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1 CONTEXTE DE LA CAMPAGNE 
En 2011, dans le cadre du réseau de contrôle des C.E.T. wallons, l’ISSeP a mené une campagne 
de prélèvements qui traitait de la thématique EAU (effluents liquides et immissions dans les 
eaux de surface et les eaux souterraines) et de la thématique AIR (effluents gazeux sous toutes 
leurs formes, à leur immission dans l’atmosphère et à leur éventuel impact sur la qualité 
chimique et olfactive de l’air ambiant). Ces rapports sont référencés respectivement 
n°1969/2012  (ISSeP - S. Garzaniti, 2011) et n°3775/2012 (ISSeP - E. Bietlot, 2011). 
Le présent rapport est un complément des deux précédents car, lors de cette campagne de 2011, 
plusieurs mesures n’avaient pu être réalisées et des incertitudes liées aux résultats d’analyses 
devaient être levées. Ainsi : 

• Au niveau du percolat A et du rejet, des différences significatives de résultats ont été mises 
en évidence pour les matières en suspension et certains métaux lourds entre le laboratoire 
de l’exploitant (Euraceta) et le laboratoire de l’ISSeP. 

• Les eaux de surface ont été échantillonnées en amont et en aval du rejet alors qu’aucun 
rejet n’avait lieu dans le ruisseau de Judonsart. Les eaux traitées s’accumulaient dans un 
bassin intermédiaire dont le niveau était trop bas pour émettre un rejet vers les eaux de 
surface. 

• Les mesures sur le moteur n’ont pu être réalisées car la cheminée n’était pas correctement 
aménagée pour réaliser les mesures selon le protocole d’application. 

Pour compléter les données de 2011 et lever les incertitudes analytiques, l’ISSeP a donc réalisé 
une campagne d’analyse en triplon du percolat A et du rejet, des prélèvements dans le Judonsart 
en amont et en aval du rejet (en condition de rejet) et des mesures d’émissions de fumées sur le 
moteur. 
Les prélèvements d’effluents et d’eaux de surface ont été réalisés le 5 mars 2013, en même 
temps que la campagne d’autocontrôle de l’exploitant. Les mesures sur le moteur n’ont pu être 
réalisées qu’en juillet 2013, après aménagement conforme de la cheminée par l’exploitant. 
Ce rapport étant un complément, le lecteur est renvoyé aux rapports de 2011 pour toute 
information générale relative aux installations, à l’historique ou au contexte environnemental 
général du site. 
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2 PARTIM EAU 

2.1 Stratégie d’échantillonnage et campagne de prélèvements 
Dans le cadre de cette campagne, les échantillons suivants ont été prélevés en triplon à 
destination des laboratoires de l’ISSeP, d’Euraceta (laboratoire de l’exploitant) et d’Eurofins 
(laboratoire mandaté par l’ISSeP) : 

• Un échantillon de percolat A (provenant du casier accueillant des déchets organiques) en 
amont de la STEP ; 

• Un échantillon du rejet d’eau épurée ;  

• Deux échantillons d’eau de surface appartenant au ruisseau du Judonsart, en amont et en 
aval du rejet d’eau épurée (voir plan 1) ; 

L’ensemble des informations et observations de terrain sont consignés dans le rapport de 
prélèvement en Annexe  1. 
La localisation des points de prélèvements est présentée en annexe du rapport de prélèvement. 
Les échantillons en triplon (percolat et rejet) ont été prélevés simultanément le 05/03/2013. 
Tous ces prélèvements ont été envoyés aux laboratoires (ISSeP, Euraceta, Eurofins) pour 
analyses. L’ISSeP a analysé les paramètres suivants : 

• particules : MES, mat. sédimentables ;  

• paramètres organiques intégrés : DCO; 

• substances inorganiques : chlorures, sulfates, cyanures totaux; 

• substances eutrophisantes : Nammoniacal, NKjeldahl, Ptot, nitrites et nitrates ; 

• métaux : Astot,  Crtot, Cutot, Fetot, Mntot, Nitot, Pbtot, Zntot ; 

• micropolluants organiques : - 
Les eaux de surface ont été prélevées en amont et en aval du rejet et les paramètres suivants ont 
été analysés par l’ISSeP :  

• particules : MES, mat. sédimentables ;  

• paramètres organiques intégrés : DCO et TOC ; 

• substances inorganiques : chlorures, sulfates, cyanures totaux; 

• substances eutrophisantes : Nammoniacal, NKjeldahl, Ptot et NO3
- ; 

• métaux : Astot, Crtot, Cutot, Fetot, Fedissous,Mntot, Mndissous, Nitot, Pbtot,  Zntot ; 

• micropolluants organiques : AOX, indices HC (C10-C40) et (C5-C11), BTEX. 
En ce qui concerne l’échantillon de rejet prélevé en 2011, il faut préciser que l’échantillon 
dénommé rejet a en fait été prélevé dans un bassin intermédiaire qui n’était pas suffisamment 
rempli pour rejeter dans le ruisseau de Judonsart. Ce bassin récolte les percolats de deux types 
(PAR A et PER B) selon qu’ils sont issus ou non de cellules ayant contenu des déchets 
fermentescibles.  Le prélèvement de 2013 a été réalisé en condition de rejet réelle afin d’évaluer 
l’impact sur les eaux de surface. 
Les bulletins d’analyse des 3 laboratoires se trouvent à l’Annexe  2. 
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2.2 Effluents liquides 

2.2.1 Valeurs normatives pour les effluents liquides 
Pour les percolats, il n’existe aucune valeur normative. Sur base de l’historique de résultats dont 
dispose l’ISSeP, les résultats des campagnes de contrôles sont généralement comparés aux 
statistiques du C.E.T. examiné ou aux statistiques du réseau de contrôle des C.E.T. contrôlé 
périodiquement par l’ISSeP (12 C.E.T. de classe 2 au total). Dans le cas présent, les résultats 
d’analyse du percolat sont comparés à la valeur médiane établie pour le site et au P90 établi à 
l’échelle du réseau. Ces valeurs sont issues du Rapport Annuel sur la qualité des Eaux autour 
des C.E.T. (ISSeP - Garzaniti S., 2012 ). 
Les valeurs maximales admissibles en vigueur actuellement pour les rejets d'eaux en 
provenance du C.E.T. proviennent de l'arrêté du Gouvernement Wallon du 27 février 2003 
fixant les conditions sectorielles d’exploitation des C.E.T. tel que modifié par l'AGW du 7 
octobre 2010. Des statistiques sont également disponibles pour le rejet à l’échelle du réseau et 
du site. Cependant, elles ne seront pas utilisées à des fins de comparaison dans ce rapport.  
Aucune valeur particulière n’est imposée dans le permis de rejet délivré au C.E.T. de Champ de 
Beaumont (C.E.T.B.). Toutes les valeurs reprises dans les conditions sectorielles sont donc 
d’application.  
Les 2 colonnes sur fond vert du  Tableau 1 reprennent les statistiques du réseau pour les 
percolats. La colonne bleue reprend les valeurs normatives pour le rejet de la station d'épuration 
(conditions sectorielles). 

2.2.2 Résultats d'analyses des effluents liquides 
Le Tableau 1 détaille l'ensemble des résultats analytiques sur les effluents liquides (percolat brut 
et rejet épuré) obtenus dans le cadre de l'autocontrôle (Euraceta), par l'ISSeP et par Eurofins 
(laboratoire mandaté par l’ISSeP) lors de la campagne de prélèvements de septembre 2011 et de 
mars 2013.  

  



 
C.

E.T
. d

e 
 C

ha
m

p 
de

 B
ea

um
on

t –
 C

om
pl

ém
en

t a
ux

 ra
pp

or
ts

 d
e 

20
11

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

E.
 N

av
et

te
, E

.B
ie

tlo
t, 

C
.C

ol
la

rt 
 

 

R
em

ar
qu

e 
: l

e 
pr

és
en

t r
ap

po
rt 

ne
 p

eu
t ê

tre
 re

pr
od

ui
t, 

si
no

n 
en

 e
nt

ie
r, 

sa
ns

 a
cc

or
d 

de
 l’

In
st

itu
t. 

R
ap

po
rt 

 n
° 2

05
6/

20
13

, p
ag

e 
8/

32

T
ab

le
au

 1
 : 

R
és

ul
ta

ts
 d

’a
na

ly
se

s d
es

 p
er

co
la

ts
 e

t d
es

 r
ej

et
s p

ré
le

vé
s e

n 
20

11
 e

t 2
01

3 
(r

és
ul

ta
ts

 IS
Se

P,
 E

ur
of

in
s e

t e
xp

lo
ita

nt
) c

om
pa

ré
s a

ux
 st

at
is

tiq
ue

s d
u 

C
.E

.T
. (

m
éd

ia
ne

s)
 e

t d
u 

ré
se

au
 (P

90
) a

in
si

 q
u’

 a
ux

 n
or

m
es

 d
es

 c
on

di
tio

ns
 se

ct
or

ie
lle

s 



 C.E.T. de  Champ de Beaumont – Complément aux rapports de 2011 E. Navette, E.Bietlot, C.Collart 
  

Remarque : le présent rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans accord de l’Institut. 
Rapport  n° 2056/2013, page 9/32

2.2.3 Discussion 
A. Comparaison inter-laboratoire 
En 2011, les échantillons de percolats ont été prélevés à quelques heures d’intervalle en amont 
de la STEP et ne constituaient pas des doublons stricts. Il subsistait donc un doute quant à 
l’origine des divergences de résultats constatées (matière en suspension et métaux/métalloïdes), 
la composition du percolat ayant pu varier durant ce laps de temps. Ce doute subsistait d’autant 
que les résultats d’analyse du rejet, prélevé avec un jour de décalage, mettait en évidence des 
différences significatives entre laboratoires pour de nombreux paramètres.  
L’incertitude liée à la variabilité temporelle est levé en 2013 puisque les échantillons ont été 
prélevés simultanément pour les 3 laboratoires (PER A et rejet STEP).  
Si les résultats des 3 laboratoires montrent une bonne concordance pour le rejet STEP, il n’en 
est pas de même pour le percolat. En effet, des divergences plus ou moins marquée selon le 
paramètre sont observées. Ainsi pour les matières en suspension, des concentrations allant de 
40mg/l pour l’ISSeP à 1100mg/l pour Eurofins sont observées. L’origine doit donc se trouver 
dans les protocoles d’analyses. Pour les matières en suspension, les méthodes d’analyses 
utilisées par chaque laboratoire sur cette matrice sont discutées ci-dessous : 

• ISSeP : méthode par filtration sur filtre en fibre de verre et gravimétrie NBN EN 872 – 
résultats [MES] PER A : 40mg/l 

• Euraceta : méthode dérivée de la NF EN 872 – résultats [MES] PER A : 164mg/l 

• Eurofins (sous-traitant ISSeP) : méthode par gravimétrie – équivalent NEN6621 – résultats 
[MES] PER A : 1100mg/l 

La différence notoire entre les méthodes réside dans l’utilisation d’un agent floculant dans la 
méthode NEN6621 (acrylamide cation-actif) reproduite par Eurofins. Le floculant a pour effet 
d’emprisonner les matières colloïdales pour former un flocon qui se dépose par sédimentation. 
La quantité de matières non filtrées peut donc être plus importante. Les divergences des 
résultats résultent  sans doute de l’efficacité de l’agent floculant. Un échantillon de type percolat 
est particulièrement chargé et donc très réactif à l’agent floculant. D’ailleurs, aucune divergence 
n’est constatée dans le rejet de la STEP par définition moins chargé. On peut donc 
s’interroger sur l’applicabilité de la méthode utilisée par Eurofins pour l’analyse des 
matières en suspension dans des percolats.  
Bien qu’une différence subsiste entre l’ISSeP et Euraceta, on peut tout de même conclure que 
l’incertitude sur les résultats identifiée lors de la campagne de 2011 est levée. Les deux 
laboratoires détectent de la matière en suspension dans des concentrations plus ou moins 
similaires ce qui est en accord avec la nature de l’eau analysée. Lors de la campagne de 2011, 
l’ISSeP ne détectait aucune matière en suspension, ce qui n’était pas logique au vu de la nature 
de l’échantillon. Une erreur s’était donc produite au moment du prélèvement ou de l’analyse. 
Dans le percolat, d’autres paramètres doivent être discutés : 

• En ce qui concerne les métaux lourds incriminés en 2011, on observe encore des résultats 
légèrement divergents pour l’arsenic (84 ; 110 ; 40 μg/l pour, respectivement, l’ISSeP, 
Eurofins et Euraceta) et le cuivre (98, 120, 61 μg/l pour, respectivement, l’ISSeP, Eurofins 
et Euraceta). Les concentrations mesurées par Euraceta pour les métaux lourds sont quasi 
systématiquement inférieures à celles mesurées par les deux autres laboratoires.  

• Les concentrations en fer et manganèse (métaux totaux) dans le percolat A présentent une 
assez bonne corrélation entre le laboratoire de l’ISSeP et celui mandaté par l’exploitant 
(Euraceta). Par contre, pour le fer dissous, Eurofins mesure une concentration beaucoup 
plus importante et même supérieure au fer total (Fe total = 3200 μg/l et Fe dissous= 4700 
μg/l), ce qui remet en doute la fiabilité de ce résultat. La concentration en fer dissous 
mesuré par l’ISSeP est de 376μg/l soit moins de 10% de la concentration en fer total. 
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• Les cyanures totaux qui n’avaient été dosés que par l’ISSeP en 2011 ont été dosés par les 3 
laboratoires en 2013. Les concentrations mises en évidence par l’ISSeP sont du même ordre 
de grandeur lors des 2 campagnes (223μg/l en 2011 et 180μg/l en 2013). Les résultats 
obtenus par les 2 autres laboratoires en 2013 sont largement inférieurs à ceux de l’ISSeP 
(73μg/l pour Euraceta et 22 μg/l pour Eurofins). 

• Pour les sulfates, ce sont les résultats de l’ISSeP qui paraissent sous-estimés par rapport aux 
2 autres laboratoires en 2013. Les 3 laboratoires montrent cependant une concentration bien 
inférieure à celles de 2011. 

Les résultats d’analyse du rejet ne montrent pas de divergence significative exception faites 
pour le fer dissous  qui montre des résultats divergents entre Eurofins et l’ISSeP (680μg/l vs. 
82μg/l pour Eurofins et l’ISSeP respectivement). 
A l’instar de ce qui a été observé pour le percolat, la teneur en fer dissous mesurée par Eurofins 
est supérieure à la teneur en fer total dans le rejet.  
Les substances eutrophisantes dosées en triplon ne montrent pas de divergence, tant dans le 
percolat A que dans le rejet. 

B. Composition du percolat 
Sur base des résultats d’autocontrôle, les concentrations en composés organiques sont parfois 
beaucoup plus élevées que la valeur médiane calculée sur base des résultats historiques du site 
(MédC.E.T.B). Par exemple : 

• L’indice phénol en mars 2013 atteint 12323μg/l et 4526μg/l en septembre 2011 ce qui est 
largement supérieur à la médiane calculée pour le C.E.T.  

• La DCO, mesurée en triplon, montre également des valeurs élevées (>MedC.E.T.B. = 2797 
mgO2/l).  

• Plusieurs métaux lourds: cuivre, chrome, nickel, plomb et dans une moindre mesure arsenic. 
Dans le rapport de 2011 (ISSeP - S. Garzaniti, 2011), L’ISSeP avait déjà constaté que les 
percolats du C.E.T. de Beaumont étaient plus riches que ceux du réseau. Comme le montre le 
Tableau 1, de nombreux paramètres dépassent le P90 calculé pour l’ensemble des C.E.T. du 
réseau.  
En ce qui concerne l’efficacité des traitements d’épuration et l’évolution temporelle de la 
composition du percolat A, le lecteur est renvoyé au rapport ISSeP n°1679/2012 (ISSeP - S. 
Garzaniti, 2011). 

C. Qualité du rejet 
L’échantillon d’eaux usées industrielles (rejet) est conforme aux normes. En 2011, un 
dépassement en arsenic avait été constaté. Ce dépassement n’a plus été constaté en mars 2013, 
ce qui confirme le caractère ponctuel de ce dépassement (cf. Rapport ISSeP n°1679/2012). 

2.3 Eaux de surface 
Puisqu’en 2011 aucun rejet n’avait lieu dans le ruisseau de Judonsart, l’ISSeP a réalisé une 
campagne de prélèvements en condition de rejet classique en mars 2013 afin d’évaluer son 
impact éventuel sur le ruisseau. 

2.3.1 Normes de référence pour les eaux de surface 
Depuis la dernière campagne, un nouvel arrêté est paru et complète les normes en matière 
d’eaux de surface. Les résultats d’analyse de l’exploitant pour les eaux de surface sont donc 
comparés aux normes issues de l'annexe X du Code de l'eau modifiées par les normes présentées 
dans l’AGW du 13/09/2012. Ce système normatif définit 5 classes de qualité de l'eau (de "très 
bonne" à "mauvaise") en fonction de normes préétablies pour chaque paramètre et type d’eaux 
de surface. Dans le cas présent, d’après la partie III de ce texte légal (identification et 
délimitation des eaux de surface, de leur catégorie, de leur typologie et de leur caractère naturel, 
fortement modifié ou artificiel), le Piéton, le premier ruisseau classé qui réceptionne les eaux du 
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Judonsart, est un ruisseau limoneux à pente moyenne dont le type est RIV_20. Ce ruisseau, dont 
le cours est fortement modifié, est présenté sur le Plan 1.  Les normes qui s’appliquent à ce type 
de ruisseau sont reprises au Tableau 2.  
Il est important de préciser que la comparaison des résultats aux limites inférieures de classe 
d’état doit tenir compte de la valeur intégrée du paramètre considéré dans l’eau analysée (P90, 
P10, moyenne ou moyenne annuelle selon le paramètre, voir Tableau 2). Cependant, faute 
d’historique suffisant actuellement, la comparaison a porté ici sur les valeurs ponctuelles de 
concentrations enregistrées dans le ruisseau en mars 2013. De plus, les normes de qualité 
environnementale (NQE) disponibles pour 4 métaux sont valables pour des métaux dissous ; or, 
ce sont les métaux totaux qui ont été analysés. Sachant que l’analyse des métaux totaux inclut la 
détection des métaux dissous, le respect de la norme par un élément total implique forcément le 
respect de la norme pour le métal dissous considéré. La comparaison d’une analyse de métaux 
totaux à une norme pour les métaux dissous garde donc son utilité.
Tableau 2 : Limites inférieures des classes d’état pour un ruisseau de type RIV_20 

A des fins de comparaison, l'ancien système normatif est maintenu dans ce rapport. Les valeurs 
correspondant aux Code de l’Eau-Valeur Maximale Admissible-Eau de SUrface sont 
renseignées dans la dernière colonne du Tableau 3 (CE-VMA-ESu). 
Ces valeurs proviennent de l’AGW du 3/03/2005 relatif au Livre II du Code de 
l’Environnement, contenant le Code de l’Eau (M.B.: 12/04/2005). Ce Code de l'Eau reprend les 
textes plus anciens suivants, éventuellement mis à jour par des arrêtés modificatifs : 

• Annexe VII = annexe de l’AGW du 29/06/00 relatif à la protection des eaux de surface 
contre la pollution causée par certaines substances dangereuses - avec ajouts et suppressions 
de normes. 

• Annexe X = annexe de l’Arrêté royal du 04/11/87 fixant les normes de qualité de base pour 
les eaux du réseau hydrographique public - sans modification de normes ; 

• Annexe Xbis = ajout ultérieur des "Normes de qualité environnementale pour les substances 
prioritaires et certains autres polluants", en différenciant, pour certains d'entre eux des 
normes de qualité en moyenne annuelle et en "pics de pollution à court terme".
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Pour simplifier la lecture, ces références normatives sont dénommées CE-VMA-ESu dans la 
suite du texte. 

2.3.2 Résultats d’analyse des eaux de surface 
Le Tableau 3 reprend les résultats des analyses des 3 laboratoires pour une comparaison 
interlaboratoire. Le Tableau 4 reprend les résultats d'analyses ISSeP du rejet STEP dans le 
ruisseau et des eaux en amont et en aval du point de rejet officiel. Les anciennes valeurs 
normatives applicables aux eaux de surface (annexe VII, X et Xbis du code de l’eau) sont 
également rappelées dans ces 2 tableaux. Le Tableau 5 reprend les résultats d’analyse de 
l’ISSeP interprétés selon les limites inférieures des classes d’état (valeurs au Tableau 2) pour le 
ruisseau de Judonsart. Notez que ces résultats sont des concentrations ponctuelles et que les 
normes s’appliquent normalement a des résultats intégrés dans le temps (moyennes annuelles, 
P90, P10) 
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Tableau 3 : Comparaison interlaboratoire des résultats d’analyses d’eau de surface et 
comparaison aux CE-VMA-ESu (annexe VII, X et Xbis) – mars 2013 

ISSeP Eurofins Auto-
contrôle

ISSeP Eurofins Auto-
contrôle

Paramètres généraux 
Température in situ °C 6,50 - 6,50 5,50 - 5,90 25 y

pH in situ — 7,79 - 7,64 8,16 - 7,84 6 – 9 y

Conductivité in situ μS/cm 1116,0 - 1100,0 1726,0 - 1673,0 - -

Oxygène dissous mg / l 10,15 - 10,20 10,2 - 10,8 50% y

Mat. Sédimentables ml / l <0,1 � - <0,1 - - - -

Mat. en suspension mg / l 7,8 <10 11,0 28,0 <10 30,0 - -

Substances inorganiques
Chlorures mg / l 72,0 82,0 76,0 108,0 110,0 106,0 250 y

Sulfates mg / l 69,0 69,0 75,0 191,0 190,0 193,0 150 y

Cyanures totaux μg / l <2 1,1 <5 <2 2,0 <5 50 y

Substances eutrophisantes
Azote ammoniacal mg N / l 14,2 14,0 14,0 7,1 6,8 8,0 2 y

Azote Kjeldahl mg N / l 18,1 14,0 14,0 9,2 8,0 8,0 6 y

Nitrates mg N / l 10,0 - 2,2 12,5 - 2,2 - -

Phosphore total mg P / l 0,096 0,10 - 0,21 0,25 - 1 y

Métaux et métalloïdes
Arsenic total μg / l <2,5 1,9 <2 3,2 3,1 <2 50 x et y

Chrome total μg / l <1,3 <5 1,0 2,8 <5 1,0 50 y

Cuivre total μg / l <6,3 9,5 1,0 <6,3 9,2 6,0 50 y

�Fer total μg / l 2375,0 2100,0 2100,0 2394,0 1400,0 1700,0 - -

�Fer dissous μg / l 186,0 2200,0 - 95,0 1700,0 - - -

Manganèse total μg / l 818,0 870,0 700,0 551,0 570,0 400,0 - -

Manganèse dissous μg / l 818,0 790,0 - 464,0 500,0 - - -

Nickel total μg / l 8,7 6,2 7,0 10,1 8,8 8,0 20 x et y

Plomb total μg / l <13 <5 <1 <13 <5 4,0 50 x et z

Zinc total μg / l 7,0 <10 10,0 21,0 20,0 20,0 300 x

Paramètres organiques
DCO mg O2 / l 31,0 23,0 35,0 29,0 21,0 34,0 - -

Hydrocarbures C10-C40 μg / l <100 <50 <100 <100 <50 <100 - -

COT mg / l 12,6 11,0 13,0 11,9 10,0 10,0 - -

AOX μg Cl / l 60,0 <50 36,0 67,0 <50 43,0 - -

Benzène μg / l <0,1 <0,2 <0,2 <0,1 <0,2 <0,2 10/50 (1) x

Toluène μg / l <0,1 <0,2 - <0,1 <0,2 - 2 x

Ethylbenzène μg / l <0,1 <0,2 - <0,1 <0,2 - 2 x

Xylènes μg / l <0,3 <0,4 - <0,3 <0,4 - 2 x

� Indique les paramètres présentant des résultats divergents entre laboratoire

97,4 = dépassement de CE-VMA-Esu

Code de l'eau

Annexes 7 (x), 10 
(y), 10bis (z)

AVALAMONT

CE-VMA-ESu

5/03/2013 5/03/2013
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Tableau 4 : Comparaison des résultats du rejet, des eaux de surface en amont et en aval du 
rejet STEP (résultats ISSeP) et comparaison aux normes CE-VMA-ESu (annexe VII, X et 
Xbis) – Septembre 2011 
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Tableau 5 : Comparaison des résultats en amont et en aval du rejet STEP aux limites 
inférieures des classes d’état (AGW du 13/09/2012) 

Rejet 
STEP

Rejet 
STEP

Judonsart 
(Amont)

Judonsart 
(Aval)

Judonsart 
(Amont)

Judonsart 
(Aval)

6/09/2011* 5/03/2013 6/09/2011 6/09/2011 5/03/2013 5/03/2013

Température in situ °C 16,6 - 13,6 14,8 6,50 5,50
pH in situ — 9,0 8,6 7,90 8,3 7,79 8,16

Conductivité in situ μS/cm 771,0 3810,0 1965,0 2264,0 1116,0 1726,0
Oxygène dissous mg / l 7,8 - 6,3 11,38 10,15 10,20

Mat. Sédimentables ml / l < 0,1 <0,1 < 0,1 < 0,1 <0,1 <0,1
Mat. en suspension mg / l < 2 6,00 < 2 19,40 7,80 28,0

Chlorures mg / l 108,7 741,0 157,4 122,4 72,0 108,0
Sulfates mg / l 70,9 298,0 49,93 165,5 69,0 191,0

Cyanures totaux μg / l < 2 9,1 < 2 < 2 <2 <2

Azote ammoniacal mg N / l 0,2 6,6 26,9 9,0 14,2 7,1
Azote Kjeldahl mg N / l 0,88 9,5 29,9 10,5 18,1 9,2

Nitrates mg N / l 2,7 16,5 6,3 4,2 10,0 12,5
Phosphore total mg P / l < 0,9 1,7 0,125 0,244 0,096 0,210

Arsenic total μg / l 27,8 45,0 2,63 2,68 <2,5 3,20
Chrome total μg / l 4,01 12,2 2,74 4,7 <1,3 2,80
Cuivre total μg / l 2,5 20,0 6,3 7,5 <6,3 <6,3

Fer total μg / l 42,1 858,0 720,0 998,8 2375,0 2394,0
Fer dissous μg / l < 5 82,0 119,0 157,7 186,0 95,0

Manganèse total μg / l 7,4 226,0 1345,0 532,4 818,0 551,0
Manganèse dissous μg / l - 192,0 1345,0 512,2 818,0 464,0

Nickel total μg / l 6,6 36,0 13,8 11,7 8,7 10,1
Plomb total μg / l < 1,3 <13 < 1,3 3,0 <13 <13

Zinc total μg / l 8,67 29,00 3,84 7,63 7,00 21,00

DCO mg O2 / l 4,90 84,0 63,0 41,0 31,0 29,0
Hydrocarbures C10-C40 μg / l < 100 <100 < 100 < 100 <100 <100

COT mg / l 3,0 26,8 22,9 15,1 12,6 11,9
AOX μg Cl / l 30,0 258,0 74,0 47,0 60,0 67,0

Benzène μg / l - <0,1 < 0,1 < 0,1 <0,1 <0,1
Toluène μg / l - <0,1 < 0,1 < 0,1 <0,1 <0,1

Ethylbenzène μg / l - <0,1 < 0,1 < 0,1 <0,1 <0,1
Xylènes μg / l - <0,3 < 0,3 < 0,3 <0,3 <0,3

* prélèvement du rejet non synchrone des prélèvements amont et aval dans le ruisseau

ISSeP - RIV 20

Substances inorganiques

Substances eutrophisantes

Métaux et métalloïdes

Paramètres organiques

Paramètres généraux 
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2.3.3 Discussion 
A. Comparaison interlaboratoire 
Comme en témoigne le Tableau 3, les résultats d’analyses des 3 laboratoires montrent une 
bonne concordance.  
La seule divergence significative concerne les analyses de fer total et de fer dissous. Pour le fer 
total, on remarque que les concentrations mesurées par l’ISSeP sont plus élevées que celles 
mesurées par les 2 autres laboratoires, en particulier en aval du rejet dans le ruisseau (~2400μg/l 
en amont et en aval pour l’ISSeP, 1400μg/l en amont et ~1700μg/l en aval pour les deux autres 
laboratoires).  
Les analyses de fer dissous fournies par Eurofins ne concordent pas avec ceux de l’ISSeP et ne 
sont pas fiables dans la mesure où le fer dissous est dosé en plus grande quantité que le fer total 
(Eurofins : fer total = 1400μg/l et fer dissous= 1700μg/l). Le fer dissous représente pour l’ISSeP 
moins de 10% du fer total mesuré. L’ISSeP a soupçonné une inversion des résultats 
total/dissous mais le laboratoire a confirmé ses résultats dans un échange de mail en date du 
3/09/2013 (disponible sur demande). 

B. Comparaison aux normes 
Les résultats d’analyses des 3 laboratoires comparés aux normes CE-VMA-ESu (Tableau 3) 
montrent des dépassements en amont et en aval du rejet dans le ruisseau pour l’azote 
ammoniacal et l’azote Kjeldhal. Les concentrations sont mêmes plus importantes en amont. Les 
sulfates présentent également des dépassements du CE-VMA-ESu en aval du site (2011 et 
2013). 

C. Qualité des eaux du Judonsart 
Les résultats de mars 2013 comparés aux classes d’état (Tableau 5) montrent que la qualité du 
ruisseau est déjà mauvaise en amont du C.E.T. pour l’azote réduit. Elle est moyenne pour les 
nitrates et médiocre pour la DCO. En aval, on note un enrichissement des eaux en sulfates et un 
basculement de l’indice de qualité pour ce paramètre. 
Il faut préciser que la confluence entre le Judonsart et le ruisseau non-classé (voir Plan 1), en 
amont du point de rejet,  induit un enrichissement et/ou une dilution des eaux du Judonsart. Par 
ailleurs, le ruisseau non-classé réceptionne également, plus en amont, les eaux d’un ruisseau qui 
longe la limite ouest dans le C.E.T. (voir Plan 1) et l’est du « terril des Quatre Seigneuries ». 
En 2011, en l’absence de rejet STEP lors des prélèvements dans le ruisseau, les résultats 
obtenus en amont de la confluence et en aval du point de rejet ont permis d’évaluer la 
contribution du ruisseau non-classé qui longe le « terril des Quatre Seigneuries » et draine les 
eaux de ruissellement potentiellement chargées par le lessivage des déchets miniers. Les 
facteurs d’enrichissement/appauvrissement avaient ainsi pu été calculés.   
En 2013, la STEP émettait un rejet. Le prélèvement « amont » a donc été réalisé en amont du 
rejet et en amont de la confluence de sorte que l’influence du rejet puisse être évaluée (Tableau 
6). Sur base de ces nouveaux résultats, des facteurs d’enrichissement (FE) ont été calculés selon 
la formule FE=Caval/Camont. Si FE>1, il y a enrichissement en aval, si FE<1, il y a 
appauvrissement (dilution).  
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Tableau 6 : Influence du confluent sur la qualité des eaux du Judonsart (résultats ISSeP 
2011 et 2013) – Facteur d’enrichissement 

Composé 
Facteur Augm. - Dimin. 

(%) 
2011 2013 2011 - 2013 

Sulfates 3,31 2,77 -16,47 
Zinc 1,99 3,00 50,98 

Phosphore total 1,95 2,19 12,06 

Chrome total 1,70 2,15 26,37 
Fer total 1,39 1,01 -27,34 

Fer dissous 1,33 0,511 -61,44 

AOX 0,64 1,12 75,85 

Nitrates 0,66 1,25 88,25 
Chlorures 0,78 1,50 92,80 

Nickel 0,85 1,16 36,90 
Azote ammoniacal 0,33 0,50 49,81 

Azote Kjeldahl 0,35 0,51 44,66 
Manganèse dissous 0,38 0,57 48,89 

Manganèse total 0,40 0,67 70,27 
DCO 0,65 0,94 43,67 

COT 0,66 0,94 43,16 

En 2011, en l’absence de rejet STEP, la contribution du ruisseau non-classé est marquée pour 
les sulfates, le zinc, le phosphore, le chrome et le fer (total + dissous) (FE>1). Pour les autres 
composés, la confluence tend à diluer les concentrations en aval.  
En comparaison avec cette constatation, en présence du rejet de la STEP, pour les 6 paramètres 
ci-dessus, présentant un FE>1, seuls 3 sur les 6 montrent un enrichissement encore plus 
important. Il s’agit du zinc, du phosphore et du chrome. Pour les sulfates et le fer (total et 
dissous), les FE sont supérieurs à 1 mais sont moins importants que ceux de 2011. Cela résulte 
sans doute d’une dilution due au rejet de la STEP. Dans le Tableau 6, les cellules grisées 
mettent en évidence les composés moins abondants en aval en 2013 qu’en 2011. 
Pour les autres paramètres présentés dans le Tableau 6, l’apport du rejet STEP montre des 
enrichissements plus importants qu’en son absence. Pour quelques paramètres (AOX, nitrates, 
chlorures et nickel) les augmentations sont significatives (FE>1). Il faut sans doute y voir les 
effets du rejet STEP car ces paramètres sont présents en concentrations importantes dans le rejet 
même (cf. Tableau 4).   
Enfin, un enrichissement de plusieurs paramètres est observé sans pour autant que la classe 
d’état du ruisseau soit affectée (voir Tableau 5). A l’inverse, pour les composés azotés sous 
forme réduits, un appauvrissement est observé sans pour autant conduire à une amélioration 
de la qualité de l’eau. En effet, à la lecture du Tableau 5Tableau 4 : Comparaison des 
résultats du rejet, des eaux de surface en amont et en aval du rejet STEP (résultats ISSeP) et 
comparaison aux normes CE-VMA-ESu (annexe VII, X et Xbis) – Septembre 2011 
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Tableau 5, on constate que l’état du ruisseau est toujours mauvais pour l’azote ammoniacal et 
l’azote Kjeldhal, qu’on se trouve en amont ou en aval du rejet. Certains paramètres présents 
en aval sont donc le résultat d’une qualité déjà médiocre des eaux de surface en amont et 
non une contribution du rejet. 
Dans la lignée des conclusions du rapport de 2011, cette campagne de mesures permet de 
confirmer que l’influence du rejet sur la qualité des eaux de surface en aval est négligeable. 
L’origine de la qualité médiocre ou mauvaise pour certains paramètres est à rechercher plus en 
amont (lessivage du terril, eaux usées du village voisin, ancien dépotoir communal…). Les 
éléments/composés du rejet qui enrichissent éventuellement le ruisseau n’altèrent pas sa 
qualité déjà médiocre en amont. 
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3 PARTIM AIR 

3.1 Emission des moteurs 
En 2011, lors de la 4ème campagne de surveillance AIR de l’ISSeP, les émissions des 
installations de valorisation du biogaz n’avaient pas pu être contrôlées en raison d’un 
aménagement inadéquat de la cheminée du moteur. La campagne de 2013 n’a pu être réalisée 
qu’une fois effectuée la modification du conduit par l’exploitant. Le présent chapitre vient donc 
compléter le rapport de la 4ème campagne de contrôle concernant la thématique AIR (ISSeP - E. 
Bietlot, 2011). 
Les mesures sur le biogaz réalisées par DCMS ont été menées dans les règles de l’art. La 
conformité des installations pour ce point de mesure n’avait pas été mise en cause. 

3.1.1 Description des installations 
Jusqu’en 2009, le C.E.T. disposait de 3 torchères sur le site dont deux étaient opérationnelles. 
Depuis 2008, les quantités et la qualité du biogaz étant suffisantes, l’exploitant s’est équipé d’un 
moteur à combustion afin de valoriser le biogaz. Parallèlement, il a amélioré de façon 
significative le réseau de pompage du biogaz au sein des cellules accueillant (ou ayant accueilli) 
des déchets fermentescibles (cellules de type A). Actuellement, il ne subsiste qu’une torchère 
sur le site, utilisée en cas de non-fonctionnement de l’unique moteur (entretien, diminution de 
quantité/qualité du biogaz). 
Pour permettre le fonctionnement optimal du moteur et éviter sa mise en veille intempestive, 
l’exploitant y ajoute régulièrement 5 à 6% de gaz naturel (gaz de ville). 

3.1.2 Stratégie d’échantillonnage, matériel et méthode 
Les analyses ont été réalisées sur le biogaz et sur les fumées du moteur à gaz. Du 16 juillet au 
18 juillet environ 4h par jour. Le détail du matériel utilisé et des méthodes sont annexées au 
rapport d’essais (rapport ISSeP n°4588/2013) fourni en Annexe  3 du présent document. 

3.1.3 Normes de référence et statistiques wallonnes 
A. Biogaz 
Dans l’arrêté relatif aux conditions sectorielles des C.E.T. (27/02/2003), une seule valeur 
normative est proposée pour la teneur en soufre (H2S et composé soufrés) dans le biogaz. Cette 
norme est fixée à 50ppm. 
A l’instar des percolats, il n’existe donc aucun système normatif complet applicable aux autres 
composés présents dans le biogaz produit par les C.E.T. Néanmoins sa composition peut être 
comparée avec les statistiques du réseau de contrôle des C.E.T. (rapport annuel AIR, 2ème

édition (ISSeP - E. Bietlot, 2010)). Cette comparaison permet d’évaluer la richesse du biogaz en 
méthane et sa composition en éléments traces. Malgré l’absence de système normatif, les 
conditions sectorielles imposent à l’exploitant de contrôler la qualité du biogaz tous les 6 mois 
en amont des installations de valorisation/destruction (Art.60 de l’AGW du 27/02/2003).  

B. Moteur 
Aucune norme sur les fumées rejetées par un moteur à gaz ne figure dans le permis 
d’exploitation du C.E.T., ni dans l’arrêté du 27 février 2003 relatif aux conditions sectorielles 
d’exploitation des C.E.T. (modifiée le 07/10/2010). Les conditions sectorielles précises 
cependant que l’exploitant est tenu de contrôler annuellement les émissions de son installation 
pour une sélection de paramètres (Art. 60 §3) 
Néanmoins, en matière de valeurs limites des effluents gazeux rejetés à l’atmosphère, celles 
adoptées par la majorité des scientifiques et par l’administration sont les normes allemandes de 
la TA-Luft relatives aux instructions techniques sur la qualité de l’air (V1 et V2). Il existe deux 
types de valeur en fonction de la puissance de l’installation qui génère les émissions (< ou 
>3MW). Ces valeurs concernent uniquement les moteurs et sont données à titre indicatif dans le 
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Tableau 7. Ce tableau reprend également les statistiques établies pour l’ensemble des moteurs 
valorisant le biogaz produit par les C.E.T. du réseau de surveillance (ISSeP - E. Bietlot, 2010). 
Tableau 7 : Normes allemandes (Ta-luft) et statistiques du réseau de surveillance des C.E.T. 

du réseau de contrôle pour les moteurs (ISSeP - E. Bietlot, 2010). 

Normes Ta-Luft 2002 Statistiques du réseau de surveillance 
pour les moteurs

Paramètres mesurés Unités V1 >3MW V2<3MW Médiane Maximum 

O2 vol % - - 6,6 9,6 

CO2 vol % - - 12,4 14,8 
CO vol % 650 2000 642,4 1170,9 

Dioxyde de soufre mg SO2/Nm³ - - 38,4 198,7 

Oxydes d'azote totaux mgNO2/Nm³ 500 1000 343,2 984 

Benzène mg/Nm³ - - 13,4 557 
Chlorure de vinyle mg/Nm³ - - 0,1 12 

En plus des composés mentionnés au Tableau 7, des normes allemandes existent pour les 
poussières et pour les composés organiques volatils non méthaniques dans les émissions des 
moteurs. Elles sont fixées respectivement à 100mg/Nm³ et 150mg/Nm³ (exprimés en Ctot hors 
CH4). Ces paramètres ne sont pas contrôlés par l’exploitant. 
Les valeurs sont valables pour les mesures rapportées à 101.3kPa, 273°K, 5% O2 et sur gaz sec.  

3.1.4 Résultats  
Le rapport de la cellule « Emissions atmosphériques » de l’ISSeP, à qui ont été sous-traitées les 
analyses, est repris en Annexe  2. Il comprend les résultats d’analyse du biogaz et des fumées du 
moteur. Les résultats d’autocontrôle sont également présentés dans ce chapitre. 

A. Résultats d’analyse du biogaz 
Résultats ISSeP 

Le Tableau 8, le Tableau 9 et le Tableau 10 reprennent les résultats des analyses réalisées par 
l’ISSeP durant la campagne de contrôle pour les composés majeurs (Tableau 8) et les COV 
(Tableau 9 et Tableau 10) dans le biogaz (rapport d’essai n°4588/2013). Les COV ont été 
mesurés en amont et en aval de l’épurateur à deux reprises durant les 3 jours de la campagne, 
soit 12 mesures au total. Une valeur moyenne a été calculée en amont et en aval pour l’ensemble 
des mesures.  
La réalisation de mesures en amont et en aval de l’épurateur a pour intérêt d’évaluer l’efficacité 
de l’épuration du biogaz avant valorisation. Les moyennes calculées permettent d’évaluer le 
rendement épuratoire ou l’abattement du procédé épuratoire. Les résultats de ce calcul sont 
présentés au Tableau 11 et seront discutés au chapitre 3.1.5 C.  
Pour le calcul des moyennes et de l’abattement, lorsque les résultats étaient inférieurs à la limite 
de détection, la valeur prise en compte dans les calculs équivaut à la moitié de la limite de 
détection. Les valeurs concernées par cette approximation sont grisées dans le Tableau 9, le 
Tableau 10 et le Tableau 11. 
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Tableau 8 : Résultats d’analyse du biogaz – composés majeurs – valeurs moyennes sur gaz 
secs en aval de l’épurateur – Résultats ISSeP 

Composés majeurs Statistiques du réseau 
de surveillance  

(valeur médiane - 2010)
Date 16/07/2013 17/07/2013 18/07/2013 

Période 10h16->14h15 10h00->13h59 10h13->13h58 

O2 (% v/v.sec)  0,3 <0,1 <0,1 0,7 

CO2 (% v/v.sec)  37,8 41,5 37,5 35,2 

H2S (mg/Nm³.sec) < 0,002 < 0,002 < 0,002 103 

Méthane (% v/v.sec) 47,1 46,3 47,4 49 
Valeurs exprimées en mg/Nm³ rapportées à 273 °K, 101.3 kPa et 5 % d'O2 sur gaz sec. 

Tableau 9 : Résultats d’analyses du biogaz – composés organiques volatils en amont de 
l’épurateur – Résultats ISSeP exprimés en µg/Nm³. 

Date 16/07/2013 16/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 Valeur 
moyenne en 
AMONT de 
l'épurateur 

Heure 11h35 13h40 11h15 12h40 11h30 12h45 

1-butène 5830 5627 5602 5786 5558 6306 5785 
Butane 5912 6160 6405 6515 6446 6241 6280 

Chlorure de vinyle 709 738 745 741 735 715 731 
1,3-butadiène 5660 5509 5603 5943 5816 6593 5854 

E 2-butène < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 <50 
Z 2-butène 90 110 88 117 141 103 108 

2-méthylbutane 2028 1614 1787 1791 1686 1657 1761 
1-pentène 100 86 79 82 73 76 83 
Pentane 2014 1713 1764 1729 1684 1613 1753 

E 2-pentène 58 59 53 50 55 
2-méthyl-1,3-butadiène 88 81 84 85 78 78 82 

Z 2-pentène < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 <50 
2-méthyl-2-butène 147 106 113 116 85 140 118 
2-méthylpentane 962 744 835 901 724 874 840 
3-méthylpentane 577 432 513 546 443 560 512 

1-hexène < 50 51 < 50 < 50 < 50 < 50 29
Hexane 730 652 670 644 597 630 654 

1,1,1-trichloroéthane < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 <50 
Benzène 8157 6192 5703 10542 6848 5084 7088 

1,2-dichloroéthane 286 222 232 339 224 214 253 
2,2,4-triméthylpentane 990 942 1003 908 1010 880 955 

Heptane 4424 4003 4342 4067 4026 4182 4174 
Trichloroéthylène 235 224 219 202 167 231 213 

Octane 7097 6011 6591 6319 6283 6720 6504 
Tétrachloroéthylène 247 207 228 225 185 253 224 

Ethylbenzène 12646 11592 12666 12129 12347 13003 12397 
p+m-xylènes 15201 13876 14747 14262 14205 15003 14549 

o-xylène 10424 8508 9902 9249 9162 10029 9546 
1,3,5-triméthylbenzène 3419 2446 3126 3002 2873 3196 3010 
1,2,4-trimthylbenzène 10349 7199 9258 8983 8510 9700 9000 

  



C.E.T. de  Champ de Beaumont – Complément aux rapports de 2011 E. Navette, E.Bietlot, C.Collart 

Remarque : le présent rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans accord de l’Institut. 
Rapport  n° 2056/2013, page 23/32

Tableau 10 : Résultats d’analyses du biogaz – composés organiques volatils en aval de 
l’épurateur – Résultats ISSeP exprimés en µg/Nm³. 

Date 16/07/2013 16/07/2013 17/07/2013 17/07/2013 18/07/2013 18/07/2013 Valeur 
moyenne en 
AVAL de 
l'épurateur 

Heure 11h35 13h40 11h15 12h40 11h30 12h45 

1-butène 3464 4016 3808 4141 4265 3946 3940 
Butane 6615 7305 7541 8002 8594 8147 7701 

Chlorure de vinyle 624 657 659 695 729 626 665 
1,3-butadiène 3694 4094 4165 4700 4796 4783 4372 

E 2-butène < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 <50 
Z 2-butène 70 77 70 76 76 65 72 

2-méthylbutane < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 <50 
1-pentène < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 <50 
Pentane < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 <50 

E 2-pentène < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 <50 
2-méthyl-1,3-butadiène < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 <50 

Z 2-pentène < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 <50 
2-méthyl-2-butène < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 <50
2-méthylpentane < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 <50 
3-méthylpentane < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 <50 

1-hexène < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 <50 
Hexane < 50 < 50 < 50 64 < 50 < 50 32

1,1,1-trichloroéthane < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 <50 
Benzène 168 - 364 150 80 87 170 

1,2-dichloroéthane < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 <50 
2,2,4-triméthylpentane < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 <50 

Heptane 55 < 50 87 177 110 133 98 
Trichloroéthylène < 50 < 50 114 241 143 136 114 

Octane 231 56 321 588 418 502 353 
Tétrachloroéthylène 132 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 43

Ethylbenzène 1125 334 1528 2523 1834 2153 1583 
p+m-xylènes 1762 537 2379 3834 2841 3364 2453 

o-xylène 618 204 808 1334 957 1179 850 
1,3,5-triméthylbenzène 195 87 253 395 284 370 264 

1,2,4-trimthylbenzène 619 302 838 1311 921 1201 865
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Tableau 11 : Abattement des composés organiques volatils après épuration. 

Date 

Moyenne en 
AMONT 
campagne 

2013 

Moyenne en 
AVAL 

campagne 
2013 

Abattement 

1-butène 5785 3940 32% 
Butane 6280 7701 -23% 

Chlorure de vinyle 731 665 9% 
1,3-butadiène 5854 4372 25% 

E 2-butène <50 <50 N.D. 
Z 2-butène 108 72 33% 

2-méthylbutane 1761 25 99% 
1-pentène 83 25 70% 
Pentane 1753 25 99% 

E 2-pentène 55 25 54% 
2-méthyl-1,3-butadiène 82 25 70% 

Z 2-pentène <50 <50 N.D. 
2-méthyl-2-butène 118 25 79% 
2-méthylpentane 840 25 97% 
3-méthylpentane 512 25 95% 

1-hexène 29 25 14% 
Hexane 654 32 95% 

1,1,1-trichloroéthane <50 <50 N.D. 
Benzène 7088 170 98% 

1,2-dichloroéthane 253 25 90% 
2,2,4-triméthylpentane 955 25 97% 

Heptane 4174 98 98% 
Trichloroéthylène 213 114 46% 

Octane 6504 353 95% 
Tétrachloroéthylène 224 43 81% 

Ethylbenzène 12397 1583 87% 
p+m-xylènes 14549 2453 83% 

o-xylène 9546 850 91% 
1,3,5-triméthylbenzène 3010 264 91% 
1,2,4-trimthylbenzène 9000 865 90% 

N.D. : non détecté 
Valeurs exprimées en μg/Nm³ rapportées à 273 °K, 101.3 kPa sur gaz sec 
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Résultats exploitant 

Les résultats repris ci-dessous couvrent une période allant de mars 2009 à novembre 2013 et 
concernent les autocontrôles du biogaz pour les composés majeurs et les éléments en traces. Ces 
analyses sont réalisées 2 fois par an. Le Tableau 12 reprend les résultats des composés majeurs 
et des principaux composés organiques volatils. L’évolution des résultats sera discutée 
ultérieurement (cf. 3.1.5). 
Tableau 12 : Composition du biogaz en amont de l’épurateur – éléments majeurs et en traces 

– entre mars 2009 et novembre 2013 –résultats exploitant (DCMS). 

CH4 O2 CO2 H2S BENZENE TOLUENE ETHYLB. XYLENES ΣBTEX CHLORURE 
DE VINYLE 

  % % % mg/Nm³ μg/Nm³ μg/Nm³ μg/Nm³ μg/Nm³ μg/Nm³ μg/Nm³ 

mars-09 42,00 2,50 32,00 530 8.400 52.000 25.000 61.000 146.400 500 

juin-09 42,00 1,50 35,00 410 8.200 67.000 31.000 71.000 177.200 550 

janv-10 51,00 0,78 41,00 1.100 15.000 92.000 54.000 111.000 272.000 530 

janv-10 43,00 1,40 36,00 590 11.000 100.000 54.000 111.000 276.000 480 

janv-11 42,00 1,80 34,00 1.100 6.400 54.000 34.000 64.000 158.400 770 

juin-11 48,00 0,49 38,00 670 7.600 83.000 49.000 102.000 241.600 330 

avr-12 44,00 0,55 36,00 490 9.000 71.000 45.000 94.000 219.000 220 

nov-12 43,00 1,10 35,00 580 9.800 66.000 42.000 89.000 206.800 200 

mai-13 48,00 0,51 37,00 570 6.600 48.000 34.000 70.000 158.600 230 

nov-13 42,00 0,86 34,00 340 5.600 36.000 25.000 52.000 118.600 230 

B. Résultats d’analyse des fumées du moteur  
Résultats ISSeP 

Les résultats repris dans le Tableau 13 sont extraits du rapport d’essais n°4588/2013 et 
concernent uniquement les fumées du moteur. Les jours de mesures (16 au 18/07/2013), l’ISSeP 
a noté que le moteur tournait à un régime bas avoisinant les 300 kW/h. Les valeurs en gras dans 
le Tableau 13 indiquent des dépassements des normes allemandes. 

Tableau 13 : Résultats d’analyses des fumées du moteur à gaz – composés majeurs – 
Résultats ISSeP (Valeurs corrigées à 5% d’O2) 

Composés majeurs TA-Luft 

Date 16/07/2013 17/07/2013 18/07/2013 V1 V2 
Période 10h16->14h15 10h00->13h59 10h13->13h58 

O2 (% v/v.sec) (*) 4,9 4,9 4,8 - - 

CO2 (% v/v.sec) (*) 13,4 13,3 13,6 - - 

NO (mg/Nm³sec) 426 434 432 - - 

NOx (mg/Nm³sec exprimé en NO2) 718 733 720 500 1000 

CO (mg/Nm³.sec) 1176 1188 1187 650 2000 

SO2 (mg/Nm³.sec) < 6 < 6 < 6 - - 

HCT (mg de C/Nm³sec) 400 402 413 - - 

HCM (mg de C/Nm³sec) 354 362 357 - - 

HCnM (mg de C/Nm³sec) 46 40 55 150 150 

Valeurs exprimées en mg/Nm³ rapportées à 273 °K, 101.3 kPa et 5 % d'O2 sur gaz sec (sauf (*)) 
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Résultats exploitant 

Le Tableau 14 reprend les résultats d’analyses annuelles des fumées du moteur et de la torchère 
réalisées par l’exploitant en mars 2012 et mai 2013. Les valeurs en gras dans le Tableau 14 
indiquent des dépassements des normes allemandes. L’ISSeP ne dispose pas des données 
relatives à la puissance motrice au moment des mesures. Ces mesures ont été réalisées alors que 
du biogaz pur était valorisé (pas d’ajout de gaz naturel). 

Tableau 14 : Résultats d’analyses des fumées du moteur et de la torchère – résultats 
exploitant 2012 et 2013 (AIB Vinçotte). 

TA-LUFT 
Moteur Torchère 

mars-12 mai-13 mars-12 mai-13 
Paramètres 

mesurés Unités V1 V2 O2
mesuré 5% O2

O2
mesuré 5% O2

O2
mesuré 5% O2

O2
mesuré 5% O2

O2 vol % - - 5,9 5,00 4,8 5 10 5 8,6 5 

CO2 vol % - - 13,2 13,99 13,8 13,63 11,1 16,15 10,5 13,55 

CO (mg/Nm³.sec) 650 2000 770 815,89 706 697,28 2 2,91 <1 <1 
Dioxyde de 

souffre mg SO2/Nm³ - - <23 <23 <23 <23 <23 <23 126 162,58 

Oxydes d'azote 
totaux mgNO2/Nm³ 500 1000 571 605,03 2022 1997,04 37 53,82 53 68,39 

Benzène mg/Nm³ - - 0,7 0,74 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 
Toluène mg/Nm³ - - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

Chlorure de 
vinyle mg/Nm³ - - <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 

3.1.5 Discussion et interprétation 
A. Composition du biogaz  
En ce qui concerne les composés majeurs, mesurés dans le biogaz en aval de l’épurateur par 
l’ISSeP, les concentrations détectées sont similaires aux moyennes calculées pour les C.E.T. de 
classe 2 dans le rapport annuel consacré à la thématique AIR n°1242/2011 (ISSeP - E. Bietlot, 
2010). Les concentrations restent stables au cours des mesures. 
La concentration en méthane est suffisante et permet un fonctionnement correct du moteur. Les 
concentrations obtenues durant les 3 jours de mesures restent stables et du même ordre de 
grandeur que la concentration médiane obtenue à l’échelle du réseau de surveillance. 
Le Tableau 9, présenté ci-avant, met en évidence que les composés organiques volatils présents 
dans le biogaz sont majoritairement des composés mono-aromatiques (xylènes, ethylbenzène, 
benzène) ainsi que des alcanes à chaine simple (butane, octane, heptane). 
Sur base des données de l’exploitant en amont de l’épurateur, une concentration élevée en 
sulfure d’hydrogène est observée : jusqu’à 1100mg/Nm³. Cette mesure est plus élevée que le 
maximum (743mg/Nm³) mesuré à l’échelle du réseau de surveillance des C.E.T. wallons (voir 
rapport annuel (ISSeP - E. Bietlot, 2010)). De plus, cette valeur élevée n’est pas un fait ponctuel 
car depuis août 2008, des valeurs supérieures à 500mg/Nm³ ne sont pas rares. Cependant, la 
mesure réalisée en aval de l’épurateur par l’ISSeP en juillet 2013 (Tableau 8) montre que ce 
composé est parfaitement abattu par l’installation. Moyennant entretien régulier des filtres, il 
n’y a donc pas de risque de corrosion ou de dépôts dans les installations de valorisation du 
biogaz. 
Pour les composés organiques volatils analysés par les deux laboratoires (ISSeP et DCMS), les 
concentrations mesurées sont du même ordre de grandeur.  

B. Evolution temporelle de la composition du biogaz 
Sur base des résultats d’analyses semestrielles du biogaz fournis par l’exploitant, des courbes 
d’évolution temporelles peuvent être portées dans un graphique pour une sélection de 
paramètres (Tableau 12, Graphique 1 et Graphique 2). Les bulletins d’analyses complets fournis 
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par l’exploitant (DCMS) sont disponibles sur demande au Département de la Police et des 
Contrôles.  
Ces graphiques nous montrent qu’entre 2009 et 2013, la composition du biogaz reste stable en 
ce qui concerne les gaz majeurs. 
Pour le méthane (Graphique 1), entre 2009 et 2013, la composition reste stable. Les proportions 
des différents gaz majeurs restent adaptées à la valorisation et présentent des valeurs similaires à 
celles observées à l’échelle du réseau de contrôle. 
Pour les éléments en trace, sur base des résultats de l’exploitant, des valeurs élevées sont 
constatées pour les BTEX (min. ~118 mg/Nm³ - max. ~276 mg/Nm³) par rapport à la moyenne 
du réseau (46 mg/Nm³) ou au maximum enregistré (185 mg/Nm³). Depuis aout 2008, sur base 
du Graphique 2 une élévation considérable de la teneur en BTEX suivie d’une tendance à la 
baisse est observée. Ce graphique met en évidence la contribution des xylènes et du toluène, 
éléments majoritaires de la famille des BTEX. D’après les mesures réalisées par l’ISSeP en 
juillet 2013, la somme des composés de la famille des BTEX (y compris d’autres composés 
mono-aromatiques tels que le triméthylbezène etc.) avoisine plutôt les 55 mg/Nm³. Cependant, 
les mesures réalisées par l’ISSeP ne portent pas sur le toluène qui, d’après les résultats de 
l’exploitant, est un composé qui représente significativement le groupe des BTEX.  
Les concentrations en chlorures de vinyle restent inférieures à la moyenne calculée à l’échelle 
du réseau de contrôle. 
Graphique 1 : Evolution temporelle des teneurs en composés majeurs (résultats exploitant) 
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Graphique 2 : Evolution de la teneur en BTEX dans le biogaz (résultats exploitant) 

C. Epuration du biogaz 
Le Tableau 11 présente les moyennes des résultats obtenus en amont et en aval de l’épurateur 
ainsi que le rendement de l’épuration. Sur base de ce tableau, les performances épuratoires du 
système peuvent être qualifiées d’excellentes (>95%) pour les composés aromatiques et 
molécules fortement ramifiées. L’abattement est par contre moins bon pour les molécules de 
petites tailles comme le 1-butène ou le chlorure de vinyle. Ces constatations sont généralement 
inhérentes aux systèmes d’épuration sur charbon actif, dont l’adsorption est réputée peu efficace 
pour les petites molécules. 
Vu les approximations faites lorsque les limites de détection étaient atteintes, les rendements 
apparemment faibles pourraient être bien meilleurs en réalité. 

D. Composition des fumées du moteur 
Malgré le faible régime du moteur, les analyses réalisées par l’ISSeP montrent que les normes 
allemandes sont dépassées pour les oxydes d’azote et le monoxyde de carbone. Ces 
dépassements sont de l’ordre de 45% pour les oxydes d’azote et de l’ordre de 80% pour le 
monoxyde de carbone. Les mêmes dépassements sont constatés sur base des résultats de 
l’exploitant. Ils sont cependant plus importants pour les oxydes d’azote (jusqu’à 4 fois 
supérieurs à V1 et proche de V2). Certaines valeurs sont supérieures aux maxima enregistrés à 
l’échelle du réseau de surveillance (Tableau 7). 
Un graphique, présenté en annexe du rapport d’essai n°4588/2013 (Annexe  2), montre 
l’évolution de la puissance du moteur au cours des mesures réalisées par l’ISSeP. Le 15 et le 19 
juillet, soit les jours encadrant la réalisation des mesures, la puissance du moteur atteignait 
450kW/h. Ce régime de puissance est optimal. Durant la période de mesures (16 au 
18/07/2013), la puissance du moteur était moins élevée : 380kW/h. Il est possible que les 
résultats obtenus par l’ISSeP soient sous-évalués en raison du bas régime pendant les mesures. 
Cependant, il faut rappeler que l’exploitant n’est soumis à aucune valeur particulière dans son 
permis d’exploiter et qu’il n’existe aucun système normatif dans les conditions sectorielles. 
Bien que d’autres C.E.T. soient tenus de respecter la norme V1, vu la puissance du moteur de 
C.E.T.B. (<3MW), la norme V2 pourrait être appliquée. Aucun dépassement ne serait dès lors 
enregistré. Cependant, les quelques valeurs mesurées pour les oxydes d’azote et le monoxyde de 
carbone restent très élevées au regard des statistiques du réseau de surveillance. 
Les autres paramètres mesurés restent du même ordre de grandeur que les moyennes du réseau 
de surveillance. La teneur en hydrocarbures non-méthaniques reste inférieure à la norme 
allemande (V1). 
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Les résultats d’analyse de la torchère montrent que la combustion est bonne : aucune norme 
n’est dépassée (bien qu’elles de s’appliquent pas au cas des torchères sensu stricto.) Les 
concentrations en composés majeurs sont similaires à celles détectées lors de la campagne de 
2008 (ISSeP - M. Monin, 2009). 
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4 CONCLUSIONS 

Le centre d’enfouissement technique de Champ de Beaumont, exploité par CETB a fait l’objet 
d’une campagne d’analyse en triplon suite à l’obtention de résultats contradictoires en 2011 
(voir rapport ISSeP n°1679/2012 (ISSeP - S. Garzaniti, 2011)). 
Cette campagne de contrôle s’est concentrée sur l’analyse du percolat A (issu des cellules ayant 
accueilli des déchets fermentescibles), du rejet et des eaux de surface en amont et en aval du 
rejet ainsi que sur l’analyse des fumées du moteur. Les résultats d’autocontrôle relatifs aux 
émissions atmosphériques ont également été examinés. 

4.1 Effluent liquides 
En ce qui concerne les effluents liquides,  aucun dépassement des normes imposées par les 
conditions sectorielles et le permis d’environnement n’est constaté dans le rejet pour cette 
campagne. Cependant, des dépassements en arsenic ont déjà été constatés par le passé : la 
norme a été dépassée plusieurs fois entre aout 2008 et septembre 2012. Néanmoins, aucun 
impact sur le Judonsart n’est observé (pas d’augmentation significative entre l’amont et l’aval). 
La qualité du rejet de la station d’épuration peut donc être qualifiée de conforme aux 
prescriptions légales applicables aux rejets de station d’épuration des C.E.T. en Wallonie. 

4.2 Eaux de surface 
En 2011, l’absence de rejet dans le ruisseau n’avait pas permis d’évaluer son impact sur le 
Judonsart. Par contre, cela a permis de quantifier les apports du ruisseau non-classé qui forme 
un confluent plus en amont avec le Judonsart. En 2013, l’impact du rejet a pu être évalué. 
Quelle que soit l’origine des composés mis en évidence dans le confluent, les résultats 
analytiques nous indiquent que, hors influence du rejet STEP, le Judonsart subit un 
enrichissement important en sulfates, zinc, phosphore et chrome et, dans une moindre mesure, 
en fer au niveau de la confluence. Les autres composés subissent quant à eux une dilution 
probablement proportionnelle aux débits des 2 cours d’eau. 
En 2013, le rejet, l’amont et l’aval du Judonsart ont été analysés. Par rapport à 2011, des 
enrichissements plus importants entre amont et aval sont constatés pour plusieurs paramètres 
(zinc, phosphore, chrome, AOX, chlorures, nitrates, nickel) sans pour autant que la qualité du 
ruisseau soit gravement atteinte. Les paramètres qui posent un problème permanent sont les 
composés azotés réduits présents en plus grande quantité en amont qu’en aval du rejet. 
Pour évaluer la contribution exacte du rejet, un prélèvement en amont et deux prélèvements en 
aval  devraient être réalisés le même jour: l’un lorsque la STEP émet un rejet, l’autre lorsque le 
rejet est absent. 
L’influence du rejet de la STEP sur les eaux de surface peut donc être considéré comme 
acceptable jusqu’à présent. L’indice de qualité du ruisseau est mauvais pour l’ammonium 
et l’azote Kjeldahl en amont et en aval du rejet. 

4.3 Biogaz 
En ce qui concerne les composés majeurs, la teneur en méthane reste stable et suffisante pour 
valoriser le biogaz produit. Le biogaz est particulièrement riche en sulfure d’hydrogène. Les 
concentrations mesurées par l’exploitant sont régulièrement supérieures à la moyenne mesurée 
dans les émissions des moteurs du réseau de contrôle. Cependant, vu l’excellente épuration du 
biogaz sur charbon actif, les installations ne courent aucun risque de corrosion ou de dépôt dans 
les conduites. Les autres éléments majeurs restent stables et similaires aux valeurs observées à 
l’échelle du réseau de surveillance (ISSeP - E. Bietlot, 2010). 
En ce qui concerne les composés organiques volatils non-méthaniques, les BTEX et les alcanes 
sont majoritaires dans le mélange.  
L’épuration du biogaz est excellente pour les molécules aromatiques et ramifiées. 
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4.4 Emissions du moteur et de la torchère 
Vu que l’aménagement du moteur n’a permis de mesures conformes qu’en 2013, l’ISSeP 
dispose de peu d’informations pour statuer sur la conformité des émissions du moteur. 
Cependant, au vu de la campagne ISSeP de juillet 2013 et des deux campagnes d’autocontrôle, 
les normes indicatives TA-Luft (V1) ne sont pas respectées pour le CO et les NOx. Certaines 
valeurs sont largement supérieures aux moyennes calculées à l’échelle du réseau. Bien que 
l’exploitant ne soit tenu par aucune obligation légale, il conviendrait d’optimaliser la 
combustion afin de réduire les émissions de CO et de NOx. 
Les émissions de la torchère sont conformes aux normes allemandes et les concentrations  
restent similaires à celles détectées précédemment. 
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5 RECOMMANDATIONS 
Pour évaluer la contribution exacte du rejet sur l’altération de la qualité du ruisseau, plusieurs 
pistes peuvent être envisagées :  

• Réalisation d’un profil de conductivité dont le trajet couvrirait l’amont de la confluence 
avec le Judonsart, l’amont de la confluence des deux ruisseaux non-classés, l’aval de ces 
deux confluences et l’aval du rejet 

• Prélèvement en amont des confluences, en aval des confluences et en aval du rejet. (en 
condition de rejet) 

Ces prélèvements pourraient être réalisés par l’ISSeP dans le cadre de la prochaine campagne de 
contrôle complète (2ème semestre 2014). 
Enfin, l’exploitant pourrait examiner différentes pistes pour améliorer la combustion du biogaz 
et minimiser les rejets atmosphériques de monoxyde de carbone et d’oxydes d’azote. Lors de la 
prochaine campagne, il conviendrait également de s’assurer que le laboratoire de l’exploitant 
réalise désormais les mesures sur les fumées du moteur dans les règles de l’art et profite des 
aménagements qui ont été réalisés sur le conduit de la cheminée. Les mesures sur le biogaz 
réalisées par DCMS ont été menées dans les règles de l’art. 

  

Emilie Navette Emerance Bietlot Catherine Collart 
Attachée, 

Cellule Déchets et sites à 
risques 

Attachée, 
Cellule Déchets et sites 

à risques 

Responsable, 
Cellule Déchets et sites 

à risques 



 C.E.T. de  Champ de Beaumont – Complément aux rapports de 2011 E. Navette, E.Bietlot, C.Collart 
  

Remarque : le présent rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans accord de l’Institut. 
Rapport  n° 2056/2013, Bibliographie

6 BIBLIOGRAPHIE 

ISSeP - E. Bietlot, S. Garzaniti, C. Collart. 2011. Réseau de contrôle des C.E.T. - Champs de 
Beaumont - Quatrième campagne de contrôle - Partim AIR. 2011. 3775/2012. 
ISSeP - E. Bietlot, V. Lebrun, C. Collart. 2010. Rapport annuel sur la qualité de l'air autour des 
C.E.T. deuxième édition . 2010. 1242/2011. 
ISSeP - Garzaniti S., le Bussy O., Collart C. 2012 . Réseau de contrôle des C.E.T. en Wallonie - 
Rapport annuel sur la qualité des eaux autour des C.E.T. - deuxième édition. 2012 . 
ISSeP - M. Monin, C.Collart, V. Lebrun, A. Kheffi, E. Bietlot. 2009. Réseau de contrôle des C.E.T. 
- CET Champs de Beaumont - 3ème Campagne de contrôle. 2009. 187/2009. 
ISSeP - S. Garzaniti, O. le Bussy, V. Lebrun, D. Dosquet, C. Collart. 2011. Réseau de contrôle des 
C.E.T. - Champs de Beaumont - Quatrième campagne de contrôle - Partim EAUX. 2011. 1679/2012. 
ISSeP. Site internet du réseau de contrôle des CET en Région wallonne (consultation du dossier 
technique et des études antérieures). [En ligne] http://environnement.wallonie.be/data/dechets/cet. 

  



C.E.T. de  Champ de Beaumont – Complément aux rapports de 2011 E. Navette, E.Bietlot, C.Collart 

Remarque : le présent rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans accord de l’Institut. 
Rapport  n° 2056/2013, Plans 

Plan 1 : Plan général du C.E.T. de Champ de Beaumont et localisation des points de prélèvements. 
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Annexe  1: Rapport de prélèvement ISSeP n°0907/2013
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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 20 mars 2013 

 

 

Visite et prélèvements sur le site : 

C.E.T. de Champ de Beaumont 
 - Rapport n° 00907/2013 - 

Date de la visite et des prélèvements : le mardi 5 mars 2013 

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

Visite et prélèvements 
effectués par  

D. Dosquet, Attaché, Cellule Déchets et Sites à risques 
S. Adam, Gradué, Direction des activités et mesures de terrain 
S. Voos, Étudiante en stage 

Sous la supervision de Danielle Dosquet, Attaché, Cellule Déchets et Sites à risques 

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

Propriétaire du site S.A. CETB 

Contexte de la visite Réseau de contrôle des C.E.T.  -  Campagne en triplons  

Accompagnants 
Th. Renard (SITA) 
C. Dekeyser (CETB) 
S. Adam (ISSeP) 

Auteurs S. Voos, étudiante en stage 
D. Dosquet, Attaché, Cellule Déchets et Sites à risques 

Heure d'arrivée 10H00 Heure de retour 15h00 

Bon de mission n° 314/13 

Véhicule utilisé Véhicule ISSeP avec compartiment réfrigéré  

Ce document comporte 5 pages, 1 plan et 1 annexe  
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1 CONTEXTE DE LA VISITE 
Cette visite a été réalisée en complément de la 4ème campagne de contrôle du C.E.T de Champ 
de Beaumont de 2011. La campagne de prélèvements a eu lieu conjointement avec la campagne 
d’autocontrôle réalisée par l’exploitant (S.A. CETB). Le but de la visite était de réaliser une 
campagne d’analyse en triplons suite à des résultats d’analyse contradictoires entre l’ISSeP et 
l’autocontrôle EURACETA lors de la 4ème campagne.  

La visite a été réalisée par temps sec et ensoleillé. 

Un reportage photographique (Annexe 1) a été effectué afin d’illustrer la visite du C.E.T. de 
Champ de Beaumont. 
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2 MESURES ET PRÉLÈVEMENTS : EAUX DE SURFACE ET 
ÉMISSIONS LIQUIDES 

Les échantillons suivants ont été prélevés par l’ISSeP dans le cadre de cette visite : 

� Un échantillon de percolat A (provenant du casier de déchets organiques) en amont de la 
STEP. L’échantillon a été prélevé en sortie de conduite, avant mélange avec le percolat B 
dans le bassin tampon ; 

� Deux échantillons d’eau de surface appartenant au ruisseau du Judonsart, en amont et en 
aval du rejet d’eau épurée (voir plan 1) ; 

� Un échantillon du rejet d’eau épurée a également été prélevé. Pour ce faire, deux 
échantillonneurs ont été mis en place le lundi 04/03/2013, l’un appartenant à l’ISSeP et 
l’autre à l’autocontrôle EURACETA. Ceux-ci ont prélevé chacun 110 ml d’eau épurée 
toutes les 8 minutes pendant 24h. Les bidons des deux échantillonneurs ont été ensuite 
mélangés pour obtenir l’échantillon du rejet des eaux traitées. Le débit moyen du rejet est de 
6-7 m³/l. 

Des photos des points de prélèvements sont présentées en annexe 1. 

Les échantillons (à destination des 3 laboratoires) ont été prélevés simultanément le 
05/03/2013.Tous ces prélèvements ont été envoyés à l’analyse  aux 3 laboratoires également le 
05/03/2013 et les résultats feront l’objet d’interprétation dans le rapport de campagne. 

Le Tableau 1 reprend les noms des échantillons qui ont été envoyés à l’analyse et des trois 
laboratoires participant à cette campagne.  

Les observations suivantes ont été réalisées lors des prélèvements : 

� Aucun signe organoleptique de pollution n’a été observé dans le Judonsart ; 

� Il existe un bassin dit « tampon » (voir photo en annexe 1) en amont de la STEP dans lequel 
est déversé du percolat A, du percolat B, et des liquides non traités appartenant aux cellules 
5 et 6 ; 

� Le débit du ruisseau est relativement faible par rapport au rejet ; 

Le Tableau 2 ci-dessous reprend les paramètres physico-chimiques mesurés lors des 
prélèvements des différents échantillons. Ces mesures ont été réalisées par l’ISSeP au moyen 
d’une sonde multi-paramètres. Il est important de noter que les mesures des paramètres ont été 
effectuées 3 fois pour le rejet de la STEP : 1 fois avant le 1er prélèvement de l’échantillonneur, 1 
fois lors du relevé et 1 fois sur l’échantillon 24h proprement dit. 

Afin de garder le même mode opératoire que lors des prélèvements d’autocontrôle, les 
échantillons n’ont pas été filtrés. 
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Tableau 1 : Noms des échantillons envoyés à l’analyse et des différents laboratoires mis en charge 
des analyses. 

Nom des 
échantillons 

Laboratoires Paramètres ISSeP 

LIX_A 
ISSeP, 

EURACETA, 
EUROFINS 

Matières en suspension, chlorures, sulfates, cyanures totaux, 
ammonium, azote Kjeldahl, nitrates, nitrites, phosphore, As, 
Cr, Cu, Fe, Fe dissous, Mn, Mn dissous, Ni, Pb, Zn 

ESU-JUD-
AM 

ISSeP, 
EURACETA, 
EUROFINS 

Matières en suspension, chlorures, sulfates, cyanures totaux, 
ammonium, azote Kjeldahl, nitrates, phosphore, As, Cr, Cu, 
Fe, Fe dissous, Mn, Mn dissous, Ni, Pb, Zn, DCO, HC10-40, 
COT, AOX, BTEX 

ESU-JUD-AV 
ISSeP, 

EURACETA, 
EUROFINS 

Matières en suspension, chlorures, sulfates, cyanures totaux, 
ammonium, azote Kjeldahl, nitrates, phosphore, As, Cr, Cu, 
Fe, Fe dissous, Mn, Mn dissous, Ni, Pb, Zn, DCO, HC10-40, 
COT, AOX, BTEX 

RS (mélange 
bidon 24h) 

ISSeP, 
EURACETA, 
EUROFINS 

Matières en suspension, chlorures, sulfates, cyanures totaux, 
ammonium, azote Kjeldahl, nitrites, phosphore, As, Cd, Cr, 
Cu, Hg, Fe, Fe dissous, Mn, Mn dissous, Ni, Pb, Zn, DCO, 
HC10-40, COT, AOX, BTEX 
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Tableau 2 : paramètres physico-chimiques mesurés lors des échantillonnages 

Stations Nom de 
l’échantillon 

T° 
(°C) 

Cond. 
μS/cm pH Teneur en O2 

(mg/L) 

 
Turbidité 

(NTU) 

Percolat A LIX_A 28,3 17390 7,70 0,23 
(2,9 �) 

 
60,2 

Ruisseau 
amont 

ESU-JUD-
AM 6,5 1116 7,79 10,15 

(86,4 �) 

 
17,2 

Ruisseau 
aval 

ESU-JUD-
AV 5,5 1726 8,16 10,20 

(85,5 �) 

 
29,2 

Rejet 
STEP 

04/03/13 
/ 14,6 7310 8,8 9,41 

(95,1 �) 

 
2,17 

Rejet  
STEP 

05/03/13 
/ 10,8 5150 8,25 7,37 

(68,4%) 

 
41,8 

Rejet 
STEP 

(mélange 
bidon 24h) 

RS / 3810 8,62 / 

 
 

11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  
Stéphanie Voos  

Etudiante en stage, 
Cellule Déchets et sites à risques 

Danielle Dosquet 
Attaché, 

Cellule Déchets et sites à risques 
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Plan 1 : Plan général du C.E.T. de Champ de Beaumont et localisation des points de prélèvements. 
Le rejet STEP et le percolat ont été effectué au niveau de la STEP proprement dite. 
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Annexe 1 : 
Reportage photographique : points de 

prélèvement ISSeP 

Bassin Tampon Prélèvement du rejet de la STEP au moyen de 
l’échantillonneur 

Point de prélèvement en amont du ruisseau Point de prélèvement en aval du ruisseau 

Point de prélèvement percolat A 
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