQUE ET SANITAIRE

Débits annuels de l'ouvrage

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

Caractéristiques de l'ouvrage
PUITS DE MINE DE 15 M DE PROFONDEUR.
POMPE DE SURFACE.
USAGES DOMESTIQUES ET SANITAIRES.

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

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

2015
2014
2013
2012
2011



Débits annuels de l'ouvrage

2010
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 

prévention ?
Non

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

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

2015 3,000
2014 3,000
2013 3,000
2012 3,000
2011 3,000
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 : PUITS JACQUES DUVAL À MORLANWEZ
Direction : E Y(M) : 126.935 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 : DUVAL JACQUES Code du titulaire : 56087/00005 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE 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

2015
2014



Débits annuels de l'ouvrage

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

Caractéristiques de l'ouvrage
PUITS TRADITIONNEL DE 8,50 M DE PROFONDEUR.
NETTOYAGES EXTÉRIEUR ET ARROSAGE JARDIN.

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
500 NAMUR

Numéro d'autorisation : 2009/5/C/00007

Usage principal de l'eau : USAGE DOMESTIQUE ET SANITAIRE

Débits annuels de l'ouvrage



2015 9,490
2014 1,419 9,490
2013 20 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

2015 0
2014 0
2013 0
2012 0
2011 0
2010 0
2009 0
2008 0
2007 0



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

2015 450,044 876,000
2014 499,294 876,000
2013 545,979 876,000
2012 595,430 876,000



Débits annuels de l'ouvrage

2011 610,284 876,000
2010 629,246 876,000
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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Liège, le 7 juin 2016 

Prélèvements d'eaux sur le site : 
C.E.T. de Cronfestu 
 - Rapport n° 1493/2016 - 

Date des prélèvements : 20 mai, 2 juin et 9 juin 2016 

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

Visite et prélèvements 
effectués par  

Emilie Navette, Attachée, Cellule Déchets et Sites à Risques
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 Jean-Luc Blehen, gradué, Direction des Activités et mesures de Terrain.
Arnould Defossa, gradué, Direction des Activités et mesures de Terrain. 

Auteur Emilie Navette, Attachée, Cellule Déchets et Sites à Risques 

Véhicule utilisé Véhicule ISSeP : camionnette avec compartiment réfrigéré et véhicule 
4X4.

Ce document comporte 7 pages, 1 plan et 3 Annexes 
Plan 1 : Localisation des points de prélèvement. 
Annexe 1: Etat des lieux du réseau de captage du biogaz et mesure des niveaux d’eau.
Annexe 2 : Relevé GPS des puits gaz.
Annexe 3 : Données brutes Inspectra et Ecoprobe.
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1 CONTEXTE ET STRATEGIE 
Cette campagne de prélèvement s’inscrit dans le cadre de la quatrième campagne de contrôle 
réalisée sur le C.E.T. de Cronfestu. Il s’agit de faire le point sur l’évolution de la situation 
depuis la troisième campagne (2013) et d’apporter des éléments nouveaux à la compréhension 
du site.  
Pour cette campagne, l’ISSeP n’a pas procéder à l’échantillonnage en doublon des eaux 
souterraines. En effet, les piézomètres encore en fonction sont peu représentatifs de la situation 
environnementale des eaux souterraines. Les nouveaux puits, imposés dans l’Art. 65 de janvier 
2015, n’ont pas encore été placés. L’ISSeP a donc focalisé cette campagne sur les lixiviats, 
accessibles via les puits de gaz.  
Les investigations ont été menées en 2 temps :  

Réalisation d’un état des lieux des puits de gaz et du réseau de captage + vérification du 
niveau d’eau dans les puits de gaz ;  

Echantillonnage des eaux dans une dizaine de puits de gaz et mesure des émissions de 
biogaz;  

Ces investigations ont été menées les 20main 2 juin et 9 juin 2016 
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 et de compléter les informations 
obtenues lors de la dernière campagne. 
Les investigations ne concernent pas les piézairs situés hors site en périphérie et placés pour la 
surveillance des fuites de biogaz.

2 ETAT DES LIEUX DU RESEAU DE PUITS DE GAZ 
Les alentours directs du site paraissent en bon état. Il n’y avait aucune brèche dans la clôture, ni 
dépôt récents d’immondice à l’intérieur du site. Le dôme du C.E.T. est entretenu par un 
agriculteur.
La localisation sur une carte de l’ensemble des puits de gaz est reprise sur le plan 1. 

2.1 Ouverture des puits 
L’ISSeP a procédé à l’ouverture des 50 puits de captage du biogaz présents sur le site le 20 mai 
2016. Bien qu’ils soient numérotés jusque 57, il n’y a que 50 puits sur le site.  
Tous les puits de gaz sont couverts d’un capot fixé à l’aide de 8 boulons de diamètre 27mm 
(sauf 2 de 30mm au PG25). Les têtes de puits ont un diamètre intérieur de 18 cm. Le tubage 
crépiné, enfouis dans le sol, a un diamètre tout juste inférieur à celui de la tête de puits (~15-
16cm). Avec une lampe de poche puissante, l’ISSeP a pu constater que les têtes de puits sont 
parfois très obliques par rapport au tubage crépiné. Les conditions de mesures et de prélèvement 
sont donc parfois compliquées. L’utilisation d’une perche a été nécessaire à plusieurs reprises 
pour diriger les instruments de mesures et de prélèvements. Toutes les hauteurs des têtes de 
puits ont été mesurées ainsi que l’altitude (GPS) de certains puits pour lesquels l’ISSeP ne 
disposait pas de l’information (voir Annexe 1). Les coordonnées GPS de tous les puits de gaz 
ainsi que l’altitude du sol et du niveau sont présentées en Annexe 2. 
A peu près tous les puits sont déconnectés des flexibles ou ces derniers sont troués. Le réseau de 
captage du biogaz est donc en très mauvais état. 



C.E.T. de Cronfestu – Campagne de prélèvements des lixiviats – 2016  E. Navette, D.Dosquet 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport n° 1493/2016, p. 3/7 

2.2 Mesure des niveaux d’eau
Dans tous les puits, le niveau d’eau a été mesuré. La plupart des puits sont secs ou boueux. Le 
signal sonore de la sonde s’enclenche aussi au fond des puits boueux et cette boue colle à la 
sonde. Le signal est donc parfois difficile à interpréter et c’est la sensation de viscosité qui 
permet de distinguer l’eau de la boue. Dans certains puits, une forte odeur de biogaz et/ou un 
dégagement de chaleur ont été observés. Toutes les informations collectées lors de cet état des 
lieux sont synthétisées au tableau présenté en Annexe 1.       
Sur les 50 puits ouverts, seuls huit présentaient une hauteur d’eau supérieure à 1.0m. L’ISSeP a 
donc sélectionné ces 8 puits pour effectuer les  prélèvements de percolats (PG1, PG6, PG10, 
PG11, PG21, PG41, PG50, PG56). Deux puits supplémentaires, dont le niveau d’eau était <1m, 
ont été sélectionnés (PG22, PG16) pour suppléer d’éventuels échecs dans le prélèvement des 
huit premiers puits.  
Par ailleurs, le 2 juin, un rejet d’eau de ruissellement était présent dans le bassin d’infiltration. 
Aucun signe d’accumulation d’eau n’était visible dans le bassin. 

3 RÉALISATION DES PRÉLÈVEMENTS DE LIXIVIATS 

3.1 Conditions de prélèvements 
Les prélèvements ont été réalisés en deux journées, les 2 et 9 juin 2016. Le 2 juin, le temps était 
couvert et une fine bruine est tombée toute la matinée. Le 9 juin, après quelques jours orageux 
et de fortes pluies, le temps était estival. 
La qualité des eaux attendues et l’expérience de la campagne précédente (mars 2013) ont 
nécessité l’utilisation d’un matériel de prélèvement particulier. En effet, les eaux n’ont pas été 
pompées jusqu’à stabilisation des paramètres. Pour la plupart des échantillons, les eaux étaient 
très chargées et auraient endommagé une pompe de type Grundfos. Par ailleurs, des pompes 
jetables, type Gigan, auraient été difficiles à faire progresser dans les tubages et têtes de puits 
souvent obliques. Le choix s’est donc porté sur un prélèvement sans purge à l’aide d’un 
« bailer » fixé à un décamètre. La capacité du « bailer » est d’environ 700ml. Le remplissage 
des bouteilles nécessitait environ le prélèvement de 7L d’eau qui ont été homogénéisées dans un 
seau en inox.  
Le remplissage de toutes les bouteilles, sauf celles destinées aux métaux et aux COV, a été 
effectué à chaque puits avec une eau homogène, résultant d’une dizaine de prélèvements avec le 
« bailer ». Les bouteilles destinées à l’analyse des COV et des métaux ont été remplies avec un 
échantillon direct (non-homogénéisé dans le seau en inox) pour éviter, d’une part la 
volatilisation des solvants, et d’autres part, le relargage éventuel de certains métaux constituant 
l’inox (traces). Les paramètres physico-chimiques (pH, t°, O2 dissous et conductivité) ont été 
mesurés sur un échantillon prélevé à cet effet pour une mesure représentative de la température. 
Etant donné que les échantillons étaient très chargés pour la plupart, la turbidité n’a pas été 
mesurée sur terrain. Les analyses des matières en suspension en laboratoire donneront les 
informations requises. De même, il n’a pas été possible de filtrer les échantillons sur site avec 
un filtre 0,45 m et une seringue. Les échantillons seront filtrés ou centrifugés au laboratoire. 
L’ISSeP a finalement été en mesure de réaliser 8 prélèvements d’eaux dans le massif de déchets 
(PG1, PG6, PG10, PG11, PG21, PG22, PG41, PG56). PG50 n’a pas été prélevé car trop 
boueux. Il a été remplacé par PG22, sélectionné en réserve. Les analyses chimiques et les 
données topographiques et hydrogéologiques préciseront ultérieurement la nature des eaux 
prélevées (eaux souterraines ou des lixiviats). 

3.2 Mesures in situ et observations 
Le Tableau 1 reprend l’ensemble des puits prélevés et les paramètres physico-chimiques. Les 
niveaux d’eau sont ceux mesurés le jour des prélèvements, avant et après prélèvement. Les 
observations organoleptiques sont présentées au Tableau 2.  
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Tableau 1: Mesures physico-chimiques dans les eaux du massif de déchets 

Puits de gaz T
(°C) 

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

Niveau d’eau  
(m/tête de puits) 

Avant Après 

PG1 18,2 2550 7,24 1,02 11 10,29 10,59 

PG6 14,2 1435 7,33 7,63 75,7 4,12 4,21 

PG10 20,2 1572 7,11 2,25 25,6 11,47 11,9 

PG11 15,9 1831 7,22 4,25 43,1 9,57 10,2 

PG21 19,5 10100 7,81 1,43 15,7 14,81 14,96 

PG41 15,6 9610 7,49 3,23 33,1 12,17 12,50 

PG50 - - - - - - - 

PG56 22,9 1679 6,58 2,13 25,1 12 12 

PG22 21,2 5660 7,45 0,14 1,7 12,59 12,99 

Les observations organoleptiques sont les suivantes : 

Tableau 2 : Observations organoleptiques 

Puits de gaz 

PG1 Eau très sale, matières noires en suspension, tiède 

PG6 Eau claire, froide 

PG10 Eau jaunâtre, translucide, odeur nauséabonde, T° élevée 

PG11 Eau jaunâtre 

PG21 Eau opaque, blanchâtre 

PG41 Eau jaunâtre 

PG56 Eau claire, T° élevée 

PG22 Eau chargée de matière noire, odeur nauséabonde, T° élevée 

Tous les échantillons étaient chargés de petits organismes blancs long d’environ 1mm. Un 
échantillon a été confié à la cellule « écotoxicologie » pour identification. 
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4 BIOGAZ

4.1 Conditions de prélèvements 
Dans les 8 puits échantillonnés, la présence de biogaz a été recherchée et sa composition 
évaluée à l’aide d’un « INSPECTRA Laser » (détection laser) et d’un « ECOPROBE dynamic 
RS » (détection infra-rouge).  
Les cannes de prélèvements ont été introduites à la base des puits, par les coudes de connexions 
au réseau puisque les flexibles étaient tous déconnectés. Les puits de gaz étaient donc fermés au 
sommet et aucune purge préalable n’a été réalisée.  
Le temps de prélèvement avec l’ECOPROBE a été fixé à 2 minutes. L’INSPECTRA a été arrêté 
manuellement lorsque l’ECOPROBE avait terminé la mesure. Le temps d’intégration des 
résultats de l’INSPECTRA varie donc légèrement d’un prélèvement à l’autre, ce qui n’est pas le 
cas pour les prélèvements effectué avec l’ECOPROBE. Le détail des temps de prélèvements 
pour l’INSPECTRA sont disponibles à l’Annexe 3. 

4.2 Résultats
L’INSPECTRA ne mesure que le méthane dans une gamme de concentration de 0 à 100% (ou 1 
10E6 ppm). L’ECOPROBE mesure également le méthane mais dans une gamme plus restreinte 
(500ppm à 4. 10E5ppm ou 0,05% à 40%). Néanmoins, l’ECOPROBE permet aussi la mesure 
des concentrations en hydrocarbures totaux (TP), dioxyde de carbone, détecte les composés 
photo-ionisables (PID) et l’oxygène par paramagnétisme. 
Les résultats des mesures obtenues (en %) avec les 2 appareils sont présentés au Tableau 3 et au 
Tableau 4. Les données brutes (en ppm) sont présentées en Annexe 3. Pour rappel, 10.000ppm 
valent 1%. Les résultats présentés sont les moyennes intégrées sur le temps de prélèvements et 
la valeur maximale observée pour chaque paramètre.  
Suite à un problème technique, le méthane n’a pas pu être mesuré avec l’INSPECTAR au PG41. 
Cependant, les concentrations détectées avec l’ECOPROBE sont fiables puisqu’elles se situent 
dans la gamme de détection de l’appareil. 
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Tableau 3 : Résultats des mesures réalisées à l’aide de l’INSPECTRA (Méthane uniquement) 

Tableau 4 : Résultats des mesures réalisées avec l’ECOPROBE (Photo-Ionisation Detector- PID, Méthane, Total Petroleum, Dioxyde de carbone, 
oxygène).
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Emilie Navette 
Attachée, 

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 



!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

!A

%,

%,

%, %,

%,

%,

%
%,

%,

%,

%,

%
%%,%,%%,

%

%,

%,

%

%,

%
%,

%

%,

%,
%,

%
%,

%,
%

%, %

%,

%,

%,

%,
%,

%

%,

%,

%,

%

%

%
%,

%

%,

P6

P3

P2

P7

P1

P9

P8

P5

P4

P10

P14

P13

P12

P11

P4bis

PG3

PG50

PG42

PG16

PG14

PG54

PG52

PG32

PG6
PG1

PG10

PG56

PG41

PG11
PG21

PG22

PG7

PG4

PG8
PG9

PG2

PG5

PG49

PG20

PG44

PG38

PG43

PG19
PG13

PG17

PG18PG35
PG37

PG39

PG46

PG53

PG51

PG12 PG15

PG23

PG24

PG27

PG33
PG28

PG25

PG57PG26

PG29

PG30

SPW

DPC - Réseau de Contrôle des C.E.T.

C.E.T. de Cronfestu
Plan 1 

Surveillance de l'Environnement

Cellule Déchets & Sites à Risques

Dressé par : D. DOSQUET Vérifié par :  E.NAVETTE

Date : 27/06/2016 N° dossier : 1493/2016 Version : 1.1

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

Source de l'information : géoportail.wallonie.be - SPW

±

0 250 500125
Mètres

Légende
Installations

C.E.T.

Ancienne décharge Electrabel

Bassin d'infiltration

Torchère

Piézomètres
Dispositif de surveillance réglementaire

!A Piézomètres à placer selon AM du 27/01/2015

!A Piézomètres de contrôle obligatoires

!A Autres piézomètres

!A Piézomètres détruits

Puits de gaz
Puits de collecte du biogaz

% Puits de gaz non-échantillonné (<1m d'eau)

% Puits de gaz échantillonnés (>1m d'eau)

%, Puits de gaz sec
Institut Scientifique de Service Public

Prélèvements Juin 2016



C.E.T. de Cronfestu – Campagne de prélèvements des lixiviats – 2016  E. Navette, D.Dosquet 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport n°1493/2016, Annexes 

Annexes
Annexe 1: Etat des lieux du réseau de captage du biogaz et mesure des niveaux d’eau. 

Annexe 2 : Relevé GPS des puits gaz. 

Annexe 3 : Données brutes Inspectra et Ecoprobe. 



Annexe 1 - Etat des Lieux- CARACTERISTIQUES DES PUITS DE GAZ - CET DE CRONFESTU

diamètre
BOULONS

(mm)

diamètre
PUITS (cm)

PROFONDEUR
TOTALE (m)

PROFONDEUR
EAU/SOMMET

TUBE (m)

Hauteur d'eau 
(m)

HAUTEUR
TUBE (m/NS) REMARQUES

PG1 27 18 11,45 10,29 1,16 1,2 -

PG2 27 18 6,3 boue - 1,3 -

PG3 27 18 11,37 10,89 0,48 1,2 -

PG4 27 18 14,81 sec - 1,2 -

PG5 27 18 6,02 sec - 1,45 dans un creux topo

PG6 27 18 11,25 8,56 2,69 1,05 -

PG7 27 18 11,85 boue - 1,1 boue rouge

PG8 27 18 14,48 sec - 1,05 -

PG9 27 18 13,48 sec - 0,9 -

PG10 27 18 15,35 13,14 2,21 0,95 -

PG11 27 18 13,52 9,55 3,97 0,9 -

PG12 27 18 13,2 sec - 1,1 cassé à la base

PG13 27 18 14,47 sec - 1 -

PG14 27 18 15,22 14,99 0,23 1,2 tête de puits oblique difficile à mesurer

PG15 27 18 4,78 sec - 1 -

PG16 27 18 15,69 15,3 0,39 1 odeur BG

PG17 27 18 16,51 sec - 1,5 -

PG18 27 18 14 sec - 1,3 -

PG19 27 18 14,25 boue - 1,1 -
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Annexe 1 - Etat des Lieux- CARACTERISTIQUES DES PUITS DE GAZ - CET DE CRONFESTU

diamètre
BOULONS

(mm)

diamètre
PUITS (cm)

PROFONDEUR
TOTALE (m)

PROFONDEUR
EAU/SOMMET

TUBE (m)

Hauteur d'eau 
(m)

HAUTEUR
TUBE (m/NS) REMARQUES

PG20 27 18 15,42 sec - 0,95 -

PG21 27 18 16,89 14,85 2,04 1,1 -

PG22 27 18 13,08 12,57 0,51 1 -

PG23 27 18 16,75 sec - 1,1 -

PG24 27 18 17,1 boue - 0,9 -

PG25 27 et 30 18 17,21 boue - 0,7 -

PG26 27 18 8,47 sec - 1 Dégagement de chaleur

PG27 27 18 16,96 sec - 1 Tête de puits oblique difficile à mesurer, odeur de BG

PG28 27 18 17,4 sec - 0,9 forte odeur de Biogaz

PG29 27 18 17,8 sec - 0,9 -

PG30 27 18 16,67 boue - 1,5 odeur Biogaz

PG31 - - - - - - -

PG32 27 18 15,94 15,5 0,44 1,5 Tête de puits oblique difficile à mesurer, signal franc

PG33 27 18 5,64 sec - 1,1 -

PG34 - - - - - - -

PG35 27 18 17,17 sec - 1 -

PG36 - - - - - - -

PG37 27 18 14,4 boue - 1 Tête de puits oblique difficile à mesurer

PG38 27 18 13,72 boue - 0,9 -

20/05/2016 2/3



Annexe 1 - Etat des Lieux- CARACTERISTIQUES DES PUITS DE GAZ - CET DE CRONFESTU

diamètre
BOULONS

(mm)

diamètre
PUITS (cm)

PROFONDEUR
TOTALE (m)

PROFONDEUR
EAU/SOMMET

TUBE (m)

Hauteur d'eau 
(m)

HAUTEUR
TUBE (m/NS) REMARQUES

PG39 27 18 11,1 sec - 1,1 -

PG40 - - - - - - -

PG41 27 18 15,59 12,37 3,22 1,2 -

PG42 27 18 12,2 12,15 0,05 1,2 forte odeur de biogaz

PG43 27 18 7,13 boue - 0,9 Tête de puits oblique difficile à mesurer

PG44 27 18 10,84 boue - 1,35 -

PG45 - - - - - - -

PG46 27 18 13,71 sec - 1,3 -

PG47 - - - - - - -

PG48 - - - - - - -

PG49 27 18 7,34 boue - 1,5 -

PG50 27 18 14,4 8 6,4 0,95 -

PG51 27 18 7,85 boue - 1,15 -

PG52 27 18 8,99 8,79 0,2 0,95 -

PG53 27 18 5,08 sec - 0,95 -

PG54 27 18 12,1 11,73 0,37 1 forte odeur de Biogaz, eau noire

PG55 - - - - - - -

PG56 27 18 15,87 13,85 2,02 1,1 forte odeur eau, micro-organismes blancs

PG57 27 18 16,45 boue - 0,8 Tête de puits oblique  difficile à mesurer
Puits avec >1m d'eau Puits avec <1m d'eau
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ANNEXE 2 - Levé GPS Puits de gaz et niveaux d'eau mesurés - CRONFESTU 2016

Profondeur 
(m/tdp) Z (m/sol) Profondeur 

(m/tdp) Z (m/sol) Prodondeur 
(m/tdp) Z (m/sol)

PG1 138461,914 126018,878 92,501 1,2 93,701 11,45 82,251 - - 10,29 81,011 10,29 81,011
PG2 138477,684 125966,846 93,494 1,3 94,794 6,3 88,494 - - - - - -
PG3 138517,4428 125992,1358 95,733 1,2 96,933 11,37 85,563 - - 10,89 83,643 - -
PG4 138536,3373 125926,119 97,852 1,2 99,052 14,81 84,242 - - - - - -
PG5 138479,851 126087,412 91,933 1,45 93,383 6,02 87,363 - - - - - -
PG6 138525,9231 126039,4185 95,26 1,05 96,31 11,25 85,06 - - 8,56 85,65 4,12 90,09
PG7 138579,5897 126024,4613 98,032 1,1 99,132 11,85 87,282 - - - - - -
PG8 138589,1508 125971,6479 100,397 1,05 101,447 14,48 86,967 - - - - - -
PG9 138638,322 125990,77 101,938 0,9 102,838 13,48 89,358 - - - - - -
PG10 138604,223 126046,3406 98,437 0,95 99,387 15,35 84,037 12,61 84,877 13,14 84,347 11,47 86,017
PG11 138546,228 126092,458 94,606 0,9 95,506 13,52 81,986 - - 9,55 84,156 9,57 84,136
PG12 138607,367 126097,748 96,617 1,1 97,717 13,2 84,517 - - - - - -
PG13 138643,878 126059,203 99,865 1 100,865 14,47 86,395 - - - - - -
PG14 138717,291 126013,468 103,814 1,2 105,014 15,22 89,794 - - 14,99 87,624 - -
PG15 138681,211 126106,152 98,612 1 99,612 4,78 94,832 - - - - - -
PG16 138702,0624 126060,4291 101,3 1 102,3 15,69 86,61 - - 15,3 85 - -
PG17 138760,475 126002,056 106,051 1,5 107,551 16,51 91,041 - - - - - -
PG18 138762,095 125955,703 107,124 1,3 108,424 14 94,424 - - - - - -
PG19 138805,6405 125998,9652 108,046 1,1 109,146 14,25 94,896 - - - - - -
PG20 138783,3314 126061,5674 104,155 0,95 105,105 15,42 89,685 - - - - - -
PG21 138741,593 126112,389 100,494 1,1 101,594 16,89 84,704 - - 14,85 84,544 - -
PG22 138808,359 126126,146 101,265 1 102,265 13,08 89,185 - - 12,57 87,695 - -
PG23 138875,858 126066,644 105,644 1,1 106,744 16,75 89,994 - - - - - -
PG24 138919,849 126021,264 108,483 0,9 109,383 17,1 92,283 - - - - - -
PG25 138945,988 125996,965 109,749 0,7 110,449 17,21 93,239 - - - - - -
PG26 138984,036 125964,666 110,636 1 111,636 8,47 103,166 - - - - - -
PG27 138868,078 125972,415 111,974 1 112,974 16,96 96,014 - - - - - -
PG28 138911,44 125947,595 113,986 0,9 114,886 17,4 97,486 - - - - - -
PG29 138964,75 125921,142 113,304 0,9 114,204 17,8 96,404 17,44 94,964 - - - -
PG30 138935,168 125883,876 114,25 1,5 115,75 16,67 99,08 15,24 97,51 - - - -
PG31 - - - - - - - - - - - - -
PG32 138881,694 125904,189 111,721 1,5 113,221 15,94 97,281 - - 15,5 94,721 - -
PG33 138819,561 125927,065 109,248 1,1 110,348 5,64 104,708 - - - - - -
PG34 - - - - - - - - - - - - -
PG35 138765,56 125905,836 105,498 1 106,498 17,17 89,328 - - - - - -
PG36 - - - - - - - - - - - - -
PG37 138709,391 125894,183 101,866 1 102,866 14,4 88,466 - - - - - -
PG38 138667,0051 125937,7289 104,266 0,9 105,166 13,72 91,446 - - - - - -
PG39 138675,733 125827,703 96,04 1,1 97,14 11,1 86,04 - - - - - -
PG40 - - - - - - - - - - - - -
PG41 138648,232 125757,86 92,68 1,2 93,88 15,59 78,29 11,81 79,67 12,37 79,11 12,17 79,31
PG42 138632,1756 125790,2154 95,833 1,2 97,033 12,2 84,833 - - 12,15 82,483 - -
PG43 138639,2325 125872,8502 99,834 0,9 100,734 7,13 93,604 - - - - - -
PG44 138587,3296 125832,5572 98,736 1,35 100,086 10,84 89,246 - - - - - -
PG45 - - - - - - - - - - - - -
PG46 138606,213 125734,086 93,473 1,3 94,773 13,71 81,063 - - - - - -
PG47 - - - - - - - - - - - - -
PG48 - - - - - - - - - - - - -
PG49 138526,1273 125806,5806 96,785 1,5 98,285 7,34 90,945 - - - - - -
PG50 138532,2397 125852,5899 97,565 0,95 98,515 14,4 84,115 - - 8 88,615 - -
PG51 138489,448 125896,114 94,486 1,15 95,636 7,85 87,786 - - - - - -
PG52 138482,024 125832,912 94,648 0,95 95,598 8,99 86,608 - - 8,79 84,908 - -
PG53 138490,439 125781,195 94,757 0,95 95,707 5,04 90,667 - - - - - -
PG54 138512,597 125718,904 92,773 1 93,773 12,1 81,673 - - 11,73 80,043 - -
PG55 - - - - - - - - - - - - -
PG56 138719,474 125941,135 105,182 1,1 106,282 15,87 90,412 - - 13,85 90,232 - -
PG57 139033,805 125963,773 108,459 0,8 109,259 16,45 92,809 - - - - - -

Profondeur 
(m/tdp)Z tdpHauteur 

(m/sol)

mai-16 juin-16
Z solYXNom

Données de base
mars-14

Tête de puits (tdp) Profondeur puits (fdp) Eaux

Z fdp
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Cronfestu 2016 - Données brutes ECOPROBE 

soil IR PID Methane TP CO2 PID Methane TP CO2
X Y pressure pressure Oxygene temperature temperature Humidity average average average average max max max max Date Time

[m] [m] [torr] [torr] [percent] ['C] ['C] [--] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [ppm] [mm.dd] [hh:mm:ss]
PG1 0 1 754,55 -1,61 -0,6 999999 27,58 0 1,00E-04 3,23E+05 3,28E+05 1,40E+05 1,00E-04 3,38E+05 3,42E+05 1,50E+05 9-juin-16 15:21:27

PG6 0 6 754,98 -1,74 23,67 999999 25,83 0 1,00E-04 1,00E-02 1,00E-04 1,29E+04 1,00E-04 1,00E-02 1,00E-04 1,84E+04 9-juin-16 15:10:48

PG10 0 10 754,28 -1,64 21,67 999999 26,94 0 2,25E-01 1,00E-02 1,00E-04 9,65E+02 5,84E-01 1,00E-02 1,00E-04 1,39E+03 9-juin-16 15:17:17

PG11 0 11 754,78 -1,66 23,94 999999 26,48 0 1,00E-04 1,02E+03 1,07E+03 1,59E+04 1,00E-04 1,20E+03 1,43E+03 2,07E+04 9-juin-16 15:14:30

PG21 0 21 754,74 -1,67 25,68 999999 23,98 0 1,00E-04 6,75E+03 7,00E+03 4,15E+04 1,00E-04 6,99E+03 7,27E+03 4,38E+04 9-juin-16 14:58:40

PG22 0 22 755,25 -1,8 -1,39 999999 23,64 0 1,00E-04 6,12E+04 6,21E+04 9,08E+04 1,00E-04 6,82E+04 6,90E+04 1,04E+05 9-juin-16 14:01:39

PG41 0 41 754,24 -1,46 23,94 999999 28,3 0 1,00E-04 1,77E+04 1,70E+04 2,32E+04 1,00E-04 2,48E+04 2,40E+04 3,13E+04 9-juin-16 15:26:17
PG41 

(2° enregist.)
0 42 754,3 -1,54 22,68 999999 28,6 0 1,00E-04 2,00E+04 1,97E+04 2,37E+04 1,00E-04 3,23E+04 3,21E+04 3,81E+04 9-juin-16 15:28:32

PG56 0 56 754,44 -1,68 22,06 999999 24,88 0 1,00E-04 3,68E+04 3,71E+04 1,57E+04 1,00E-04 4,68E+04 4,76E+04 2,01E+04 9-juin-16 15:05:02

ANNEXE 3 Page 1/1
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Station: CRO P01
RÉSULTATS PRÉCÉDENTS :

Paramètre Code ESO N° CAS Unité Norme Fréquence 2005 03 2005 09 2006 03 2006 10 2007 05 2007 10 2008 04 2008 11 2009 04 2009 09 2010 03 2010 09 2011 03 2011 09 2012 11 2013 04 2013 10 2014 03 2014 11 2015 04 2015 11 2016 03 2016 09

Niveau pz 500 m 21,09 19,86 21,01 19,54 20,14
T° in situ 2005 °C x 6 mois 13,2 13,5 12,8 13,7 13,5 13,4 13,5 12,9 13,5 13,2 13,1 13,2 13,2 13,2 13 12,8 13,2 12,7 12,8 12,6 13,3 13,1 13,8
pH 2101 x 6 mois 7,16 6,97 6,89 7,08 6,98 7,04 6,97 7,16 7,18 7,75 6,97 7 6,99
O2 dissous 2106 mg/l x 6 mois
Conductivité 2102 S/cm à 25°C 3020 (3*réf.) x 6 mois 869 793,1 907,5 1097,8 1179,2 1214,4 1189,1 1103 1097 1103 1097 1094 1100
MES 2006 mg/l x 6 mois
Cl 2201 mg/l 150 (SV) x 6 mois 42,4 40,7 39,9 39,7 57,2 44,4 49,9 49,2 50,7 45,1 45,7 48,9 87,8 46,7 50 52,7 49,5 49,4 50,2 48,2 57,5 49,7 52,2
F 3203 mg/l 1,5 (SV) x 2 ans 0,13 0,2 0,2 0,2 0,13 0,17 0,19 0,08 0,1 0,14 0,16 0,11 0,15 0,15 0,19 0,15 0,06 0,14 0,16
SO4= 2202 mg SO4/l 565 (3*réf.) x 6 mois 223,2 234 234 282,8 262,6 253 207,7 227 237 226 220 260 212 140 101,3 210 160 175,9 167,9 187,2 174 163,5 167,1
CN tot 3205 57 12 5 g/l 50 (SV) x 2 ans <2 <40 <40 <30 <30 <30
S tot 3201 mg/l <0,002 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
N ammo. 3003 mg N/l 0,412 (SV) x 6 mois 0,13 0,24 <0,1 0,48 <0,1 <0,1 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
N Kj. 3004 mg N/l 0,51 1,92 1,87 0,59 0,56 1,19 <0,2 49,2 0,37 0,18 0,14 0,26 0,52 0,31 0,4 0,54 0,48
NO3 3001 mg NO3/l x 2 ans 17,67 17,66
P tot 3005 mg P/l 0,502 (SV) x 2 ans <0,1 <0,3
DBO5 4013 mg O2/l x 2 ans 2 1 3 4 3 3 5 1 1 <1 <1 <1 0,7 2,3 <1 <1 <1 <1 3
DCO 4012 mg O2/l x 2 ans 4 4 4 21 8 4 10 3 2 1,7 5 <1 1,92 9,8 6,9 3,1 1,9 <10 <10
COT 4002 mg C/l 5 (SV) x 6 mois <1 2,1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1,13 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1,11 1,17
Sb tot 3607 g/l 5 (SV) x 2 ans <1 <1
As tot 3601 7440 38 2 g/l 10 (SV) x 6 mois <1 1 2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 1 3 2 3 1 <1 <5 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Cd tot 3602 7440 43 9 g/l 5 (SV) x 6 mois <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,2 0,6 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,4 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Cr tot 3603 7440 47 3 g/l 50 (SV) x 6 mois <1 4 <1 2 <1 <1 35 12 5 <1 2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 6 <1 <1 <1 <1 <1
Cr 6+ 3610 g/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <5 <5 <5 <5 <5
Cu tot 3503 7440 50 8 g/l 100 (SV) x 6 mois 4 <1 4 2 2 7 <1 <1 <1 <1 <1 <1 8 6 2 2 <5 <1 <1 3 <1 <1 <1
Fe tot 3712 g/l 1000 (SV) 81 <1 <10 <10 <10
Fe diss. 3501 g/l x 6 mois <10
Sn tot 3613 g/l x 6 mois 2 <1 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 <1 1 2 2 <1 <1 <5
Hg tot 3604 7439 97 6 g/l 1 (SV) x 2 ans <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,1 <0,1 <0,05 <0,1 <0,05
Mg tot 2205 mg/l 15,6 15,3 15,4 16,6 18,2 16,3 15,6 16,5 17,3 16 17,6 14,9 17,2 16 15,5 15,2 16
Mn tot 3502 g/l x 6 mois
Ni tot 3605 7440 02 0 g/l 20 (SV) x 6 mois <1 4 <1 3 4 8 <1 16 5 4 4 6 4 4 3 3 <5 4 3 4 3 3 3
Pb tot 3606 7439 92 1 g/l 10 (SV) x 6 mois 2 2 <1 <1 <1 4 <1 <1 <1 <1 4 <1 <1 3 2 1 <5 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Se tot 3608 g/l 10 (SV) x 2 ans
Zn tot 3504 7440 66 6 g/l 200 (SV) x 6 mois 1 23 18 17 6 10 4 11 2 1 8 22 5 3 2 1 <10 <1 10 10 5 3 <1
Indice phénols 4004 g/l 5 (SV) x 6 mois <5 <5 18 10 <10 <10
HC C05 C11 4020 g/l 100 (SV) x 6 mois <2 <20
HC C10 C40 4003 g/l 100 (SV) x 6 mois 60 <100 <100 <100
Benzène 4201 71 43 2 g/l 1 (SV) x 2 ans <0,1 <0,2
Ethylbenzène 4203 100 41 4 g/l 30 (SV) x 2 ans <0,1 <0,2
Toluène 4202 108 88 3 g/l 70 (SV) x 2 ans <0,1 <0,2
Xylènes 4204 1330 20 7 g/l 50 (SV) x 2 ans <0,1 <0,2
7 PCB 4701 1336 36 3 ng/l x 2 ans
PCB 028 ng/l x 2 ans <0,5
PCB 052 ng/l x 2 ans <0,5
PCB 101 ng/l x 2 ans <0,5
PCB 118 ng/l x 2 ans <0,5
PCB 138 ng/l x 2 ans <0,5
PCB 153 ng/l x 2 ans <0,5
PCB 180 ng/l x 2 ans <0,5
PCB 4700 1336 36 3 ng/l x 2 ans <35
AOX 4007 g Cl/l 100 (SV) x 6 mois <10 25 <5 <5 10 <10 <10 18,3 15,9 <10 <10 <10
1,2 dichloroéthène 4325 540 59 0 g/l <0,1 <0,2
Naphtalène 4511 91 20 3 g/l 6 (SV) x 2 ans <20 <0,02
cis 1,2 dichloroéthène g/l 20 (SV) x 2 ans
trans 1,2 dichloroéthène 4325 g/l 20 (SV) x 2 ans
Cl. de vinyle 4318 75 01 4 g/l 20 (SV) x 2 ans <0,1 <0,2
Tétrachloroéthène 4307 127 18 4 g/l 20 (SV) x 2 ans <0,1
Trichloroéthène 4306 79 01 6 g/l x 2 ans <0,1 <0,2
COV 4600 nb détections x 2 ans



Station: CRO P02
RÉSULTATS PRÉCÉDENTS :

Paramètre Code ESO N° CAS Unité Norme Fréquence 2005 03 2005 09 2006 10 2007 05 2007 10 2008 04 2008 11 2009 04 2009 09 2010 03 2010 09 2011 03 2011 09 2012 11 2013 04 2013 10 2014 03 2014 11 2015 04 2015 11 2016 03 2016 09

Niveau pz 500 m 30,42 29,2 30,1 29,07 28,89
T° in situ 2005 °C x 6 mois 12,3 12,2 13 12,5 12,6 12,5 11,5 12,8 12,2 12 12,4 12,4 12,2 12,1 12,2 12,5 7,14 11,6 11,3 12,2 12,2 13,1
pH 2101 x 6 mois 7,15 6,97 6,92 7,11 6,95 7,03 6,99 12,2 6,84 7,85 6,98 7,02 6,97
O2 dissous 2106 mg/l x 6 mois
Conductivité 2102 S/cm à 25°C 3020 (3*réf.) x 6 mois 716,1 669,9 716,1 932,8 985,6 1019,7 1016,4 936 939 941 942 932 958
MES 2006 mg/l x 6 mois
Cl 2201 mg/l 150 (SV) x 6 mois 40 29,7 36,7 53,9 37,2 36,4 41,6 39,8 35,5 36,7 39,5 73,8 37,1 37,7 40,8 37,6 35,9 36,9 35,4 37,8 35,1 35
F 3203 mg/l 1,5 (SV) x 2 ans 0,12 0,2 0,2 0,11 0,18 0,17 0,07 0,13 0,09 0,11 0,08 0,13 0,15 0,13 0,13 0,02 0,14 0,15
SO4= 2202 mg SO4/l 565 (3*réf.) x 6 mois 134,6 140,1 172,9 159,9 157,3 129,9 140,9 145,1 142,9 140 165 146 116 120,5 165 124 136,7 138 171,8 145,4 135,3 150,1
CN tot 3205 57 12 5 g/l 50 (SV) x 2 ans <2 <40 <40 <30 <30 <30
S tot 3201 mg/l <0,002 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
N ammo. 3003 mg N/l 0,412 (SV) x 6 mois 0,37 0,27 <0,1 2,05 <0,1 <0,1 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
N Kj. 3004 mg N/l 0,51 1,44 0,42 0,29 0,58 <0,2 41,55 0,64 0,13 <0,1 0,39 0,47 0,32 0,49 0,46 0,57
NO3 3001 mg NO3/l x 2 ans 24,51 25,75
P tot 3005 mg P/l 0,502 (SV) x 2 ans <0,1 <0,3
DBO5 4013 mg O2/l x 2 ans 1 2 3 7 4 4 1 1 <1 <1 <1 0,6 <1 <1 <1 <1 2 10
DCO 4012 mg O2/l x 2 ans 4 4 17 16 6 8 3,7 2 2,8 3 7 7,73 13 5,8 5,6 1 <10 <10
COT 4002 mg C/l 5 (SV) x 6 mois <1 2,1 <1 <1 <1 1,4 1,2 1 1 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1,08
Sb tot 3607 g/l 5 (SV) x 2 ans <1 <1
As tot 3601 7440 38 2 g/l 10 (SV) x 6 mois <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 1 2 3 1 4 4 <1 <5 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Cd tot 3602 7440 43 9 g/l 5 (SV) x 6 mois <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,4 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,4 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Cr tot 3603 7440 47 3 g/l 50 (SV) x 6 mois 6 <1 <1 <1 3 <1 <1 <1 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 8 <1 <1 <1 <1 <1
Cr 6+ 3610 g/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <5 <5 <5 <5 <5
Cu tot 3503 7440 50 8 g/l 100 (SV) x 6 mois 3 <1 <1 1 16 <1 <1 <1 <1 <1 5 7 4 2 2 <5 <1 <1 2 <1 <1 <1
Fe tot 3712 g/l 1000 (SV) 351 15 12 <10 <10
Fe diss. 3501 g/l x 6 mois 2
Sn tot 3613 g/l x 6 mois 2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 2 <1 <1 <5
Hg tot 3604 7439 97 6 g/l 1 (SV) x 2 ans <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,1 <0,1 <0,05 <0,1 <0,05
Mg tot 2205 mg/l 6,5 6,7 8 7,8 7,6 7 7,7 6,9 6,6 7,5 7,4 7,5 7,8 8 7 7,2
Mn tot 3502 g/l x 6 mois
Ni tot 3605 7440 02 0 g/l 20 (SV) x 6 mois <1 1 8 21 5 4 <1 <1 3 2 2 2 2 1 1 <5 3 1 2 1 1 2
Pb tot 3606 7439 92 1 g/l 10 (SV) x 6 mois 6 <1 <1 1 13 4 <1 <1 <1 <1 <1 2 4 3 1 <5 1 <1 <1 <1 <1 <1
Se tot 3608 g/l 10 (SV) x 2 ans
Zn tot 3504 7440 66 6 g/l 200 (SV) x 6 mois 1 5 12 7 13 16 8 <1 1 9 10 7 1 1 1 <10 4 9 8 9 4 1
Indice phénols 4004 g/l 5 (SV) x 6 mois <5 <5 <5 <10 <10 <10
HC C05 C11 4020 g/l 100 (SV) x 6 mois <2 <20
HC C10 C40 4003 g/l 100 (SV) x 6 mois <50 <100 <100 <100
Benzène 4201 71 43 2 g/l 1 (SV) x 2 ans <0,1 <0,2
Ethylbenzène 4203 100 41 4 g/l 30 (SV) x 2 ans <0,1 <0,2
Toluène 4202 108 88 3 g/l 70 (SV) x 2 ans <0,1 <0,2
Xylènes 4204 1330 20 7 g/l 50 (SV) x 2 ans <0,1 <0,2
7 PCB 4701 1336 36 3 ng/l x 2 ans
PCB 028 ng/l x 2 ans <5
PCB 052 ng/l x 2 ans <5
PCB 101 ng/l x 2 ans <5
PCB 118 ng/l x 2 ans <5
PCB 138 ng/l x 2 ans <5
PCB 153 ng/l x 2 ans <5
PCB 180 ng/l x 2 ans <5
PCB 4700 1336 36 3 ng/l x 2 ans <35
AOX 4007 g Cl/l 100 (SV) x 6 mois <10 12 <5 <5 <10 11 <10 18,3 4,1 <10 <10 <10
1,2 dichloroéthène 4325 540 59 0 g/l <0,1 <0,2
Naphtalène 4511 91 20 3 g/l 6 (SV) x 2 ans <20 <0,02
cis 1,2 dichloroéthène g/l 20 (SV) x 2 ans
trans 1,2 dichloroéthène 4325 g/l 20 (SV) x 2 ans
Cl. de vinyle 4318 75 01 4 g/l 20 (SV) x 2 ans <0,1 <0,2
Tétrachloroéthène 4307 127 18 4 g/l 20 (SV) x 2 ans <0,1
Trichloroéthène 4306 79 01 6 g/l x 2 ans <0,1 <0,2
COV 4600 nb détections x 2 ans



Station: CRO P03
RÉSULTATS PRÉCÉDENTS :

Paramètre Code ESO N° CAS Unité Norme Fréquence 2005 03 2005 09 2006 03 2006 10 2007 05 2007 10 2008 04 2008 11 2009 04 2009 09 2010 03 2010 09 2011 03 2011 09 2012 11 2013 04 2013 10 2014 03 2014 11 2015 04 2015 11 2016 03 2016 09

Niveau pz 500 m 24,86 22,27 23,86 22,35 21,4
T° in situ 2005 °C x 6 mois 12,1 12,5 12 12,7 12,9 12,6 12,7 12,2 12,9 12,8 12,8 12,8 12,8 12,7 12,5 12,7 12,9 12,1 11,9 12,7 13 12,3 12,9
pH 2101 x 6 mois 6,87 6,71 6,66 6,84 6,73 6,78 6,74 6,89 6,56 7,41 6,73 6,86 6,76
O2 dissous 2106 mg/l x 6 mois
Conductivité 2102 S/cm à 25°C 3020 (3*réf.) x 6 mois 1020,8 951,5 1039,5 1338,7 1375 1432,2 1442,1 1309 1302 1293 1306 1284 1315
MES 2006 mg/l x 6 mois
Cl 2201 mg/l 150 (SV) x 6 mois 70,6 65,4 55,4 62,1 73,5 37,2 58,6 63,4 48,9 48,1 53,1 47,4 87,8 56,8 61,1 51,7 62,5 52,4 51,9 88,8 56,9 42,6 55,9
F 3203 mg/l 1,5 (SV) x 2 ans 0,15 0,2 0,2 0,3 0,13 0,18 0,2 0,1 0,14 0,18 0,14 0,11 0,2 0,23 0,08 0,19 0,03 0,19 0,19
SO4= 2202 mg SO4/l 565 (3*réf.) x 6 mois 270,6 239,6 323,3 264 282,8 157,3 219,4 264,3 274,4 273,6 270 185 251 170 168 280 213 211,6 227,1 222,9 234,8 198,1 226,9
CN tot 3205 57 12 5 g/l 50 (SV) x 2 ans <2 <40 <40 <30 <30 <30
S tot 3201 mg/l <0,002 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
N ammo. 3003 mg N/l 0,412 (SV) x 6 mois 0,14 0,27 <0,1 0,46 <0,1 <0,1 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04
N Kj. 3004 mg N/l 0,5 0,56 1,77 0,42 0,23 0,58 <0,2 0,92 0,36 0,22 0,39 0,34 <0,1 1,23 0,49 0,41 1,32
NO3 3001 mg NO3/l x 2 ans 27,21 30,89
P tot 3005 mg P/l 0,502 (SV) x 2 ans <0,1 <0,3
DBO5 4013 mg O2/l x 2 ans 4 2 4 4 4 4 3 2 2 <1 2 <1 <1 2 <1 <1 <1 6 6
DCO 4012 mg O2/l x 2 ans 12 4 25 8 25 6 5 9 8 4 10 <1 15 5,7 2,4 4,9 4,8 <10 <10
COT 4002 mg C/l 5 (SV) x 6 mois 4,6 3,6 4,2 2,4 1,7 <1 2,3 3,5 3,7 2,3 3,9 1,1 2,6 2 1,5 2,6 1,7 2,52 2,56 3,13 1,25 2,95 2,38
Sb tot 3607 g/l 5 (SV) x 2 ans <1 <1
As tot 3601 7440 38 2 g/l 10 (SV) x 6 mois <1 1 2 <1 2 <1 <1 <1 <1 2 2 3 3 4 3 1 <5 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Cd tot 3602 7440 43 9 g/l 5 (SV) x 6 mois <0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 0,4 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,4 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Cr tot 3603 7440 47 3 g/l 50 (SV) x 6 mois 5 2 <1 <1 <1 3 <1 8 3 1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 6 <1 <1 <1 <1 <1
Cr 6+ 3610 g/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <5 <5 <5 <5 <5
Cu tot 3503 7440 50 8 g/l 100 (SV) x 6 mois 4 <1 3 <1 3 16 <1 1 <1 3 <1 6 9 7 3 4 <5 1 1 3 <1 <1 <1
Fe tot 3712 g/l 1000 (SV) 106 <10 <10 <10 <10
Fe diss. 3501 g/l x 6 mois 3
Sn tot 3613 g/l x 6 mois 1 <1 <1 <1 7 <1 <1 <1 1 1 <1 4 2 <1 <1 <1 <5
Hg tot 3604 7439 97 6 g/l 1 (SV) x 2 ans <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,1 <0,1 <0,05 <0,1 <0,05
Mg tot 2205 mg/l 7,6 6,8 8,1 5,6 8,2 7,6 6,5 7,9 8,2 7,4 7,5 11,7 8,1 7,1 6,4 7,9 6,5
Mn tot 3502 g/l x 6 mois
Ni tot 3605 7440 02 0 g/l 20 (SV) x 6 mois 14 6 2 7 7 5 <1 <1 3 5 2 6 5 6 5 5 <5 8 5 4 3 4 4
Pb tot 3606 7439 92 1 g/l 10 (SV) x 6 mois <1 <1 <1 <1 2 13 <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 2 4 2 <5 2 <1 <1 <1 <1 <1
Se tot 3608 g/l 10 (SV) x 2 ans
Zn tot 3504 7440 66 6 g/l 200 (SV) x 6 mois 9 4 10 8 10 13 25 11 1 1 11 13 5 2 1 2 <10 13 8 9 7 4 <1
Indice phénols 4004 g/l 5 (SV) x 6 mois <5 <5 <5 <10 <10 <10
HC C05 C11 4020 g/l 100 (SV) x 6 mois <2 <20
HC C10 C40 4003 g/l 100 (SV) x 6 mois <50 <100 <100 <100
Benzène 4201 71 43 2 g/l 1 (SV) x 2 ans <0,1 <0,2
Ethylbenzène 4203 100 41 4 g/l 30 (SV) x 2 ans <0,1 <0,2
Toluène 4202 108 88 3 g/l 70 (SV) x 2 ans <0,1 <0,2
Xylènes 4204 1330 20 7 g/l 50 (SV) x 2 ans <0,1 <0,2
7 PCB 4701 1336 36 3 ng/l x 2 ans
PCB 028 ng/l x 2 ans <5
PCB 052 ng/l x 2 ans <5
PCB 101 ng/l x 2 ans <5
PCB 118 ng/l x 2 ans <5
PCB 138 ng/l x 2 ans <5
PCB 153 ng/l x 2 ans <5
PCB 180 ng/l x 2 ans <5
PCB 4700 1336 36 3 ng/l x 2 ans <35
AOX 4007 g Cl/l 100 (SV) x 6 mois 22 12 <5 <5 <10 <10 <10 34,1 39,4 20,8 13,2 <10
1,2 dichloroéthène 4325 540 59 0 g/l <0,1 <0,2
Naphtalène 4511 91 20 3 g/l 6 (SV) x 2 ans <20 <0,02
cis 1,2 dichloroéthène g/l 20 (SV) x 2 ans
trans 1,2 dichloroéthène 4325 g/l 20 (SV) x 2 ans
Cl. de vinyle 4318 75 01 4 g/l 20 (SV) x 2 ans <0,1 <0,2
Tétrachloroéthène 4307 127 18 4 g/l 20 (SV) x 2 ans <0,1
Trichloroéthène 4306 79 01 6 g/l x 2 ans <0,1 <0,2
COV 4600 nb détections x 2 ans



Station: CRO P06
RÉSULTATS PRÉCÉDENTS :

Paramètre Code ESO N° CAS Unité Norme Fréquence 2005 03 2005 09 2006 03 2006 10 2007 05 2007 10 2008 04 2008 11 2009 04 2009 09 2010 03 2011 03 2011 09 2012 11 2013 04 2013 10 2014 03 2014 11 2015 04 2015 11 2016 03 2016 09

Niveau pz 500 m 20,51 18,37 19,36 18,32 17,32
T° in situ 2005 °C x 6 mois 12,4 12,6 11,9 12,7 12,8 12,8 12,7 12,1 12,3 12,4 12,2 12,6 12,6 12,1 12,2 12,7 12,2 11,2 12,6 12,6 12,3 12,9
pH 2101 x 6 mois 6,91 7,02 6,79 6,96 6,81 6,91 6,87 7,01 6,95 7,15 6,84 6,95 6,84
O2 dissous 2106 mg/l x 6 mois
Conductivité 2102 S/cm à 25°C 3020 (3*réf.) x 6 mois 1023 785,4 831,6 1090,1 1148,4 1166 1149,5 1075 1068 1094 1078 1080 1085
MES 2006 mg/l x 6 mois
Cl 2201 mg/l 150 (SV) x 6 mois 40 39,7 38,2 37,7 70,2 41,8 34,8 42,6 41,6 35 36,7 73,9 37,6 37,8 36,8 36,4 37,4 37,9 34 39,9 35,7 35,8
F 3203 mg/l 1,5 (SV) x 2 ans 0,13 0,2 0,2 0,2 0,11 0,2 0,17 0,08 0,11 0,13 0,14 0,15 0,13 0,15 0,15 0,02 0,16 0,16
SO4= 2202 mg SO4/l 565 (3*réf.) x 6 mois 184 186,2 190,1 216,9 196,1 201,3 161,9 158,2 174 170 165 188 110 146,3 195 138 131,4 163,8 171,3 149,4 146,8 156,8
CN tot 3205 57 12 5 g/l 50 (SV) x 2 ans <2 <40 <30 <30 <30
S tot 3201 mg/l <0,002 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
N ammo. 3003 mg N/l 0,412 (SV) x 6 mois 0,41 <0,1 0,72 0,34 <0,1 0,32 0,3 0,44 0,27 0,31 0,38
N Kj. 3004 mg N/l 1,4 1,52 1,39 0,26 0,62 0,7 0,27 2,04 0,85 1,43 0,51 3,31 0,32 1,56 0,47 0,77
NO3 3001 mg NO3/l x 2 ans 16,41 18,01
P tot 3005 mg P/l 0,502 (SV) x 2 ans <10 0,11
DBO5 4013 mg O2/l x 2 ans 2 4 3 1 1 1 10 1 1 <1 <1 1 1 <1 <1 <1 3 5
DCO 4012 mg O2/l x 2 ans 4 8 4 4 4 4 15 3 5 5 4 3 8,7 13,8 11,2 1,9 <10 <10
COT 4002 mg C/l 5 (SV) x 6 mois 1,3 1,6 <1 1,6 <1 1,1 <1 1,1 1 1,1 1 1,3 1,6 <1 1,6 1 1,36 1,18 1,57 <1 1,74 1,9
Sb tot 3607 g/l 5 (SV) x 2 ans <1 <1
As tot 3601 7440 38 2 g/l 10 (SV) x 6 mois 1 2 1 <1 <1 <1 <1 <1 1 2 2 2 5 2 1 <5 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Cd tot 3602 7440 43 9 g/l 5 (SV) x 6 mois <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 0,1 0,2 <0,4 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Cr tot 3603 7440 47 3 g/l 50 (SV) x 6 mois 1 1 <1 <1 <1 <1 <1 1 7 2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 7 <1 <1 <1 <1 <1
Cr 6+ 3610 g/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <5 <5 <5 <5 <5
Cu tot 3503 7440 50 8 g/l 100 (SV) x 6 mois 4 2 5 <1 9 13 <1 <1 <1 3 <1 8 6 3 4 <5 4 2 3 <1 <1 <1
Fe tot 3712 g/l 1000 (SV) 10 <10 <10 <10 <10
Fe diss. 3501 g/l x 6 mois <10
Sn tot 3613 g/l x 6 mois <1 <1 1 <1 <1 <1 <1 <1 1 12 <1 2 <1 <1 <1 <5
Hg tot 3604 7439 97 6 g/l 1 (SV) x 2 ans <0,5 <1 <1 <1 <0,5 <1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,1 <0,1 <0,05 <0,1 <0,5
Mg tot 2205 mg/l 12 12,2 12 11,3 13,7 12,9 12,4 13 12,2 12,1 12,4 13 11,9 11,9 11,4 12
Mn tot 3502 g/l x 6 mois
Ni tot 3605 7440 02 0 g/l 20 (SV) x 6 mois <1 7 8 6 3 10 7 <1 3 5 6 6 6 6 7 <5,1 <0,1 6 6 5 6 5
Pb tot 3606 7439 92 1 g/l 10 (SV) x 6 mois <1 2 <1 <1 <1 22 <1 <1 <1 11 1 1 4 2 2 <5 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Se tot 3608 g/l 10 (SV) x 2 ans
Zn tot 3504 7440 66 6 g/l 200 (SV) x 6 mois 2 9 13 4 15 10 6 9 2 1 8 5 1 1 4 <10 16 9 6 5 3 1
Indice phénols 4004 g/l 5 (SV) x 6 mois <5 <5 <5 <10 <10 92
HC C05 C11 4020 g/l 100 (SV) x 6 mois <2 <20
HC C10 C40 4003 g/l 100 (SV) x 6 mois 90 <100 <100 <100
Benzène 4201 71 43 2 g/l 1 (SV) x 2 ans <0,1 <0,2
Ethylbenzène 4203 100 41 4 g/l 30 (SV) x 2 ans <0,1 <0,2
Toluène 4202 108 88 3 g/l 70 (SV) x 2 ans <0,1 <0,2
Xylènes 4204 1330 20 7 g/l 50 (SV) x 2 ans <0,1 <0,2
7 PCB 4701 1336 36 3 ng/l x 2 ans
PCB 028 ng/l x 2 ans <5
PCB 052 ng/l x 2 ans <5
PCB 101 ng/l x 2 ans <5
PCB 118 ng/l x 2 ans <5
PCB 138 ng/l x 2 ans <5
PCB 153 ng/l x 2 ans <5
PCB 180 ng/l x 2 ans <5
PCB 4700 1336 36 3 ng/l x 2 ans <35
AOX 4007 g Cl/l 100 (SV) x 6 mois 55 <5 <5 <10 <10 <10 23,5 34,9 21,6 16,8 <10
1,2 dichloroéthène 4325 540 59 0 g/l <0,1 <0,2
Naphtalène 4511 91 20 3 g/l 6 (SV) x 2 ans 328 <0,02
cis 1,2 dichloroéthène g/l 20 (SV) x 2 ans
trans 1,2 dichloroéthène 4325 g/l 20 (SV) x 2 ans
Cl. de vinyle 4318 75 01 4 g/l 20 (SV) x 2 ans <0,1 <0,2
Tétrachloroéthène 4307 127 18 4 g/l 20 (SV) x 2 ans 1,8 0,4
Trichloroéthène 4306 79 01 6 g/l x 2 ans 1 0,3 <0,2
COV 4600 nb détections x 2 ans



Station: CRO P07
RÉSULTATS PRÉCÉDENTS :

Paramètre Code ESO N° CAS Unité Norme Fréquence 2005 03 2005 09 2006 03 2006 10 2007 05 2007 10 2008 04 2008 11 2009 04 2009 09 2010 03 2011 03 2012 11 2013 04 2013 10 2014 03 2014 11 2015 04 2015 11 2016 03 2016 09

Niveau pz 500 m 11,79 9,72 19,36 9,62 8,7
T° in situ 2005 °C x 6 mois 12 11,7 11,1 13,2 14,1 13 12,6 12 12 12,4 11,8 12 11,6 11,7 12,3 10,7 10,9 12,1 12,6 12,2 14,8
pH 2101 x 6 mois 7,1 6,86 6,87 6,98 6,93 7,08 7,09 6,96 6,84 7,07 7
O2 dissous 2106 mg/l x 6 mois
Conductivité 2102 S/cm à 25°C 3020 (3*réf.) x 6 mois 768,9 776,6 1040,6 1049,4 1034 983 973 964 1078 1078 917
MES 2006 mg/l x 6 mois
Cl 2201 mg/l 150 (SV) x 6 mois 44,5 45,6 50,6 37,7 55,5 36 30,7 40,5 43,5 34,5 37,6 59,8 33,9 33,8 33 32,7 36 28,4 38,8 30,3 32,6
F 3203 mg/l 1,5 (SV) x 2 ans 0,13 0,2 0,2 0,3 0,2 0,23 0,22 0,1 0,11 0,13 0,16 0,12 0,14 0,13 0,02 0,13 0,1 0,15
SO4= 2202 mg SO4/l 565 (3*réf.) x 6 mois 134,9 130,1 177,8 137,9 136,2 118,5 111,2 95,4 95,9 94 100 136 96 120 80 93,8 91 85,4 81,1 83,5
CN tot 3205 57 12 5 g/l 50 (SV) x 2 ans <2 <40 <40 <30 <30 <30
S tot 3201 mg/l <0,002 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02 <0,02
N ammo. 3003 mg N/l 0,412 (SV) x 6 mois 0,35 0,48 <0,1 0,42 <0,1 <0,1 <0,004 <0,04 <0,04 <0,04 <0,04 0,69
N Kj. 3004 mg N/l 0,37 0,22 1,01 0,49 0,48 <0,2 0,39 0,49 0,66 0,4 0,84 2,31 1,78 0,41 0,57
NO3 3001 mg NO3/l x 2 ans 35,86 34,43
P tot 3005 mg P/l 0,502 (SV) x 2 ans <0,1 0,11
DBO5 4013 mg O2/l x 2 ans 1 1 3 2 15 5 4 1 1 <1 2 1 <1 <1 <1 2 3
DCO 4012 mg O2/l x 2 ans 4 4 4 4 27 17 6 5 3 5 3 2,8 1,8 4,3 1 <10 <10
COT 4002 mg C/l 5 (SV) x 6 mois 1,7 1,7 1,4 1,4 1,5 <1 1,4 1,1 <1 <1 1 <1 <1 <1 2,4 <1 <1 1,64 <1 <1 3,32
Sb tot 3607 g/l 5 (SV) x 2 ans <1 <1
As tot 3601 7440 38 2 g/l 10 (SV) x 6 mois 1 1 1 <1 <1 1 <1 <1 4 <1 2 2 1 <1 <5 <1 <1 <1 <1 <1 1
Cd tot 3602 7440 43 9 g/l 5 (SV) x 6 mois <0,1 <0,1 0,2 <0,1 <0,1 0,5 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,4 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Cr tot 3603 7440 47 3 g/l 50 (SV) x 6 mois 1 2 2 <1 2 2 <1 1 3 1 9 1 <1 1 <1 7 <1 1 <1 <1 <1
Cr 6+ 3610 g/l <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <5 <5 <5 <5
Cu tot 3503 7440 50 8 g/l 100 (SV) x 6 mois 6 <1 <1 <1 22 9 <1 <1 <1 2 <1 19 3 2 <5 <1 2 3 <1 <1 <1
Fe tot 3712 g/l 1000 (SV) 40 <10 <10 <10 52
Fe diss. 3501 g/l x 6 mois 4
Sn tot 3613 g/l x 6 mois 3 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 17 <1 1 <1 <1 <5
Hg tot 3604 7439 97 6 g/l 1 (SV) x 2 ans <0,5 <1 <1 <1 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,1 <0,1 <0,05 <0,1 <0,05
Mg tot 2205 mg/l 7,2 7,6 8,6 6,2 7,7 6,9 6,7 6,5 6,4 6,3 6,7 7,5 6,8 6,4 6,3
Mn tot 3502 g/l x 6 mois
Ni tot 3605 7440 02 0 g/l 20 (SV) x 6 mois <1 3 7 3 1 8 13 <1 3 1 2 2 1 1 <5 2 1 4 1 1 6
Pb tot 3606 7439 92 1 g/l 10 (SV) x 6 mois 1 <1 <1 <1 <1 7 17 <1 <1 <1 5 <1 3 2 <5 1 <1 <1 <1 <1 <1
Se tot 3608 g/l 10 (SV) x 2 ans
Zn tot 3504 7440 66 6 g/l 200 (SV) x 6 mois 1 3 8 3 7 11 2 13 1 1 6 4 1 1 <10 <1 13 10 5 3 2
Indice phénols 4004 g/l 5 (SV) x 6 mois <5 7 <5 <10 <10 <10
HC C05 C11 4020 g/l 100 (SV) x 6 mois <2 <20
HC C10 C40 4003 g/l 100 (SV) x 6 mois 60 <100 <100 <100
Benzène 4201 71 43 2 g/l 1 (SV) x 2 ans <0,1 <0,2
Ethylbenzène 4203 100 41 4 g/l 30 (SV) x 2 ans <0,1 <0,2
Toluène 4202 108 88 3 g/l 70 (SV) x 2 ans <0,1 <0,2
Xylènes 4204 1330 20 7 g/l 50 (SV) x 2 ans <0,1 <0,2
7 PCB 4701 1336 36 3 ng/l x 2 ans
PCB 028 ng/l x 2 ans <5
PCB 052 ng/l x 2 ans <5
PCB 101 ng/l x 2 ans <5
PCB 118 ng/l x 2 ans <5
PCB 138 ng/l x 2 ans <5
PCB 153 ng/l x 2 ans <5
PCB 180 ng/l x 2 ans <5
PCB 4700 1336 36 3 ng/l x 2 ans <35
AOX 4007 g Cl/l 100 (SV) x 6 mois 38 <10 <5 <5 <10 <10 38 14,5 102,4 20,3 18,5 <10
1,2 dichloroéthène 4325 540 59 0 g/l <0,1 <0,2
Naphtalène 4511 91 20 3 g/l 6 (SV) x 2 ans <20 <0,02
cis 1,2 dichloroéthène g/l 20 (SV) x 2 ans
trans 1,2 dichloroéthène 4325 g/l 20 (SV) x 2 ans
Cl. de vinyle 4318 75 01 4 g/l 20 (SV) x 2 ans <0,1 <0,2
Tétrachloroéthène 4307 127 18 4 g/l 20 (SV) x 2 ans 9,9 2,15
Trichloroéthène 4306 79 01 6 g/l x 2 ans 0,4 0,11 <0,2
COV 4600 nb détections x 2 ans
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