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Abréviations utilisées dans le texte 

CETB Centre d'enfouissement technique du Beaumont  
BTEX Benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes 
C.E.T. Centre d'enfouissement technique 
COV Composés organiques volatils 
DIB  Déchets banals inertes 
DPC  Département de la Police et des Contrôles 
FID Flame ionization detector (détecteur à ionisation de flamme) 
GC-MS Gas chromatography-Mass spectrometry 
HCnM Hydrocarbures non méthaniques 
MAG Moteur à gaz 
Nm³  Mètre  cube dans les conditions normales de température et de pression 
PID  Photoionisation detector (détecteur par photoionisation) 
su  Sniffing unit 
TP  Total petroleum (hydrocarbures totaux) 
uo  Unité odeur 
uoE  Unité odeur européenne 
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1 INTRODUCTION
Le réseau de contrôle des centres d’enfouissement technique (en abrégé C.E.T.) en Wallonie a 
été mis en place en 1998 ; la gestion en a été confiée à l’ISSeP.  Initialement, six centres 
d’enfouissement technique ont été repris dans ce réseau : Mont-Saint-Guibert, Hallembaye, 
Cour-au-Bois, Froidchapelle, Cronfestu et Belderbusch. 
Depuis lors, le réseau n’a cessé de s’étoffer avec l’introduction des C.E.T. suivants : 

� en 2002, le C.E.T. de "Champ de Beaumont" situé à Monceau-sur-Sambre ; 

� en 2004, les C.E.T. de Happe-Chapois et de Tenneville ; 

� en 2005 le C.E.T. d’Habay ; 

� en 2006, les C.E.T. de Morialmé et de Malvoisin. 
Chaque C.E.T. fait l’objet de plusieurs campagnes de contrôle successives dans le temps. La 
première dresse un état des lieux du site à son entrée dans le réseau, les suivantes décrivent  
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 Champ de Beaumont à Monceau-sur-Sambre, géré par la S.A. CETB, a fait l'objet 
d'une première campagne de contrôle complète en 2002 (rapport ISSeP 40/2002). Trois autres 
campagnes lui ont succédé : en 2004 (rapport 1525/2004), en 2008 (rapport 0187/2009) et enfin 
en 2011. Les résultats relatifs aux analyses des matrices liquides (percolats, rejet de station 
d'épuration, eaux de surface et eaux souterraines) de cette dernière campagne de  2011 ont fait 
l'objet d'un rapport distinct, disponible sur le site internet du réseau de surveillance (rapport 
1679/2012, voir adresse en bas de page).  
Les résultats des mesures environnementales liées aux émissions gazeuses produites par le 
C.E.T. et à leur impact sur l'environnement (à l'immission) sont présentés et discutés dans le 
présent rapport. Ces mesures concernent trois des quatre volets habituellement étudiés en 
matière de surveillance de la qualité de l'air sur et autour des C.E.T. du réseau : 

� le contrôle des émissions du moteur valorisant le biogaz produit par le C.E.T. ; 

� l’estimation des flux surfaciques de biogaz sur les casiers réhabilités et/ou en cours 
d’exploitation du C.E.T. ; 

� l'estimation et le monitoring des nuisances olfactives générées par le C.E.T. ;  
En 2011, la qualité de l’air ambiant en bordure du C.E.T. n'a pas été contrôlée par l'ISSeP. Cette 
partie de la surveillance sera abordée lors de la prochaine campagne de contrôle (en 2014) ou 
dans un délai plus court si le DPC le juge pertinent.   
Ce rapport de campagne commence par une présentation du site tel qu'il a été rencontré au 
moment des investigations de l'ISSeP et de l'ULg, à qui a été confiée l'étude relative aux 
nuisances olfactives. Chaque thématique est ensuite abordée distinctement, incluant une brève 
description de la situation environnementale au moment de la dernière campagne de contrôle de 
2008.   
L’étude préparatoire, par laquelle débutent généralement les rapports et qui inclut les études 
géologiques, hydrogéologiques et hydrographiques, est détaillée dans le rapport ISSeP 
1679/2012 relatif à la quatrième campagne de contrôle des eaux de 2011. Ce rapport, de même 
que le dossier technique où sont compilées toutes les informations détaillées relatives au CETB,  
sont consultables sur le site internet du réseau de contrôle des C.E.T. :  
http://environnement.wallonie.be/data/dechets/cet/07bea/07_0C.htm
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2 PRÉSENTATION DU SITE (2011) 
Le C.E.T. de Champ de Beaumont est un ancien site de charbonnage situé sur la commune de 
Monceau-sur-Sambre, au milieu de la rue de Trazegnies, exploité depuis début 2001 par la 
société Watco, devenue Sita, filière environnement du groupe français Suez. Actuellement, la 
gestion est confiée à la société anonyme "Centre d'Enfouissement Technique du Beaumont" 
(CETB, voir site internet : www.cetb.be), dont SITA Belgium et Ecotech-Finance sont les 
actionnaires majoritaires. 

2.1 Description du C.E.T. et de ses environs 
Le site est limité (Figure 1) ; 

� au nord par la voie de chemin de fer et la rue de Trazegnies, au-delà desquelles se trouvent 
des champs cultivés, 

� au nord-ouest, derrière un ancien châssis à molette, vestige de l'ancien charbonnage, par la 
rue Fosse du Bois, avec quelques habitations, très proches de la zone exploitée, 

� à l'ouest par un terril de grande envergure (terril de la Borne des Quatre Seigneuries), 
résultant des anciennes exploitations de charbon, 

� au sud-ouest par un petit bois, puis par la rue des Chanterelles, située à environ 1 km de la 
cellule en exploitation du CET, 

� au sud par une ancienne décharge (Trou Barbeau), aujourd'hui comblée, et par le hameau  
"Grands Trieux", comprenant de nombreuses habitations, 

� à l'est par la rue de Trazegnies, au-delà de laquelle s'étendent des terrains vagues et des 
bosquets, et puis, plus loin (à environ 1 km de la cellule exploitée), une importante gare 
ferroviaire de triage, et encore plus loin, le canal Charleroi-Bruxelles et la centrale 
électrique de Monceau-sur-Sambre dont on aperçoit les deux cheminées depuis le C.E.T. ; 

� au nord-est, au-delà des terrains vagues, par un second terril, recouvert d'arbres. 
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Figure 1 : Le site de CETB et ses environs (source : 4ème campagne de mesure des odeurs sur le CET 
"Champ de Beaumont" à Monceau-sur-Sambre, J. Nicolas) 

La zone exploitée, d'une superficie d'un peu plus de 18 ha, s’articule en deux types de casiers, 
tel que détaillé à la Figure 2 :  

� Un casier de type A, qui contient 5 cellules, d'environ 2 ha chacune, repérées de A1 à A5 de 
l'est vers l'ouest du site, le long de la route de Trazegnies, et qui peut accueillir des déchets 
non ménagers, mais qui peuvent être légèrement fermentescibles (déchets de bois, de papier 
et carton, de cuir, de fibres textiles, produits goudronnés, déchets de démolition et de 
construction éventuellement mélangés à des matières putrescibles ou combustibles, déchets 
verts, encombrants,...) ; 

� Un casier de type B (cellules B6 à B10, de superficie variant entre 1,38 et 1,82 ha), ne 
pouvant contenir que des déchets non fermentescibles (déchets de mines, d'extraction 
métallique, déchets issus de l'épuration des fumées, béton, déchets industriels stabilisés, 
asbeste ciment, …) et qui s'étend le long du terril. 
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Figure 2 : Répartion en casiers de la zone d'exploitation du C.E.T. (source : 4ème campagne de mesure des 
odeurs sur le CET "Champ de Beaumont" à Monceau-sur-Sambre, J. Nicolas) 

2.2 Mode d'exploitation du C.E.T. 
Lors des précédentes campagnes de 2002 et 2004, les cellules A1, A2 et A3 étaient en 
exploitation. La cellule B6 était encore à l'époque une cellule de type "A" (fermentescible), mais 
elle a été transformée en cellule de type "B" (non fermentescible) en février 2008. 
En 2008, c'était la cellule A4 qui était exploitée, avec un flux moyen d'environ 900 tonnes par 
jour et un apport organique de 7 à 8 camions en moyenne par jour. Les cellules A5 et A6 
(entretemps devenue B6) étaient encore vides.  
Lors de cette campagne 2011, la zone de déversement se localise essentiellement dans les 
cellules A2 et A3, et sporadiquement dans B6. 
Depuis 2008, l'apport de matières a encore évolué, puisque plus aucun déchet fermentescible 
n'est admis sur le C.E.T. Il n'y a plus que des déchets de type B (non biodégradables). Le 
compost qui servait comme couverture journalière, et qui pouvait éventuellement poser quelque 
problème d'odeur, n'intervient plus dans les matières acceptées. Il y a également moins de 
déchets industriels. La majorité des déchets enfouis sont des déchets de construction, des boues 
de dragage traitées au sein de Sedisol (le partenariat entre Ecoterres, la SPAQuE et le Port 
Autonome de Charleroi) ainsi que des "scraps" (déchets de caoutchouc). Certaines zones 
acceptent également de l'asbeste-ciment en sacs. 
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En 2011, le CET a accueilli environ 180 000 tonnes de déchets répartis plus ou moins de la 
manière suivante : 

� 70 000 t de déchets de construction ; 

� 70 000 t de boues de dragage ; 

� 30 000 t d'asbeste ; 

� 10 000 t de "scraps". 
Le réseau de dégazage compte actuellement 42 puits de récupération du biogaz répartis sur 
toutes les cellules de type A. Le soutirage est réalisé pendant 100 % du temps et ses 
performances sont significativement meilleures que par le passé. Seule une zone assez restreinte 
reste à équiper pour compléter le réseau. Le biogaz est valorisé dans un moteur à gaz (unité de 
cogénération) opérationnel depuis 2009. La torchère est toujours fonctionnelle mais ne 
fonctionne qu'en cas de nécessité (excédant de biogaz, qualité insuffisante pour la valorisation, 
entretien du moteur, …).  
L'exploitant a également mis en œuvre des campagnes de test de couverture des zones de type A 
avec des boues de dragage valorisables. 
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3 STRATÉGIE GLOBALE D’ÉCHANTILLONNAGE 
Le contrôle des effluents gazeux et des nuisances potentielles pour les riverains liées à leur 
immission dans l’air ambiant comporte généralement quatre volets : 

� Volet "émissions des installations de valorisation" :
Cette partie de l’étude est sous-traitée à la cellule Emissions atmosphériques de l’ISSeP. Il 
s’agit de contrôler les émissions gazeuses produites par les torchères et/ou moteurs à gaz 
(production d'électricité uniquement ou cogénération) installés sur le C.E.T., afin de vérifier 
que ces émissions sont conformes aux législations et aux normes en vigueur. 

� Volet "émissions surfaciques" :
Il s’agit de réaliser, selon un maillage plus ou moins régulier, des mesures semi-
quantitatives de concentrations et de flux en méthane (CH4), dioxyde de carbone (CO2) et 
hydrocarbures totaux (TP) qui s’échappent de la surface des zones réhabilitées 
(définitivement ou provisoirement) et des zones en exploitation. Ces paramètres sont 
analysés au moyen d’un analyseur à rayonnement infra-rouge (IR) connecté à un support de 
prélèvement spécialement conçu pour la prise de mesures in situ. Tous les points de mesure 
sont géoréférencés grâce à un GPS de terrain de haute précision.   
L'étude des émissions surfaciques inclut des mesures de concentration et des mesures de 
flux qui, combinées entre elles via un traitement géostatistique, permettent de visualiser les 
zones de dégazage préférentiel et d'estimer la quantité totale de biogaz qui s'échappe des 
déchets au travers des éventuelles couvertures définitives ou provisoires. Une cartographie 
des flux peut dès lors être réalisée sur l'ensemble des zones étudiées.  

� Volet "nuisances olfactives" :
Cette partie de l’étude est sous-traitée à l’Université de Liège, à l'Unité "Surveillance de 
l’Environnement" (Professeur Jacques Nicolas). La plupart des méthodes classiques partent 
d’une mesure des odeurs à l’émission et tentent de modéliser la dispersion pour obtenir des 
valeurs calculées à l’immission. A l’inverse, la stratégie utilisée par l’ULg sur les C.E.T. 
consiste à réaliser régulièrement des "tours odeurs", c'est-à-dire des mesures de l’odeur dans 
l’environnement proche du C.E.T. (méthode d’olfactométrie déambulatoire). Ces mesures à 
l’immission permettent de tracer des zones limites de perception d’odeurs pour chaque 
journée de mesures. En couplant ces informations journalières aux données de "climat 
moyen" et à des informations récoltées auprès des riverains, on peut alors calculer des 
"zones P98", à l’intérieur desquelles, en climat moyen, les odeurs sont perçues au moins 
durant 2% du temps. On déduit également, à partir des mesures à l’immission, un débit 
d’odeurs moyen à l’émission. Ces débits calculés permettent, notamment, de comparer entre 
eux les différents C.E.T. indépendamment des conditions locales de dispersion. 
Complémentairement à la méthode d’olfactométrie déambulatoire, des échantillons d’air 
peuvent être prélevés et analysés en laboratoire par olfactométrie dynamique. Des 
techniques plus innovantes, impliquant l'utilisation de "nez électroniques" par exemple, sont 
également parfois éprouvées sur certains sites. 

� Volet "qualité de l’air" :
L’analyse de la qualité de l’air atmosphérique dans l’environnement proche du C.E.T. est 
possible grâce à l’installation sur site de laboratoires mobiles durant une période suffisante 
et à des emplacements judicieusement choisis. Le choix des emplacements vise 
principalement à définir l'apport moyen en polluants par les vents en provenance du C.E.T. 
(par comparaison avec le "bruit de fond" atmosphérique) et à vérifier la qualité de l’air 
auprès des riverains potentiellement les plus exposés aux émissions du C.E.T.  
Comme déjà mentionné dans l'introduction, cette étude, systématiquement confiée à la 
cellule Qualité de l'Air de l'ISSeP, n'a pas été mené lors de la campagne de 2011.  
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4 BIOGAZ ET EMISSIONS DES INSTALLATIONS 
Les mesures de terrain sur les fumées de moteur et sur le biogaz sont sous-traitées à la cellule 
Emissions atmosphériques de l’ISSeP. Suite à une visite du site par le responsable des 
prélèvements de l’Institut le 22 septembre 2011, il a été constaté que la configuration des 
installations sur CETB ne permettait pas de réaliser des mesures en accord avec les bonnes 
pratiques de prélèvements et d’analyses. Il a ainsi été demandé à l’exploitant de réaliser une 
adaptation technique au niveau du conduit de la cheminée d’évacuation des gaz de combustion 
afin de procéder au contrôle des fumées. La première demande en ce sens a été introduite le 29 
septembre 2011 par l'ISSeP. Malgré plusieurs retours de l'Institut vers l'exploitant, celui-ci 
n’avait, en octobre 2012 pas encore réalisé l'aménagement souhaité, vraisemblablement en 
raison du fait que le laboratoire agréé en charge de l’autocontrôle, en l’occurrence AIB 
Vinçotte, réalise les mesures dans l’état actuel du conduit.  
Ce point était mis à l’ordre du jour du comité technique "Réseau de contrôle des C.E.T." du 30 
novembre 2012 pour discussion avec le DPC de Charleroi. Entretemps, l’exploitant a repris 
contact avec l’ISSeP et s’est engagé à effectuer les aménagements préconisés par la cellule 
Emissions atmosphériques de l’Institut.  
Au moment de la rédaction de ce rapport, aucune date n’a encore été fixée pour le contrôle des 
émissions du moteur à gaz par l’ISSeP. Afin de ne pas encore retarder la publication de ce 
document, il a été décidé de procéder en deux temps : publier ce rapport focalisé sur les 
émissions surfaciques, les nuisances olfactives et la qualité de l'air et d’y ajouter le complément 
relatif aux contrôles des émissions moteurs, une fois les mesures de l’ISSeP réalisées. Dans ce 
futur addendum, les résultats analytiques des autocontrôles de l’exploitant seront interprétés et 
discutés.
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5 MESURE DES EMISSIONS SURFACIQUES ET ESTIMATION 
DES FLUX 

5.1 Contexte
L’ISSeP a déjà réalisé 3 campagnes de mesures des émissions surfaciques de biogaz sur le 
CETB, en 2002 (entrée dans le réseau de surveillance), en 2004 et en 2008. Depuis lors, la 
méthodologie globale d'investigation sur le terrain (procédure d'échantillonnage et matériel de 
mesure) et de traitement des données a évolué de façon significative. La méthodologie 
appliquée actuellement respecte dans les grandes lignes celle établie et développée par Ephesia 
(bureau d'étude spécialisé en traitement (géo)statistique)  pour l'ISSeP en décembre 2009 [1] et 
déjà éprouvée sur la plupart des C.E.T. du réseau en activité ou récemment réhabilités. Cette 
procédure a subi quelques modifications lors de sa mise en œuvre sur le C.E.T. de Cour au Bois 
en 2010, notamment concernant la procédure d'estimation des pentes sur les séries temporelles 
et sur les méthodes géostatistiques utilisées. C'est la procédure modifiée qui a été suivie à 
Monceau-sur-Sambre lors de la campagne de 2011. Pour plus de détails, le lecteur peut 
consulter le rapport concerné, annexé au rapport de Campagne de Cour au Bois [2,3].
Cette section présente, dans les grandes lignes, les différentes phases de l'étude appliquée au 
CETB lors de cette campagne, à savoir :  

� La phase préparatoire (Phase I), 

� La stratégie d'échantillonnage (Phase II), 

� Les mesures de concentrations et de flux et la cartographie des flux (Phase III). 
Le rapport de prélèvement, reprenant les informations et données collectées lors des journées de 
terrain (rapport ISSeP 4032/2011), est fourni en Annexe 1. La note de synthèse relative au 
traitement (géo)statistique des données récoltées sur le C.E.T. de Champ de Beaumont, rédigée 
par Ephesia Consult, constitue l'Annexe 2 de ce rapport. 

5.2 Phase I : Phase préparatoire 
La phase préparatoire a pour objectif de rappeler brièvement l’historique des mesures 
d’émissions diffuses de biogaz sur le C.E.T. (ou partie de celui-ci) et de dresser un portrait du 
site en son état au moment de la campagne de prélèvement de 2011. L’historique présenté ici se 
limite à un rappel des zones les plus émissives recensées lors de la dernière campagne en date 
de 2008. Les informations présentées ci-après sont tirées du rapport de prélèvement (Annexe 1). 

5.2.1 Données historiques  
La Figure 3 synthétise les diverses informations historiques les plus pertinentes, à savoir :  

� le découpage du C.E.T. en secteurs représentatifs des phases successives d’exploitation ;  

� les zones émissives mises en évidence lors de la dernière campagne de contrôle de 2008 
(CH4>500ppm). 
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Casier 5 (vue vers l'ouest) 

Vue globale du site (vue vers le sud) 

Dôme enherbé Moteur et torchère 

Scraps Zone en activité 

Figure 4 : Aperçu de l’état du C.E.T. au moment de la campagne de 2011 
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5.3 Phase II : Stratégie d'échantillonnage 
Dans le document de référence [1] utilisé par l'ISSeP pour établir les plans d'échantillonnage des 
campagnes de mesure d'émissions surfaciques, la phase II du protocole d'échantillonnage est 
intitulée "reconnaissance rapide au FID portable". Elle vise à localiser grossièrement les zones 
émissives à l'aide d'un détecteur à ionisation de flamme (FID) portable au sein desquelles la 
densité de points de mesure sera plus importante. 
Dans la mesure où cet appareil n’est plus utilisé actuellement, l’ISSeP a décidé de ne plus 
exécuter cette phase de reconnaissance mais de se baser sur la dernière campagne en date 
réalisée sur le C.E.T. C'est donc la cartographie des émissions surfaciques dressée en 2008 (voir 
Figure 3) qui a été utilisée pour localiser les zones plus ou moins émissives sur le C.E.T. de 
Monceau et orienter les investigations de 2011. 
La phase II de la campagne d'émissions surfaciques consiste en l'élaboration d'une stratégie 
d'échantillonnage qui vise à déterminer le nombre de points de mesure à implanter ainsi que leur 
répartition spatiale sur le site. 

5.3.1 Elaboration du plan d'échantillonnage 
Pour la réalisation du plan d'échantillonnage 2011, la méthodologie suivante a été adoptée : 

� Visite du site et prise de mesure GPS pour délimiter les zones homogènes au sein du site ; 

� Délimitation de zones à l'aide d'un programme de cartographie (Arcgis). Ces zones sont de 
deux types : 
� les zones homogènes mises en évidence lors de la visite du site et localisées grâce aux 

mesures GPS ; 
� les zones émissives mises en évidence lors de la campagne de 2008 (CH4 > 500 ppm) ; 

� Détermination du nombre de points à implanter dans chaque zone selon le protocole établi 
dans le document de référence [2] (la densité de points à implanter sera d'autant plus grande 
que la taille de la zone est petite) ; 

� Génération de cartes avec répartition aléatoire des points de mesure au sein des différentes 
zones à l'aide d'un logiciel cartographique. Si la génération aléatoire des points de mesure 
laisse de grandes zones non échantillonnées, des points sont déplacés ou ajoutés 
manuellement afin que l'ensemble du site soit investigué. 

Chaque point généré sur la carte doit faire l'objet d'une mesure de concentration au moyen de la 
cloche Odotech connectée à l'Ecoprobe (dans les limites des contraintes de terrain). Parmi les 
points qui dégazent, c'est-à-dire qui présentent une concentration en méthane supérieure à la 
limite de détection de l’appareil (soit 500 ppm), 20 % doivent faire l'objet d'une mesure de flux. 
Le Tableau 1 dresse la liste des 14 zones homogènes identifiées sur le C.E.T. Il reprend leur 
dénomination, avec une brève description de leur aspect visuel, leur superficie et le nombre de 
points théoriques de mesures dont elles doivent faire l'objet. Lors de cette campagne, par 
sécurité, le nombre de points théoriques est majoré de 10 %. Le découpage de ces zones est 
repris sur le plan 1 de l'Annexe 1.  
La surface concernée par l'étude est estimée à 9,09 ha (90 895 m²) ; elle doit faire l’objet d’un 
peu moins de 600 mesures d’émissions surfaciques pour trois paramètres : le méthane, le 
dioxyde de carbone et les hydrocarbures totaux. La localisation des points de mesure théoriques 
est donnée au plan 1 de l'Annexe 1. Lorsque les conditions de terrains ne permettent pas de 
réaliser la mesure au point déterminé préalablement, la mesure est effectuée au plus proche.  
Par ailleurs, s'il apparait au terme de la campagne que le nombre de mesures de flux réalisées est 
insuffisant au regard de la méthode statistique utilisée pour le traitement des données, des points 
supplémentaires sont rajoutés aléatoirement dans les zones où un dégazage est mis en évidence. 
Ces points font l’objet de mesures de concentration et de flux jusqu’à obtention du nombre 
suffisant de données. 
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Tableau 1 : Zonage du C.E.T. et détermination du nombre de points d'échantillonnage théoriques pour 
chaque zone 

Zone Dénomination et description Superficie 
(ha) 

Nbre
 théorique de 

mesures 

Nbre
théorique de 

mesures + 10% 
1 Talus nord, portion du talus du dôme principal 0,60 37 41 
2 Talus est, portion du talus du dôme principal 0,60 37 41 
3 Talus sud, portion du talus du dôme principal 0,96 45 50 

4 Dôme enherbé, partie est du dôme, temporairement 
réhabilité avec une couverture de terre enherbée 1,32 52 57 

5 Talus ouest, portion du talus du dôme principal situé 
au sud-ouest 0,42 38 42 

6
Zone au repos, partie nord du dôme, temporairement 
réhabilité avec une couverture de déchets inertes 
(scraps, débris de verre, …) 

1,26 52 57 

7 Zone d'exploitation, partie ouest du dôme 1,77 60 66 

8 Talus compost, portion du talus du dôme principal 
situé à l'ouest 0,45 44 48 

9 Voie d'accès, chemin d'accès situé entre la zone 
d'exploitation et le talus compost 0,45 44 48 

10 Zone centrale, zone émissive lors de la dernière 
campagne (2008) située au centre du dôme 0,30 30 33 

11 Zone compost, zone émissive lors de la dernière 
campagne (2008) située au sommet du talus compost 0,16 15 17 

12 Zone sud, zone émissive lors de la dernière campagne 
(2008) située entre le talus sud et le talus est 0,15 15 17 

13 Zone entrée, zone émissive lors de la dernière 
campagne (2008) située au sommet du talus sud 0,33 31 34 

14 Zone talus, zone émissive lors de la dernière 
campagne (2008) située au sommet du talus est 0,32 30 33 

Total 9,09 530 583

5.3.2 Matériel d’échantillonnage 
Les mesures réalisées lors de cette campagne combinent des mesures de concentrations (pentes 
de concentration) à des mesures de flux de biogaz. Les mesures de pentes de concentrations (ou  
"mesures du flux simplifiées") sont effectuées au moyen d'une cloche hémisphérique, la cloche 
Odotech, connectée à l'analyseur (Ecoprobe). Les mesures de flux sont réalisées en connectant 
l'Ecoprobe à la chambre statique Ineris à base carrée. L'Ecoprobe est équipé d'une sonde 
multicanaux permettant de détecter par infrarouge le méthane, le CO2 et les hydrocarbures 
totaux (TP) et par paramagnétisme, l'oxygène. L'analyseur PID et la sonde température dont est 
également équipé l'Ecoprobe ne sont pas utilisés lors des campagnes de mesure des émissions 
surfaciques.
L’implantation des points est assurée par un GPS Trimble 5700 dont la précision peut, en 
conditions de couverture satellitaire optimale, atteindre l’ordre du centimètre.  
La fiche "CET_02 Air-Méthodes" du dossier technique décrit dans le détail les différents 
appareils de mesure utilisés. 

5.4 Phase III : Mesures de concentrations et de flux-Cartographie des flux 
La campagne de mesure de concentrations et des flux s’est déroulée du 10 août au 02 septembre 
2011.  
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Afin de rester au maximum dans des conditions stables, aucune mesure n'a été réalisée par 
temps de pluie ou de grand vent. Les paramètres météorologiques, enregistrés par la station 
météo fixe la plus proche (Fontaine l'Evêque), soit à +/- 3 km du C.E.T., pendant la durée de la 
campagne, sont fournies sous forme de graphiques dans le rapport de prélèvement (Annexe 1). 
La suite de cette section résume la note de synthèse rédigée par l’expert en géostatistiques, 
Ephesia Consult, et fournie en Annexe 2. 

5.4.1 Description des données disponibles 
Durant la campagne, des mesures de concentrations ont été réalisées à la cloche Odotech en 529 
points d'échantillonnage, dont environ 80 ont donné des concentrations non nulles. Parmi ces 
points, 38 ont également fait l'objet d'une mesure de flux au moyen de la chambre de flux Ineris, 
leur position étant sélectionnée aléatoirement parmi les points pour lesquels les séries 
temporelles mesurées à la cloche Odotech avaient révélé des concentrations non nulles. La 
localisation des mesures réalisées est reprise au Plan 2 de l'Annexe 1. 
Au terme de la campagne, les nombres suivants de séries temporelles sont disponibles : 

 Cloche Odotech Chambre de flux 
CO2 80 (dont 24 non nulles) 38 (dont 19 non nulles) 
CH4 82 (dont 69 non nulles) 38 (dont 29 non nulles) 
TP 85 (dont 79 non nulles) 38 (dont 32 non nulles) 

A tous les autres points, il est considéré que la pente de concentration et le flux sont nuls. 
Quelle que soit la variable considérée, la plupart des mesures sont nulles ou très faibles 
(<1ml/m²/sec). Seuls quelques points épars révèlent des flux ou des pentes de concentrations un 
peu plus élevés, mais les maxima restent modérés. 
Par rapport aux études précédentes et comme cela avait déjà été remarqué pour le C.E.T. de 
Tenneville, il semble que les concentrations en CO2 mesurées par l'Ecoprobe sont beaucoup plus 
faibles. Sur le C.E.T. de Cour-au-Bois, notamment, la concentration en CO2 sur les séries 
temporelles n'était jamais inférieure à 20 ppm. Or, sur les séries temporelles de Champ de 
Beaumont, toutes les séries temporelles démarrent à 0 et sont globalement moins lisses que 
celles de Cour-au-Bois. Après investigations, il s’est avéré que l’appareil était défectueux pour 
l’analyse du CO2. L'existence d'un problème n'a toutefois pu être vérifiée qu'après la campagne 
de mesures sur le CETB Dans tous les cas, les mesures sous-estiment la concentration réelle en 
CO2, sans pour autant que le facteur de sous-estimation soit constant pour des concentrations 
d'ordre de grandeur différents. Les résultats pour cette variable sont donc à interpréter avec 
beaucoup de précautions. 
Il convient également de noter ici que, suite à une panne du système de correction en temps réel 
des positions GPS, celles-ci sont entachées d'une erreur pouvant aller jusqu'à quelques mètres. 
Cette erreur étant aléatoire en intensité et en direction et étant en principe nulle en moyenne, elle 
a été considérée comme n’ayant pas d'impact sur la structure spatiale des données 
(variogrammes). Par contre, les zones de dégazage identifiées ne seront positionnées qu'avec 
une précision de quelques mètres. 

5.4.2 Résultats statistiques géostatistiques 
Dans cette section sont partiellement repris les résultats statistiques et géostatistiques obtenus. 
Les développements détaillés sont contenus dans le rapport de l’expert en Annexe 2. 

A. Statistiques sur les données 
Les statistiques sur les données révèlent des proportions importantes de valeurs nulles : plus de 
25% pour les mesures de flux (chambre Ineris) et plus de 90% pour les pentes de concentration 
(cloche Odotech).
Comme le montre le Tableau 2, les trois variables sont moyennement corrélées entre elles, la 
corrélation étant la plus forte entre le CH4 et les TP. 
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Tableau 2 : Corrélation entre mesures de flux et entre mesures de concentrations 

 Flux   Concentrations 
 CO2 CH4 TP   CO2 CH4 TP 

CO2 1,00 0,61 0,58  CO2 1,00 0,65 0,71 
CH4 0,61 1,00 0,80  CH4 0,65 1,00 0,84 
TP 0,58 0,80 1,00  TP 0,71 0,84 1,00 

B. Cartes de simulation et cartes de variance de simulation 
Les cartes des flux obtenues par cosimulation pour le CO2, le CH4 et les TP sont données à la 
1ère ligne de la Figure 5. Elles sont obtenues en calculant en tout nœud de la grille la moyenne et 
la variance sur les 100 réalisations des valeurs simulées. Chaque carte de flux est accompagnée 
d'une carte de variance de réalisations (2ème ligne de la Figure 5) qui donne une indication sur la 
confiance qui peut être accordée aux cartes de flux. 
Il convient tout d'abord de noter que les flux estimés sont très faibles, comme attendu puisque 
les données comportent une grande proportion de valeurs nulles et que les maxima sont 
relativement peu élevés. Sur les cartes de flux, on peut remarquer quelques foyers principaux 
d'émission de biogaz, illustrés par des spots jaunes. Sur le reste du C.E.T., les émissions sont 
très faibles, voire nulles. 
Concernant la variance calculée sur les simulations, elle donne réellement une mesure de la 
variabilité de l'estimation. Logiquement, celle-ci est plus importante dans les zones où des 
valeurs élevées côtoient des valeurs nulles, c'est-à-dire aux abords directs des zones identifiées 
comme étant émissives.  
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5.4.3 Estimations de flux global moyen 
Le Tableau 3 présente les estimations de flux global moyen calculées par la méthode des 
cosimulations pour le CO2, le CH4 et les TP. 

Tableau 3 : Valeurs de flux moyen global pour le CO2, le CH4 et les TP (en ml/m²/sec.) 

 CO2 CH4 TP 
Cosimulations 0,6476 1,3790 1,8197 

Le Tableau 4 donne les statistiques des distributions de flux global moyen obtenus par 
cosimulations pour les trois variables étudiées. Les quantiles à 0,025 et 0,975 définissent 
l'intervalle de confiance à 95% sur les flux globaux moyens. 

Tableau 4 : Statistiques des distributions de flux moyen global en CO2, CH4 et TP (en ml/m²/sec.) pour les 
cosimulations 

 CO2 CH4 TP 
Moyenne 0,6476 1,3790 1,8197 
Ecart-type 0,0308 0,1439 0,0761 
Minimum 0,5570 1,0393 1,5711 

Q0,025 0,5871 1,1357 1,7020 
Q0,25 0,6269 1,2862 1,7662 
Q0,5 0,6463 1,3594 1,8166 
Q0,75 0,6663 1,4595 1,8688 

Q0,975 0,7138 1,6922 1,9889 
Maximum 0,7477 1,7460 2,0405 

5.4.4 Estimation du flux global total pour le C.E.T. 
Le flux total pour le C.E.T. est calculé en multipliant les valeurs estimées de flux global moyen 
par la surface totale du C.E.T. : 

MoyenTotal FluxSFlux .�

La surface totale du C.E.T. de Champ de Beaumont est estimée à 9,1763 ha, soit 97 763 m². On 
obtient ainsi les valeurs de flux total reprises dans le Tableau 5. Le Tableau 6 fournit les 
statistiques sur les flux totaux estimés par cosimulations. 

Tableau 5 : Valeurs estimées de flux total pour le C.E.T. (en ml/sec) 

 CO2 CH4 TP 
Cosimulations 45.559 183.453 181.454 

Tableau 6 : Statistiques des distributions de flux total pour le C.E.T. en CO2, CH4 et TP pour les 
cosimulations (en ml/sec). 

 CO2 CH4 TP 
Moyenne 59 426 126 541 166 981 
Ecart-type 2 826 13 205 6 983 
Minimum 51 112 95 369 144 169 

Q0,025 53 874 104 215 156 181 
Q0,25 57 526 118 026 162 072 
Q0,5 59 306 124 743 166 697 
Q0,75 61 142 133 928 171 487 

Q0,975 65 500 155 281 182 507 
Maximum 68 611 160 218 187 242 
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5.4.5 Comparaison avec d'autres sites 
A présent que la plupart des C.E.T. du réseau encore en activité ont été investigués de façon 
similaire pour l'estimation et la cartographie des flux, il est possible de comparer entre eux les 
flux globaux moyens par unité du surface, indépendamment de la superficie totale du site. 
Cela permet d'une part de relativiser des valeurs qui, a priori, sont assez peu parlantes et d'autre 
part de prioriser les actions ou contrôles à effectuer sur les C.E.T. présentant les flux les plus 
importants. Le Tableau 7 reprend les valeurs estimées par cosimulations pour 3 autres C.E.T. du 
réseau.

Tableau 7 : Flux moyens globaux pour le CO2, le CH4 et les TP pour 4 C.E.T. du réseau (en ml/m²/sec.) 

 CO2 CH4 TP 
CETB 0,6476 1,379 1,8197 
TEN 0,4034 1,6242 1,6065 
CAB 1,4627 1,289 1,2378 
HAL 1,7435 1,4159 0,8264 

Comme l'indique le Tableau 7, les valeurs de flux moyens en CO2, CH4 et hydrocarbures totaux 
par unité de surface du CETB sont du même ordre de grandeur que sur les autres sites, voire 
même légèrement inférieures.  
La comparaison de ces valeurs entre elles reste indicative ; en fonction du mode d'exploitation 
du C.E.T., les mesures de flux locaux varient fortement et impactent directement sur les 
estimations de flux moyens globaux. 

5.4.6 Conclusions
Les cartes d’estimations par cosimulations montrent des flux généralement très faibles voire 
nuls. Elles mettent en évidence quelques zones où les flux sont un peu plus importants. Ces 
zones sont en outre très cohérentes entre les trois variables, même si elles sont plus marquées 
pour le CH4 et les TP que pour le CO2. Cette constatation était attendue du fait de la corrélation 
positive entre les trois variables. 
En ce qui concerne les estimations de flux totaux, les cosimulations fournissent un intervalle de 
confiance à 95% égal à : 

� [53 874 ; 65 500] ml/sec. pour le CO2,

� [104 215 ; 155 281] ml/sec. pour le CH4,

� [156 181 ; 182 507] ml/sec. pour les TP.  
A cause du problème constaté dans les mesures de CO2 avec l'Ecoprobe, les résultats concernant 
cette variable sont clairement sous-estimés. Ils sont donc à interpréter avec toutes les 
précautions d'usage. Pour les deux autres variables, la vérification de la validité des mesures n'a 
pas pu être réalisée. Les résultats semblent cependant conformes à ce qui était attendu pour ce 
C.E.T. comparativement à d'autres C.E.T. 
Pour faire baisser les flux totaux, il peut être recommandé au gestionnaire du site de colmater 
les zones principales de fuites mises en évidence par cette étude. Pour le reste, la couverture du 
C.E.T. apparaît comme peu perméable aux gaz ou le C.E.T. est globalement peu émissif en 
biogaz. 
Lors de la prochaine campagne de surveillance, il serait judicieux de vérifier si les flux ont bien 
été réduits dans les zones de dégazage identifiées lors de la présente étude. 
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6 NUISANCES OLFACTIVES 
L’étude des nuisances olfactives générées par le CETB a intégralement été confiée à 
l’Université de Liège. Trois campagnes ont été menées précédemment sur ce site (en 2002, en 
2004 et en 2008), qui ont permis de délimiter la zone de nuisances olfactives aux abords du 
C.E.T. et d'estimer l'évolution des débits odeurs en fonction des activités du site. 
Ces études sont intégralement reprises sur le site internet du réseau de contrôle.  
Le rapport de l’ULg "Quatrième campagne de mesure des odeurs sur C.E.T. Champ de 
Beaumont à Monceau-sur-Sambre - Estimation des nuisances olfactives, Décembre 2011", 
incluant le descriptif complet et les résultats de ces différents axes d’investigation est fourni 
intégralement en Annexe 3. Un résumé des résultats et de leur interprétation est repris dans ce 
chapitre.

6.1 Présentation du site et de ses alentours 
Les précédents rapports relatifs au C.E.T. de Monceau-sur-Sambre montraient déjà une 
représentation détaillée du site et de ses environs, l'un d'eux incluant même une étude 
approfondie du relief et de la topographie au droit du site (vue 3D des environs du site) en vue 
d'en étudier l'impact sur les modes de dispersion des odeurs. La Figure 1 de ce rapport (voir 
page 9) donne un aperçu de l'occupation du sol dans les zones voisines du C.E.T.  

6.2 Méthodologie
Plusieurs méthodes ont été utilisées dans le cadre de la présente étude : le traçage d’odeur sur le 
terrain, méthode de référence pour l'estimation des nuisances sur les C.E.T. wallons, et les nez 
électroniques.

6.2.1 Traçage d'odeur sur le terrain (olfactométrie déambulatoire) 
Pour rester cohérent avec les démarches précédentes et de manière à pouvoir comparer la 
situation actuelle avec celles des études antérieures, la méthode de traçage d'odeur sur le terrain 
a à nouveau été appliquée en 2011. La méthodologie a déjà été largement présentée et 
commentée dans tous les rapports précédents ; un résumé est présenté en page 2 de l'Annexe 3.  

6.2.2 Nez électroniques 
Le site de Monceau-sur-Sambre a fait l'objet d'un test en vraie grandeur de la faisabilité du 
monitoring des odeurs à partir de nez électroniques. 
Le nez électronique est constitué d'un nombre limité de capteurs-gaz non spécifiques (de 6 à 12 
capteurs par nez). Par "non-spécifiques", on entend que tous les capteurs réagissent 
pratiquement à tous les composés gazeux, mais que chaque capteur est rendu, par fabrication 
(dopant, géométrie des électrodes, …), un peu plus sélectif à de grandes familles de substances 
volatiles. Ainsi le premier capteur de la série pourrait être un peu plus sensible aux solvants 
organiques, le second aux acides gras, le troisième aux gaz combustibles, etc. Le principe de la 
technique est de considérer comme réponse de l'instrument, non pas chaque signal d'un capteur 
pris individuellement, mais bien l'ensemble de tous les signaux. L'image globale formée par 
l'ensemble des capteurs (6, 8, 12 signaux) constitue ainsi une véritable "signature" 
caractéristique de la source. 
Pour le site de Monceau-sur-Sambre, 6 capteurs-gaz ont été utilisés dans chacun des nez. 
Lorsqu'ils sont soumis à l'odeur de déchets frais, ils présentent un ensemble de 6 signaux 
caractéristiques de cette émission ; cette signature est pratiquement toujours la même à chaque 
apparition de l'odeur de déchets. Lorsque les 6 capteurs sont soumis à l'odeur de biogaz, ils 
réagissent tous d'une autre manière et la signature "biogaz" est donc différente de celle du 
"déchet frais". Le principe repose donc sur un apprentissage préalable de toutes les émissions 
gazeuses caractéristiques d'un site donné. Dans le cas présent, cependant, l'objectif est moins de 
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s'intéresser à la reconnaissance qualitative des odeurs générées par le site que de détecter les 
pics d'odeurs et de les corréler avec d'autres observations, comme les plaintes dans la population 
ou les enregistrements d'autres instruments. 
Les nez électroniques répondent aux caractéristiques du système "FIDOR", déjà mis en place au 
C.E.T. d'Habay. Cet acronyme identifie les 5 composantes de la nuisance olfactive : Fréquence,
Intensité, Durée et caractère Offensif des odeurs ainsi que les caractéristiques du Récepteur. Le 
système FIDOR tente de fournir aux exploitants un maximum d'informations sur ces 5 
composantes et ce, de manière continue et via une interface utilisateur éventuellement 
consultable à distance. 

6.3 Résultats de la campagne de mesures 
La campagne globale d’estimations des nuisances olfactives sur le C.E.T. de Champ de 
Beaumont a débuté le 8 juillet 2010 par l'installation de nez électroniques en deux points fixes 
du site ; ils ont séjourné sur site jusqu'au 7 décembre 2011. Les tours odeurs ont commencé en 
avril 2011 pour se terminer également début décembre.  

6.3.1 Observations qualitatives 
Au cours des diverses journées de mesure, l'odeur émise par le CET de Monceau-sur-Sambre 
s'est avérée très faible. Le plus fréquemment, elle pouvait être qualifiée d'un mélange d'odeur de 
caoutchouc et d'odeur "terreuse", probablement générée par les "scraps" mélangés aux boues de 
dragage. Lorsqu'une rare odeur de biogaz était perçue, c'était parce que l'observateur se trouvait 
à proximité immédiate d'un puits de dégazage. 
Le produit neutralisant n'a pratiquement jamais été senti et le panache odorant se limitait la 
plupart du temps aux alentours immédiats du site.  

6.3.2 Suivi par les nez électroniques 
Les investigations sur les nez électroniques sur le CETB n'ont pas été commandées par l'ISSeP ; 
elles s'inscrivent dans le cadre d'une étude de faisabilité technique pour le compte de 
l'exploitant. Cette étude s'est déroulée sous la responsabilité d'Odometric s.a. pour laquelle 
l'unité de recherche de l'ULg a travaillé en sous-traitance. 

A. Installation des appareils 
Deux nez électroniques (nez 1 et nez 2) ont été placés dans la direction des riverains les plus 
touchés par les odeurs du site et à côté d'analyseurs FID (stations d'analyse d'air de l'exploitant) 
localisés dans des abris présents sur le site (Figure 6). Conformément aux prescriptions légales, 
ces analyseurs mesurent notamment en continu la concentration en méthane dans l'air ambiant. 
Le nez 1 est placé  à proximité de la bascule de pesage des camions, très près des zones 
exploitées, et est dénommé "nez bascule" dans la suite du texte. Le nez 2 est appelé "nez 
déporté", car placé plus loin en direction des riverains. Par rapport au centre du C.E.T., ils sont 
implantés à des angles respectivement de 120° et 150° à partir de la direction nord.  
L’installation des deux modules a été réalisée le 8 juillet 2010 et les données ont été enregistrées 
jusqu'au 7 décembre 2011. Les résultats présentés dans la suite du rapport font référence à une 
période commençant en été 2010 et s'étendant jusqu'à fin avril 2011 ; la situation a ensuite 
évolué, notamment en ce qui concerne le type d'odeur et les plaintes dans le voisinage. La 
période plus récente, à partir de mai 2011, est plus difficile à interpréter, car le nombre de 
plaintes a diminué. 
L’objectif de cette étude est : 

� de faire le lien entre les concentrations mesurées par les analyseurs FID et les signaux des nez 
électroniques,

� de mettre en relation les mesures des deux nez électroniques avec les plaintes du voisinage. 



 C

F

B

C

.E.T. de Moncea

Figure 6 : Loc

. Analyse
En pre
indépen
fonction
date, l’h
au nord
nord), le
actions
Sur les 
concern
poussièr
La majo
provien
L'exploi
vérifica
la réduc
compos
Seules l

. Corrélat
Il est to
des anal
le "nez d

au-sur-Sambre - 

calisation des
sur le CET

des plainte
emière appr
ndamment d
n de la direc
heure, la dire
d), la directio
e type d'odeu
réalisées par
28 plaintes

nent des ode
res. 
orité des pla
nent de perso
itant a répon
tion de la pe
ction des od
st, …). 
les observatio

ion des nez
out à fait ind
lyseurs FID. 
déporté". La

4ème campagne

Re

s nez électron
T "Champ d

es
roche, il s'a
des mesures 
ction du vent
ection du ven
on du plaign
ur perçue, la
r l'exploitant 
s reçues, 17
eurs de déc

aintes vienn
onnes habita
ndu aux pla

erception par 
eurs (rideau 

ons correspo

z électroniq
déniable que 

C'est tout à 
a Figure 7 illu

e de contrôle par

emarque : Ce rap

niques sur le 
e Beaumont"

agit de vér
FID de l’

t. Au total, 2
nt au momen
nant par rap
a conclusion 

suite à la pla
7 sont recev
chets, de bi

nent de river
ant à l'est ou 
aintes par un
r un observat

anti-odeur,

ondant à des 

ques avec le
la réaction 
fait clair pou
ustre cette co

rtie air  (2011)

pport ne peut êtr

CETB (sourc
" à Monceau-

rifier la pe
exploitant (
28 plaintes o
nt de la récep
pport aux sou

sur la pertin
ainte ont sys
vables en co
iogaz, de co

rains habitan
au sud-est du
ne action co
teur du CETB
arrosage de

plaintes ont 

es analyseu
des nez élec
ur le "nez bas
orrélation pou

re reproduit, sino

ce : 4ème camp
-sur-Sambre,

ertinence de
méthane) ou
ont été reçue
ption de la p
urces d'odeu

nence de la p
tématiqueme
onsidérant l
ompost, des

nt au nord-o
u CETB. 
oncrète, qui 
B à la mise e
s pistes, pur

été retenues 

urs FID 
ctroniques es
scule" et sou
ur la journée

E. Bietlot, S. 

on en entier, sau
Rapport 37

pagne de mes
, J. Nicolas) 

es plaintes 
u FIDOR, 
es. Pour cha
plainte (en de
ur (en degré 
plainte et éve
ent été encod
la direction 
s odeurs ind

ouest du site

pouvait alle
en œuvre de 
rge, déplacem

pour la suite

st fortement 
uvent vérifié 
e du 20 juille

Garzaniti, C. Co

f accord de l’Ins
75/2012, page 2

sure des odeu

des rivera
simplement 

acune d’elles
egré par rapp

par rapport
entuellement
dés.

du vent. E
définies et

e ; seulemen

er de la sim
solutions vis
ment des tas

e de l'analyse

corrélée à ce
également p

et 2010. 

ollart

stitut 
6/44 

urs

ins,
en 

s, la 
port 
t au 

les 

lles
des

nt 6 

mple 
sant 
s de 

e.

elle 
pour 



 C.E.T. de Monceau-sur-Sambre - 4ème campagne de contrôle partie air  (2011) E. Bietlot, S. Garzaniti, C. Collart 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 3775/2012, page 27/44 

Figure 7 : Evolution des réponses des nez électroniques et des analyseurs FID le 20 juillet 2010 (source : 
4ème campagne de mesure des odeurs sur le CET "Champ de Beaumont" à Monceau-sur-Sambre, J. 

Nicolas) 

La réponse des "nez" se définit ici comme étant la distance par rapport au groupe "non odeur" ; 
cette notion de distance est rappelée dans la suite du texte. Les 6 signaux des capteurs d'un nez 
électronique forment un espace à 6 dimensions. Dans cet espace, chaque observation correspond 
à un point avec 6 composantes. Parmi ces observations, certaines sont identifiées comme "non 
odeur", en fonction de la comparaison avec les impressions des opérateurs de terrain ou de 
l'absence évidente d'émission. Ces observations "non odeur" sont réunies en un nuage de points 
dans l'espace à 6 dimensions et tout écart (distance) par rapport à ce nuage de référence est 
considéré comme un témoin d'une émission gazeuse dans l'atmosphère. Dans le cas présent, ce 
qui sera considéré comme "réponse" quantitative d'un nez électronique sera la distance par 
rapport au centroïde de ce groupe "non odeur". 
Plusieurs résultats convergent dans le même sens et tendent à mettre en évidence une 
"sélectivité de signature" du nez électronique, qui réagirait davantage à une émission donnée, 
par exemple à l'odeur de déchets par rapport à l'odeur de biogaz, de même qu’une "sélectivité 
angulaire" des appareils, qui ne réagissent que lorsque le panache est exactement dans l'axe du 
tuyau de prélèvement. Cette dernière hypothèse est moins plausible, dans la mesure où, pour 
une même direction de vent, c'est parfois le nez électronique ou parfois le FID qui réagissent. 
Il semblerait donc que le nez électronique soit sensible à un type d'émission différent et 
complémentaire par rapport au FID. 
Avec la topologie adoptée pour l'installation des appareils à Monceau-sur-Sambre, la direction 
du vent ne semble d'ailleurs pas être un facteur essentiel en ce qui concerne tout au moins le 
"nez bascule", placé à proximité immédiate des sources odorantes et réagissant notamment à 
chaque passage de camions de déchets. A titre illustratif, le 23 septembre 2010, alors que le vent 
soufflait vers le nord, soit dans une direction opposée à celle des appareils, le "nez bascule" et le 
"FID bascule" réagissent bien aux émissions. 
Un dernier élément montrant la bonne liaison entre nez électroniques et FID concerne la 
réactivité des appareils, définie comme le pourcentage de variation du "signal" (distance par 
rapport au groupe "non odeur" pour le nez électronique ou ppm de méthane pour le FID) durant 
un évènement odeur par rapport à la situation juste avant l’évènement. Au niveau de la bascule, 
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le coefficient de corrélation entre les réactivités des deux types d’appareil est de 0,84, ce qui 
montre globalement une bonne liaison. Par contre, cette liaison est médiocre et même négative 
entre les appareils déportés (r = -0,18), car l’identification d’un « évènement odeur » est 
beaucoup plus délicate.  
En conclusions, le nez électronique est sensible à l’odeur du C.E.T. et réagit au moins aussi 
bien, sinon mieux, que le FID. Il est notamment sensible à l’odeur des déchets provenant par 
exemple des camions de transport des ordures. Les appareils les plus éloignés réagissent 
logiquement de manière plus amortie, que ce soit pour le nez électronique ou pour le FID. Les 
réponses des nez et des analyseurs FID sont souvent en phase, mais parfois tout à fait 
complémentaires, ce qui montre que le nez électronique apporte une information nouvelle par 
rapport au FID.  

D. Corrélation des nez électroniques avec les plaintes 
Dans la majorité des cas de plaintes avérées, les nez électroniques anticipent bien l'évolution de 
l'odeur.  
Avant d'analyser les résultats obtenus et d'arriver à ce constat, une question primordiale a été 
posée : "Le nez électronique fournit une réponse au moins aussi riche que le FID, mais peut-il 
anticiper la nuisance olfactive ?". En d'autres termes, sa réponse est-elle corrélée à l'odeur 
perçue dans le voisinage et pas uniquement au méthane ? Parvenir à répondre à cette question 
est l'objet essentiel de cette étude sur la pertinence de l'implantation d'un réseau de nez 
électroniques autour d'un site générateur d'odeurs. 
Pour l'établissement de la corrélation, seules les observations pertinentes -observations pour 
lesquelles les plaintes correspondaient presque certainement à l'odeur du C.E.T.- ont été 
considérées. Les plaintes ont été mises en regard de "réaction" et de la "réactivité" des appareils. 
La "réaction" correspond à une observation qualitative de l'évolution des réponses en fonction 
du temps. La "réactivité" est une information plus quantitative, elle est définie, comme ci-
dessus, par le pourcentage de variation de la réponse par rapport à sa valeur juste avant 
l'évènement. Dans le cas présent, elle est calculée pour les nez électroniques sur base de la 
distance à partir du groupe "non odeur". Il s'agit d'une information plus quantitative, mais qui 
peut être entachée d'erreurs importantes, dans la mesure où l'heure de la plainte ne correspond 
pas toujours à l'heure où l'odeur était la plus forte. Le riverain peut très bien se plaindre après 
quelques heures d'odeurs importantes, et même à un moment où l'odeur décroît. Le principe qui 
a été retenu est d'analyser les signaux des appareils dans un intervalle temporel d'une à deux 
heures de part et d'autre de l'heure de la plainte. 
A l'examen de l'évolution des réponses, une première remarque émerge: les instruments placés à 
proximité de la bascule répondent plus souvent sous forme de pics (montées et descentes 
rapides) de quelques minutes ou dizaines de minutes, alors que les instruments déportés 
présentent des réponses plus douces, avec de plus longs plateaux (odeur toujours présente, soit 
en croissance, soit en valeur constante). Une des raisons pourrait être que les instruments près 
de la bascule enregistrent aussi les odeurs fugaces des camions qui passent. Cependant, de tels 
pics sont aussi observés en dehors des périodes d'activité (par exemple vers 3 ou 4h du matin). 
La réponse des appareils déportés semble donc mieux intégrer l'odeur et peut s'avérer plus 
représentative de ce que le riverain ressent, alors que les appareils "bascule" sont davantage en 
phase avec les variations de l'émission. 
Une autre remarque générale est que les nez électroniques sont plus réactifs que les FID, à la 
fois en termes d'importance de variation des signaux et en termes de précocité de la réaction 
dans le temps. 
L'interprétation des résultats reste cependant très délicate à cause du déphasage possible entre 
signaux et plaintes. 
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Sur les 17 observations retenues, il est indéniable dans 11 cas que les appareils ont bien détecté 
une odeur au moins une heure ou deux avant la plainte. Dans les 6 autres cas, on ne pourrait être 
aussi affirmatif. Dans un des cas, la raison pourrait être que l'odeur provenait d'un tas de 
compost éloigné des appareils de mesure. Dans les 5 autres cas douteux, la ronde odeur réalisée 
par l'exploitant n'a pas mis en évidence d'odeur particulière. 
A plusieurs occasions, les nez électroniques ont réagi alors que les signaux des FID restaient 
plats. Assez fréquemment, le nez déporté réagissait très peu, mais sa réponse était mieux 
marquée pour certaines observations. Il arrive qu’il continue même à réagir au moment de la 
plainte alors que les pics des instruments "bascule" se sont atténués. Mais comme dans ce cas, le 
riverain se plaignait surtout de poussières, il est possible qu'il n'y ait pas eu d'odeur significative. 
Par exemple, pour l'observation du 23 septembre 2010, les deux nez électroniques étaient en 
phase, avec une réponse d'intensité atténuée pour le nez déporté (Figure 8). Ce jour-là, la 
situation de brouillard attestait probablement de conditions de stabilité atmosphérique. 

Figure 8 : Evolution des réponses des nez électroniques et de l'analyseur FID le 23 septembre 2010 au soir 
(source : 4ème campagne de mesure des odeurs sur le CET "Champ de Beaumont" à Monceau-sur-
Sambre, J. Nicolas) 

Quant à la réactivité des nez électroniques, il s’avère qu'elle ne peut pas être un indicateur fiable 
de la bonne correspondance entre signaux et plaintes. Elle est même parfois négative, ce qui 
signifie que la plainte est déclarée à un moment où la réponse du nez est en train de descendre. 
Ceci est simplement dû au déphasage entre signaux et plaintes, mais ne remet pas en cause le 
pouvoir de détection des nez électroniques. Au contraire, la réponse des nez électroniques 
permettrait d'anticiper une plainte éventuelle. 

E. Conclusion sur les nez électroniques 
Le nez électronique réagit bien aux odeurs du site du CETB et sa réponse est souvent corrélée 
aux plaintes dans le voisinage. L'analyse des données est cependant particulièrement délicate à 
cause du décalage dans l'espace et dans le temps entre instrument et plaignant. Dans l'espace, 
pour que la comparaison soit fiable, il faut que le panache odorant partant de la source soit 
exactement dirigé dans l'axe instrument-plaignant, ce qui est rarement le cas. Dans le temps, il 
faudrait que la plainte se manifeste juste au moment où l'odeur émerge, ce qui n'arrive que très 
rarement.



 C.E.T. de Monceau-sur-Sambre - 4ème campagne de contrôle partie air  (2011) E. Bietlot, S. Garzaniti, C. Collart 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 3775/2012, page 30/44 

Les éléments positifs de cet essai à Monceau-sur-Sambre sont les suivants : 

� Les nez électroniques FIDOR réagissent bien aux odeurs du CET, qui, en l'occurrence, ne 
sont pas les mêmes que celles du centre de traitement des déchets à Habay. 

� Ils présentent une réponse souvent plus marquée que celle du FID mesurant le méthane, mais 
confirment toujours la réaction des FID. L'inverse n'est pas toujours vrai: le nez électronique 
détecte souvent des émissions non perçues par les appareils FID. 

� Le nez déporté réagit moins que le nez proche de la source d'odeur, mais la variation des 
signaux est quand même exploitable et produit même une information complémentaire à 
celle des appareils placés plus près de la source et sensibles aux moindres variations des 
émissions. 

� Dans la majorité des cas de plaintes avérées, les nez électroniques avaient bien anticipé 
l'évolution de l'odeur. Mais si le taux de vrais positifs peut être considéré comme 
satisfaisant, il est difficile d'évaluer les faux négatifs et surtout les faux positifs et vrais 
négatifs, sans mettre en œuvre un suivi continu et objectif par les riverains. 

6.3.3 Traçage de l'odeur et détermination du débit odeur 
La présente étude a comporté 6 traçages d'odeur sur le terrain, sur une période s'étalant sur 
environ 32 semaines en saisons printanière, estivale et automnale, représentant différentes 
conditions climatiques et une activité variable sur le site. 
Une station météorologique a été placée sur la butte, à l'entrée du site à proximité du pont-
bascule et la vitesse du vent, la direction du vent, la température et la radiation solaire ont été 
enregistrées toutes les 30 secondes. Ces paramètres ont ensuite été utilisés pour estimer la 
stabilité atmosphérique selon la classification de Pasquill. Les différents endroits où une odeur 
en provenance du C.E.T. était perceptible ont été repérés par GPS, puis téléchargés sur un 
ordinateur pour être transférés vers le système d'information géographique (ArcMap). 
L'ajustement du débit d'odeur a été réalisé au moyen du modèle Tropos Impact, puis les résultats 
ont été visualisés sur le fond de carte IGN. 
La rose des vents globale pour les 6 journées indique que les vents provenaient surtout du sud-
ouest durant cette période, ce qui correspond assez bien aux vents dominants. Les panaches 
odorants ont donc surtout été poussés vers la rue de Trazegnies vers le nord-est où il y a peu 
d'habitations et un peu vers la rue Fosse-du-Bois. Dans l'ensemble, la proportion de vents dont 
la vitesse est supérieure à 1 m/s est de 92%. La méthode du traçage d'odeur s'avère donc 
praticable, puisqu'elle exige un vent soutenu de direction bien marquée. Les classes de stabilité 
atmosphérique les plus marquées sont les classes C et D, qui correspondent respectivement à 
des classes "légèrement instables" et "neutres". Elles représentent les conditions idéales pour la 
méthode de traçage. 
L'étendue exacte de la zone de déversement a varié au cours de la période de mesures. Il 
s'agissait parfois d'une seule zone, parfois de deux zones (par exemple en A2 et B6). Les relevés 
GPS aux coins des zones exploitées permettent de calculer des surfaces parfois très petites, 
comme 380 m² pour le 23 novembre et le 7 décembre, et parfois plus grandes comme environ 7 
500 m² pour le 5 mai ou le 10 août. 
La Figure 9 montre, à titre d’exemple, la courbe limite ajustée par le modèle Tropos pour la 
journée de mesure du 26 octobre 2011. Les autres courbes figurent dans le rapport de l’ULg 
fourni en Annexe 3. Sur ces figures sont indiqués les endroits où les différentes odeurs ont été 
détectées. La rose des vents est présentée pour chaque cas. Le schéma reprend quelques 
commentaires sur les conditions moyennes observées durant la période de mesures (activité et 
conditions météorologiques) de même que la valeur du débit d'odeur ajusté par Tropos. 
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En général, l'odeur est assez faible et typique d'un mélange de boues et de scraps. La distance 
moyenne de la limite de perception est de 300 mètres et le débit d'odeur moyen (moyenne 
géométrique) de 29 656 uo/s. 
Le Tableau 9 reprend les principales valeurs observées pour les quatre campagnes réalisées 
jusqu'à présent sur le site de Monceau-sur-Sambre. 

Tableau 9 : Comparaisons des résultats d'observation pour les 4 campagnes menées sur le C.E.T. de 
Monceau-sur-Sambre 

Distance maximum (m) Débit d'émission (uo/s) 

2002 2004 2008 2011 2002 2004 2008 2011 

Minimum 233 130 450 120 18 500 12 420 85 000 8 000 
Maximum 402 400 700 430 62 500 50 000 210 000 68 540 
Moyenne 326 248 583 310 38 167 28 140 125 540 29 656 
Ecart-type 67 87 104 115 16 703 12 153 50 983 23 357 

En dépit d'un tonnage de déchets encore assez important lors de la présente campagne, l'odeur a 
considérablement diminué par rapport à 2008 et est revenue au niveau des premières 
campagnes, à un moment où l'activité était encore réduite sur le site (2 ou 3 camions par heure 
environ à l'époque). De plus, il est indéniable que le type d'odeur n'est plus du tout le même 
qu'auparavant. Il ne s'agit plus en effet d'émissions caractéristiques de déchets organiques 
(odeur de "déchet"), mais bien de celles de matériaux plus inertes comme le caoutchouc ou les 
boues de dragage traitées, en général moins gênantes. 
Par rapport à 2008, l'odeur du produit neutralisant a été nettement moins présente et n'a donc 
plus été comptabilisée parmi les émissions odorantes essentielles du C.E.T. 
En considérant comme débit d'odeur typique de l'émission du C.E.T. une valeur moyenne de 
29656 uo/s (en estimant donc une valeur faible pour le 23/11), les courbes de perception 
olfactive peuvent être extrapolées au climat moyen du site. Cette extrapolation a été réalisée en 
considérant une zone de déversement de 50x50 m sur la cellule A2 et en introduisant dans le 
modèle le climat moyen de Gosselies (situé à 7 km de Champ de Beaumont), ce qui permet de 
dessiner les percentiles relatifs à la limite de perception (1 uo/m³) de l'odeur de déchet du C.E.T. 
La Figure 10 montre la zone limitée par le percentile 98 relatif à 1 uo/m³ (en rouge), qui est 
généralement considérée comme la zone de nuisance olfactive. 
A l'extérieur de cette zone, l'odeur n'est perçue que pendant moins de 2% du temps (ou moins de 
175 heures sur l'année). 
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Figure 10 : Percentile 98 correspondant à 1uo/m³ et au climat annuel moyen pour le débit d’odeur typique 

La zone de nuisance due aux odeurs du C.E.T. est une sorte d'ellipse allongée dans le sens des 
vents dominants, avec un grand axe SO-NE d'environ 1300 mètres et un petit axe NO-SE 
d'environ 950 mètres. Selon ces résultats, la zone de nuisance s'étendrait ainsi jusqu'à un 
maximum d'environ 730 mètres à partir de la zone de déversement. Soit une taille équivalente à 
la situation de 2004, contre 950 mètres en 2002 et 1300 mètres en 2008. 
Cette zone "effleure" juste les quartiers résidentiels, mais relativement peu de riverains 
sembleraient touchés par une réelle nuisance olfactive générée par le C.E.T. Il est à noter 
néanmoins que l'on peut considérer une incertitude d'une vingtaine de pourcent autour de cette 
zone. En 2004 en effet, avec un débit d'odeur pourtant équivalent, la zone touchait un peu plus 
le quartier des Grands-Trieux au sud et la rue Fosse-du-Bois au nord. Le changement de forme 
du percentile calculé en 2011 est simplement dû à un traitement différent des vents calmes par 
Tropos Impact. 
Compte tenu de cette incertitude, quelques maisons pourraient donc être affectées par l'odeur, 
mais il est délicat d'affirmer qu'il s'agit d'une "nuisance", car la tonalité actuelle de l'odeur du 
C.E.T. la rend probablement plus acceptable qu'auparavant. 

6.4 Evolution temporelle des nuisances olfactives 
L'odeur ressentie autour du C.E.T. de Champ de Beaumont a fortement diminué depuis 2008 et 
est revenue au niveau de la situation de 2004, à une époque où le tonnage de déchets était 
encore assez réduit. 
Lors de la campagne de 2008, l'exploitation était dans une phase d'ajustement du réseau de 
dégazage et quelques odeurs de gaz étaient perceptibles par les riverains, en plus des odeurs de 
déchets frais. De même, l'aspersion de produit neutralisant, bien que considérée comme un 
moyen efficace pour réduire les plaintes chez les riverains, générait une odeur qui pouvait 
s'avérer également gênante. 
A l'époque, la conclusion de l'étude était que la zone de nuisance olfactive était du même ordre 
de grandeur que celle calculée pour d'autres C.E.T. wallons. Cependant, dans le cas de 
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Monceau-sur-Sambre, comme il s'agit d'une zone assez bien urbanisée, le nombre de riverains 
potentiellement atteints était sensiblement plus important. 

6.5 Conclusions
Suite à une volonté de toujours maîtriser les nuisances générées par le C.E.T., l'exploitant 
désirait améliorer son réseau de dégazage et tester différents modes d'atténuation des odeurs. En 
ce sens, il était suggéré de mettre en œuvre un suivi plus continu des odeurs autour du site soit 
par des nez électroniques, soit par un réseau de vigies. Ces projets ont été mis en pratique par la 
suite.
Au terme de la présente campagne de 2011, il est constaté que la problématique des odeurs a 
beaucoup évolué : 

� moins d'odeur de déchets fermentescibles, 

� réseau de dégazage plus efficace, 

� moins d'utilisation de produits neutralisants, 

� moins de plaintes dans la population. 
Certes, le débit d'odeur moyen reste de l'ordre de 30 000 uo/s, mais il est essentiellement dû aux 
"scraps" et aux boues de dragage traitées et la tonalité semble nettement moins gênante que par 
le passé. La zone de nuisance olfactive se limite aux alentours immédiats du site de Champ-de-
Beaumont en ne touchant que très peu de riverains. 
L'expérience de suivi par nez électroniques s'est avérée très intéressante et prometteuse pour 
d'autres installations de traitement des déchets. Les appareils ont en effet bien réagi aux 
émergences d'odeur sur le site, confirmées pour la plupart par des plaintes chez les riverains et 
par les signaux des instruments analytiques placés à proximité. En général, la plainte intervient 
avec un certain déphasage par rapport à la réponse des nez électroniques. Celle-ci pourrait donc 
servir pour anticiper la perception d'une nuisance dans le voisinage. 
Cependant, comme pour d'autres expériences similaires sur des C.E.T., l'usage de nez 
électroniques, ainsi d'ailleurs que la mise en œuvre d'un éventuel réseau de vigies, se justifie de 
moins en moins au vu de l'évolution favorable de la problématique des odeurs. 
En définitive, l'odeur sur le C.E.T. de Monceau-sur-Sambre a été jugée par les opérateurs de 
terrain comme très faible et peu gênante. Une telle constatation semble assez logique, 
puisqu'elle résulte des efforts conjugués des pouvoirs publics, de l'Administration et des 
exploitants pour une gestion des déchets plus acceptable par les riverains. La présente étude 
confirme cette tendance générale. 
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7 QUALITÉ DE L'AIR 
La dernière campagne de mesure de la qualité de l’air ambiant autour du CETB remonte à mi-
2008 (rapport ISSeP 0187/2009).  
Bien que les conditions d’exploitation du C.E.T. aient fortement évolué depuis lors, comme en 
témoigne l’étude sur les nuisances olfactives présentée au point précédent, l’ISSeP n’a pas 
réalisé d’étude de la qualité de l’air ambiant en 2011. Plusieurs raisons ont motivé ce choix, 
validé par le DPC de Charleroi, dont deux sont précisées ci-après. D’une part, l’ISSeP a 
constaté, lors de cette campagne de 2008, un bon parallélisme entre ses résultats d’analyse et 
ceux de l’exploitant, en plaçant pour une durée de plusieurs mois les laboratoires mobiles de 
l’ISSeP à côté des stations d’analyse de l’exploitant (station "bascule" et station "déportée"). 
Les résultats d’autocontrôle ainsi validés, l’ISSeP dispose ainsi en continu de résultats fiables 
sur lesquels il peut se baser pour évaluer l’altération de la qualité de l’air ambiant par le C.E.T. 
L’interprétation des résultats de l’autocontrôle, qui sont régulièrement communiqués par CETB 
à l’ISSeP et à l’Administration en charge de la surveillance du site, sont présentés au point 7.2. 
D’autre part, CETB semble aujourd’hui plus soucieux de maîtriser les nuisances générées par 
l’exploitation du C.E.T., surtout en matière de gestion de l’air ambiant et des odeurs. 
Globalement, l’exploitant répond bien aux prescriptions légales imposées par les conditions 
sectorielles d’exploitation des C.E.T. et par le permis d’exploiter. Par ailleurs, il s’inscrit de plus 
en plus dans une démarche proactive pour mieux gérer son site. C’est un fait que l’ISSeP a 
constaté à Monceau-sur-Sambre, et qui est corroboré par l’étude odeur de l’ULg de 2011. 

7.1 Constats tirés de la campagne ISSeP de 2008 
Les concentrations en méthane ont été supérieures à la valeur pollution de fond au niveau des 
deux stations (43% du temps à la station "entrée" et 61% du temps à la station "vallon"). 
L’analyse des valeurs suggère que les concentrations en méthane sont plus stables au niveau de 
la station "vallon" par rapport à la station "entrée". Il est à noter que les concentrations élevées 
en méthane sont systématiquement mesurées en condition de vent. Les roses de pollution 
montrent clairement que le méthane provient de la zone en exploitation du C.E.T. 
Pour le sulfure d'hydrogène, le seuil olfactif défini par l'OMS a été dépassé 9 fois pour la 
station "entrée" et n’a pas été dépassée pour la station "vallon" (campagne du 15 juillet au 26 
novembre). Les valeurs obtenues sur les deux stations sont largement inférieures à la valeur 
guide relative aux impacts sanitaires. Les concentrations sont faibles et proches de la limite de 
quantification surtout pour la station "vallon". La rose de pollution relative à la station 
« entrée » ne montre pas de provenance particulière. La rose relative à la station "vallon" montre 
un très léger apport en provenance du nord/nord-ouest (C.E.T.). 
Les valeurs mesurées en benzène sont faibles, inférieures à la valeur limite valable pour 2008 
(UE) et même à la valeur limite applicable en 2010 (UE). On remarque toutefois que les 
concentrations sont plus élevées à la station "vallon" qu’à la station "entrée" (plus proche de la 
zone d’exploitation). Les deux roses ont plus ou moins le même profil avec des apports des 
différentes directions, elles montrent des apports plus importants en provenance du nord-nord-
est et du sud-sud-est. 
Toutes les valeurs mesurées en toluène au cours de cette étude sont inférieures aux valeurs-
guides de l’OMS. Comme pour le benzène, on remarque que les concentrations sont plus 
élevées à la station "vallon" qu’à la station "entrée". Les deux roses montrent un apport 
principal en provenance du nord-ouest (C.E.T.). 
Les concentrations mesurées en limonène sont faibles et proches de la limite de quantification. 
Les concentrations sont plus élevées à la station "vallon" qu’à la station "entrée". Il semble y 
avoir une "dispersion préférentielle" depuis la zone d’exploitation vers le Judonsart, en direction 
de la station "vallon". La rose de pollution relative à la station "vallon" montre très clairement la 
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Tableau 10 : Résultats des analyses trimestrielles de COV pour la station "bascule" (valeurs moyennes en 
µg/Nm³ de 2006 à 2012 et résultats des dernières camapagnes) 

Paramètres 
(µg/Nm³) 

Bruit
de

fond

2011
Trim. 1 

2011
Trim. 2 

2011
Trim. 2 

2011
Trim. 3 

2011
Trim. 4 

Moyenne 
2006-2012

Statistiques 
Réseau* 

Benzène  0,08-185 2,9 2,1 2,1 2,5 3 2,54 0,54 
Toluène 0,02-500 5,4 4,3 4,6 5,1 4,7 5,28 1,09 

Ethylbenzène  0,44-125 0,56 0,25 0,58 0,68 0,64 0,65 0,24 
m-+-p-Xylène  4,4-220 1,4 1,2 1,4 1,7 1,7 1,89 0,51 

o-Xylène  2,2-145 0,25 0,25 0,25 0,56 0,5 0,56 0,12 
p-Cymène  0,67-11 <1 <1 <1 <1 <1 <1 - 
Limonène  0,30-32 0,5 1,1 0,5 0,5 1,2 1,24 0,35 

*Valeurs médianes des apports en polluants par secteurs de direction de vents passant au-dessus des C.E.T. du réseau 
de contrôle, extraites du Rapport 1242/2010 [4]

Tableau 11 : Résultats des analyses trimestrielles de COV pour la station "déportée" (valeurs moyennes 
en µg/Nm³ de 2006 à 2012 et résultats des dernières campagnes) 

Paramètres 
(µg/Nm³) 

Bruit
de

fond

2011
Trim. 1 

2011
Trim. 2 

2011
Trim. 2 

2011
Trim. 3 

2011
Trim. 4 

Moyenne 
2006-2012

Statistiques 
Réseau* 

Benzène  0,08-185 2,5 1,6 1,3 1,5 2 1,88 0,54 
Toluène  0,02-500 4,9 3,8 3,5 3,9 4,1 4,14 1,09 

Ethylbenzène  0,44-125 0,25 0,25 0,25 0,25 0,51 0,54 0,24 
m-+-p-Xylène  4,4-220 1,3 1 1,3 1,3 1,2 1,64 0,51 

o-Xylène  2,2-145 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,46 0,12 
p-Cymène  0,67-11 <1 <1 <1 <1 <1 <1 - 
Limonène  0,30-32 0,5 1,4 0,5 0,5 0,5 0,96 0,35 

*Valeurs médianes des apports en polluants par secteurs de direction de vents passant au-dessus des C.E.T. du réseau 
de contrôle, extraites du Rapport 1242/2010 [4]

A l’exception du benzène, considéré comme le plus dangereux des BTEX, il n'existe pas de 
valeurs guides ou de normes pour les autres paramètres analysés dans le cadre de l’autocontrôle. 
Vu son caractère cancérogène génotoxique pour l’homme, il n’existe pas de valeur seuil connue 
en-dessous de laquelle il n’y aurait pas de risque pour la santé humaine. Cependant, il peut être 
présent dans des régions très reculées où sa concentration dans l’air a été signalée entre 0,3 et 45 
µg/Nm³ (comme dans la forêt amazonienne). Les valeurs enregistrées aux stations de CETB 
sont faibles ; elles correspondent à celles mesurées dans l’atmosphère d’une ville comme 
Bruxelles ou Anvers.
La directive européenne 2000/69/CE propose néanmoins une valeur limite de 5 µg/Nm³ en 
moyenne par année civile. Sur base des résultats en possession de l’ISSeP, il n’a été constaté 
aucun dépassement de cette valeur critique depuis 2006.  
En ce qui concerne le toluène, significativement moins toxique que le benzène (environ 60 fois 
moins), l'OMS a défini deux valeurs guides : 260 µg/Nm³ (valeur moyennée sur 1 semaine) et 
1.000 µg/Nm³ (valeur moyennée sur 30 minutes), cette dernière correspondant au seuil olfactif 
de ce composé aromatique. Au vu des valeurs présentées aux Tableau 10 et Tableau 11, cette 
substance ne pose pas de problème sanitaire ou environnemental autour du CETB. 
Pour les autre paramètres (éthylbenzène, isomères du xylène, p-cymène et limonène), il n'existe 
pas de normes ou de valeurs guides pour la qualité de l'air ambiant.   
Bien que ne dépassant pas les valeurs limites ou valeurs guides préconisées par les instances 
européennes ou par l'OMS, tous les paramètres analysés par DCMS présentent des 
concentrations moyennes significativement supérieures à celles obtenues au niveau du réseau de 
surveillance (valeurs médianes). Il est toutefois important de préciser que les valeurs moyennes 
sur CETB présentées dans les deux tableaux pour la période 2006-2012 sont calculées sur base 
de résultats d'analyses ponctuelles, réalisées tous les trimestres. Les prélèvements sur tubes à 
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charbon actif réalisés dans le cadre de ces autocontrôles durent au maximum 48 heures, tandis 
que les campagnes de l'ISSeP qui ont permis d'établir les statistiques à l'échelle du réseau durent 
au minimum 2 mois avec analyses de l'air toutes les demi-heures. L'extrapolation des résultats 
trimestriels peut de ce fait être entachée d'une grande incertitude, que seule une campagne  
d'analyse de la qualité de l'air en continu de l'ISSeP permettrait de lever.   

7.3 Implantation d’un réseau de jauges Owen 
En août 2012, l’ISSeP a été consulté par le DPA pour avis relatif à l’implantation d’un réseau de 
jauges Owen sur le pourtour du CETB, pour le dosage des poussières sédimentables. 
L’implantation géographique de deux collecteurs de précipitations proposée par CETB a été 
validée :

� La jauge n°1 à la pointe nord de la cellule 6 est située sur un chemin d'accès ceinturant le 
C.E.T., entre les zones de travail et la voie de chemin de fer. Elle est relativement protégée 
de l'impact potentiel du champ cultivé situé au nord et au nord-est, de l'autre côté du chemin 
de fer.

� La jauge n°2, dans la prairie située au sud-ouest du C.E.T., est implantée à moins de 200 m de 
l'entrée du site et de l'endroit de passage obligé pour accéder aux zones de travail. En 
conditions de vent favorables, la majeure partie des poussières générées par le charroi seront 
prises en compte au niveau de ce collecteur. 

Il est prévu que le rapportage mensuel et annuel des résultats analytiques inclue une 
comparaison des valeurs enregistrées à CETB aux résultats obtenus par l'ISSeP sur les stations 
de collecte des poussières sédimentables de son réseau situées à proximité du C.E.T. Ces 
données sont disponibles sur le site http://airquality.issep.be dans la rubrique "poussières 
sédimentables".  
Au moment de la rédaction de ce rapport, l’ISSeP ne dispose pas des résultats analytiques 
relatifs à ces jauges Owen. 
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8 CONCLUSIONS
En 2011, l'ISSeP a mené sa quatrième campagne de surveillance de la qualité de l'Eau et de l'Air 
autour du C.E.T. de Monceau-sur-Sambre. Le rapport interprétatif des résultats relatifs aux 
matrices liquides a déjà été publié (rapport ISSeP 1679/2012). Le présent document concerne 
les émissions gazeuses générées par le site et les impacts éventuels sur les cibles identifiées sur 
et autour du C.E.T. 
De façon générale au CETB, à l’instar de la plupart des C.E.T. du réseau encore en activité, 
force est de constater une prise de responsabilité progressive et constante des exploitants depuis 
quelques années. En plus de répondre aux prescriptions légales imposées par les conditions 
sectorielles d’exploitation des C.E.T. (AGW du 23 février 2007 et du 07 octobre 2010) et leur 
permis d’exploiter, les responsables de site s’inscrivent de plus en plus dans une démarche 
proactive pour mieux gérer leurs exploitations. Il n’en reste pas moins que certaines 
problématiques, dont notamment celle de la qualité de l’air ambiant, et plus particulièrement les 
nuisances olfactives, restent une préoccupation récurrente des riverains du CETB. Bien que la 
gestion de ce C.E.T. soit considérée par l’ISSeP comme satisfaisante à l’échelle du réseau, la 
perception des résidents s'avère assez négative et ces derniers souffrent de ne pas se sentir 
entendus par les exploitants ou les instances administratives concernées. 
En ce sens, il a été noté lors d’une présentation des résultats de la campagne ISSeP de 2011 à un 
comité d’accompagnement auquel l’Institut avait été convié (le 26 septembre 2012), une 
inquiétude spécifique des riverains quant à la qualité de l’air qu’ils respiraient. Cette 
information a été relayée au DPC lors d’un comité de suivi en novembre 2012.  

8.1 Biogaz et émissions des moteurs 
Ce volet de la surveillance sera abordé dans un rapport complémentaire, dès que les analyses 
des émissions du moteur à gaz auront été effectuées par l’ISSeP. 

8.2 Emissions surfaciques 
Des mesures d'émissions surfaciques de biogaz au travers des couvertures provisoires ou 
définitives ont été menées sur le C.E.T. de Monceau de mi-août à début septembre 2011, pour la 
quatrième fois sur ce site.  
Il a été constaté que les flux estimés sont très faibles, comme attendu puisque les données 
comportent une grande proportion de valeurs nulles et que les maxima sont relativement peu 
élevés. Sur les cartes de flux, on peut remarquer quelques foyers principaux d'émission de 
biogaz, illustrés par des spots jaunes (voir Figure 5), principalement au niveau du casier A5. Sur 
le reste du C.E.T., les émissions sont très faibles, voire nulles. 
Les estimations de flux global moyen calculées par la méthode des cosimulations pour le CO2,
le CH4 et les TP sont respectivement de 0,6476 ml/m²/sec, 1,3790 ml/m²/sec et 1,8197 
ml/m²/sec. Comparativement à celles obtenues sur les autre C.E.T. du réseau investigués selon 
une méthodologie similaire, les valeurs rencontrées à CETB sont légèrement plus faibles (voir 
Tableau 7). 
A titre d’information, les valeurs de flux ont été comparées aux valeurs guides de l’agence de 
l’environnement britannique UK-EA. 
Les seuils de flux sont alors fixés comme suit : 

� Zone réhabilitée définitivement : 0,001 mg CH4/m²/s, soit 0,0014 ml/m²/s, 

� Zone réhabilitée provisoirement : 0,1 mg CH4/m²/s, soit 0,14 ml/m²/s.  
Ils doivent être respectés individuellement par toutes les valeurs moyennes de flux de méthane 
mesurées dans chaque zone considérée par le plan d’échantillonnage. 
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Toutes les valeurs de flux estimées à Monceau sont donc supérieures à la valeur guide pour les 
zones réhabilitées provisoirement (valeur indicative la moins contraignante).  
Sur base des flux globaux moyens et de la superficie totale du site, les flux totaux pour les trois 
paramètres analysés ont été estimés à :  

� 45 559 ml/sec pour le CO2 ;

� 183 453 ml/sec pour le CH4 ; 

� 181 454 ml/sec pour les hydrocarbures totaux (TP). 
A titre indicatif, sous réserve des précautions nécessaires et dans la limite de nos investigations, 
on peut calculer à partir de ces flux globaux moyens les quantités de CO2 et de méthane qui 
s'échappent vers l'atmosphère au cours d'une année de 365 jours. Elles ont été estimées à 1,44 
Mm³ CO2/an et 5,79 Mm³ CH4/an. Pour le méthane, cette valeur est du même ordre de grandeur 
que celles rencontrées sur les autres C.E.T. du réseau encore en activité et pour des flux estimés 
au moyen des mêmes outils géostatistiques. Quant au CO2, étant donné la composition 
volumique en éléments majeurs du biogaz produit à Champ de Beaumont, à savoir 46% en 
méthane et 35% en CO2 (données exploitant), le volume de CO2 émis annuellement est 
relativement faible en regard de celui de méthane mais aussi comparativement aux autres C.E.T. 
Cela s’explique en partie par une sous-estimation de la concentration en dioxyde de carbone par 
l’appareil de mesure lors de cette campagne. Un calibrage a été réalisé depuis.  
Sur base du volume de méthane émis annuellement et de sa teneur dans le biogaz, il est possible 
d’estimer à 12,6 Mm³/an le volume de biogaz perdu par des émissions surfaciques.  
Ces chiffres, bien que purement indicatifs, illustrent l'utilité de continuer les efforts de limitation 
des émissions surfaciques de biogaz (pompage, couverture,…) tant d’un point de vue 
environnemental  qu'économique. 

8.3 Nuisances olfactives 
L'odeur ressentie autour du C.E.T. de Champ de Beaumont a fortement diminué depuis 2008 et 
est revenue au niveau de la situation de 2004, à une époque où le tonnage de déchets était 
encore assez réduit. En 2011, la zone de nuisances a significativement diminué. Cependant, 
dans le cas de Monceau-sur-Sambre, comme il s'agit d'une zone assez bien urbanisée, le nombre 
de riverains potentiellement atteints n'est pas nul et quelques quartiers résidentiels sont situés à 
la limite de la zone de nuisance.  
Dans le but de mieux maîtriser les émissions d’odeurs et d’anticiper les nuisances, l’exploitant a 
commandé une étude de faisabilité technique relative à l’utilisation de nez électroniques. Ce 
travail a été confié à Odometric s.a. De cette étude, plusieurs éléments positifs ressortent :

� Les nez électroniques FIDOR réagissent bien aux odeurs du C.E.T. ; 

� Ils présentent une réponse souvent plus marquée que celle du FID mesurant le méthane en 
continu, mais confirment toujours la réaction des FID. L'inverse n'est pas toujours vrai: le 
nez électronique détecte souvent des émissions non perçues par les appareils FID. 

� Le nez déporté réagit moins que le nez proche de la source d'odeur, mais la variation des 
signaux est quand même exploitable et produit même une information complémentaire à 
celle des appareils placés plus près de la source et sensibles aux moindres variations des 
émissions. 

� Dans la majorité des cas de plaintes avérées, les nez électroniques avaient bien anticipé 
l'évolution de l'odeur. 

Suite à cette étude de faisabilité, il a néanmoins été conclu que ce type de monitoring par nez 
électroniques ne se justifiait pas en raison de l’impact relativement faible des odeurs  et des 
constats d’odeurs par les opérateurs d’Odometric assez limités. 
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8.4 Qualité de l'air 
Comme déjà mentionné plus haut, l'ISSeP a tiré des constats sur la qualité de l'air ambiant 
autour de CETB en se basant sur les résultats d'autocontrôle fournis par l'exploitant. Le 
méthane, analysé en continu, ne présente pas de concentrations moyennes alarmantes, lesquelles 
correspondent à celles rencontrées habituellement sur les autres centres d'enfouissement 
techniques du réseau. En ce qui concerne les substances analysées trimestriellement (COV), 
aucun dépassement des valeurs guides existantes n'est constaté. C'est notamment le cas pour le 
benzène, de loin le plus problématique sur le plan sanitaire, dont la concentration n'a jamais 
dépassé les 5 µg/Nm³ (valeur limite imposée par la directive européenne) depuis 2006. 
Néanmoins, les valeurs rencontrées à CETB pour les COV sont toutes plus élevées que les 
concentrations médianes calculées à l'échelle du réseau de surveillance.  
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9 RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES 
En matière de surveillance future de la qualité de l'air autour du C.E.T., l'ISSeP formule les 
recommandations suivantes:  
Les émissions du moteur doivent être contrôlées par l'ISSeP début 2013, à présent que 
l'exploitant a réalisé les aménagements demandés par la cellule Emissions atmosphériques de 
l'ISSeP. Comme pour les analyses des eaux, du biogaz et de la qualité de l'air ambiant, il serait 
souhaitable que l’exploitant fournisse également les résultats d'autocontrôle des émissions du 
moteur valorisant le biogaz.  
Les zones d’émissions surfaciques mises en évidence en 2011, à l’exception des zones en 
exploitation au moment de la campagne, doivent faire l’objet de mesures correctrices visant à 
limiter les pertes de biogaz vers l’atmosphère. Cela peut d’envisager par la rajoute de terres ou 
de compost sur les zones de dégazage ou par colmatage de l’annulaire des puits de gaz, par 
intensification du pompage du biogaz sur certains puits de gaz, placement de nouveaux puits, 
amélioration locale de la couverture imperméable. Les zones les plus émissives sont la partie est 
de la cellule 1 et la partie ouest/sud-ouest de la cellule 4. Ces zones avaient déjà été repérées en 
2008. 
Bien que certains riverains se plaignent encore de nuisances olfactives, l’étude menée par 
l’ULg montre une diminution significative de la zone d’impact et conclut en l’efficacité des 
mesures préventives entreprises par l’exploitant. Conséquemment, l’ISSeP n’a pas de 
recommandations à formuler sur ce volet.    
En matière de surveillance de la qualité de l'air ambiant, l'ISSeP préconise qu'une campagne 
de surveillance soit réalisée en 2013 avec les laboratoires mobiles de l'Institut. L'objectif est 
d'une part de contrôler à nouveau le fonctionnement correct des analyseurs FID de l'exploitant 
(analyse du CH4) et d'en valider les résultats et d'autre part de vérifier que les concentrations en 
COV analysés en continu sont aussi élevées que les concentrations déduites des analyses 
ponctuelles d'autocontrôle. En effet, les teneurs en BTEX et limonène dans l'air ambiant de 
CETB sont plus élevées que sur l'ensemble des autres CE.T. du réseau.  Si nécessaire, l'ISSeP 
pourra présenter, de façon impartiale et indépendante, ses résultats et son interprétation lors d'un 
comité d'accompagnement du C.E.T., comme cela a été fait en septembre 2012.  

E. Bietlot, S. Garzaniti 
Attachés, 

Cellule Déchets & SAR. 

C. Collart 
Responsable, 

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

Site de Colfontaine :
Zoning A. Schweitzer 
Rue de la Platinerie   
B-7340 Colfontaine  

Tél : +32(0)65.61.08.11  
Fax : +32(0)65.61.08.08

Liège, le 15/10/2011 

Département de la Police et des Contrôles (DGO3) 

Campagne de mesures des émissions surfaciques et des 
flux au C.E.T. de "Champ de Beaumont" 

 - Rapport n°4032/2011 - 

Dates des mesures: les 10, 11, 12, 16, 18, 19, 24, 25, 29, 30, 31 aout 2011 
et 2 septembre 2011 

Adresse complète Rue de Trazegnies 520,  
6031 Monceau-sur-Sambre 

Visite et mesures 
effectuées par 

Jean-Luc Blehen, Gradué, Cellule Déchets et Sites à risques  
Danielle Dosquet, Attachée, Cellule Déchets et Sites à risques 
Nicolas Fernemont, Gradué, Cellule Déchets et Sites à risques 
Simon Garzaniti, Attaché, Cellule Déchets et Sites à risques  
Olivier le Bussy, Gradué, Cellule Déchets et Sites à risques 

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

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

Propriétaire du site C.E.T.B. 

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

Accompagnants - 

Auteur Simon Garzaniti, Attaché, Cellule Déchets et Sites à risques  

Ce document comporte 10 pages, 2 plans et 1 annexe : 
Plan 1 : Plan d'échantillonnage théorique des émissions surfaciques�
Plan 2 : Localisation des points de mesures effectuées�

Annexe 1 : Tableau récapitulatif des résultats de mesures des 
émissions surfaciques  (1 pages)�



C.E.T. de Champ de Beaumont – Campagne Emissions surfaciques-Flux S. Garzaniti 

Remarque : le présent rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans accord de l’Institut. 
Rapport n° 4032/2011 – Page 2/10 

1 CONTEXTE
Dans le cadre de la mission de contrôle des C.E.T. qui lui a été confiée par le DPC, l'ISSeP 
réalise régulièrement des mesures d’émissions surfaciques de biogaz sur les C.E.T.  Afin 
d’améliorer sa méthodologie de caractérisation des flux de biogaz, l’Institut a fait appel à des 
experts en la matière : l’INERIS (Institut National de l'EnviRonnement industriel et des rISques) 
pour les mesures de flux et Ephésia pour la géostatistique. 
Cette collaboration a débouché sur la mise au point d’une stratégie appliquée pour l’étude des 
flux de biogaz, inspirée de l’UK-EA1. Celle-ci se déroule en trois phases successives et 
complémentaires décrites dans la fiche technique « CET-air02-méthodes » disponible sur le site 
internet du Réseau de contrôle des C.E.T.  
(http://environnement.wallonie.be/data/dechets/cet/index.html). 
Pour rappel, elles se distinguent comme suit : 

� Phase I : préparation de la campagne 

� Phase II : stratégie d’échantillonnage 

� Phase III : mesures des concentrations et flux 

                                                           

1 UK-Environmental Agency, 2004. Guidance on monitoring landfill gas surface emissions. EA 
guidelines_TGN07_Monitoring LFG surface emissions.pdf. Disponible sur : http://www.environment-agency.gov.uk/ 
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2 PHASE I : PHASE PRÉPARATOIRE 

2.1 Données historiques 
La Figure 1 ci-dessous synthétise les diverses informations historiques qui sont à notre 
disposition : 

� Le découpage du C.E.T. en secteurs représentatifs des phases successives d’exploitation ;  

� Les zones émissives mises en évidence lors de la dernière campagne de contrôle de 2008 
(CH4>500ppm) 

Figure 1 : Plan du site et zones émissives 2008 
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2.2 Données récoltées lors de la campagne 
Aux informations historiques, s’ajoutent celles récoltées lors de la campagne :  

� Une nouvelle installation de pompage du biogaz a été installée et le moteur mis en service 
le 16 novembre 2009 ; 

� La cellule 2 était en cours de remplissage lors de la campagne ; 

� La cellule 5 était en cours d'aménagement (installation des drains et du système 
d'étanchéité basal) lors de la campagne ; 

� Plusieurs zones distinctes, considérées comme cohérentes, sont caractérisées par leurs types 
de couverture et leurs configurations : 
� La zone d’exploitation, recouverte de déchets frais ; 
� Le dôme enherbé ; 
� La zone au repos, recouverte de scraps et de déchets inertes (débris rocheux, débris de 

verre …) ; 
� La voie d'accès, sur laquelle transitent les camions et machines diverses ; 
� Les différents talus (compost, nord, est, sud, ouest) ; 
� Les zones émissives repérées lors de la dernière campagne de 2008 réparties à différents 

endroits du site. 
Figure 2 : Vues du C.E.T. 

Casier 5 (vue vers l'ouest) 

Vue globale du site (vue vers le sud) 

Casier 5 Zone en 
activité

Dôme 
enherbé 

Zone au 
repos 
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Dôme enherbé Moteur et torchère 

Scraps Zone en activité 
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3 PHASE II : STRATÉGIE D'ÉCHANTILLONNAGE 
Dans le document de référence² utilisé généralement par l'ISSeP pour établir les plans 
d'échantillonnage des campagne de mesure d'émission surfacique, la phase II du protocole 
d'échantillonnage est intitulée "reconnaissance rapide au FID portable" et vise à localiser 
grossièrement les zones émissives à l'aide d'un FID portable afin de délimiter des zones 
sensibles où la densité de points de mesure sera plus importante. 
Etant donné que le C.E.T. de champs de Beaumont a déjà fait l'objet d'une campagne de mesure 
de concentration et de flux en 2008, une cartographie des émissions surfaciques et donc des 
zones potentiellement plus émissives a déjà été réalisée. Plutôt que de réaliser des nouvelles 
mesures au FID portable, l'ISSeP a préféré se baser sur les résultats de la campagne de 2008 
pour délimiter les zones dites sensibles qui feront l'objet d'investigations plus poussées. 
En l'absence de mesure au FID portable, la phase II de la campagne d'émissions surfaciques 
consiste en l'élaboration d'uns stratégie d'échantillonnage qui vise à déterminer le nombre de 
points de mesure à implanter ainsi que leur répartition spatiale sur le site. 

3.1 Mode opératoire 
Pour la réalisation du plan d'échantillonnage, la méthodologie suivante a été adoptée : 

� Visite du site et prise de mesure GPS pour délimiter des zones homogènes (topographie, 
couverture, activité, …) au sein du site ; 

� Délimitation de zones à l'aide d'un programme de cartographie (Arcgis), ces zones sont de 
deux types : 
� Les zones mises en évidence lors de la visite  du site et localisées grâce aux mesures 

GPS ; 
� Les zones émissives mises en évidence lors de la campagne de 2008 (CH4 > 500ppm) 

� Détermination du nombre de point à implanter dans chaque zone selon le protocole établi 
dans le document de référence2 (la densité de points à implanter sera d'autant plus grande 
que la taille de la zone est petite) ; 

� Génération de cartes avec répartition des points de mesure aléatoire au sein des différentes 
zones à l'aide d'un logiciel cartographique. 

Si la génération aléatoire des points laisse de grandes zones vides, des points sont déplacés ou 
rajoutés manuellement afin que l'ensemble du site soit investigué. 
Par mesure de sécurité, le nombre de points prévu dans le plan d'échantillonnage a été majoré de 
10%. 
Chaque point généré sur la carte doit faire l'objet d'une mesure de concentration (dans les limites 
des contraintes de terrain) et 20% des points qui dégazent, c'est-à-dire qui présentent une 
concentration en méthane au dessus de la limite de détection, doivent faire l'objet d'une mesure 
de flux. 

                                                           

2 "Détermination d'un protocole d'échantillonnage et d'une méthodologie d'estimation et de cartographie des flux de 
biogaz et application au C.E.T. de Mont-Saint-Guibert" Kidova-Ephésia (décembre 2009)
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4 PHASE III : MESURES DES CONCENTRATIONS ET FLUX 
La méthodologie complète relative à la mesure des flux est fournie dans la fiche technique 
« CET-air02-méthodes » disponible sur le site internet du Réseau de contrôle des C.E.T. 
(http://environnement.wallonie.be/data/dechets/cet/index.html). 
Les mesures sur site ont été réalisées les 10, 11, 12, 16, 18, 19, 24, 25, 29, 30, 31 aout et 2 
septembre 2011. 

4.1 Données météorologiques 
Pour des raisons techniques, la mesure des données météorologiques n'a pu être effectuée lors 
de cette campagne. 
Afin de rester au maximum dans des conditions stables, aucune mesure n'a été réalisée par 
temps de pluie ou de grand vent. 
Les données météorologiques mesurées à la station météo la plus proche du site (Fontaine 
l'Evêque - ~3km) durant la période d'échantillonnage sont présentés sous forme de graphiques à 
la Figure 3. 

Figure 3 : Données météorologique 
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4.2 Appareils de mesures 
Pour la mesure des concentrations et des flux, l’ISSeP travaille avec un analyseur infrarouge 
(IR) de type Ecoprobe (RS Dynamics) permettant une mesure séparée du méthane, des 
hydrocarbures totaux et du CO2, relié à une cloche Odotech modifiée pour les mesures rapides 
de concentration ou à une chambre de flux INERIS pour les mesures de flux. 
De plus amples informations sur ces appareils sont fournies dans la fiche technique CET-air02-
méthodes, disponible sur le site internet du Réseau de contrôle des C.E.T. 
(http://environnement.wallonie.be/data/dechets/cet/index.htm). 

4.3 Mode opératoire 
Le plan d'échantillonnage prévoyait 583 points de mesure répartis sur les 14 zones délimitées au 
sein du site d'environ 9 ha. La répartition des points et le découpage des zones sont représentés 
sur le Plan 1. 
Les mesures ont été réalisées du 10 aout au 2 septembre 2011. Dans la mesure du possible et en 
fonction des conditions de terrain, l'ensemble des points implantés dans une même zone étaient 
investigué avant d'entamer les investigations sur la zone suivante. Cette méthodologie a été 
adoptée afin d'effectuer les mesures dans des conditions les plus stables possibles au sein d'une 
même zone. 
A l'aide d'un GPS de grande précision, les points théoriques implantés aléatoirement étaient 
repérer sur le site afin d'y effectuer une mesure « rapide » de concentration (avec une cloche 
Odotech « modifiée » + recirculation d’air).. Dans 20 % des cas au moins, une double mesure 
est effectuée : 

� Une mesure « rapide » de concentration. 

� Une mesure de flux. 
Lorsque le point théorique ne permettait pas la réalisation d'une mesure (trop de végétation, 
couverture étanche, passage de camions, …) la mesure était réalisée dans ses environs 
immédiats. 
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Pour réaliser les mesures à la chambre de flux, les points de mesures où un dégazage a été 
observé ont été sélectionnés préférentiellement, l'argument étant qu'il est inutile de mesurer des 
flux là où les concentrations sont nulles. 

Tableau 1 : Echantillonnage théorique par zone 

N° de 
zone Nom de zone Surface (ha)

Nbre 
Concentrations 

ISSeP
majoré de 10%

1 Talus nord 0,60 37 41
2 Talus est 0,60 37 41
3 Talus sud 0,96 45 50
4 Dôme enherbé 1,32 52 57
5 Talus ouest 0,42 38 42
6 Zone au repos 1,26 52 57
7 Zone d'exploitation 1,77 60 66
8 Talus compost 0,45 44 48
9 Voie d'acces 0,45 44 48

10 Zone centrale 0,30 30 33
11 Zone compost 0,16 15 17
12 Zone sud 0,15 15 17
13 Zone entree 0,33 31 34
14 Zone talus 0,32 30 33

9,09 530 583Somme

Pour chacune de ces mesures, l'évolution temporelle de la concentration a été mesurée pendant 2 
minutes avec un pas de temps d'une demi-seconde. Trois gaz ont été analysés 
systématiquement : CO2, CH4 et TP. 

4.4 Résultats
Les données brutes enregistrées par l’Ecoprobe sont synthétisée en Annexe 1. Les données 
complètes sont consultables auprès de l'ISSeP et feront l'objet d'un traitement géostatistique 
dans le rapport de campagne à paraitre. La localisation des points de mesures est indiquée sur le 
Plan 2. Le Tableau 3 détail le nombre de mesures effectuées lors de chaque journée de la 
campagne. 

Tableau 2 : Description des 14 zones de mesures des émissions surfaciques 
Zone Surface (m²) Description 

1 Talus nord 6000 Portion du talus du dôme principal situé au nord 
2 Talus est 6040 Portion du talus du dôme principal situé au nord-est 
3 Talus sud 9580 Portion du talus du dôme principal situé au sud-est 

4 Dôme enherbé 13210 Partie est du dôme, temporairement réhabilité avec une 
couverture de terre enherbée 

5 Talus ouest 4165 Portion du talus du dôme principal situé au sud-ouest 

6 Zone au repos 12605 Partie nord du dôme, temporairement réhabilité avec une 
couverture de déchets inertes (scraps, débris de verre, …) 

7 Zone
d'exploitation 17675 Partie ouest du dôme, en activité lors de l'étude 

8 Talus compost 4505 Portion du talus du dôme principal situé à l'ouest 

9 Voie d'accès 4515 Chemin d'accès situé entre la zone d'exploitation et le talus 
compost 

10 Zone centrale 3050 Zone émissive lors de la dernière campagne (2008) située au 
centre du dôme 

11 Zone compost 1560 Zone émissive lors de la dernière campagne (2008) située au 
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sommet du talus compost 

12 Zone sud 1470 Zone émissive lors de la dernière campagne (2008) située entre le 
talus sud et le talus est 

13 Zone entrée 3310 Zone émissive lors de la dernière campagne (2008) située au 
sommet du talus sud 

14 Zone talus 3210 Zone émissive lors de la dernière campagne (2008) située au 
sommet du talus est 

Total 90895 m² 

Tableau 3 : Détail du nombre de mesures effectuées 

X Y1 à Yxx
10/08/2011 X01 Y01 à Y39 39 0
11/08/2011 X02 Y01 à Y24 24 0
12/08/2011 X03 Y01 à Y09 9 0
16/08/2011 X04 Y01 à Y25 25 4
18/08/2011 X05 Y01 à Y63 63 4
19/08/2011 X06 Y01 à Y67 67 2
24/08/2011 X07 Y01 à Y50 50 5
25/08/2011 X08 Y01 à Y62 62 4
29/08/2011 X09 Y01 à Y49 49 1
30/08/2011 X10 Y01 à Y50 50 4
31/08/2011 X11 Y01 à Y50 50 6

2/09/2011 X12 Y01 à Y45 45 8

Pas de dégazage 
Pas de dégazage 
Pas de dégazage 

RemarquesDate Codes échantillons Nombre de mesure 
à la cloche

Nombre de 
mesure de flux

S. Garzaniti 
Attaché, 

Cellule Déchets et sites à risques 
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Plans
Plan 1 : Plan d'échantillonnage théorique des émissions surfaciques 

Plan 2 : Localisation des points de mesures effectuées 
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Mesures de concentration (ppm) Mesures de flux (ppm) 
X Y MAX CO2 MAX CH4 MAX TP X Y MAX CO2 MAX CH4 MAX TP 
01 01 0,0001 0,01 0,0001 04 02 1134,8701 0,01 0,0001 
02 05 - 15,7699 38,9478 04 04 384,4612 723,7296 1032,2772 
03 07 - - 159,9216 04 12 0,0001 0,01 79,0688 
03 08 - - 65,3659 04 25 806,1171 2255,6245 1865,3146 
04 02 0,0001 258,1766 2,0938 05 01 706,7578 741,1637 2585,3157 
04 04 0,0001 323,2531 531,9366 05 20 0,0001 118,128 155,854 
04 12 0,0001 129,7055 51,3078 05 33 1555,4138 1837,7694 5018,9839 
04 25 278,3036 673,8036 912,0917 05 40 1375,5024 3217,0764 2987,6992 
05 01 125,1304 2822,4453 846,0418 06 15 0,0001 0,01 190,6983 
05 20 0,0001 495,3628 823,2208 06 30 0,0001 399,1736 734,1913 
05 33 2035,0216 5149,7007 1758,9784 07 16 1496,2671 4336,9209 4205,8164 
05 40 321,9493 1347,4678 1510,9714 07 23 0,0001 0,01 0,0001 
05 50 0,0001 110,3369 20,7644 07 29 0,0001 0,01 0,0001 
05 55 0,0001 313,4453 113,348 07 43 0,0001 461,6009 628,3802 
05 56 0,0001 194,0129 136,8068 07 48 0,0001 223,0458 114,4037 
05 60 0,0001 560,2765 915,4193 08 22 2414,6035 2536,0364 2039,8715 
05 61 0,0001 761,3649 903,3741 08 47 45,9071 653,4645 830,3944 
05 62 0,0001 315,1998 77,3781 08 52 0,0001 147,9785 20,2244 
06 07 0,0001 100,2016 3,7604 08 61 0,0001 922,0787 814,6645 
06 15 591,1772 2205,8665 1787,4257 09 24 0,0001 0,01 237,0811 
06 30 0,0001 806,1986 982,9873 10 01 538,0944 1976,4918 1793,6772 
06 33 0,0001 333,9631 102,7202 10 02 0,0001 140,7897 68,7356 
06 38 0,0001 353,0922 607,2466 10 29 348,1038 2227,7217 1921,7488 
06 47 0,0001 625,5628 774,7141 10 38 0,0001 120,9546 14,1455 
06 48 0,0001 659,5145 917,3273 11 17 0,0001 0,0001 20,4404 
06 51 0,0001 0,01 113,5316 11 31 626,5058 308,1831 1185,1334 
06 53 0,0001 0,01 106,7037 11 41 823,7104 785,0186 849,5657 
06 61 0,0001 350,4319 520,825 11 43 6829,895 4717,8008 5076,9111 
07 04 0,0001 90,7423 67,8586 11 44 766,6279 2033,2095 1767,4757 
07 09 0,0001 0,01 17,7096 11 49 746,5984 2809,2368 2288,8481 
07 16 216,3186 2940,0947 2544,8186 12 03 1445,603 0,01 0,0001 
07 23 0,0001 0,01 30,6983 12 12 314,724 1338,6266 1110,7809 
07 25 0,0001 0,01 88,5927 12 13 0,0001 350,6572 226,818 
07 28 0,0001 0,01 22,0295 12 33 0,0001 0,01 0,0001 
07 29 0,0001 90,9289 0,0001 12 41 0,0001 433,8286 95,4219 
07 31 180,2034 0,01 0,0001 12 43 0,0001 0,01 0,0001 
07 43 0,0001 418,021 548,2805 12 44 0,0001 154,7025 275,9901 
07 48 0,0001 355,4524 86,4738 12 45 380,3438 1492,3137 1379,5059 
08 22 28,4013 296,5898 365,9822 
08 33 0,0001 0,01 59,686 
08 47 519,0085 3263,9922 2817,5793    
08 52 0,0001 112,4157 4,9795    
08 54 0,0001 262,433 0,0001    
08 58 0,0001 104,7516 3,0506    
08 59 0,0001 229,9908 248,3736    
08 60 0,0001 114,7212 16,645    
08 61 0,0001 692,7866 906,1213 
08 62 0,0001 97,4765 92,6755 
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09 04 0,0001 0,01 54,9585 
09 12 0,0001 140,739 76,9016 
09 24 0,0001 527,9041 830,3035 
09 25 0,0001 89,5508 79,0227 
09 28 0,0001 0,01 84,17 
10 01 0,0001 158,487 193,453 
10 02 0,0001 121,1076 156,6435 
10 03 0,0001 137,9872 33,2428 
10 16 0,0001 138,3491 36,7123 
10 29 279,4608 2477,5474 2248,7725 
10 34 - - 29,742 
10 38 0,0001 104,4608 170,5739 
10 40 0,0001 141,4074 106,0144 
10 41 0,0001 81,8638 133,8491 
10 47 0,0001 150,8996 239,7972 
11 16 0,0001 33,7362 237,6305 
11 17 3583,7952 133,2349 338,0226 
11 19 56,3657 189,2758 439,4786 
11 26 - 0,0001 0,0001 
11 31 400,9669 4307,7153 4354,5669 
11 32 24,2984 - - 
11 35 2062,0417 1,0668 127,1963 
11 36 8801,5547 - - 
11 41 1377,8715 621,6264 952,9562 
11 43 603,88 7448,5415 7925,9888 
11 44 133,4863 3215,8621 2425,5317 
11 46 835,9715 0,0001 - 
11 48 0,0001 638,0866 550,4698 
11 49 929,8046 3483,3438 3202,6045 
11 50 1586,8784 109,8219 180,2487 
12 03 517,8583 215,8305 200,5934 
12 12 0,0001 1925,718 1723,3922 
12 13 63,8007 1100,8718 1038,4896 
12 28 0,0001 200,0794 31,3923 
12 31 - - 3,9919 
12 33 0,0001 299,2748 254,9915 
12 41 0,0001 137,4756 100,2065 
12 43 0,0001 212,5221 12,3556 
12 44 - 198,0024 200,1429 
12 45 - 313,9309 509,1438 
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1. INTRODUCTION 
Ce document synthétise les résultats du traitement des données issues de la campagne de mesures 
réalisée en août et septembre 2011 sur le C.E.T. de Champ de Beaumont. L'objectif de cette étude est 
de cartographier les flux de biogaz et d'estimer les flux moyens globaux et flux totaux à l'échelle du 
C.E.T. Les traitements statistiques et géostatistiques ont été réalisés suivant la méthodologie proposée 
dans l'offre en réponse à l'appel d'offre relatif au cahier des charges 06/111. 

Toutes les données utilisées sont regroupées dans les fichiers suivants donnés en annexe : 

1. zone_activité_BEA.txt : contient les limites du C.E.T. ; 

2. BEA2011 - coordonnées GPS campagne.xls contient les identifiants et coordonnées GPS de 
tous les points mesurés ainsi que les résumés statistiques fournis par l'Ecoprobe pour les 
mesures à la cloche Odotech pour toute la campagne de mesure ; 

3. ISSeP-CET-BEA2011_Séries temporelles concaténées.xls : contient toutes les séries 
temporelles des mesures réalisées à la cloche Odotech et à la chambre de flux INERIS. 

La suite du document est structurée de la façon suivante : la Section 2 décrit brièvement le C.E.T. de 
Champ de Beaumont, la Section 3 décrit les données disponibles, la Section 4 résume les 
méthodologies mises en œuvre et la Section 5 regroupe tous les résultats. Enfin la Section 6 conclut la 
note de synthèse par le commentaire des résultats et quelques recommandations. 

2. BRÈVE DESCRIPTION DU C.E.T. DE CHAMP DE BEAUMONT 
Le C.E.T. de Champ de Beaumont est situé au nord et à l'est de l'ancienne décharge du "Trou 
Barbeau", sur la commune de Charleroi (ancienne commune de Monceau-sur-Sambre). Il fait l'objet 
d'une surveillance depuis 2002 dans le cadre de la mission de contrôle des C.E.T. confiée par le 
Département de la Police et des Contrôles (DPC - DGO3) à l'ISSeP. Une description complète du 
C.E.T. peut être trouvée à l'adresse suivante : 

http://environnement.wallonie.be/data/dechets/cet/07bea/07_0C.htm

Le plan du C.E.T. est donné à la Figure 1. 

La zone concernée par l'étude s'étend sur une superficie d'environ 9.2 ha (92 000 m²).  

                                                     
1 Offre ISSeP/201104001-v3 : Modélisation et caractérisation des émissions surfaciques de biogaz sur les 
Centres d'Enfouissement Techniques (C.E.T.) en Région Wallonne 
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3. DESCRIPTION DES DONNÉES DISPONIBLES 
La présente étude est basée sur les données acquises par l'ISSeP lors de la campagne qui s'est déroulée 
du 10 août au 2 septembre 2011 et dont le protocole et les résultats sont exposés dans le rapport ISSeP 
de prélèvement n° 4032/20112 (Campagne de cartographie des flux à Champ de Beaumont). 

Durant la campagne, des mesures de concentrations ont été réalisées à la cloche ODOTECH en 529 
points d'échantillonnage, dont environ 80 ont donné des concentrations non nulles. Parmi ces points, 
38 ont également fait l'objet d'une mesure de flux au moyen de la chambre de flux de l'INERIS, leur 
position étant sélectionnée aléatoirement parmi les 80 points pour lesquels des concentrations non 
nulles ont été détectées. 

Selon la méthodologie mise au point en collaboration avec l'ISSeP3, la proportion de mesures de flux 
devrait être de l'ordre de 20% du nombre de mesures de concentration. Les mesures de flux sont 
réalisées de préférences la même journée pour que les conditions météorologiques soient aussi proches 
que possible de celles ayant prévalu lors des mesures de concentration. Les points de mesures où les 
concentrations mesurées sont non nulles sont des candidats préférentiels pour les mesures de flux. Sur 
le C.E.T. de Champ de Beaumont, il y eut cependant des journées où aucune mesure de concentration 
non nulle n'a été réalisée. Il s'en suit qu'aucune mesure de flux n'a pu être faite et que la proportion des 
mesures de flux est donc plus faible qu'attendu. 

Au terme de la campagne, les nombres suivants de séries temporelles sont disponibles : 

Cloche ODOTECH Chambre de flux 

CO2 80 (dont 24 non nulles) 38 (dont 19 non nulles)

CH4 82 (dont 69 non nulles) 38 (dont 29 non nulles)

TP 85 (dont 79 non nulles) 38 (dont 32 non nulles)

A tous les autres points, il est considéré que la pente de concentration et le flux sont nuls. 

Remarque

Il convient de noter ici que, suite à une panne du système de correction en temps réel des 
positions GPS, celles-ci sont entachées d'une erreur pouvant aller jusqu'à quelques 
mètres. Cette erreur étant aléatoire en intensité et en direction et étant en principe nulle en 
moyenne, nous avons considéré qu'elle n'aurait pas d'impact sur la structure spatiale des 
données (variogrammes). Par contre, les zones de dégazage identifiées ne seront 
positionnées qu'avec une précision de quelques mètres. 

                                                     
2 Rapport de prélèvement "Campagne de mesures des émissions surfaciques et des flux au C.E.T. de Champ de 
Beaumont", Rapport ISSeP 4032/2011. 
3 Rapport KIDOVA/Ephesia pour l'ISSeP de décembre 2009 : Mesure, modélisation et caractérisation des 
émissions surfaciques sur les C.E.T. en Région Wallonne - Rapport de la Partie II : détermination d'un protocole 
d'échantillonnage et d'une méthodologie d'estimation et de cartographie des flux de biogaz et application sur le  
C.E.T. de Mont-Saint Guibert (rapport_KIDOVA_EPHESIA_POUR_ISSeP_2009002-v2.pdf). 



Modélisation des émissions de 
biogaz sur C.E.T. 

Champ de Beaumont 2011 8

Figure 1 : Plan du site (source : ISSeP4). 

3.1 Mesures de flux et de pentes de concentration 

Les cartes des données sont fournies ci-dessous pour les flux et les pentes de concentration (Figures 2 
à 7). Quelle que soit la variable considérée, la plupart des mesures sont nulles ou très faibles (<1 
ml/m²/sec). Seuls quelques points épars révèlent des flux ou des pentes de concentrations un peu plus 
élevés, mais les maxima restent modérés. 
Par rapport aux études précédentes et comme cela avait déjà été remarqué pour le C.E.T. de 
Tenneville, il semble que les concentrations en CO2 mesurées par l'ECOPROBE sont beaucoup plus 
faibles. Sur le C.E.T. de Cour-au-Bois, notamment, la concentration en CO2 sur les séries temporelles 
n'était jamais inférieure à 20 ppm. Or, sur les séries temporelles de Champ de Beaumont, toutes les 
séries temporelles démarrent à 0 et sont globalement moins lisses que celles de Cour-au-Bois.  
Après investigation détaillée, il s'est avéré que l'ECOPROBE était défectueux pour l'analyse du C02. 
L'existence d'un problème n'a toutefois être pu vérifiée qu'après la campagne de mesure sur le C.E.T. 
de Champ de Beaumont. Dans tous les cas, les mesures sous-estiment la concentration réelle en CO2, 
sans pour autant que le facteur de sous-estimation soit constant pour des concentrations d'ordre de 
grandeur différents. Les résultats pour cette variable sont donc à interpréter avec beaucoup de 
précautions. Les tests de vérification n'ayant pas pu être réalisés sur les autres variables, il ne peut pas 
être formellement écarté l'hypothèse que le problème constaté affecte également celles-ci. L'ordre de 
grandeur des différences, si elles existent, est cependant probablement nettement moindre car les 
courbes pour le CH4 et les TP ne semblent pas fort différentes de celles obtenues sur le C.E.T. de 
Cour-au-Bois et avant. 

                                                     
4 ISSeP. 2002. http://environnement.wallonie.be/data/dechets/cet/07bea/pdf/07_illu01_topo10k.pdf. 
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Figure 2 : Cartographie des mesures de flux en CO2. La couleur des points est proportionnelle à la valeur 
mesurée. Flux en ml/m²/sec. 

Figure 3 : Cartographie des mesures de pentes de concentration en CO2. La couleur des points est 
proportionnelle à la valeur mesurée. Pentes de concentration en ml/m²/sec. 
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Figure 4 : Cartographie des mesures de flux en CH4. La couleur des points est proportionnelle à la valeur 
mesurée. Flux en ml/m²/sec. 

Figure 5 : Cartographie des mesures de pentes de concentration en CH4. La couleur des points est 
proportionnelle à la valeur mesurée. Pentes de concentration en ml/m²/sec. 
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Figure 6 : Cartographie des mesures de flux en TP. La couleur des points est proportionnelle à la valeur 
mesurée. Flux en ml/m²/sec. 

Figure 7 : Cartographie des mesures de pentes de concentration en TP. La couleur des points est 
proportionnelle à la valeur mesurée. Pentes de concentration en ml/m²/sec. 
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4. MÉTHODOLOGIE D'ESTIMATION DU FLUX GLOBAL MOYEN 

La méthodologie appliquée respecte dans les grandes lignes celle établie et développée dans le rapport 
remis par Ephesia à l'ISSeP en décembre 20095 et déjà éprouvée sur les C.E.T. de Mont-Saint Guibert 
et d'Hallembaye. Cette procédure a subi quelques modifications lors de sa mise en œuvre sur le C.E.T. 
de Cour-au-Bois, notamment concernant la procédure d'estimation des pentes sur les séries 
temporelles et sur les méthodes géostatistiques utilisées. Dans la présente étude, la procédure utilisée 
est identique à celle de Cour-au-Bois. Pour plus de détails, nous renvoyons au rapport concerné.6

5. RÉSULTATS 

Dans cette section sont repris tous les résultats statistiques et géostatistiques obtenus. 

5.1 Statistiques sur les données 

Les statistiques sur les données sont synthétisées dans le Tableau 1 pour les valeurs brutes. Il est à 
remarquer les proportions importantes de valeurs nulles : plus de 25% pour les mesures de flux et plus 
de 90% pour les pentes de concentration. 

Comme le montre le Tableau 2, les trois variables sont moyennement corrélées entre elles, la 
corrélation étant la plus forte entre le CH4 et les TP. Les histogrammes et diagrammes de dispersion 
sont montrés à la Figure 8 pour les valeurs brutes et à la Figure 9 pour les valeurs transformées 
gaussiennes. 

Les relations entre valeurs transformées de flux et de pentes de concentrations ont été modélisées par 
une régression linéaire (pentes transformées = a + b × Flux transformés) dont les paramètres sont 
repris dans le Tableau 3. A titre informatif, sont donnés également les paramètres des relations établies 
sur les données brutes. Ces relations ne comportent pas d'intercept (ou plus exactement, l'intercept est 
égal à 0) puisque l'on considère que si les flux sont nuls, les pentes de concentration doivent l'être 
aussi. La relation devient ainsi : Pentes = b × Flux. 

                                                     
5 Rapport KIDOVA/Ephesia pour l'ISSeP de décembre 2009 : Mesure, modélisation et caractérisation des 
émissions surfaciques sur les C.E.T. en Région Wallonne - Rapport de la Partie II : détermination d'un protocole 
d'échantillonnage et d'une méthodologie d'estimation et de cartographie des flux de biogaz et application sur le  
C.E.T. de Mont-Saint Guibert (rapport_KIDOVA_EPHESIA_POUR_ISSeP_2009002-v2.pdf). 
6 Rapport Ephesia Consult pout l'ISSeP. Modélisation et caractérisation des émissions surfaciques de biogaz sur 
les Centres d'Enfouissement Techniques (C.E.T.) en Région wallonne - Traitement des données de la campagne 
de mesures d'octobre 2010 sur le C.E.T. de Cour-au-Bois - Note de synthèse. 18 Juillet 2011. 
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Tableau 1 : Statistiques sur les données brutes de flux et de pentes de concentration pour le CO2, le CH4 et 
le TP. Flux et pentes de concentration en ml/m²/sec. 

Statistique Flux de 
CO2 

Flux de 
CH4 

Flux de 
TP 

Pentes de 
CO2 

Pentes de 
CH4 

Pentes de 
TP 

Nbre de données 38 38 38 529 529 529

Moyenne 1.346 1.520 2.086 0.789 1.842 1.772

Ecart-type 1.998 2.163 2.247 5.820 12.127 8.552

Coeff. de variation 1.484 1.424 1.077 7.373 6.584 4.827

minimum 0 0 0 0 0 0

Q0.025 0 0 0 0 0 0

Q0.050 0 0 0 0 0 0

Q0.100 0 0 0 0 0 0

Q0.250 0 0 0 0 0 0

Q0.500 0.118 0.891 1.507 0 0 0

Q0.750 2.247 2.443 3.259 0 0 0

Q0.900 4.351 3.984 5.051 0 0 0

Q0.950 5.804 5.980 7.726 0 7.867 11.334

Q0.975 7.180 8.687 8.423 10.940 21.121 23.532

maximum 8.299 10.268 8.775 88.146 216.442 85.506

Tableau 2 : Corrélations entre mesures de flux et entre mesures de pentes de concentration 

Flux Concentration 

 CO2 CH4 TP 

CO2 1.00 0.61 0.58

CH4 0.61 1.00 0.80

TP 0.58 0.80 1.00

 CO2 CH4 TP 

CO2 1.00 0.65 0.71

CH4 0.65 1.00 0.84

TP 0.71 0.84 1.00

Tableau 3 : Paramètres des relations linéaires entre valeurs transformées de pentes de concentration et de 
flux. 

 Sur les valeurs transformées Sur les valeurs brutes 
 Intercept (a) Pente (b) Pente (b) 

CO2 1.4831 0.4886 8.08 
CH4 1.7185 0.6138 18.67 
TP 1.8267 0.3862 8.25 
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5.2 Variogrammes 

Pour les trois variables, les variogrammes expérimentaux sont calculés sur les valeurs transformées 
gaussiennes. Ils sont montrés à la Figure 10 pour le CO2, à la Figure 11 pour le CH4 et à la Figure 12 
pour les TP. Pour les flux, à cause du faible nombre de mesures disponibles, il n'est pas aisé de mettre 
en évidence une structure spatiale, si elle existe. Les variogrammes sont dans ce cas-ci assez peu 
structurés. Pour les mesures de pentes de concentrations, 529 données sont disponibles, mais une 
grande proportion d'entre elles est nulle. De plus, l'effet de pépite est extrêmement important et la 
structure spatiale quasi inexistante.  

Dans pareil contexte (données sont parcellaires et/ou mal réparties, distributions très asymétriques), les 
modèles ajustés aux variogrammes expérimentaux sont plus le résultat de choix de modélisation (sur 
les structures et la valeur des paramètres) que d'un ajustement optimal sur les variogrammes 
expérimentaux. 

Les modèles construits sur les variogrammes expérimentaux sont constitués d'un effet de pépite et de 
deux structures exponentielles permettant de s'adapter aux différentes portées observées pour les flux 
et les pentes de concentration. Ils ont des portées de corrélation variant de 150 m. Ces valeurs ont été 
choisies en faisant l'hypothèse que les portées sont du même ordre de grandeur que sur d'autres C.E.T. 
et en les adaptant aux mieux aux variogrammes de Champ de Beaumont. Une portée à très longue 
distance a été rajoutée pour stabiliser le variogramme et rendre les matrices de covariance inversibles. 
Les valeurs des paramètres des différents modèles sont reprises au Tableau 4.  

Tableau 4 : Paramètres des modèles de variogrammes.

Variable Variogramme 
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Figure 10 : Variogramme des valeurs transformées de flux (en haut à gauche) et de pentes de 
concentration (en bas à droite) pour le CO2. Le variogramme en haut à droite représente le variogramme 
croisé entre mesures de flux et de pentes de concentration. En bleu, les points expérimentaux; en vert, le 
modèle ajusté, constitué d'un effet de pépite et de deux structures exponentielles. 

Figure 11 : Variogramme des valeurs transformées de flux (en haut à gauche) et de pentes de 
concentration (en bas à droite) pour le CH4. Le variogramme en haut à droite représente le variogramme 
croisé entre mesures de flux et de pentes de concentration. En bleu, les points expérimentaux; en vert, le 
modèle ajusté, constitué d'un effet de pépite et de deux structures exponentielles. 
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Figure 12 : Variogramme des valeurs transformées de flux (en haut à gauche) et de pentes de 
concentration (en bas à droite) pour le TP. Le variogramme en haut à droite représente le variogramme 
croisé entre mesures de flux et de pentes de concentration. En bleu, les points expérimentaux; en vert, le 
modèle ajusté, constitué d'un effet de pépite et de deux structures exponentielles. 

5.3 Cartes de cokrigeage 

Les cartes des flux obtenues par cokrigeage sont données à la Figure 13 pour le CO2, à la Figure 14 
pour le CH4 et à la Figure 15 pour les TP. Chacune de ces cartes est accompagnée d'une carte des 
variances de krigeage.7

Il convient tout d'abord de noter que les flux estimés sont très faibles, comme attendu puisque les 
données comportent une grande proportion de valeurs nulles et que les maxima sont relativement peu 
élevés (cf. Tableau 1). 

Sur ces cartes, on peut remarquer quelques foyers principaux d'émission de biogaz (notamment le long 
des limites est et ouest du site). Sur le reste du C.E.T., les émissions sont très faibles, voire nulles. 

Les cartes de variance de krigeage montrent que certaines zones en bordure du site sont hors de portée 
des données. La variance y est donc maximum et la valeur estimée est donnée égale à la moyenne 
générale des données. La prise de quelques échantillons supplémentaires dans ces zones aurait permis 
de réduire la variance. 

                                                     
7 Pour rappel, la variance de krigeage donne une mesure de l'adéquation de la disposition des données dans le 
voisinage pour l'estimation. Une variance élevée est ainsi généralement le signe de données éloignées ou 
fortement groupées. 
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Figure 13 : Cartographie des flux de CO2 estimés par cokrigeage. En haut, valeur estimée (Flux en 
ml/m²/sec.); en bas, variance de krigeage (en (ml/m²/sec)²). 
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Figure 14 : Cartographie des flux de CH4 estimés par cokrigeage. En haut, valeur estimée (Flux en 
ml/m²/sec.); en bas, variance de krigeage (en (ml/m²/sec)²). 



Modélisation des émissions de 
biogaz sur C.E.T. 

Champ de Beaumont 2011 21

Figure 15 : Cartographie des flux de TP estimés par cokrigeage. En haut, valeur estimée (Flux en 
ml/m²/sec.); en bas, variance de krigeage (en (ml/m²/sec)²). 
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5.4 Cartes de simulation 

Les cartes présentées ci-dessous sont obtenues en calculant en tout nœud de la grille la moyenne et la 
variance sur les 100 réalisations des valeurs simulées. Les cartes issues des simulations sont 
globalement cohérentes avec celles issues du cokrigeage. Les formes des zones de fortes valeurs y sont 
toutefois plus réalistes (moins arrondies) (Figure 16). Dans cette étude, à cause de la présence d'un 
effet de pépite très important, les cartes des réalisations sont également très pixellisées, signe d'une 
importante variabilité à très courte distance. 

Concernant les cartes de variances, il convient d'être prudent dans leur comparaison : la variance de 
krigeage représente l'adéquation du voisinage pour obtenir une estimation fiable (moins bien sont 
disposées les données dans le voisinage, plus grande sera la variance), tandis que la variance calculée 
sur les simulations donne réellement une mesure de la variabilité de l'estimation. Logiquement, celle-
ci est plus importante dans les zones où des valeurs élevées côtoient des valeurs nulles, c'est-à-dire aux 
abords directs des zones identifiées comme étant émissives. 

Figure 16 : Cartographie des flux de CO2 simulés pour la réalisation n° 23 (flux en ml/m²/s). 
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Figure 17 : Cartographie des flux de CO2 estimés par cosimulation colocalisée.  En haut, valeur moyenne 
sur l'ensemble des réalisations (flux en ml/m²/s); en bas, variance sur l'ensemble des réalisations (en 

(ml/m²/sec)²). 
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Figure 18 : Cartographie des flux de CH4 estimés par cosimulation colocalisée. En haut, valeur moyenne 
sur l'ensemble des réalisations (flux en ml/m²/s);  en bas, variance sur l'ensemble des réalisations (en 

(ml/m²/sec)²). 
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Figure 19 : Cartographie des flux de TP estimés par cosimulation colocalisée. En haut, valeur moyenne 
sur l'ensemble des réalisations (flux en ml/m²/s);  en bas, variance sur l'ensemble des réalisations (en 

(ml/m²/sec)²). 
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5.5 Comparaison des estimations de flux global moyen 

Le Tableau 5 compare les estimations de flux global moyen calculées avec les différentes méthodes. 

Les valeurs de cokrigeage sont toujours plus faibles que celles des simulations à cause de l'effet de 
lissage de cet estimateur.  

Le Tableau 6 donne les statistiques des distributions de flux global moyen obtenus par cosimulation 
pour les trois variables étudiées. Les quantiles à 0.025 et 0.975 définissent l'intervalle de confiance à 
95% sur les flux globaux moyens. 

Tableau 5 : Comparaison des valeurs de flux moyen global entre le cokrigeage et les cosimulations. 
Unités : ml/m²/sec. 

 CO2 CH4 TP 

Cokrigeage 0.3365 0.7443 1.4927

Cosimulations 0.6476 1.3790 1.8197

Tableau 6 : Statistiques des distributions de flux moyen global en CO2, CH4 et TP pour les cosimulations. 
Unités : ml/m²/sec. 

 CO2 CH4 TP 

Moyenne 0.6476 1.3790 1.8197

Ecart-type 0.0308 0.1439 0.0761

Minimum 0.5570 1.0393 1.5711

Q0.025 0.5871 1.1357 1.7020

Q0.25 0.6269 1.2862 1.7662

Q0.5 0.6463 1.3594 1.8166

Q0.75 0.6663 1.4595 1.8688

Q0.975 0.7138 1.6922 1.9889

Maximum 0.7477 1.7460 2.0405
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5.6 Estimation du flux global total pour le C.E.T. 

Le flux total pour le C.E.T. est calculé en multipliant les valeurs estimées de flux global moyen par la 
surface totale du C.E.T. (hors hangar et bassins de stockage) : 

MoyenTotal FluxSFlux .=

La surface totale du C.E.T. de Champ de Beaumont est estimée à 9.1763 ha, soit 91 763 m². On 
obtient ainsi les valeurs de flux total reprises dans le Tableau 7. Le Tableau 8 fournit les statistiques 
sur les flux totaux estimés par cosimulations. 

Tableau 7 : Valeurs estimées de flux total pour le C.E.T. (en ml/sec) 

 CO2 CH4 TP 

Cokrigeage 19 772 106 580 63 568

Cosimulations 45 559 183 453 181 454

Tableau 8 : Statistiques des distributions de flux total pour le C.E.T. en CO2, CH4 et TP pour les 
cosimulations. Unités : ml/sec. 

 CO2 CH4 TP 

Moyenne 59 426 126 541 166 981 

Ecart-type 2 826 13 205 6 983 

Minimum 51 112 95 369 144 169 

Q0.025 53 874 104 215 156 181 

Q0.25 57 526 118 026 162 072 

Q0.5 59 306 124 743 166 697 

Q0.75 61 142 133 928 171 487 

Q0.975 65 500 155 281 182 507 

Maximum 68 611 160 218 187 242 
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6. COMMENTAIRES FINAUX 
Que les estimations soient réalisées par cokrigeage ou cosimulations, les cartes montrent des flux 
généralement très faibles voire nuls. Ces cartes montrent également quelques zones où les flux sont un 
peu plus importants. Ces zones sont en outre très cohérentes entre les trois variables, même si elles 
sont plus marquées pour le CH4 et les TP que pour le CO2. Cette constatation était attendue du fait de 
la corrélation positive entre les trois variables. 

En ce qui concerne les estimations de flux totaux, les cosimulations fournissent un intervalle de 
confiance à 95% égal à 

• [53 874 ; 65 500] ml/sec. pour le CO2,  

• [104 215 ; 155 281] ml/sec. pour le CH4 et  

• [156 181 ; 182 507] ml/sec. pour les TP. 

Les estimations données par cokrigeage sont plus faibles à cause de l'effet de lissage de cet estimateur. 
Il est donc recommandé d'utiliser les résultats des cosimulations. 

A cause du problème constaté dans les mesures de CO2 avec l'ECOPROBE, les résultats concernant 
cette variable sont clairement sous-estimés. Ils sont donc à interpréter avec toutes les précautions 
d'usage. Pour les deux autres variables, la vérification de la validité des mesures n'a pas pu être 
réalisée. Les résultats semblent cependant conformes à ce qui était attendu pour ce C.E.T. 
comparativement à d'autres C.E.T. 

Pour faire baisser les flux totaux, il peut être recommandé au gestionnaire du site de colmater les  
zones principales de fuites mises en évidence par cette étude. Pour le reste, la couverture du C.E.T. 
apparaît comme peu perméable aux gaz ou le C.E.T. est globalement peu émissif en biogaz. 

Lors de la prochaine campagne de surveillance, il est recommandé à l'ISSeP de vérifier si les flux ont 
bien été réduits dans les zones de dégazage identifiées lors de la présente étude. 



 C.E.T. de Monceau-sur-Sambre - 4ème campagne de contrôle partie air  (2011) E. Bietlot, S. Garzaniti, C. Collart 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 3775/2012, Annexes 

Annexe 3 : Quatrième campagne de mesure des odeurs sur le C.E.T. "Champ de 
Beaumont" à Monceau-sur-Sambre, Estimation et monitoring des nuisances 

olfactives – Rapports ULg – Décembre 2011 
31 pages 

-----



1

Quatrième campagne de mesure 
des odeurs sur le CET "Champ de 

Beaumont" à Monceau-sur-Sambre 

Estimation et monitoring des 
nuisances olfactives

Jacques NICOLAS – Jean-François THOMAS – Julien DELVA – 
Cédric WACZEK - Anne-Claude ROMAIN 

Université de Liège 
Département des Sciences et de Gestion de l'Environnement 

Arlon – Décembre 2011 



2

Objectifs de l'étude 

Dans le cadre de la mission "Réseau de contrôle des C.E.T. en Région wallonne" confiée à 
l'ISSeP par la DGRNE, il est notamment prévu d'évaluer de manière qualitative et 
quantitative les nuisances olfactives aux alentours des CET, et en particulier du CET de 
Monceau-sur-Sambre. C'est dans cet esprit que l'unité "Surveillance de l'Environnement" du 
Département en Sciences et Gestion de l'Environnement de l'Université de Liège 
(anciennement FUL) a réalisé une étude, en sous-traitance pour l’ISSeP. 
Cette étude fait suite à plusieurs campagnes réalisées sur différents sites [1-21] et qui a permis 
notamment d'affiner la méthodologie d'évaluation des odeurs. En particulier, le présent 
rapport concerne une quatrième campagne menée sur le site de Monceau-sur-Sambre, trois 
autres ayant déjà été menées sur ce site en 2002, en 2004 et en 2008 [3,7,17].

Cette série d'études est complémentaire à d'autres études menées sur la problématique des 
odeurs de CET. Elle ne prétend pas du tout les remettre en cause ou les invalider. La 
nuisance olfactive dans l'environnement est un thème particulièrement difficile à aborder, 
puisqu'il fait appel non seulement aux aspects physiques, chimiques et biologiques de 
l'émission et de la dispersion, mais également aux aspects psychologiques et sociologiques 
de la perception des odeurs. En conséquence, toute étude visant à apporter des 
informations complémentaires à des résultats existants est la bienvenue. C'est dans cet 
esprit que sont abordées les présentes campagnes de mesure. 

Méthodologie

Plusieurs méthodes ont été utilisées dans le cadre de la présente étude. 

Traçage d'odeur sur le terrain 

Pour rester cohérent avec les démarches précédentes et de manière à pouvoir comparer la 
situation actuelle avec celles des études antérieures, nous avons continué à appliquer la 
méthode de traçage d'odeur sur le terrain. La méthodologie étant très largement présentée 
et commentée dans tous les rapports précédents, nous n'en reprendrons ici qu'une brève 
description. 

Par rapport à la plupart des démarches, qui consistent à calculer une concentration d'odeur à 
l'immission (dans l'environnement) à partir d'un débit d'odeur mesuré à la source, la 
particularité de la présente approche est qu'elle mesure l'effet à l'immission et en déduit le 
débit d'odeur à la source. La démarche d'estimation du débit d'odeur est donc 
essentiellement déductive. Comme pour les autres méthodes, la concentration moyenne 
annuelle dans l'environnement est ensuite évaluée, au cours d'une seconde étape, 
prospective cette fois, à partir du débit d'odeur ainsi estimé. 
Un panel d'observateurs parcourt à différentes périodes la région affectée par la pollution 
olfactive. Il définit sur le terrain la courbe limite de perception de l'odeur étudiée. Durant la 
même période, les données météorologiques sont enregistrées (vitesse et direction du vent, 
température et radiation solaire). 
Ces données sont introduites dans un modèle de dispersion bi-gaussien. La simulation vise 
alors à ajuster le débit d'émission d'odeur qui produirait, avec les conditions météorologiques 
du moment, la courbe limite réellement observée sur le terrain. 
Ceci permet donc d'évaluer le débit d'émission propre à cette période de mesure. En 
considérant plusieurs périodes d'investigation, étalées dans le temps et si possible avec 
différentes conditions de climat et d'exploitation, la méthode permettra donc d'évaluer 
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plusieurs débits d'odeurs dont la moyenne arithmétique peut être considérée comme débit 
d'odeur typique du site. 

Dans une seconde étape, ce débit typique est introduit comme donnée d'entrée dans le 
modèle de dispersion pour calculer un percentile moyen annuel de dépassement de niveau 
d'odeur.

Pour cela, on utilise le climat moyen de la station du réseau synoptique de l'IRM la plus 
proche du site de CET. Le climat "moyen" est un ensemble d'occurrences de combinaisons 
de vitesse de vent, de direction de vent et de classe de stabilité, basé en général sur une 
trentaine d'années d'observations. Pour la présente étude, nous avons utilisé le climat 
moyen de Gosselies, situé à 7 km du site de Champ-de-Beaumont. 
Le percentile résultant correspond à une concentration donnée d'odeur. Ainsi par exemple, 
par définition, le percentile 90 correspondant à 5 uo/m3 délimite une zone à l'extérieur de 
laquelle le niveau de 5 uo/m3 est perçu pendant moins de 10% du temps. En se rappelant 
que 1 uo/m3 représente la concentration de l'odeur à la limite de perception, le percentile 98 
à 1 uo/m3 définit donc une zone à l'extérieur de laquelle l'odeur est perçue pendant moins de 
2% du temps. C'est ce percentile que nos études considèrent comme une zone de nuisance 
olfactive typique. 

La même notion de percentile permet également d'évaluer l'exposition de certains riverains. 
L'exposition est définie, selon une tendance actuelle en Hollande et en Flandre, mais qui fait 
tache d'huile en Europe, par la concentration d'odeur correspondant au percentile 98. Par 
exemple, un riverain se trouvant sur le percentile 98 relatif à 3 uo/m3 est considéré comme 
recevant une exposition de 3 uo/m3.

Nez électroniques 

Sur le site de Monceau-sur-Sambre a été également réalisé un test en vraie grandeur de la 
faisabilité du monitoring des odeurs à partir de nez électroniques. 

Le nez électronique est basé sur un nombre limité de capteurs-gaz non spécifiques 
(6…8…12 capteurs). Par "non-spécifiques", on entend que tous les capteurs réagissent 
pratiquement à tous les composés gazeux, mais que chacun des capteurs est rendu, par 
fabrication (dopant, géométrie des électrodes, …), un peu plus sélectif à de grandes familles 
gazeuses. Ainsi le premier capteur de la série pourrait être un peu plus sensible aux solvants 
organiques, le second aux acides gras, le troisième aux gaz combustibles, etc. Le principe 
de la technique est de considérer comme réponse de l'instrument, non pas chaque signal de 
chaque capteur pris individuellement, mais bien l'ensemble de tous les signaux. L'image 
globale formée par ces 6…8…12… signaux constitue ainsi une véritable "signature" 
caractéristique de la source. 

Pour le site de Monceau-sur-Sambre, nous utilisons un ensemble de 6 capteurs-gaz. 
Lorsqu'ils sont soumis à l'odeur de déchets frais, ils présentent un ensemble de 6 signaux 
caractéristiques de cette émission, et cette signature sera pratiquement toujours la même à 
chaque apparition de l'odeur de déchets. Lorsque les 6 capteurs seront soumis à l'odeur de 
biogaz, ils réagiront tous d'une autre manière et la signature "biogaz" sera donc différente de 
celle du "déchet frais". Le principe repose donc sur un apprentissage préalable de toutes les 
émissions gazeuses caractéristiques d'un site donné. Dans le cas présent, cependant, 
l'objectif est moins de s'intéresser à la reconnaissance qualitative des odeurs générées par 
le site que de détecter les pics d'odeurs et de les corréler avec d'autres observations, 
comme les plaintes dans la population ou les enregistrements d'autres instruments. 
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Présentation du site et des alentours 

Les précédents rapports relatif au CET de Monceau-sur-Sambre montraient une 
représentation du site du CET et des environs. Pour une description détaillée, nous 
renvoyons le lecteur aux rapports [3], [7] et [17]. 
Rappelons que le CET est un ancien site de charbonnage situé sur la commune de 
Monceau-sur-Sambre, au milieu de la rue de Trazegnies, exploité depuis début 2001 par la 
société Watco, devenue Sita, filière environnement du groupe français Suez. Actuellement, 
la gestion est confiée à la société anonyme "Centre d'Enfouissement Technique du 
Beaumont" (CETB, voir site : www.cetb.be), dont SITA Belgium et Ecotech-Finance sont les 
actionnaires majoritaires. 

Le site (figure 1) est limité  
� au nord (figure 2-A) par la voie de chemin de fer et la rue de Trazegnies, au delà 

desquelles se trouvent des champs cultivés, 
� au nord-ouest (figure 2-B), derrière un ancien châssis à molette, vestige de l'ancien 

charbonnage, par la rue Fosse du Bois, avec quelques habitations, très proches de la 
zone exploitée, 

� à l'ouest (figure 2-C) par un terril de grande envergure (terril de la Borne des Quatre 
Seigneuries), résultant des anciennes exploitations de charbon, 

� au sud-ouest (figure 2-D) par un petit bois, puis par la rue des Chanterelles, située à 
environ 1 km de la cellule en exploitation du CET, 

� au sud (figure 2-E) par une ancienne décharge (Trou Barbeau), aujourd'hui comblée, 
et par le hameau  "Grands Trieux", comprenant de nombreuses habitations, 

� à l'est (figure 2-F) par la rue de Trazegnies, au delà de laquelle s'étendent des terrains 
vagues et des bosquets, et puis, plus loin (à environ 1 km de la cellule exploitée), une 
importante gare ferroviaire de triage, et encore plus loin, le canal Charleroi-Bruxelles et 
la centrale électrique de Monceau-sur-Sambre dont on aperçoit les deux cheminées 
depuis le CET; 

� au nord-est (figure 2-G), au delà des terrains vagues, par un second terril, recouvert 
d'arbres.
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Figure 1 : Environs du site du CETB 
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Figure 2 : Photos des environs du site du CETB 

La zone exploitée (figure 3), d'une superficie d'un peu plus de 18 ha, s’articule en deux types 
de casiers. 
� Un casier de type A, qui contient 5 cellules, d'environ 2 ha chacune, repérées de A1 à 

A5 de l'est vers l'ouest du site, le long de la route de Trazegnies, qui peut accueillir des 
déchets non ménagers, mais qui peuvent être légèrement fermentescibles (déchets de 
bois, de papier et carton, de cuir, de fibres textiles, produits goudronnés, déchets de 
démolition et de construction éventuellement mélangés à des matières putrescibles ou 
combustibles, déchets verts, encombrants,...); 

� Un casier de type B (cellules B6 à B10, de superficie variant entre 1.38 et 1.82 ha), ne 
pouvant contenir que des déchets non fermentescibles (déchets de mines, d'extraction 
métallique, déchets issus de l'épuration des fumées, béton, déchets industriels 
stabilisés, asbeste ciment, …), s'étend le long du terril. 
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Figure 3 : Zoom sur la zone d'exploitatipon du CET 

Lors de nos campagnes de 2002 et 2004, les cellules A1, A2 et A3 étaient en exploitation. La 
cellule B6 était encore à l'époque une cellule de type "A" (fermentiscible), mais elle a été 
transformée en cellule de type "B" (non fermentiscible) en février 2008. 
En 2008, c'était la cellule A4 qui était exploitée, avec un flux moyen d'environ 900 tonnes par 
jour et un apport organique de 7 à 8 camions en moyenne par jour. Les cellules A5 et A6 
étaient encore vides.  
Lors de la présente campagne 2011, la zone de déversement a changé quelques fois de 
position, mais essentiellement dans les cellules A2 et A3, parfois également sur B6. 

Depuis 2008, l'apport de matière a encore évolué, puisque plus aucun déchet fermentiscible 
n'est admis sur le CET. Il n'y a plus que des déchets de type B (non biodégradables). Même 
le compost qui servait comme couverture journalière, et qui pouvait éventuellement poser 
quelque problème d'odeur, n'intervient plus dans les matières acceptées. Il y a également 
moins de déchets industriels. La majorité des déchets enfouis sont des déchets de 
construction, des boues de dragage traitées au sein de Sedisol (le partenariat entre 
Ecoterres, la SPAQuE et le Port Autonome de Charleroi) ainsi que des "scraps" (déchets de 
caoutchouc). Certaines zones acceptent également de l'asbeste-ciment en sacs. 
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En 2011, le CET a accueilli environ 180 000 tonnes de déchets répartis plus ou moins de la 
manière suivante: 

� 70 000 T de déchets de construction, 
� 70 000 T de boues de dragage, 
� 30 000 T d'asbeste, 
� 10 000 T de "scraps". 

Le réseau de dégazage a également été amélioré. Les 42 puits de récupération du biogaz 
sont actuellement réunis dans un réseau fiable et parfaitement contrôlé qui reprend toutes 
les cellules de type A. Le soutirage est réalisé pendant 100% du temps et est beaucoup plus 
performant que par le passé. Il reste juste une petite zone à traiter pour que le réseau soit 
complet. Le biogaz est valorisé dans un moteur et l'excédent peut être envoyé vers une 
torchère en cas de besoin. 

La station d'épuration n'a pas subi de modification majeure. En 2011, environ 31 000 m3 de 
lixiviats ont été traités. 

Les sources potentielles d'odeur sont donc très réduites par rapport aux campagnes 
précédentes. Seuls les déchets de caoutchouc ("scraps") et les boues de dragage sont 
susceptibles d'encore générer une odeur. Les rampes d'aspersion de produits neutralisants 
d'odeur restent encore opérationnelles, mais sont nettement moins utilisées que par le 
passé, parce qu'elles présentent moins d'intérêt et que l'odeur des produits peut elle-même 
s'avérer dérangeante. 

L'exploitant a également mis en œuvre des campagnes de test de couverture des zones de 
type A avec des boues de dragage valorisables. 

L'évolution de la stratégie d'exploitation et du type de déchets enfouis ainsi que les diverses 
actions mises en œuvre par le CETB pour réduire les nuisances olfactives ont porté leurs 
fruits, puisque seules environ 25 plaintes relatives exclusivement aux odeurs auront été 
enregistrées en 2011, dont la moitié peuvent être validées en fonction de la direction du vent. 

Observations qualitatives 

Au cours des diverses journées de mesure, l'odeur émise par le CET de Monceau-sur-
Sambre s'est avérée très faible. Le plus fréquemment, elle pouvait être qualifiée d'un 
mélange d'odeur de caoutchouc et d'odeur "terreuse", probablement générée par les 
"scraps" mélangés aux boues de dragage. Lorsqu'une rare odeur de biogaz était perçue, 
c'était parce que l'observateur se trouvait à proximité immédiate d'un puits de dégazage. 
Le produit neutralisant n'a pratiquement jamais été senti et le panache odorant se limitait la 
plupart du temps aux alentours immédiats du site. 

Suivi par les nez électroniques 

Installation des appareils 

Deux nez électroniques ont été placés dans la direction des riverains les plus touchés par les 
odeurs du site (figure 4) dans le cadre d'une étude de faisabilité technique financée par la 
Région wallonne. Cette étude s'est déroulée sous la responsabilité d'Odometric s.a. pour 
laquelle l'unité de recherche de l'ULg a travaillé en sous-traitance. Les nez électroniques 
répondent au caractéristiques du système "FIDOR", déjà mis en place au CET d'Habay et 
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décrit dans le rapport [19]. Rappelons que l'acronyme "FIDOR" identifie les 5 composantes 
de la nuisance olfactive (Fréquence, Intensité, Durée et caractère Offensif des odeurs ainsi 
que les caractéristiques du Récepteur). Le système FIDOR tente en effet de fournir aux 
exploitants un maximum d'informations sur ces 5 composantes et ce, de manière continue et 
via une interface utilisateur éventuellement consultable à distance. 

L’emplacement des nez électroniques a été choisi en fonction de la disposition du terrain et 
des opportunités de suivi. Ils ont été placés à côté d'analyseurs FID localisés dans des abris 
présents sur le site (voir "stations d'analyse d'air" sur la figure 3). Ces analyseurs mesurent 
notamment en continu la concentration en méthane. Dans la suite du texte, le nez 1 sera 
également appelé "nez bascule", car placé très près des zones exploitées, à proximité de la 
bascule de pesage des camions, et le nez 2 sera appelé "nez déporté", car placé plus loin en 
direction des riverains. Par rapport au centre du CET, ils sont placés à des angles 
respectivement de 120° et 150° à partir de la direction nord. Cependant, la source de l'odeur 
n'est pas nécessairement au centre du CET. Sa position peut même être variable lorsqu'il 
s'agit des camions transportant les ordures. 

Figure 4 : Emplacement des nez électroniques sur le site du CETB 

L’objectif de cette étude était : 
� de faire le lien entre les concentrations mesurées par les analyseurs FID et les 

signaux des nez électroniques, 
� de mettre en relation les mesures des deux nez électroniques avec les plaintes du 

voisinage.
Pour atteindre ces objectifs, des campagnes odeurs ont également été programmées pour 
l’apprentissage et l’analyse des odeurs du site. 
L’installation des deux modules a été réalisée le 8 juillet 2010 et les données ont été 
enregistrées jusqu'au 7 décembre 2011. 
Faisons remarquer que les résultats qui suivent font référence à une période commençant 
en été 2010 et s'étendant jusqu'à fin avril 2011 et que la situation a évolué depuis ce 
moment, notamment en ce qui concerne le type d'odeur et les plaintes dans le voisinage. 
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La période plus récente, à partir de mai 2011, est plus difficile à interpréter, car le nombre de 
plaintes a diminué. 

Analyse des plaintes 

En première approche, il s'agissait de vérifier la pertinence des plaintes des riverains, 
indépendamment des mesures FID ou FIDOR, mais simplement en fonction de la direction 
du vent. Le tableau 1 résume les dates et l'heure des plaintes, la direction du vent (en degré 
par rapport au nord), la direction du riverain par rapport aux sources d'odeur (en degré par 
rapport au nord), le type d'odeur perçue, la conclusion sur la pertinence de la plainte et 
éventuellement les actions réalisées par l'exploitant suite à la plainte. 

N° Date et 
heure 

Direction 
du vent 

(°) 
Direction du 
riverain (°) Odeur 

Pertinence 
de la 

plainte 
Actions de l'exploitant 

1 13/07/10
22h38 ? 350  ? Augmentation débit rideau 

d'odeur 

2 20/07/10
23h38 340 355 Biogaz Oui 

Augmentation débit 
dégazage +points bas 
purgés + SMOG 

3 23/07/10 
9h 50 330 Biogaz Non 

Vérification points bas 
(RAS) + vérification des 
installations

4 29/07/10 
8h 100 125 Biogaz Oui 

Vérification sur place 
(ronde) + augmentation 
débit RAO (1%) 

5 30/07/10
13h59 100 125 Biogaz Oui Anti-odeurs en mode we : 

on change 

6 30/07/10
22h05 30 125 Biogaz Oui Anti-odeurs en mode we : 

on change 

7 11/08/10
20h44 150 155 Fosse

septique Oui Contrôle des installations 
le 12/08/2010 au matin 

8 22/08/10
20h30 360 180 Odeur Non Contrôle des installations 

9 23/09/10
10h 360 345 Poussière Oui Arrosage pistes 

10 23/09/10
22h20 360 345 Odeur Oui Brouillard 

11 1/10/10 
?? 360 345 Odeur Oui Défaut rideau anti-odeurs 

� remise en service 

12 5/10/10 
?? 360 345 Odeur Oui Ronde odeurs : RAS 

13 6/10/10 
?? 360 320 Biogaz+

déchets Oui 
Vérification des gicleurs, 
enfouissement stock 
compost 

14 06/10/10
10h 360 345 Compost Oui 

Déplacement tas de 
compost – 1h opération 
(plus d’odeurs après) 

15 08/10/10
12h 340 345 Odeur Oui Passage rue Fosse du 

bois : RAS 

16 09/02/11
9h30 150 270 à 345 Biogaz Non  

17 17/02/11 7h 340 90 à 125 Fumée Non  

18 17/02/11
8h50 340 185 à 210 Odeur Non Ronde odeur par DBE  

Pas d’odeur constatée 

19 08/03/11
11h50 180 270 à 345 Déchets Non  
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20 11/03/11
22h50 200 350 à 25 Fumier Non  

21 11/04/11
8h10 250 270 à 345 Odeur Oui Passage MST : pas 

d’odeur perçue 

22 11/04/11
16h20 275 270 à 345 Odeur Oui Passage MST dans 

secteur 7 : pas d’odeur 

23 12/04/11
7h35 300 350 à 25 Odeur Oui Pas d’odeur ressentie 

24 13/04/11
8h35 150 270 à 345 Odeur Non Pas d'odeur ressentie 

25 14/04/11
8h40 320 270 à 345 Odeur Oui Pas d'odeur ressentie 

26 15/04/11
9h45 30 270 à 345 Odeur Oui Pas d'odeur ressentie 

27 20/04/11
7h42 200 270 à 345 Odeur Non Passage MST + DBE : 

RAS

28 23/04/11 
11h54 

200 270 à 345 Odeur Non 
Passage MST + DBE : 
très faible odeur de type 
déchet B 

Tableau 1 : Synthèse des plaintes sur le site du CETB à Monceau-sur-Sambre 

Sur les 28 plaintes reçues, 16 sont recevables en considérant la direction du vent. 
Plusieurs plaintes concernent l'odeur de déchets, d'autres concernent l'odeur de biogaz, 
d'autres encore sont indéfinies. 
La majorité des plaintes viennent de riverains habitant au nord-ouest du site et seulement 6 
proviennent de personnes habitant à l'est ou au sud-est du CETB. 
L'exploitant a répondu aux plaintes par une action concrète, qui pouvait aller de la simple 
vérification de la perception par un observateur du CETB à la mise en œuvre de solutions 
visant la réduction des odeurs (rideau anti-odeur, arrosage des pistes, purge, déplacement 
des tas de compost, …). 

Corrélation avec FID 

Seules les observations correspondant à des plaintes ont été retenues pour la suite de 
l'analyse. Il est tout à fait indéniable que la réaction des nez électroniques est fortement 
corrélée à celle des analyseurs FID. C'est tout à fait clair pour le "nez bascule" et souvent 
vérifié également pour le "nez déporté". Les figures 5, 6 et 7 sont fournies à titre d'illustration 
de cette corrélation, mais elle est effectivement vérifiée beaucoup plus souvent. 

Dans le cas présent la réponse des "nez" est la distance par rapport au groupe "non odeur". 
Rappelons le principe de cette notion de distance. Les 6 signaux des capteurs d'un nez 
électronique forment un espace à 6 dimensions. Dans cet espace, chaque observation 
correspond à un point avec 6 composantes. Parmi ces observations, certaines sont 
identifiées comme "non odeur", en fonction de la comparaison avec les impressions des 
opérateurs de terrain ou de l'absence évidente d'émission. Ces observations "non odeur" 
sont réunies en un nuage de points dans l'espace à 6 dimensions et tout écart par rapport à 
ce nuage de référence est considéré comme un témoin d'une émission gazeuse dans 
l'atmosphère. Dans le cas présent, ce qui sera considéré comme "réponse" quantitative d'un 
nez électronique sera la distance par rapport au centroïde de ce groupe "non-odeur". 
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Figure 5 : Evolution des réponses des nez électroniques et de l'analyseur FID le 
20 juillet 2010 

Figure 6 : Evolution des réponses des nez électroniques et de l'analyseur FID le 
9 février 2011 
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Figure 7 : Evolution des réponses des nez électroniques et de l'analyseur FID le 
11 avril 2011 

La figure 6 est particulièrement intéressante, car le détecteur FID près du pont bascule reste 
parfaitement en phase avec le "nez bascule" jusqu'à 8h15 environ, heure à laquelle le vent a 
brusquement changé de direction (soufflant vers le nord). Le FID n'évolue alors pratiquement 
plus, alors que le "nez bascule" continue à réagir ainsi que le "nez déporté" qui se met tout à 
coup à réagir. Une situation similaire est observée sur la figure 7, avec le nez déporté qui 
réagit davantage après 7h30, lorsque le vent passe vers le nord. 
Ceci peut s'expliquer, soit par la "sélectivité de signature" du nez électronique, qui réagirait 
davantage à une émission donnée, par exemple à l'odeur de déchets par rapport à l'odeur 
de biogaz, soit par la "sélectivité angulaire" des appareils, qui ne réagissent que lorsque le 
panache est exactement dans l'axe du tuyau de prélèvement. Cette dernière hypothèse est 
moins plausible, dans la mesure où, pour une même direction de vent, c'est parfois le nez 
électronique ou parfois le FID qui réagissent. 
Il semblerait donc que le nez électronique soit sensible à un type d'émission différent et 
complémentaire par rapport au FID. 

Avec la topologie adoptée pour l'installation des appareils à Monceau-sur-Sambre, la 
direction du vent ne semble d'ailleurs pas être un facteur essentiel en ce qui concerne tout 
au moins le "nez bascule", placé à proximité immédiate des sources odorantes et réagissant 
notamment à chaque passage de camions de déchets. Ainsi, comme le montre la figure 8 
illustrant l'évolution des signaux pour le 23/09/10, alors que le vent soufflait vers le nord, soit 
dans une direction opposée à celle des appareils, le "nez bascule" et le "FID bascule" 
réagissent bien aux émissions. 
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Figure 8 : Evolution des réponses des nez électroniques et de l'analyseur FID le 
23 septembre 2010 au matin 

Un dernier élément montrant la bonne liaison entre nez électronique et FID concerne la 
réactivité des appareils, définie comme le pourcentage de variation du "signal" (distance par 
rapport au groupe "non odeur" pour le nez électronique ou ppm de méthane pour le FID) 
durant un évènement odeur par rapport à la situation juste avant l'évènement. 
Au niveau de la bascule, le coefficient de corrélation entre les réactivités des deux types 
d'appareil est de 0.84, ce qui montre globalement une bonne liaison. Par contre, la liaison est 
médiocre et même négative entre les appareils déportés (r=-0.18), car l'identification d'un 
"évènement odeur" est beaucoup plus délicate. 

En tout état de cause, les conclusions sont claires: le nez électronique est sensible à l'odeur 
du CET et réagit au moins aussi bien, sinon mieux, que le FID. Il est notamment sensible à 
l'odeur de déchets, provenant par exemple des camions de transport des ordures. Les 
appareils plus éloignés réagissent logiquement de manière plus amortie, que ce soit pour le 
nez électronique ou pour le FID. Les réponses des nez électroniques et des analyseurs FID 
sont souvent en phase, mais parfois tout à fait complémentaires, ce qui montre que le nez 
électronique apporte une information nouvelle par rapport au FID. 

Corrélation avec les plaintes 

Le nez électronique fournit une réponse au moins aussi riche que le FID, mais peut-il 
anticiper la nuisance olfactive ? En d'autres termes, sa réponse est-elle corrélée à l'odeur 
perçue dans le voisinage et pas uniquement au méthane ? Ces questions présentent un 
intérêt primordial pour l'expérience en cours, puisqu'il s'agit de l'objectif essentiel d'un réseau 
de nez électroniques. 

Dans le tableau 2, les observations pertinentes du tableau 1 ont été extraites pour une 
analyse plus détaillée. En se limitant aux observations pour lesquelles les plaintes 
correspondaient presque certainement à l'odeur du CET, on évite en effet les fausses 
interprétations. 



15

Le test inverse pourrait également être intéressant: détecter les variations importantes de la 
réponse des nez électroniques et analyser la raison pour laquelle il n'y a pas eu de plainte 
correspondante. Cependant, l'absence de plainte pouvant être due à beaucoup de raisons 
diverses, parfois très éloignées des causes physiques, ce type de test serait probablement 
peu significatif. 
Ce tableau reprend l'heure de la plainte en regard de la "réaction" et de la "réactivité" des 
appareils. La "réaction" correspond à une observation qualitative de l'évolution des réponses 
en fonction du temps. La "réactivité" est une information plus quantitative, elle est définie, 
comme ci-dessus, par le pourcentage de variation de la réponse par rapport à sa valeur juste 
avant l'évènement. Dans le cas présent, elle est calculée pour les nez électroniques sur base 
de la distance à partir du groupe "non odeur". Il s'agit d'une information plus quantitative, 
mais qui peut être entachée d'erreurs importantes, dans la mesure où l'heure de la plainte ne 
correspond pas toujours à l'heure où l'odeur était la plus forte. Le riverain peut très bien se 
plaindre après quelques heures d'odeurs importantes, et même à un moment où l'odeur 
décroît. Le principe qui a été retenu est d'analyser les signaux des appareils dans un 
intervalle temporel d'une à deux heures de part et d'autre de l'heure de la plainte. 

Dans les colonnes "réaction", une croissance ou un plateau signifient que l'odeur est toujours 
présente (soit en croissance, soit en valeur constante) au moment de la plainte. Des "pics" 
sont des montées et descentes rapides. 

N° 
Réaction 

FID
bascule 

Réaction 
nez bascule 

Réaction 
FID

déporté 

Réaction 
nez

déporté 
Plainte

Réactivité 
du nez 
bascule 

Réactivité 
du nez 
déporté 

2
Plateau à 
partir de 
21h 

Plateau à 
partir de 21h Quasi nulle 

Légère : à 
partir de 
20h 

23h38 
260 20 

4 Plateau à 
partir de 6h 

Plateau à 
partir de 6h Quasi nulle Légère : à 

partir de 4h 8h00 -28 67 

5 Légers pics 
à 14h 

Pic à 13h, 
puis chute Nulle

Chute à 
partir de 
11h 

13h59 100 0 

6

Croissance 
continue à 
partir de 
21h30 

Croissance 
continue à 
partir de 21h 

Très légère 
croissance 
à partir de 
21h 

Très légère 
croissance 
à partir de 
21h 

22h05 194 0 

7 Pics entre 
20h et 21h 

Pics entre 
19h30 et 21h 

Léger pic à 
21h 

Chute à 
18h, puis 
plat

20h44 140 -33 

9

Pics avant 
10h (6h, 
7h, 8h, …), 
mais pas à 
10h 

Pics avant 
10h (6h, 7h, 
8h, …), mais 
pas à 10h 

Léger pic à 
9h15 

Croissance 
à partir de 
9h10 

10h00 133 0 

10 

Plateau
entre
20h10 et 
22h30 

Plateau entre 
20h10 et 
22h30 

Légère 
montée à 
20h30 

Plateau
entre
20h10 et 
22h30 

22h20 0.0 0.0 

11 
Plusieurs 
pics entre 
4h et 8h 

Plusieurs 
pics entre 4h 
et 14h 

Quasi nulle 
Croissance 
continue à 
partir de 9h 

? / / 

12 
Quelques 
pics jusqu'à 
6h 

Plusieurs 
pics jusqu'à 
9h 

Quasi nulle 
Plateau
entre 9h et 
15h 

? / / 

13 

Quelques 
faibles pics 
à partir de 
18h30 

Plusieurs 
pics à partir 
de 19h30 

Quasi nulle Quasi nulle ? / /
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14 Nulle Un petit pic à 
8h Nulle Plat 10h 0 0 

15 Nulle 

Quelques 
pics jusqu'à 
8h30 et un 
pic à 11h30 

Nulle Nulle 12h -14 / 

21 

Pics 
marqués
entre 5h30 
et 7h30 

Pics 
marqués
entre 5h30 et 
7h30 

Petit
plateau à 
partir de 
7h45 

Plateau à 
partir de 
7h45 

8h10 -70 88 

22 Plat 
Croissance 
continue à 
partir de 13h 

Plat

Croissance 
continue 
forte à 
partir de 
13h 

16h20 39 38 

23 Assez plat Assez plat Assez plat 

Assez plat, 
légère
remontée 
après une 
petite chute 

7h35 0 11 

25 Plat 
Pics réguliers 
entre 4h et 
10h 

Plat
Ondulation
s entre 4h 
et 10h 

8h40 -33 20 

26 Plat 
Quelques 
pics entre 
6h45 et 8h45 

Plat
Légers pics 
entre 6h30 
et 9h 

9h45 -38 -25 

Tableau 2 : Lien entre les réponses des appareils et les plaintes 

A l'examen de l'évolution des réponses, une première remarque émerge: les instruments 
placés à proximité de la bascule répondent plus souvent sous forme de pics de quelques 
minutes ou dizaines de minutes, alors que les instruments déportés présentent des réponses 
plus douces, avec de plus longs plateaux. Une des raisons pourrait être que les instruments 
près de la bascule enregistrent aussi les odeurs fugaces des camions qui passent. 
Cependant, de tels pics sont aussi observés en dehors des périodes d'activité (par exemple 
vers 3 ou 4h du matin). La réponse des appareils déportés semble donc mieux intégrer 
l'odeur et peut s'avérer plus représentative de ce que le riverain ressent, alors que les 
appareils "bascule" sont davantage en phase avec les variations de l'émission. 

Pour les observations 11 à 13, l'heure de la plainte n'était pas spécifiée, mais peut-être 
s'agissait-il de plaintes faisant référence à de longues périodes de gêne, car elles 
correspondent toutes à un ensemble de pics épars sur les appareils. 
Une autre remarque générale est que les nez électroniques sont plus réactifs que les FID, à 
la fois en termes d'importance de variation des signaux et en termes de précocité de la 
réaction dans le temps. 
L'interprétation des résultats reste cependant très délicate à cause du déphasage possible 
entre signaux et plaintes. 

Sur les 17 observations retenues, il est indéniable dans 11 cas que les appareils ont bien 
détecté une odeur au moins une heure ou deux avant la plainte. Dans les 6 autres cas, on 
ne pourrait être aussi affirmatif. Dans le cas n°14, par exemple, la raison pourrait être que 
l'odeur provenait d'un tas de compost éloigné des appareils de mesure. Dans les 5 autres 
cas douteux, la ronde odeur réalisée par l'exploitant n'a pas mis en évidence d'odeur 
particulière. 
A plusieurs occasions (par exemple observations 22 ou 25), les nez électroniques ont réagi 
alors que les signaux des FID restaient plats. 
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Assez fréquemment, le nez déporté réagissait très peu, mais sa réponse était mieux 
marquée pour certaines observations (9, 10, 11, 12, 21, 22). Pour l'observation 9, il continue 
même à réagir au moment de la plainte alors que les pics des instruments "bascule" se sont 
atténués. Mais, comme le riverain se plaignait surtout de poussières, il est possible qu'il n'y 
ait pas eu d'odeur significative. 
Par exemple, pour l'observation n°10 du 23 septembre 2010, les deux nez électroniques 
étaient en phase, avec une réponse d'intensité atténuée pour le nez déporté (figure 9). Ce 
jour-là, la situation de brouillard attestait probablement de conditions de stabilité 
atmosphérique.

Figure 9 : Evolution des réponses des nez électroniques et de l'analyseur FID le 
23 septembre 2010 au soir 

Quant à la réactivité des nez électroniques, mentionnée dans les deux dernières colonnes 
du tableau 2, on peut remarquer qu'elle ne peut pas être un indicateur fiable de la bonne 
correspondance entre signaux et plaintes. Elle est même parfois négative, ce qui signifie que 
la plainte est déclarée à un moment où la réponse du nez est en train de descendre. Ceci est 
simplement dû au déphasage entre signaux et plaintes, mais ne remet pas en cause le 
pouvoir de détection des nez électroniques. Au contraire, la réponse des nez électroniques 
permettrait d'anticiper une plainte éventuelle. 

Conclusion concernant les nez électroniques 

Le nez électronique réagit bien aux odeurs du site du CETB et sa réponse est souvent 
corrélée aux plaintes dans le voisinage. L'analyse des données est cependant 
particulièrement délicate à cause du décalage dans l'espace et dans le temps entre 
instrument et plaignant. Dans l'espace, pour que la comparaison soit fiable, il faut que le 
panache odorant partant de la source soit exactement dirigé dans l'axe instrument-plaignant, 
ce qui est rarement le cas. Dans le temps, il faudrait que la plainte se manifeste juste au 
moment où l'odeur émerge, ce qui n'arrive que très rarement. 
Les éléments positifs de cet essai à Monceau-sur-Sambre sont les suivants. 
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� Les nez électroniques FIDOR réagissent bien aux odeurs du CET, qui, en 
l'occurrence, ne sont pas les mêmes que celles du centre de traitement des déchets 
à Habay. 

� Ils présentent une réponse souvent plus marquée que celle du FID mesurant le 
méthane, mais confirment toujours la réaction des FID. L'inverse n'est pas toujours 
vrai: le nez électronique détecte souvent des émissions non perçues par les appareils 
FID.

� Le nez déporté réagit moins que le nez proche de la source d'odeur, mais la variation 
des signaux est quand même exploitable et produit même une information 
complémentaire à celle des appareils placés plus près de la source et sensibles aux 
moindres variations des émissions. 

� Dans la majorité des cas de plaintes avérées, les nez électroniques avaient bien 
anticipé l'évolution de l'odeur. Mais si le taux de vrais positifs (figure 10) peut être 
considéré comme satisfaisant, il est difficile d'évaluer les faux négatifs et surtout les 
faux positifs et vrais négatifs, sans mettre en œuvre un suivi continu et objectif par les 
riverains.

Figure 10 : Illustration de la performance d'une détection par la matrice de confusion. 

Détermination du débit d'odeur 

La présente étude a comporté 6 traçages d'odeur sur le terrain, 
� le 26/04/2011, 
� le 05/05/2011, 
� le 10/08/2011, 
� le 26/10/2011 
� le 23/11/2011 
� et le 07/12/2011, 

soit une période s'étalant sur environ 32 semaines en saisons printanière, estivale et 
automnale, représentant différentes conditions climatiques et une activité variable sur le site. 

Une station météorologique a été placée sur la butte, à l'entrée du site à proximité du pont-
bascule et la vitesse du vent, la direction du vent, la température et la radiation solaire ont 
été enregistrées toutes les 30 secondes. Ces paramètres ont ensuite été utilisés pour 
estimer la stabilité atmosphérique selon la classification de Pasquill. Les différents endroits 
où une odeur en provenance du CET étaient perceptibles ont été repérés par GPS, puis 
téléchargés sur un ordinateur pour être transférés vers le système d'information 
géographique (ArcMap). L'ajustement du débit d'odeur a été réalisé au moyen du modèle 
Tropos Impact, puis les résultats ont été visualisés sur le fond de carte IGN au moyen 
d'ArcMap. 
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Comme le montre la rose des vents globale pour les 6 journées (figure 11), les vents 
provenaient surtout du sud-ouest durant cette période. 

Figure 11 : Rose des vents globale pour toute la campagne de mesure 

Ce régime de vents correspond assez bien aux vents dominants. La fraction en provenance 
du nord-est est cependant moins représentée. Les panaches odorants ont surtout été 
poussés vers la rue de Trazegnies vers le nord-est où il y a peu d'habitations et un peu vers 
la rue Fosse-du-Bois. Dans l'ensemble, la proportion de vents dont la vitesse est supérieure 
à 1 m/s est de 92%. La méthode du traçage d'odeur s'avère donc praticable, puisqu'elle 
exige un vent soutenu de direction bien marquée. La figure 12 illustre la rose de stabilité de 
l'atmosphère. Elle montre surtout des situations "légèrement instables" (classe C) et 
"neutres" (classe D), qui représentent les conditions idéales pour la méthode de traçage. 

Figure 12 : Rose de stabilité atmosphérique pour toute la campagne de mesure 
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L'étendue exacte de la zone de déversement a varié au cours de la période de mesure. Il 
s'agissait parfois d'une seule zone, parfois de deux zones (par exemple en A2 et B6). Les 
relevés GPS aux coins des zones exploitées permettent de calculer des surfaces parfois très 
petites, comme 380 m2 pour le 23 novembre et le 7 décembre, et parfois plus grandes 
comme environ 7 500 m2 pour le 5 mai ou le 10 août. 

Les figures 14 à 19 montrent les résultats des observations de terrain pour les six journées 
de mesure. La figure 13 en explique la légende. 

Figure 13 : Légende des figures suivantes 
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Figure 14 : Courbe limite de perception de l’odeur ajustée par le modèle pour le 
26 avril 2011 
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Figure 15 : Courbe limite de perception de l’odeur ajustée par le modèle pour le 
5 mai 2011. 
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Figure 16 : Courbe limite de perception de l’odeur ajustée par le modèle pour le 
10 août 2011 
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Figure 17 : Courbe limite de perception de l’odeur ajustée par le modèle pour le 
26 octobre 2011 
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Figure 18 : Courbe limite de perception de l’odeur ajustée par le modèle pour le 
23 novembre 2011 
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Figure 19 : Courbe limite de perception de l’odeur ajustée par le modèle pour le 
7 décembre 2011 
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La mesure du 23 novembre 2011 n'aurait normalement pas pu être exploitée car la direction 
du vent était trop changeante (écart-type de près de 42°). Il était néanmoins inéquitable de 
ne pas en tenir compte dans la moyenne, car la zone d'émission était particulièrement petite 
et, même à proximité immédiate de celle-ci, l'odeur était à peine perceptible. Or, une telle 
situation est assez caractéristique de la stratégie actuelle d'exploitation. Nous avons donc 
quand même réalisé le rétro-calcul avec le modèle Tropos-Impact, et avons trouvé un débit 
d'émission de 8000 uo/s. Cette valeur est à considérer avec prudence, car les hypothèses de 
la méthode ne sont pas respectées, mais, au vu des faibles odeurs présentes sur le site, il 
s'agit probablement d'un débit par excès. 
Le tableau 3 résume ces différents résultats. 

Date Direction du 
vent

Vitesse du 
vent (m/s)

Classe
de

stabilité
Distance
max (m) 

Débit
d'émission

(uo/s)

26/04/11 70° 4.9 C-D 430 54 890 
05/05/11 191° 2.9 A-B 280 68 540 
10/08/11 250° 5.7 C-D 400 46 390 
26/10/11 179° 6.5 D 380 30 530 
23/11/11 219° 1.4 C 120 8 000 
07/12/11 285° 4.2 D 260 15 960 

Tableau 3 : Synthèse des différents résultats relatifs au traçage d'odeur sur le terrain 

En général, l'odeur est assez faible et typique d'un mélange de boues et de scraps. La 
distance moyenne de la limite de perception est de 300 mètres et le débit d'odeur moyen 
(moyenne géométrique) de 29 656 uo/s. 

Le tableau 4 reprend les principales valeurs observées pour les quatre campagnes réalisées 
jusqu'à présent sur le site de Monceau-sur-Sambre. 

Distance maximum (m) Débit d'émission (uo/s) 

2002 2004 2008 2011 2002 2004 2008 2011 

Minimum 233 130 450 120 18 500 12 420 85 000 8 000 
Maximum 402 400 700 430 62 500 50 000 210 000 68 540 
Moyenne 326 248 583 310 38 167 28 140 125 540 29 656 

Ecart-type 67 87 104 115 16 703 12 153 50 983 23 357 

Tableau 2 : Comparaisons des résultats d'observation pour les 3 campagnes menées 
sur le CET de Monceau-sur-Sambre 

En dépit d'un tonnage de déchets encore assez important lors de la présente campagne, 
l'odeur a considérablement diminué par rapport à 2008 et est revenue au niveau des 
premières campagnes, à un moment où l'activité était encore réduite sur le site (2 ou 3 
camions par heure environ à l'époque). De plus, il est indéniable que le type d'odeur n'est 
plus du tout le même qu'auparavant. Il ne s'agit plus en effet d'émissions caractéristiques de 
déchets organiques (odeur de "déchet"), mais bien de celles de matériaux plus inertes 
comme le caoutchouc ou les boues de dragage traitées, en général moins gênantes. 
Par rapport à 2008, l'odeur du produit neutralisant a été nettement moins présente et n'a 
donc plus été comptabilisée parmi les émissions odorantes essentielles du CET. 

En considérant comme débit d'odeur typique de l'émission du CET une valeur moyenne de 
29 656 uo/s (en estimant donc une valeur faible pour le 23/11), nous pouvons extrapoler les 
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courbes de perception olfactive au climat moyen du site. L'extrapolation a été réalisée en 
considérant une zone de déversement de 50x50 m sur la cellule A2 et en introduisant dans 
le modèle le climat moyen de Gosselies (situé à 7 km du Champ de Beaumont), ce qui 
permet de dessiner les percentiles relatifs à la limite de perception (1 uo/m3) de l'odeur de 
déchet du CET. Nous fournissons en figure 20 la zone limitée par le percentile 98 relatif à 
1 uo/m3 (en rouge), que nous avons coutume de considérer comme la zone de nuisance 
olfactive. 
Rappelons qu'à l'extérieur de cette zone, l'odeur n'est perçue que pendant moins de 2% du 
temps (ou moins de 175 heures sur l'année). 

Figure 20 : Percentile 98 relatif à 1 uo/m3 pour le débit d'odeur typique 

Nous observons que la zone de nuisance due aux odeurs du CET est une sorte d'ellipse 
allongée dans le sens des vents dominants, avec un grand axe SO-NE d'environ 1300 
mètres et un petit axe NO-SE d'environ 950 mètres. Selon ces résultats, la zone de nuisance 
s'étendrait ainsi jusqu'à un maximum d'environ 730 mètres à partir de la zone de 
déversement. Soit une taille équivalente à la situation de 2004, contre 950 mètres en 2002 et 
1300 mètres en 2008. 

Cette zone "effleure" juste les quartiers résidentiels, mais relativement peu de riverains 
sembleraient touchés par une réelle nuisance olfactive générée par le CET. Notons 
néanmoins que l'on peut considérer une incertitude d'une vingtaine de pourcent autour de 
cette zone. En 2004 en effet, avec un débit d'odeur pourtant équivalent, la zone touchait un 
peu plus le quartier des Grands-Trieux au sud et la rue Fosse-du-Bois au nord. Le 
changement de forme du percentile calculé en 2011 est simplement dû à un traitement 
différent des vents calmes par Tropos Impact. 
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Compte tenu de cette incertitude, quelques maisons pourraient donc être affectées par 
l'odeur, mais il est délicat d'affirmer qu'il s'agit d'une "nuisance", car la tonalité actuelle de 
l'odeur du CET la rend probablement plus acceptable qu'auparavant. 

Synthèse et conclusions 

L'odeur ressentie autour du CET de Champ de Beaumont a fortement diminué depuis 2008 
et est revenue au niveau de la situation de 2004, à une époque où le tonnage de déchets 
était encore assez réduit. 
Lors de la campagne de 2008, l'exploitation était dans une phase d'ajustement du réseau de 
dégazage et quelques odeurs de gaz étaient perceptibles par les riverains, en plus des 
odeurs de déchets frais. De même, l'aspersion de produit neutralisant, bien que considérée 
comme un moyen efficace pour réduire les plaintes chez les riverains, générait une odeur qui 
pouvait s'avérer également gênante. 
A l'époque, la conclusion de l'étude était que la zone de nuisance olfactive était du même 
ordre de grandeur que celle calculée pour d'autres CET wallons. Cependant, dans le cas de 
Monceau-sur-Sambre, comme il s'agit d'une zone assez bien urbanisée, le nombre de 
riverains potentiellement atteints était sensiblement plus important. 
Parmi les tendances futures, l'exploitant désirait améliorer son réseau de dégazage et tester 
différents modes d'atténuation des odeurs et il était suggéré de mettre en œuvre un suivi 
plus continu des odeurs autour du site soit par des nez électroniques, soit par un réseau de 
vigies. Ces projets ont été mis en pratique par la suite. 

Au terme de la présente campagne de 2011, il est constaté que la problématique des odeurs 
a beaucoup évolué : 

� plus d'odeur de déchets fermentiscibles, 
� réseau de dégazage plus efficace, 
� moins d'utilisation de produits neutralisants, 
� moins de plaintes dans la population. 

Certes, le débit d'odeur moyen reste de l'ordre de 30 000 uo/s, mais il est essentiellement dû 
aux "scraps" et aux boues de dragage traitées et la tonalité semble nettement moins gênante 
que par le passé. La zone de nuisance olfactive se limite aux alentours immédiats du site de 
Champ-de-Beaumont en ne touchant que très peu de riverains. 
L'expérience de suivi par nez électroniques s'est avérée très intéressante et prometteuse 
pour d'autres installations de traitement des déchets. Les appareils ont en effet bien réagi 
aux émergences d'odeur sur le site, confirmées pour la plupart par des plaintes chez les 
riverains et par les signaux des instruments analytiques placés à proximité. En général, la 
plainte intervient avec un certain déphasage par rapport à la réponse des nez électroniques. 
Celle-ci pourrait donc servir pour anticiper la perception d'une nuisance dans le voisinage. 
Cependant, comme pour d'autres expériences similaires sur des CET, l'usage de nez 
électroniques, ainsi d'ailleurs que la mise en œuvre d'un éventuel réseau de vigies, se justifie 
de moins en moins au vu de l'évolution favorable de la problématique des odeurs. 

En synthèse, l'odeur sur le CET de Monceau-sur-Sambre a été jugée par les opérateurs de 
terrain comme très faible et peu gênante. Une telle constatation semble assez logique, 
puisqu'elle résulte des efforts conjugués des pouvoirs publics, de l'administration et des 
exploitants pour une gestion des déchets plus acceptable par les riverains. La présente 
étude confirme cette tendance générale. 
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