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1 CONTEXTE 
Lors de la dernière campagne de contrôle portant sur la qualité des eaux souterraines et de 
surface, réalisée en mai 2008 sur le C.E.T. de Belderbusch, l'ISSeP constatait que le paramètre 
"cyanures totaux" présentait un dépassement de la norme fixée par le permis d'exploiter dans 
certains échantillons. 

En particulier, des concentrations supérieures à 50 µg/l en CN- étaient ainsi observées pour les 
eaux prélevées en sortie de la lagune (située au point bas du site) et ce depuis mai 2001. Ce 
point d'échantillonnage était référencé "Rejet officiel" par l'ISSeP mais non repris dans la liste 
des points de prélèvement imposés pour l'autocontrôle. De ce fait, la comparaison avec les 
valeurs obtenues par le laboratoire en charge de l'autocontrôle (laboratoire Malvoz) était 
impossible.  

D'autre part, des similitudes de concentrations en cyanures totaux étaient constatées entre deux 
endroits d'échantillonnage distincts, référencés "Aval Ruisseau de Belderbusch" par l'ISSeP et 
"Aval Lagune" par Malvoz. Ces deux dénominations différentes correspondaient en réalité à un 
seul et même point de prélèvement, localisé juste avant le tuyau en béton, dans le ruisseau de 
Belderbusch. A ce niveau, des valeurs relativement élevées en cyanures totaux étaient observées 
par les deux laboratoires, mais néanmoins en deçà de la valeur limite de 50 µg/l. Il nous 
semblait alors utile de rencontrer l'exploitant sur site afin d'établir la correspondance des 
dénominations de points de prélèvement et en cas de nécessité, de redéfinir une nomenclature 
commune aux deux laboratoires. 

Cette note rapporte: 
• la nouvelle dénomination commune adoptée par l'ISSeP et l'exploitant, à partir de mai 2009, 

pour l'ensemble des points de prélèvement en eaux de surface. 

• Les résultats d'analyses des chlorures, effectuées en triplet (Malvoz, Euraceta, ISSeP), afin 
de déterminer les facteurs de dilution entre trois points de prélèvement consécutifs sur le 
trajet du rejet, de la station d'épuration (en aval direct de celle-ci, soit en sortie du filtre à 
charbon actif) au ruisseau de Belderbusch (au niveau du tuyau en béton). 

• Tous les résultats d'analyses de cyanures effectuées suite au constat de dépassement de la 
norme au point de "Rejet officiel" fait par l'ISSeP (résultats obtenus par Euraceta, par 
Malvoz et par l'ISSeP) 

• Les conclusions à tirer de ces analyses et les dispositions à prendre pour le futur. 
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2 DÉNOMINATION DES POINTS DE PRÉLÈVEMENTS D'EAUX 
DE SURFACE 

En mai 2008, l'ISSeP a procédé à une campagne de prélèvements et d'analyses des eaux de 
surface sur le site de Belderbusch, parallèlement à l'autocontrôle semestriel imposé à l'exploitant 
par son permis. Certains échantillons ont été prélevés en doublons, dont notamment les trois 
piézomètres P1, P2 et P3, de même que la source en amont du ruisseau de Belderbusch. Le 
point d'échantillonnage situé en aval du rejet de la STEP, sur le ruisseau de Belderbusch, a 
également fait l'objet d'analyses en doublon. Toutefois, bien que le prélèvement ait été réalisé au 
même endroit, des dénominations différentes étaient systématiquement adoptées par les deux 
laboratoires, ce qui portait à confusion lors de l'analyse et de la comparaison des résultats. Ainsi, 
pour l'ISSeP, ce point de prélèvement représentait un point dans le ruisseau en aval du rejet, 
alors que pour Malvoz, il évoquait le point de rejet officiel de la station d'épuration.  

La confusion était historique: auparavant, le rejet global du C.E.T. (l'effluent sortant de la 
lagune, étape ultime de l'épuration) était en grande partie responsable du débit du ruisseau de 
Belderbusch. Un prélèvement directement dans le liquide s'écoulant de la lagune ou plus bas 
dans le ruisseau n'avait quasiment pas d'impact sur les concentrations des paramètres étudiés. 
Par contre, aujourd'hui, la contribution d'une source, située à quelques dizaines de mètres à 
l'ouest, n'est plus négligeable; elle contribue à diluer le rejet de la station d'épuration et influence 
clairement les concentrations observées plus en aval dans le ruisseau, au-delà du point de rejet 
de la STEP. 

Afin de lever toute ambigüité, l'ISSeP s'est rendu sur site pour y rencontrer l'exploitant (le 26 
avril 2009, en présence d'un agent du DPC) et définir une nouvelle dénomination commune 
pour les prélèvements futurs. A cette occasion, il a également été décidé d'un commun accord de 
désigner comme "Rejet Officiel" le point situé juste en sortie de la lagune; cela permet aussi de 
se mettre en adéquation avec les conditions sectorielles régissant l'exploitation des C.E.T., 
entrées en vigueur en juillet 2009. 

Le Tableau 1 ci-dessous reprend les dénominations successives et respectives utilisées par 
l'ISSeP et l'exploitant pour caractériser l'ensemble des points de prélèvement relatifs aux 
émissions. La première colonne du tableau reprend donc le nom définitif des différents points 
de prélèvement tandis que les autres colonnes rapportent les dénominations anciennes 
correspondantes pour l'ISSeP et Malvoz. Dans la suite de ce rapport, les nouvelles 
dénominations seront systématiquement utilisées.  

Pour plus de clarté, le plan joint en Annexe 1 localise ces différents points et y associe leur 
dénomination actuelle. 
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* ce point de prélèvement a été mentionné par les préleveurs de Malvoz, sous la référence 
"Rejet total". Seuls les paramètres relatifs à la détermination de la taxe de rejet sont analysés. 

Tableau 1: Nouvelle dénomination des points de prélèvement sur le C.E.T. de Belderbusch 

Dans son dernier rapport de campagne (campagne 2008), publié en mai 2009, l'ISSeP a d'ores et 
déjà adopté la nouvelle dénomination. 

 

ISSeP  Dénomination 
commune 2001 2003 

Malvoz 
 

SITA 
 

Percolat jeunes - Percolat jeunes Entrée lagune Entrée Lagune 
Percolat vieux - Percolat vieux - - 
Amont lagune Sortie  STEP Rejet nouvelle 

STEP 
- - 

Rejet Officiel Sortie stripping Rejet stripping - * - 
Ruisseau amont Amont rejet Amont rejet Ruisseau Amont STEP 

Ruisseau aval Aval rejet Aval rejet Lagune aval Aval Rejet Station 

Pont Gendarmerie Pont 
Gendarmerie 

Pont 
Gendarmerie 

Pont Gendarmerie Pont Gendarmerie 

Sce. amont étang Source S1 Source S1 Source Source S1 

Aval étang - - - - 

P1 P1 P1 P1 P1 

P2 P2 P2 P2 P2 

P3 P3 P3 P3 
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3 DOSAGE DES CHLORURES DANS LES EAUX DE SURFACE 
Dans le contexte de la problématique des cyanures et des anomalies analytiques détectées pour 
le dosage de ce paramètre dans certains échantillons d'eaux de surface (voir § 4), l'ISSeP a 
convenu d'étudier l'impact de la dilution sur la concentration en un élément traceur dans le rejet 
(non biodégradable): les chlorures. Le trajet du percolat traité, de sa sortie directe de la station 
d'épuration, en passant par la lagune puis se déversant dans le ruisseau de Belderbusch a été 
suivi et trois prélèvements ponctuels ont été réalisés: 
• Au point "Amont lagune", soit directement en sortie du filtre à charbon actif (traitement 

physicochimique postérieur au traitement biologique). L'échantillon prélevé est incolore et 
limpide. 

• Au point "Rejet officiel", soit en aval direct de la lagune. Au droit de ce point (au niveau de 
l'automate enregistrant la température et la conductivité), l'eau est jaunâtre et transparente. 

• Au point "Ruisseau aval", soit à quelques dizaines de mètres plus bas que le rejet officiel, 
après mélange avec l'eau de la source, au niveau d'un tuyau en béton (de diamètre 
approximatif: 80 cm). L'eau prélevée est jaunâtre et légèrement trouble. 

Ces deux derniers points sont annotés à la Figure 1 : 

 

Figure 1: Localisation des points de prélèvement "Rejet officiel" et "Ruisseau aval" 

Les résultats sont consignés dans le Tableau 2. Ils correspondent aux prélèvements en triplet effectués 
le 26 mai 2009 par les laboratoires Euraceta, Malvoz et ISSeP. Les rapports d'analyses sont 
disponibles en Annexe 2 (Euraceta), Annexe 3 (Malvoz) et Annexe 4 (ISSeP). 

 

 



Contrôle des eaux de surface – C.E.T. de Belderbusch  E. Bietlot, V. Lebrun, C. Collart 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 02293/2009, page 7/11 

 
 

Paramètre Cl- (mg/l) 

Prélèvement Amont Lagune Rejet officiel Ruisseau aval Méthodes 

Malvoz 1383 926 216 IME-OPA-013 

Euraceta 1453 987 224 ISO 9297 

ISSeP 1484 938 233 ISO 10304 

Tableau 2: Dosage des chlorures pour les prélèvements réalisés en triplet 

Les résultats obtenus par les trois laboratoires sont parfaitement cohérents. Ils confirment l'effet 
de dilution des chlorures lors de leur passage dans la lagune, laquelle est l'exutoire des eaux de 
ruissellement et eaux météoriques du site, ainsi qu'après mélange à l'eau de la source du ruisseau 
de Belderbusch (de même que l'eau provenant de l'étang Tychon, voir le point "Aval étang" sur 
le plan en Annexe 1). 

On constate un facteur de dilution de 1,5 entre l'"Amont lagune" et le "Rejet officiel" (en aval 
direct de la lagune) et un facteur de 4 à 4,5 entre le "Rejet officiel" et l'aval de ce rejet dans le 
ruisseau de Belderbusch ("Ruisseau aval"). Ainsi, globalement, l'effluent sortant directement de 
la station d'épuration est dilué plus de 6 fois au point de prélèvement "Ruisseau aval".  

Ces résultats corroborent le fait que la contribution de la source n'est pas négligeable et que le 
débit du ruisseau de Belderbusch n'est pas exclusivement dû au rejet global du site.  

Il convient ici d'insister sur l'importance de cette observation : le prélèvement effectué 
uniquement par l'ISSeP au point "Rejet officiel" présentait en mai 2008 une concentration en 
cyanures largement supérieure à la norme, en l'occurrence 202 µg/l pour les 50µg/l autorisés. 
Plus en aval, au point dénommé "Ruisseau aval", cette concentration avait drastiquement 
diminué, pour atteindre 41 µg/l (donc conforme!), du même facteur de dilution 4-4,5 observé 
pour les Cl- entre ces deux mêmes points d'échantillonnage.  

D'autre part, selon le laboratoire Malvoz, le rejet global du site se situait au niveau du "Ruisseau 
aval". La concentration en CN- relevée par ce laboratoire en mai 2008 atteignait au maximum 
10 µg/l et de ce fait, aucun signal d'alarme n'avait été tiré pour ce paramètre.  

Les éclaircissements relatifs à ces discordances sont discutés ci-dessous. 
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4 DOSAGE DES CYANURES DANS LES EAUX DE SURFACE 
Lors des trois campagnes de prélèvement d'effluents liquides, effectuées depuis l'entrée du 
C.E.T. de Belderbusch dans le réseau de contrôle, l'ISSeP a toujours constaté des dépassements 
de normes pour le paramètre CN- dans le "Rejet officiel". Ils s'élevaient à 135, 150 et 202 µg/l 
respectivement pour les campagnes de mai 2001, mai 2003 et mai 2008. Le laboratoire Malvoz 
n'échantillonnant jamais en ce point, il nous était impossible de comparer les résultats obtenus 
par le laboratoire de l'ISSeP. Comme précisé plus haut, les prélèvements plus en aval dans le 
ruisseau ne présentaient aucun dépassement, tant pour l'ISSeP que pour Malvoz, mais certaines 
discordances avaient toutefois été enregistrées pour le point "Ruisseau Aval" entre les deux 
laboratoires (41 µg/l et 9 µg/l pour l'ISSeP et Malvoz, respectivement).  

4.1 Prélèvements du 06 mai 2008 
Les résultats consignés dans le Tableau 3 concernent les analyses de cyanures réalisées en mai 
2008. Les valeurs supérieures à la norme, fixée à 50 µg/l, sont mises en évidence par une trame 
de fond rouge (voir également le Rapport de Campagne 2008). 

Paramètre CN- tot (µg/l) 

Prélèvement Amont Lagune Rejet officiel Ruisseau Aval Méthodes 

Malvoz - - 9 IMA-OPA-012 * 

ISSeP - 202 41 ISO 6703/1 

* Méthode dérivée de Standard  Method for the examination of Water and Waste Water 4500 C, D, E 

Tableau 3: Résultats des analyses de cyanures de la campagne ISSeP et de l'autocontrôle de mai 2008 

A la suite de ce constat, le DPC, sur base des recommandations de l'ISSeP, a suggéré à 
l'exploitant de réaliser un suivi hebdomadaire des concentrations en cyanures dans le rejet 
global du site. Euraceta, le laboratoire en charge de ce suivi, a ainsi prélevé et analysé 12 
échantillons pendant une période s'étalant du 26 mai 2008 au 11 août 2008, et ce, au droit du 
"Ruisseau aval". Aucun de ces échantillons ne présentait des concentrations supérieures au seuil 
de détection, en l'occurrence 10 µg/l. 

4.2 Prélèvements du 26 mai 2009 (en triplet) 
Malgré les résultats plus qu'évidents de non contamination du ruisseau obtenus par Euraceta 
pour le point "Aval ruisseau", le problème de concentrations élevées observées par l'ISSeP au 
point "Rejet officiel" ne nous semblait pas encore élucidé. Suite à la visite sur site et une 
discussion avec l'exploitant (26 avril 2009), il avait été convenu que des prélèvements en triplet 
seraient effectués en trois points par les laboratoires Malvoz, Euraceta et de l'ISSeP pour 
l'analyse des cyanures (en "Amont lagune", au "Rejet officiel" et au "Ruisseau aval"). Ces 
points correspondent à ceux décrits au § 3 pour le dosage des chlorures; tous ces prélèvements 
ont été effectués le même jour. 
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Les résultats sont consignés dans le Tableau 4 et les rapports d'analyses en Annexe 2 (Euraceta), 
Annexe 3 (Malvoz) et Annexe 4 (ISSeP). 

 

Paramètre CN- tot (µg/l) 
 Prélèvement Amont Lagune Rejet officiel Ruisseau Aval Méthodes 

Malvoz 2 13 < 2 IMA-OPA-012 * 
Euraceta 8 22 5 ISO 6703/1 
ISSeP 15,5 167 37 ISO 6703/1 

* Méthode dérivée de Standard  Method for the examination of Water and Waste Water 4500 C, D, E 

Tableau 4: Résultats des analyses de cyanures effectuées en triplet le 26 mai 2009 

La comparaison de ces résultats inter-laboratoires est théoriquement valable étant donné que les 
cyanures totaux ont été dosés selon les mêmes méthodes (distillation de 
l'échantillon/colorimétrie). Ce tableau met en lumière plusieurs constats: 
• La concentration en cyanures ne suit pas la courbe de dilution observée pour les chlorures, 

elle est augmentée après passage dans la lagune ce qui présumerait soit un apport dans la 
lagune, soit une conversion de dérivés azotés en cyanures (vraisemblablement sous l'action 
de bactéries cyanogènes). Cette augmentation semble particulièrement prononcée pour les 
analyses effectuées par l'ISSeP. 

• Les résultats obtenus par les laboratoires Malvoz et Euraceta sont cohérents, du même ordre 
de grandeur. Toutes les valeurs sont en deçà de la limite de 50 µg/l. 

• Les résultats fournis par le laboratoire de l'ISSeP sont cohérents avec ceux des autres 
campagnes menées par l'ISSeP en 2008, 2001 et 2003 mais les concentrations sont 
nettement plus élevées que celles mesurées par les deux autres laboratoires. Plus 
spécifiquement, la concentration en cyanures totaux en sortie de la lagune présente un 
dépassement de plus de 3 fois la valeur maximale autorisée et est plus de 10 fois supérieure 
à celle observée par le laboratoire Malvoz. 

Dans un premier temps, il a été difficile de rationaliser ces anomalies. La surestimation des 
concentrations en cyanures se répétant au fil des années, l'hypothèse d'une mesure "erratique" 
ou d'une erreur humaine était à exclure. En outre, plusieurs analyses de ce paramètre, réalisées 
par l'ISSeP en doublon avec un autre laboratoire agréé, selon les mêmes procédures, pour le 
compte d’un client privé, donnaient des résultats conformes et similaires. 

De plus, en tant que laboratoire agréé et de référence, les méthodes d’analyses appliquées par 
l’ISSeP font l’objet d’autocontrôles et de vérifications inter-laboratoires réguliers. L'un de ces 
tests avait justement été réalisé dans le courant du mois de mai, donc au même moment que les 
analyses effectuées dans notre contexte, et n'avait rien révélé d'anormal. 

En analysant dans le détail et en les comparant entre elles, les procédures utilisées par Malvoz et 
Euraceta présentaient toutefois deux différences sensibles par rapport au protocole appliqué par 
l'ISSeP. Il s'agissait d'une manipulation de filtration préliminaire à la mesure (non réalisée par 
l'ISSeP) et de l'ajout d'un composé chimique (l'acide sulfamique) annulant l'effet des nitrites, 
recensé comme un des interférents potentiels dans le dosage des cyanures. Afin de lever 
définitivement toute ambigüité et de comprendre les raisons de ces discordances, l’ISSeP a 
décidé de retourner sur site et de prélever des échantillons aux points de « Rejet officiel » et 
«Aval ruisseau » afin de refaire des analyses, mais cette fois stricto sensu similaires à celles de 
Malvoz (ou Euraceta). La procédure de l'ISSeP a donc été modifiée en conséquence. 

Ces deux prélèvements ont eu lieu le 20 août 2009. 
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4.3 Prélèvements du 20 août 2009 (ISSeP) 
Les résultats présentés au Tableau 5 sont ceux obtenus en appliquant aux deux échantillons 
prélevés le 20 août 2009, cette procédure "modifiée". Les modifications portent donc sur la 
filtration préliminaire de l'échantillon et sur l'ajout d'acide sulfamique sensé limiter l'action 
interférente des nitrites sur le dosage des cyanures. Une concentration élevée en nitrites a pour 
conséquence un surdosage des cyanures; en effet, dans certaines conditions, i.e. en présence de 
matières organiques, la littérature rapporte que les nitrites peuvent se convertir en cyanures et de 
ce fait, fausser les mesures en les surestimant. 

Le tableau consigne les concentrations en nitrites et en cyanures obtenues selon les méthodes 
habituelles, de même que les concentrations obtenues sur les échantillons soumis aux 
procédures modifiées (i.e. avec/sans filtration et avec/sans acide sulfamique). 

 

Lieu Prélèvement Rejet officiel Ruisseau Aval 

Filtration Non filtré Filtré Non filtré Filtré 

Acide sulfamique - + - + - + - + 

NO2
- (mg/l) 7,6 0,065 / / 2,4 0,014 / / 

CN- tot (µg/l) 160 13 160 10,9 31 9,3 9,6 5,7 

* Modification de la méthode ISO 6703/1: filtration + ajout d'acide sulfamique 

Tableau 5: Résultats des analyses de cyanures effectuées par l'ISSeP le 20 août 2009 

Le constat est évident: l'acide sulfamique a réellement en effet sur l'abattement des nitrites, 
diminuant drastiquement leur concentration en solution et conséquemment, limitant 
l'interférence avec le dosage des cyanures. Les valeurs obtenues dans ces conditions 
opératoires sont similaires à celles obtenues au préalable par les deux autres laboratoires, 
bien en deçà de la norme de rejet de 50 µg/l. 

Il nous semble important de souligner que la norme ISO 6703/1, de laquelle dérivent les 
méthodes utilisées par les trois laboratoires, renseigne que l'interférence des nitrites sur le 
dosage des cyanures n'est ressentie qu'à des concentrations en NO2

- supérieures à 500 mg/l. Or 
dans les échantillons analysés, ces concentrations sont bien en deçà du seuil d'interférence, la 
valeur de ce paramètre dans le "Rejet officiel" ne dépassant pas 10 mg/l. Il s'agit ici d'un 
exemple parmi d'autres mettant en évidence les disparités entre les dosages réalisés sur des 
matrices réelles et ceux effectués sur des échantillons préparés en laboratoire.  

Comme en témoigne le tableau ci-dessus, l'impact de la filtration sur les concentrations en 
cyanures est nettement moins marqué. 
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5 CONCLUSIONS 
Par la présente étude, nous avons pu mettre en évidence l'impact clair des nitrites sur le dosage 
des cyanures dans le rejet du C.E.T. de Belderbusch. Les concentrations en nitrites  dans cet 
effluent sont relativement élevées, ce qui justifie le surdosage du paramètre étudié dans le cadre 
de cette problématique.  

Parmi tous les C.E.T. intégrés au réseau de contrôle, seul celui de Belderbusch a présenté de 
telles anomalies concernant les cyanures; pour les autres, lorsque des échantillons sont prélevés 
en doublons, des valeurs similaires sont généralement observées entre les laboratoires en charge 
des autocontrôles et celui de l'ISSeP.  

Ainsi à Belderbusch, tout porte à croire que soit mise en cause la composition spécifique et 
complexe du percolat ou du rejet obtenu après traitement biologique et physicochimique. La 
sensibilité des procédures analytiques étant fortement dépendante de la matrice analysée, il est 
raisonnable de penser que ces discordances soient inhérentes à cette matrice. Sa composition 
peut être due aux spécificités du fond géochimique au droit du C.E.T., de la nature des déchets 
historiquement mis en décharge (souvent liée aux  activités des industries de la région), …. 

Quoi qu'il en soit, ce constat est important du point de vue purement normatif. Il semble que 
dans certaines conditions particulières, mais réelles, la limite de concentration en nitrites à partir 
de laquelle l'ajout d'acide sulfamique est nécessaire pour annihiler l'interférence est largement 
inférieure aux 500 mg/l préconisés. 

Enfin, nous pouvons affirmer que le rejet global du C.E.T. de Belderbusch, prélevé au point 
de "Rejet officiel" au sens des conditions sectorielles, est actuellement CONFORME à la 
norme: la concentration en cyanure est bel et bien inférieure à 50 µg/l. 
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ISSeP - Déchets & SAR. 
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C. Collart 
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Annexe 1 : Localisation des prélèvements d'eaux de surface sur le C.E.T. de Belderbusch 
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Quai du Barbou,4 

4020      LIEGE 

�  :  04/344.79.66 – 04/344.77.17 – Fax: 04/344.79.95 

e-mail : Laboratoire@provincedeliege.be – site : http://www.provincedeliege.be/laboratoire 

Numéro d’entreprise 0207.725.104 

                                                                                                                                                                                                 

RAPPORT D’ANALYSE :  E/09 1412 

 

TABLEAU I : Identification  échantillon(s). 

 
 

REF. LABO 

 

 

REF. CLIENT 

 

 

SITE 

 

 

ENDROIT 

 

 

DESCRIPTION 

 

01-0 P1 Décharge de Montzen au piézomètre eau de piézomètre 

non prélevé 

02-0 P2 Décharge de Montzen au piézomètre eau de piézomètre 

limpide, jaune 

03-0 P3 Décharge de Montzen au piézomètre eau de piézomètre 

limpide, incolore 

04-0 Ruisseau amont Décharge de Montzen au tuyau eau de surface 

limpide, incolore 

05-0 Rejet officiel Décharge de Montzen déversoir en V Eau de rejet 

limpide, jaune 

06-0 Pont gendarmerie Décharge de Montzen aval canalisation eau de surface 

limpide, jaune 

07-0 Source amont étang Décharge de Montzen sortie canalisation eau de source 

limpide, incolore 

08-0 Percolats jeunes Décharge de Montzen tuyau - à la vanne eau de percolation 

trouble, noire 

09-0 Ruisseau aval Décharge de Montzen tuyau en béton, dans le 

ruisseau Belderbusch 

eau de surface 

limpide, jaune 

10-0 Amont lagune Décharge de Montzen tuyau à la sortie du 

charbon actif 

Eau de rejet 

limpide, jaune 
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TABLEAU II: Résultats. 

 

02-0 : P2 
 

 

PARAMETRE(S) 

 

 

RESULTAT(S) 

 

 

UNITE(S) 

 

 

METHODE(S) 

 

Température eau sur site (#) 15.1 °C IME-OPA-005 

pH sur site (#)  6.4 ----- IME-OPA-016/1 

Conductivité  (#)  610 µS/cm à 20°C IME-OPA-008 

DBO5 totale (#)  < 3 mg O2cons/l IME-OPA-031 

DCO totale (#)  14 mg O2cons/l IME-OPA-098 

Ammonium (#)  3.84 mg/l IME-OPA-056 

Nitrates (#)  < 2.00 mg/l IME-OPA-021 

Azote Kjeldahl (#)  3.92 mg N/l IME-OPA-036 

Orthophosphates (#)  < 0.03 mg P/l IME-OPA-021 

Phosphates totaux (#)  < 0.05 mg P/l IME-OPA-083 

Chlorures (#)  26.4 mg/l IME-OPA-021 

Fluorures solubles (#)  0.17 mg/l IME-OPA-021 

Sulfates (#)  157 mg/l IME-OPA-021 

Matières en suspension (# ) 38.0 mg/l IME-OPA-004 

Matières  sédimentables 2 H (#) < 0.1 ml/l IME-OPA-017 

Arsenic total (#)  < 4 µg/l IME-OPA-301/2 

Cadmium total (#)  < 1.0 µg/l IME-OPA-301/2 

Chrome total (#)  < 4 µg/l IME-OPA-301/2 

Chrome hexavalent (#)  < 10 µg/l IME-OPA-038 

Etain total (#)  < 4 µg/l IME-OPA-301/2 

Fer total (#)  16595 µg/l IME-OPA-303 

Manganèse total (#)  3070 µg/l IME-OPA-301/2 

Nickel total (#)  < 4 µg/l IME-OPA-301/2 

Plomb total (#)  < 4 µg/l IME-OPA-301/2 

Zinc total (#)  65 µg/l IME-OPA-301/2 

Cyanures totaux (#)  2 µg/l IME-OPA-012 

Indice phénols (#)  13 µg/l IME-OPA-018 

Benzène  < 0.25 µg/l IME-OPA-207 

Toluène  3.08 µg/l IME-OPA-207 

m+p. Xylènes  < 0.50 µg/l IME-OPA-207 

o. Xylène  < 0.25 µg/l IME-OPA-207 

Ethyl benzène  < 0.25 µg/l IME-OPA-207 

Styrène  < 0.25 µg/l IME-OPA-207 

Carbone organique total  5.0 mg C/l (*) 

AOXt  14 µg Cl/l (*) 
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03-0 : P3 

 
 

 

PARAMETRE(S) 

 

 

RESULTAT(S) 

 

 

UNITE(S) 

 

 

METHODE(S) 

 

Température eau sur site (#) 14.6 °C IME-OPA-005 

pH sur site (#)  6.7 ----- IME-OPA-016/1 

Conductivité  (#)  355 µS/cm à 20°C IME-OPA-008 

DBO5 totale (#)  < 3 mg O2cons/l IME-OPA-031 

DCO totale (#)  < 5 mg O2cons/l IME-OPA-098 

Ammonium (#)  0.16 mg/l IME-OPA-056 

Nitrates (#)  < 2.00 mg/l IME-OPA-021 

Azote Kjeldahl (#)  15.0 mg N/l IME-OPA-036 

Orthophosphates (#)  < 0.03 mg P/l IME-OPA-021 

Phosphates totaux (#)  < 0.05 mg P/l IME-OPA-083 

Chlorures (#)  7.92 mg/l IME-OPA-021 

Fluorures solubles (#)  0.15 mg/l IME-OPA-021 

Sulfates (#)  26.9 mg/l IME-OPA-021 

Matières en suspension (# ) 8.0 mg/l IME-OPA-004 

Matières  sédimentables 2 H (#) < 0.1 ml/l IME-OPA-017 

Arsenic total (#)  < 4 µg/l IME-OPA-301/2 

Cadmium total (#)  < 1.0 µg/l IME-OPA-301/2 

Chrome total (#)  < 4 µg/l IME-OPA-301/2 

Chrome hexavalent (#)  < 10 µg/l IME-OPA-038 

Etain total (#)  < 4 µg/l IME-OPA-301/2 

Fer total (#)  2782 µg/l IME-OPA-303 

Manganèse total (#)  292 µg/l IME-OPA-301/2 

Nickel total (#)  < 4 µg/l IME-OPA-301/2 

Plomb total (#)  < 4 µg/l IME-OPA-301/2 

Zinc total (#)  11 µg/l IME-OPA-301/2 

Cyanures totaux (#)  < 2 µg/l IME-OPA-012 

Indice phénols (#)  < 7 µg/l IME-OPA-018 

Benzène  < 0.25 µg/l IME-OPA-207 

Toluène  0.90 µg/l IME-OPA-207 

m+p. Xylènes  < 0.50 µg/l IME-OPA-207 

o. Xylène  < 0.25 µg/l IME-OPA-207 

Ethyl benzène  < 0.25 µg/l IME-OPA-207 

Styrène  < 0.25 µg/l IME-OPA-207 

Carbone organique total  1.5 mg C/l (*) 

AOXt  9 µg Cl/l (*) 
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04-0 : Ruisseau amont 

 
 

 

PARAMETRE(S) 

 

 

RESULTAT(S) 

 

 

UNITE(S) 

 

 

METHODE(S) 

 

Température eau sur site (#) 12.2 °C IME-OPA-005 

pH sur site (#)  7.4 ----- IME-OPA-016/1 

Conductivité  (#)  983 µS/cm à 20°C IME-OPA-008 

DBO5 totale (#)  < 3 mg O2cons/l IME-OPA-031 

DCO totale (#)  34 mg O2cons/l IME-OPA-098 

Ammonium (#)  0.07 mg/l IME-OPA-056 

Nitrates (#)  43.4 mg N/l IME-OPA-021 

Azote Kjeldahl (#)  4.20 mg N/l IME-OPA-036 

Orthophosphates (#)  0.03 mg P/l IME-OPA-021 

Phosphates totaux (#)  < 0.05 mg P/l IME-OPA-083 

Chlorures (#)  149 mg/l IME-OPA-021 

Fluorures solubles (#)  0.30 mg/l IME-OPA-021 

Sulfates (#)  73.4 mg/l IME-OPA-021 

Matières en suspension (# ) 9.0 mg/l IME-OPA-004 

Matières  sédimentables 2 H (#) < 0.1 ml/l IME-OPA-017 

Arsenic total (#)  < 4 µg/l IME-OPA-301/2 

Cadmium total (#)  < 1.0 µg/l IME-OPA-301/2 

Chrome total (#)  5 µg/l IME-OPA-301/2 

Chrome hexavalent (#)  < 10 µg/l IME-OPA-038 

Etain total (#)  < 4 µg/l IME-OPA-301/2 

Fer total (#)  294 µg/l IME-OPA-302/2 

Manganèse total (#)  36 µg/l IME-OPA-301/2 

Nickel total (#)  34 µg/l IME-OPA-301/2 

Plomb total (#)  4 µg/l IME-OPA-301/2 

Zinc total (#)  320 µg/l IME-OPA-301/2 

Cyanures totaux (#)  2 µg/l IME-OPA-012 

Indice phénols (#)  < 7 µg/l IME-OPA-018 

Benzène  < 0.25 µg/l IME-OPA-207 

Toluène  < 0.25 µg/l IME-OPA-207 

m+p. Xylènes  < 0.50 µg/l IME-OPA-207 

o. Xylène  < 0.25 µg/l IME-OPA-207 

Ethyl benzène  < 0.25 µg/l IME-OPA-207 

Styrène  < 0.25 µg/l IME-OPA-207 

Carbone organique total  14.7 mg C/l (*) 

AOXt  84 µg Cl/l (*) 
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05-0 : Rejet officiel 

 
 

 

PARAMETRE(S) 

 

 

RESULTAT(S) 

 

 

UNITE(S) 

 

 

METHODE(S) 

 

Température eau sur site (#) 20.8 °C IME-OPA-005 

pH sur site (#)  7.8 ----- IME-OPA-016/1 

Conductivité  (#)  4500 µS/cm à 20°C IME-OPA-008 

DBO5 totale (#)  15 mg O2cons/l IME-OPA-031 

DCO totale (#)  280 mg O2cons/l IME-OPA-098 

Ammonium (#)  18.7 mg N/l IME-OPA-003 

Nitrates (#)  172 mg N/l IME-OPA-081 

Azote Kjeldahl (#)  28.3 mg N/l IME-OPA-036 

Orthophosphates (#)  0.40 mg P/l IME-OPA-083 

Phosphates totaux (#)  0.71 mg P/l IME-OPA-083 

Chlorures (#)  926 mg/l IME-OPA-013 

Fluorures solubles (#)  0.57 mg/l IME-OPA-015 

Sulfates  < 2.50 mg/l IME-OPA-042 

Matières en suspension (# ) 16.5 mg/l IME-OPA-004 

Matières  sédimentables 2 H (#) < 0.1 ml/l IME-OPA-017 

Cyanures libre (#)  6.00 µg/l IME-OPA-012 

Arsenic total (#)  30 µg/l IME-OPA-301/2 

Cadmium total (#)  < 1.0 µg/l IME-OPA-301/2 

Chrome total (#)  54 µg/l IME-OPA-301/2 

Chrome hexavalent (#)  < 10 µg/l IME-OPA-038 

Etain total (#)  < 4 µg/l IME-OPA-301/2 

Fer total (#)  574 µg/l IME-OPA-303 

Manganèse total (#)  935 µg/l IME-OPA-301/2 

Nickel total (#)  47 µg/l IME-OPA-301/2 

Plomb total (#)  5 µg/l IME-OPA-301/2 

Zinc total (#)  152 µg/l IME-OPA-301/2 

Cyanures totaux (#)  13 µg/l IME-OPA-012 

Indice phénols (#)  8 µg/l IME-OPA-018 

Benzène  < 0.25 µg/l IME-OPA-207 

Toluène  < 0.25 µg/l IME-OPA-207 

m+p. Xylènes  < 0.50 µg/l IME-OPA-207 

o. Xylène  < 0.25 µg/l IME-OPA-207 

Ethyl benzène  < 0.25 µg/l IME-OPA-207 

Styrène  < 0.25 µg/l IME-OPA-207 

Carbone organique total  91.5 mg C/l (*) 

AOXt  242 µg Cl/l (*) 
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06-0 : Pont gendarmerie 

 
 

 

PARAMETRE(S) 

 

 

RESULTAT(S) 

 

 

UNITE(S) 

 

 

METHODE(S) 

 

Température eau sur site (#) 15.4 °C IME-OPA-005 

pH sur site (#)  7.5 ----- IME-OPA-016/1 

Conductivité  (#)  1126 µS/cm à 20°C IME-OPA-008 

DBO5 totale (#)  6 mg O2cons/l IME-OPA-031 

DCO totale (#)  51 mg O2cons/l IME-OPA-098 

Ammonium (#)  0.64 mg N/l IME-OPA-003 

Nitrates (#)  29.8 mg N/l IME-OPA-081 

Azote Kjeldahl (#)  4.59 mg N/l IME-OPA-036 

Orthophosphates (#)  0.22 mg P/l IME-OPA-083 

Phosphates totaux (#)  0.28 mg P/l IME-OPA-083 

Chlorures (#)  152 mg/l IME-OPA-013 

Fluorures solubles (#)  0.22 mg/l IME-OPA-015 

Sulfates  73.6 mg/l IME-OPA-042 

Matières en suspension (# ) 20.5 mg/l IME-OPA-004 

Matières  sédimentables 2 H (#) 0.1 ml/l IME-OPA-017 

Arsenic total (#)  < 4 µg/l IME-OPA-301/2 

Cadmium total (#)  < 1.0 µg/l IME-OPA-301/2 

Chrome total (#)  11 µg/l IME-OPA-301/2 

Chrome hexavalent (#)  < 10 µg/l IME-OPA-038 

Etain total (#)  < 4 µg/l IME-OPA-301/2 

Fer total (#)  1919 µg/l IME-OPA-303 

Manganèse total (#)  685 µg/l IME-OPA-301/2 

Nickel total (#)  12 µg/l IME-OPA-301/2 

Plomb total (#)  < 4 µg/l IME-OPA-301/2 

Zinc total (#)  57 µg/l IME-OPA-301/2 

Cyanures totaux (#)  8 µg/l IME-OPA-012 

Indice phénols (#)  < 7 µg/l IME-OPA-018 

Benzène  < 0.25 µg/l IME-OPA-207 

Toluène  < 0.25 µg/l IME-OPA-207 

m+p. Xylènes  < 0.50 µg/l IME-OPA-207 

o. Xylène  < 0.25 µg/l IME-OPA-207 

Ethyl benzène  < 0.25 µg/l IME-OPA-207 

Styrène  < 0.25 µg/l IME-OPA-207 

Carbone organique total  18.1 mg C/l (*) 

AOXt  80 µg Cl/l (*) 
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07-0 : Source amont étang 

 
 

 

PARAMETRE(S) 

 

 

RESULTAT(S) 

 

 

UNITE(S) 

 

 

METHODE(S) 

 

Température eau sur site (#) 12.3 °C IME-OPA-005 

pH sur site (#)  7.0 ----- IME-OPA-016/1 

Conductivité  (#)  579 µS/cm à 20°C IME-OPA-008 

DBO5 totale (#)  < 3 mg O2cons/l IME-OPA-031 

DCO totale (#)  < 5 mg O2cons/l IME-OPA-098 

Ammonium (#)  0.09 mg/l IME-OPA-056 

Nitrates (#)  28.7 mg/l IME-OPA-021 

Azote Kjeldahl (#)  < 1.00 mg N/l IME-OPA-036 

Orthophosphates (#)  < 0.03 mg P/l IME-OPA-021 

Phosphates totaux (#)  < 0.05 mg P/l IME-OPA-083 

Chlorures (#)  10.2 mg/l IME-OPA-021 

Fluorures solubles (#)  0.20 mg/l IME-OPA-021 

Sulfates (#)  43.6 mg/l IME-OPA-021 

Matières en suspension (# ) 2.5 mg/l IME-OPA-004 

Matières  sédimentables 2 H (#) < 0.1 ml/l IME-OPA-017 

Arsenic total (#)  < 4 µg/l IME-OPA-301/2 

Cadmium total (#)  < 1.0 µg/l IME-OPA-301/2 

Chrome total (#)  < 4 µg/l IME-OPA-301/2 

Chrome hexavalent (#)  < 10 µg/l IME-OPA-038 

Etain total (#)  < 4 µg/l IME-OPA-301/2 

Fer total (#)  34 µg/l IME-OPA-302/2 

Manganèse total (#)  10 µg/l IME-OPA-301/2 

Nickel total (#)  < 4 µg/l IME-OPA-301/2 

Plomb total (#)  < 4 µg/l IME-OPA-301/2 

Zinc total (#)  7 µg/l IME-OPA-301/2 

Cyanures totaux (#)  2 µg/l IME-OPA-012 

Indice phénols (#)  7 µg/l IME-OPA-018 

Benzène  < 0.25 µg/l IME-OPA-207 

Toluène  < 0.25 µg/l IME-OPA-207 

m+p. Xylènes  < 0.50 µg/l IME-OPA-207 

o. Xylène  < 0.25 µg/l IME-OPA-207 

Ethyl benzène  < 0.25 µg/l IME-OPA-207 

Styrène  < 0.25 µg/l IME-OPA-207 

Carbone organique total  0.9 mg C/l (*) 

AOXt  13 µg Cl/l (*) 
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08-0 : Percolats jeunes 

 
 

 

PARAMETRE(S) 

 

 

RESULTAT(S) 

 

 

UNITE(S) 

 

 

METHODE(S) 

 

Température eau sur site (#) 19.8 °C IME-OPA-005 

pH sur site (#)  7.6 ----- IME-OPA-016/1 

Conductivité  (#)  13900 µS/cm à 20°C IME-OPA-008 

DBO5 totale (#)  127 mg O2cons/l IME-OPA-031 

DCO totale (#)  2716 mg O2cons/l IME-OPA-098 

Ammonium (#)  1128 mg N/l IME-OPA-003 

Nitrates (#)  10.4 mg N/l IME-OPA-081 

Azote Kjeldahl (#)  1400 mg N/l IME-OPA-036 

Orthophosphates (#)  6.56 mg P/l IME-OPA-083 

Phosphates totaux (#)  8.29 mg P/l IME-OPA-083 

Chlorures (#)  1817 mg/l IME-OPA-013 

Fluorures solubles (#)  1.05 mg/l IME-OPA-015 

Sulfates  5.15 mg/l IME-OPA-042 

Matières en suspension (# ) 23.0 mg/l IME-OPA-004 

Matières  sédimentables 2 H (#) < 0.1 ml/l IME-OPA-017 

Arsenic total (#)  32 µg/l IME-OPA-301/2 

Cadmium total (#)  < 1.0 µg/l IME-OPA-301/2 

Chrome total (#)  496 µg/l IME-OPA-301/2 

Chrome hexavalent (#)  < 10 µg/l IME-OPA-038 

Etain total (#)  110 µg/l IME-OPA-301/2 

Fer total (#)  7131 µg/l IME-OPA-303 

Manganèse total (#)  422 µg/l IME-OPA-301/2 

Nickel total (#)  166 µg/l IME-OPA-301/2 

Plomb total (#)  4 µg/l IME-OPA-301/2 

Zinc total (#)  250 µg/l IME-OPA-301/2 

Cyanures totaux (#)  17 µg/l IME-OPA-012 

Indice phénols (#)  57 µg/l IME-OPA-018 

Benzène  1.40 µg/l IME-OPA-207 

Toluène  2.56 µg/l IME-OPA-207 

m+p. Xylènes  17.67 µg/l IME-OPA-207 

o. Xylène  7.82 µg/l IME-OPA-207 

Ethyl benzène  10.66 µg/l IME-OPA-207 

Styrène  0.44 µg/l IME-OPA-207 

Carbone organique total  529.3 mg C/l (*) 

AOXt  783 µg Cl/l (*) 

 

09-0 : Ruisseau aval 

 

 

PARAMETRE(S) 

 

 

RESULTAT(S) 

 

 

UNITE(S) 

 

 

METHODE(S) 

 

Chlorures (#)  216 mg/l IME-OPA-013 

Cyanures libre (#)  < 2.00 µg/l IME-OPA-012 

Cyanures totaux (#)  < 2 µg/l IME-OPA-012 
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10-0 : Amont lagune 

 

 

PARAMETRE(S) 

 

 

RESULTAT(S) 

 

 

UNITE(S) 

 

 

METHODE(S) 

 

Chlorures (#)  1383 mg/l IME-OPA-013 

Cyanures libre (#)  (**) µg/l IME-OPA-012 

Cyanures totaux (#)  2 µg/l IME-OPA-012 

 

(#) : Essai accrédité 

(*) Analyses sous-traitées : copie des résultats en annexe 

(**) dosage impossible, interférence avec l’ammonium 

 

Screening GC/MS : (IME-OPA-202) (#) 

Aucune substance extractible au dichlorométhane et chromatographiable dans nos conditions 

opératoires de routine n’a été détectée à une concentration supérieure à 0.1 mg/l dans les 

échantillons 02-0,03-0, 04-0,05-0,06-0 et 07-0 

 

Screening GC/MS : (IME-OPA-202) (#) 

 

Liste des constituants mis en évidence dans nos conditions expérimentales pour:  

l’échantillon 08-0 

 

 1 Trimethyl phenol                                    2 Acide gras substitué                               

 3 Cyclocetone substitué                              4 Acide décanoïque                                   

 5 Diisopropylbenzene substitué                       6 Acide hydroxyphenylpropionique substitué          

 7 Biphényl substitué                                   

 

 

REMARQUES : 

 

Le laboratoire est accrédité BELAC pour le prélèvement ponctuel des eaux de piscine et 

des eaux de distribution au robinet.  

Ce rapport ne concerne que les objets soumis aux essais. 

Le présent document ne peut être reproduit, sinon en entier, sans accord du laboratoire. 

Les incertitudes de mesures (pour les paramètres accrédités), les procédures d'essais et le 

rapport d'échantillonnage le cas échéant sont disponibles sur simple demande. 

  Sauf  demande écrite du client, les échantillons seront éliminés : 

- immédiatement pour les échantillons soumis à l’analyse microbiologique 

- 10 jours ouvrables après l’envoi du rapport pour les échantillons soumis aux autres 

analyses. 

Dans le cas d’analyse d’eau de piscine, un tableau récapitulatif des résultats se trouve en 

annexe du présent rapport. 



Contrôle des eaux de surface – C.E.T. de Belderbusch  E. Bietlot, V. Lebrun, C. Collart 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 02293/2009, Annexe 4 - 4 pages 
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