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Annexes 
Annexe 1 : Cinquième 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 – 
Octobre 2015

Annexe 2 : Campagne de mesures de la qualité de l’air ambiant à proximité du C.E.T. de Monceau-
sur-Sambre – Campagne 2014/2015
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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 
DPC  Département de la Police et des Contrôles 
SU  Sniffing unit 
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. Ce réseau compte aujourd’hui 12 
C.E.T. de classe 2, dont 5 sont encore exploités (Mont-Saint-Guibert, Hallembaye, Cour au 
Bois, Champ de Beaumont et Habay), 1 a suspendu provisoirement ses activités (Tenneville) et 
6 sont réhabilités (Froidchapelle, Cronfestu, Happe-Chapois, Belderbusch, Morialmé et 
Malvoisin). Le réseau est présenté sur le site internet de la DGO3 (1). 
Le C.E.T. du 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 (2)). Trois 
autres campagnes lui ont succédé : en 2004 (rapport 1525/2004 (3)), en 2008 (rapport 
0187/2009 (4)) et enfin en 2011 ((5) et (6)). Suite à des divergences entre laboratoires pour 
l’analyse des percolats et à des aménagements nécessaires sur la cheminée pour le contrôle des 
émissions atmosphériques, la campagne de 2011 a fait l’objet de compléments publiés dans un 
rapport distinct (rapport ISSeP 2056/2013 (7)). 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 2014 ont fait l'objet d'un rapport distinct (rapport 3315/2014 (7)). 
L’ensemble de ces rapports sont disponibles sur le site internet du réseau de surveillance. 
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 deux des quatre volets habituellement étudiés en 
matière de surveillance de la qualité de l'air sur et autour des C.E.T. du réseau : 

l'estimation et le monitoring des nuisances olfactives générées par le C.E.T ; 

le contrôle de la qualité de l’air ambiant, en particulier près des habitations. 
Les résultats relatifs à ces deux volets sont présentés et interprétés dans le présent rapport. Au 
préalable et en guise de contexte, une présentation du site tel qu'il a été rencontré au moment 
des investigations de l'ISSeP est donnée. 
L’étude préparatoire, par laquelle débutent généralement les rapports et qui inclut les études 
géologiques, hydrogéologiques et hydrographiques, est détaillée dans le rapport ISSeP 
3315/2014 relatif à la cinquième campagne de contrôle des eaux de 2014. Ce rapport, de même 
que le dossier technique où sont compilées toutes les informations détaillées relatives au C.E.T. 
du Champ de Beaumont, sont consultables sur le site internet du réseau de contrôle des C.E.T. 
(1). 
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2 PRÉSENTATION DU SITE 
Le C.E.T. du "Champ de Beaumont" est situé dans la province du Hainaut, à Monceau-sur-
Sambre dans la commune de Charleroi. Il s’agit d’un C.E.T. de classe 2 qui occupe un ancien 
site de charbonnage, 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.  
Les informations relatives à la description du site ont été largement développées dans le rapport 
EAUX relatif à la cinquième campagne d’investigations sur le C.E.T. de Monceau-sur-Sambre 
(rapport n°3315/2014). Les informations reprises ci-dessous en sont principalement issues et 
constituent les données nécessaires pour la contextualisation de l’évaluation des émissions 
gazeuses liées au C.E.T. Les activités d’encodage des entrées sur site et d’enfouissement des 
déchets sont sous-traitées à la société « Bricoult Entreprise s.a. ». 

2.1 Description du site et de ses environs 
Le site est implanté le long de la voie de chemin de fer 112 "La Louvière-Centre – Marchienne-
au-Pont" et de la rue de Trazegnies. Il se trouve au pied du terril de la Borne des Quatre 
Seigneuries (Figure 1). La zone d’enfouissement, au nord-ouest, et la zone technique, au sud-
est, sont séparées par une ancienne voie de chemin de fer. 
Au sud, jouxtant le C.E.T., on trouve une zone forestière correspondant au Bois de Monceau, 
elle-même prolongée ensuite par une zone d'espace vert. Plus au sud encore, à environ 1 km, on 
retrouve la zone d'habitat de Monceau-sur-Sambre dont le hameau "Grand Trieux" comprenant 
de nombreuses habitations proches du site. 
Au nord-ouest, au-delà d'un mince ruban en zone d'habitat s'étirant le long de la rue Fosse-du-
Bois, s'étend une zone d'espace vert : le bois du Rognac. 



C.E.T. de Champ de Beaumont - 5ème campagne de contrôle - Partie AIR (2015) S. Herzet, E. Navette, E. Bietlot, C. Collart 
 
 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 1277/2015, page 9/34 

 
 
 

 
Figure 1 : Vue générale du site de CETB et de ses environs 

La zone exploitée, d'une superficie d'un peu plus de 18 ha, s’organise 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 : Vue générale de la répartion en casiers de la zone d'exploitation du C.E.T. 

(source : rapport ISSeP n°3315/2014) 

2.2 Mode d'exploitation du C.E.T. 
Lors des campagnes de 2002 et 2004, les cellules 1, 2 et 3 étaient en exploitation. La cellule 6 
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 journalier moyen d'environ 900 
tonnes de déchets et un apport de déchets organiques de 7 à 8 camions en moyenne par jour. Les 
cellules A5 et A6 (devenue B6 par la suite) étaient encore vides. 
Lors de la campagne de 2011, la zone de déversement se localisait essentiellement dans les 
cellules A2 et A3, et sporadiquement dans la B6 (anciennement A6). 
Lors de la campagne de prélèvements d’eaux de 2014, la cellule 4 était en cours d’exploitation. 
Une partie des cellules B6 et B7 était en cours d’aménagement. La cellule 3 est complètement 
comblée. En 2011, la cellule A5 était en cours d’aménagement mais 3 ans plus tard, son 
exploitation n’a pas encore commencé. 
Actuellement, les déchets acceptés sont enfouis principalement dans la cellule A4, ils sont de 4 
types principaux qui se répartissent de la manière suivante pour l’année 2015 (9) : 

93 000 tonnes de boues de dragage et de terres non valorisables ; 

36 000 tonnes d’encombrants non incinérables ; 

21 000 tonnes de résidus issus du recyclage des métaux ; 

11 000 tonnes de déchets d’amiante liée (terres amiantées ou déchets de type Eternit dans un 
rapport massique de 3/1). 
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Le réseau de dégazage comporte une série de puits verticaux de récupération du biogaz répartis 
sur toutes les cellules de type A complètement comblées. Le soutirage est réalisé pendant 100 % 
du temps et ses performances sont significativement meilleures que par le passé. Le biogaz est 
valorisé dans un moteur à gaz (unité de cogénération) en fonction depuis 2009. En amont du 
moteur à gaz, le biogaz subit un traitement sur filtre à charbon actif. Au cours de l’année 2015, 
le taux moyen de biogaz valorisé s’élève à 93 %.  
La torchère est toujours opérationnelle mais ne fonctionne qu'en cas de nécessité (excédant de 
biogaz, qualité insuffisante pour la valorisation, entretien du moteur,…).  
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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" :  
Dans le cadre de cette campagne, les émissions des installations (moteurs et torchères) n’ont 
pas été contrôlées par l’ISSeP. Cependant, un contrôle a eu lieu en juillet 2013 suite aux 
aménagements de la cheminée qui évacue les gaz résiduels de la valorisation (voir rapport 
2056/2013 (7)). Une analyse des résultats d’autocontrôle a toutefois été réalisée. 

Volet "émissions surfaciques" :  
L’ISSeP n’a pas réalisé de campagne de mesure des émissions surfaciques de biogaz dans le 
cadre de cette campagne. En effet, les résultats de la campagne précédente (9) mettant en 
évidence des flux de biogaz très faibles voire nuls au travers de la couverture étanche, il n’a 
pas été jugé utile de reproduire l’analyse à l’occasion de la présente campagne. 

Volet "nuisances olfactives" :  
Cette partie de l’étude est sous-traitée à l’Université de Liège, à l'unité de recherche SAM 
(Sensing Atmospheres and monitoring, nouvelle appellation de l’unité « Surveillance de 
l’environnement »). 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 ambiant dans l’environnement proche du C.E.T. est possible 
grâce à l’installation sur site, ou aux alentours, 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.  
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4 ÉMISSIONS DES INSTALLATIONS DE VALORISATION DU 
BIOGAZ 

Aucun contrôle des émissions atmosphériques des installations n’a été effectué par l’ISSeP à 
l’occasion de la présente campagne. En effet, une mesure avait été effectuée en 2013 à la suite 
d’aménagements du conduit de la cheminée du moteur. Cette mesure a fait l’objet d’un 
précédent rapport (6). Dans la présente étude, seuls les résultats des autocontrôles réalisés par 
l’exploitant sont analysés. 
Depuis 2008, l’exploitant s’est en effet équipé d’un moteur à combustion, d’une puissance de 
500 kW, afin de valoriser le biogaz produit par le C.E.T. Une torchère subsiste également, 
utilisée en cas de non-fonctionnement du moteur. 

4.1 Normes de référence et fréquences d’analyse 
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 précisent 
cependant que l’exploitant est tenu de contrôler annuellement les fumées de combustion pour 
une sélection de paramètres (Art. 60 §3). Un contrôle de la qualité du biogaz en amont des 
installations doit également être réalisé à fréquence semestrielle. 
Néanmoins, en matière de valeurs limites de rejet à l’atmosphère des effluents gazeux, 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 valeurs en fonction de la puissance de l’installation qui génère les émissions (< ou 
> 3MW). Ces valeurs concernent uniquement l’émission des moteurs et sont utilisées comme 
référence à titre indicatif dans le Tableau 1. Vu la puissance du moteur installé sur le C.E.T. de 
Monceau-sur-Sambre, la V2 pourrait être utilisée. Cependant, sur d’autres C.E.T., les conditions 
particulières fixées par l’administration imposent toujours la norme la plus contraignante (V1). 
Pour cette raison, c’est la valeur qui sera utilisée dans le Tableau 2. 
Concernant le fonctionnement des torchères, il n’existe pas de référence applicable. La 
température minimum de fonctionnement est de 1200°C pour assurer une combustion complète 
du biogaz (conditions sectorielles du 27/02/2003 modifiées par l’Arrêté du 7/10/2010). 
Le Tableau 1 reprend également les statistiques établies pour l’ensemble des moteurs et des 
torchères valorisant le biogaz produit par les C.E.T. du réseau de surveillance (9). 

Tableau 1 : Normes allemandes (TA-Luft) et statistiques du réseau de surveillance des C.E.T. pour les moteurs et trochères 

Normes TA-Luft 2002 
Statistiques du réseau de surveillance 

moteurs torchères 
Paramètres 

mesurés Unités V1 >3MW V2<3MW Méd Max Méd Max 

O2 vol % - - 6,6 9,6 7,6 11 
CO2 vol % - - 12,4 14,8 11 15 
CO vol % 650 2000 642,4 1170,9 3,7 101 

Dioxyde de soufre mg SO2/Nm³ - - 38,4 198,7 54,3 200 
Oxydes d'azote 

totaux mgNO2/Nm³ 500 1000 343,2 984 64,5 164 

Benzène g/Nm³ - - 13,4 557 0,3 2,2 
Chlorure de vinyle g/Nm³ - - 0,1 12 0,1 0,1 

Les valeurs sont valables pour les mesures rapportées à 101,3 kPa, 273 °K, 5 % O2 et sur gaz 
sec. 
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4.2 Résultats de l’exploitant 
Les Tableau 2 et Tableau 3 reprennent les résultats concernant les mesures des fumées du 
moteur à gaz et de la torchère réalisées dans le cadre de l’autocontrôle pour les campagnes 2012 
à 2015. Les valeurs en gras indiquent un dépassement des références allemandes. Pour l’année 
2012, le gaz employé combinait 88 % de biogaz et 12 % de gaz naturel. Pour les années 2013 à 
2015, le gaz valorisé était composé à 100% de biogaz.  

 
Tableau 2 : Résultats d’analyse des fumées du moteur de l’exploitant (2012 à 2015, AIB Vinçotte) 

TA-LUFT Stat du réseau C.E.T. Moteur (valeurs rapportées à 5% en O2) 

Paramètres mesurés Unités V1 Méd Max mars-12 mai-13 décembre-14 décembre-15 

O2 vol % - 6,6 9,6 5,00 5 5 5 

CO2 vol % - 12,4 14,8 13,99 13,63 - - 

CO (mg/Nm³.sec) 650 642,4 1170,9 816 697 626 682 

Dioxyde de souffre mg SO2/Nm³ - 38,4 198,7 <23 <23 <54 <23 

Oxydes d'azote totaux mgNO2/Nm³ 500 343,2 984 605 1997 524 474 

Benzène mg/Nm³ - 13,4 557 0,74 <0,2 0,05 <0,2 

Toluène mg/Nm³ - - - <0,2 <0,2 5,74 <0,2 

Chlorure de vinyle mg/Nm³ - 0,1 12 <0,2 <0,2 <0,02 <0,2 

 
Tableau 3 : Résultats d’analyse des fumées de la torchère de l’exploitant (2012 à 2015, AIB Vinçotte) 

Stat du réseau C.E.T. Torchère (valeurs rapportées à 5% en O2) 

Paramètres mesurés Unités Méd Max mars-12 mai-13 décembre-14 décembre-15 

O2 vol % 7,6 11 5 5 5 5 

CO2 vol % 11 15 16,15 13,55 - - 

CO (mg/Nm³.sec) 3,7 101 2,91 <1 <2 <6 

Dioxyde de souffre mg SO2/Nm³ 54,3 200 <23 162,58 <54 <23 

Oxydes d'azote totaux mgNO2/Nm³ 64,5 164 53,82 68,39 48 <10 

Benzène mg/Nm³ 0,3 2,2 <0,2 <0,2 0,1 <0,2 

Toluène mg/Nm³ - - <0,2 <0,2 7,8 <0,2 

Chlorure de vinyle mg/Nm³ 0,1 0,1 <0,2 <0,2 <0,02 <0,2 

4.3 Composition des fumées du moteur et de la torchère 
Les valeurs d’autocontrôle se rapportant au moteur montrent des dépassements récurrents de la 
référence allemande pour le monoxyde de carbone et les oxydes d’azote. Les années 2014 et 
2015 sont cependant marquées par des concentrations mesurées plus faibles que les années 
précédentes (pas de dépassement de norme en 2014 pour le CO et en 2015 pour les oxydes 
d’azote). Malgré les dépassements observés pour ces deux paramètres, les résultats enregistrés 
restent de l’ordre de grandeur des statistiques du réseau (Tableau 1). Pour les COV, les valeurs 
mesurées restent du même ordre de grandeur que les moyennes du réseau de surveillance.  
Les résultats d’analyse de la torchère montrent que la combustion est optimale. Les 
concentrations mesurées sont similaires sur l’ensemble de la période analysée. Elles sont de 
l’ordre de grandeur des valeurs médianes du réseau  et même inférieures pour les oxydes 
d’azote et le benzène. 
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5 NUISANCES OLFACTIVES 
L’étude des nuisances olfactives générées par le CETB a intégralement été confiée à 
l’Université de Liège. Quatre campagnes ont été menées précédemment sur ce site (en 2002, 
2004, 2008 et 2011), 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 (1) et sont 
annexées aux rapports de campagne respectifs. 
Le rapport de l’ULg "Cinquième campagne de mesure des odeurs sur le C.E.T. « Champ de 
Beaumont » à Monceau-sur-Sambre - Estimation des nuisances olfactives, Octobre 2015", 
incluant le descriptif complet et les résultats de ces différents axes d’investigation est fourni 
intégralement en Annexe 1. Un résumé des résultats et de leur interprétation est repris dans ce 
chapitre. 

5.1 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 du présent rapport 
donne un aperçu de l'occupation du sol dans les zones voisines du C.E.T. La problématique des 
odeurs est particulièrement utile sur le site du CETB, car parmi les C.E.T. du réseau, il s’agit de 
celui qui est localisé le plus à proximité des habitations, dans une région densément bâtie. 

5.2 Méthodologie 
La méthode d’estimation du débit odeur utilisée dans le cadre de la présente étude consiste en 
un traçage d’odeurs sur le terrain (olfactométrie déambulatoire), méthode de référence pour 
l'estimation des nuisances sur les C.E.T., couplée à un modèle de dispersion des odeurs. 
De manière à pouvoir comparer la situation actuelle avec celles des études antérieures, la 
méthode de traçage d'odeur sur le terrain appliquée en 2014-2015 est identique aux campagnes 
précédentes. La méthodologie a déjà été largement présentée et commentée dans tous les 
rapports précédents, un résumé est présenté en page 1 de l'Annexe 1.  
Par contre, dans les rapports précédents, les concentrations mesurées étaient exprimées en unités 
odeurs par m³ (uo/m³). Les résultats sont ici exprimés en sniffing units (SU). Une SU 
correspond au seuil de perception d’une odeur, par contre l’identification de l’odeur correspond 
à une valeur de 3 SU.  
Ces deux unités représentent la même valeur, les concentrations présentées dans les rapports 
précédents en uo/m³ sont donc comparables avec celles exprimées en SU du présent rapport. 
Contrairement à la campagne précédente, aucun nez électronique n’a été utilisé lors de la 
campagne de 2014-2015. 

5.3 Résultats de la campagne de mesures 
La campagne globale d’estimation des nuisances olfactives sur le C.E.T. du Champ de 
Beaumont s’est déroulée entre août 2014 et septembre 2015. Six journées de traçages d’odeurs 
sur le terrain ont été réalisées, dont 3 mesures ont été effectuées en 2014 à la demande du 
bureau SGS dans le cadre de l’étude d’incidences réalisée pour le renouvellement de permis 
d’exploiter le C.E.T. Les 6 journées de campagne se sont déroulées en conditions climatiques 
différentes et représentent une activité variable sur le site. Le Tableau 4 présente les 
caractéristiques de ces 6 campagnes. 
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Tableau 4 : Caractéristiques des 6 journées de campagne de mesures 

Date Heure de 
début Heure de fin Conditions process T(°C) Ensoleillement 

(W/m²) 
Couverture 

nuageuse (octa)
12/08/14 15h50 17h00 Aucune activité 17 605 8 

15/10/14 09h50 10h40 Activité normale 11 213 2 

16/12/14 12h45 13h30 Activité normale 6 225 0 

24/06/15 11h00 12h00 Pied de mouton à l'arrêt 15 569 6 

15/07/15 11h00 11h40 Pied de mouton en action sur la zone 
d'enfouissement 18 193 8 

04/09/15 11h10 11h45 Pied de mouton en action sur la zone 
d'enfouissement 13 292 6 

5.3.1 Résultats de l’olfactométrie déambulatoire 
Au cours des diverses journées de mesure, l'odeur émise par le C.E.T. de Monceau-sur-Sambre 
s'est avérée très faible. Les odeurs perçues par les experts sont associées à la présence de boues 
de dragage. 
Le Tableau 5 synthétise les valeurs des distances maximales de perception ajustées, ainsi que les 
débits d’émission obtenus par rétro-calcul. 

Tableau 5 : Synthèse des résultats relatifs au traçage de l’odeur sur le terrain 

Date Direction du 
vent (en °) 

Vitesse du vent 
(m/s) 

Classe de 
stabilité 

Distance max 
(m) Débit d'émission (SU/s)

12/08/14 278,1 1,98 B 140 35 000 

15/10/14 167,2 1,7 B - C 150 37 500 

16/12/14 231,2 2,21 C 250 60 000 

24/06/15 270 2,1 B 190 53 719 

15/07/15 270 2,3 C 180 13 842 

04/09/15 232 2,6 C 115 11 323 

La moyenne géométrique du débit d'émission est de 29 530 SU/s. Les distances de perception se 
situent entre 115 et 250 m de la zone d’émission. 
A titre d’exemple, la Figure 3 présente les données d’olfactométrie déambulatoire pour la journée 
du 16 décembre 2014. Les autres courbes figurent dans le rapport de l’ULg fourni en Annexe 1. 
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 estimé par rétro-calcul avec ADMS 5. 
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Figure 3 : Données d’olfactométrie déambulatoire collectées lors de la journée du 16 décembre 2014 

5.3.2 Modélisation de l’impact olfactif et valeurs d’exposition 
La modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs a été réalisée avec le logiciel 
ADMS 5. Il s'agit d'un modèle de simulation de la dispersion atmosphérique de type bi-gaussien 
de deuxième génération. L’un des points forts d’ADMS 5 est de ne plus décrire la stabilité de 
l’atmosphère avec les classes de Pasquill-Gifford (utilisées depuis les années 60), mais avec des 
paramètres physiques qui varient de façon continue et qui permettent de caractériser le niveau 
de turbulence atmosphérique dans les 3 dimensions.  
Pour les campagnes précédentes, c’est le logiciel Tropos Impact qui était utilisé. Pour la mesure 
des distances et des débits d’émissions associés à chaque journée de mesure selon l’approche de 
type « rétro-calcul », le modèle n’influence pas les résultats. Par contre, le choix du modèle peut 
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influencer la modélisation de l’impact. Par rapport à Tropos, ADMS 5 génère en effet des 
valeurs sensiblement plus élevées. 
En considérant 29 530 SU/s comme débit moyen d'émission pour la présente campagne, les 
courbes de perception olfactive peuvent être extrapolées au climat moyen du site (données de 
2012-2014). 
La modélisation a considéré une zone assez sphérique légèrement allongée dans le sens des 
vents dominants et qui s’étend d’ouest en est sur une longueur de 800m et du nord au sud sur 
une distance de 900m. 
La Figure 4 présente la zone de nuisance olfactive en bleu (au percentile 98 à 1 SU). Rappelons 
qu'à l'extérieur du percentile 98 à 1 SU, l'odeur n'est perçue que pendant moins de 2% du temps 
(ou moins de 175 heures sur l'année). Afin de vérifier le niveau de perception dans le milieu 
récepteur avec le modèle, 9 sites récepteurs ont été déterminés. 

 
Figure 4 : Percentile 98 pour 1 SU pour le données de climat moyen 2012-2014 de la station IRM de Gosselies et localisation des 

points récepteurs 

Seuls les riverains situés au croisement de la route de Trazegnies avec la rue de la Ferme ainsi 
qu’avec la Fosse du bois (et sentier Judonsart) sont repris dans ce percentile 98 pour 1 SU. 
Les valeurs d’expositions de ces 9 sites récepteurs potentiellement impactés par le C.E.T., ainsi 
que l’impact maximum sur ces récepteurs,  ont été calculés avec ADMS 5. Ces valeurs sont 
présentées au Tableau 6. 
Seul le récepteur n°2 (croisement entre la route de Trazegnies et la rue de la ferme) pourrait être 
impacté par le C.E.T. avec une valeur au percentile 98 de 1,5 SU. 
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Tableau 6 : Exposition des riverains 2014/2015 

Récepteur n° Concentration odeur au percentile 98 
(SU) 

Concentration odeur maximale (SU) 
+ fréquence de perception annuelle (%) 

1 0,3 7,6 / 0,7 
2 1,5 17,3 / 2,8 
3 0,2 4,1 / 0,4 
4 0,4 8,0 / 1,0 
5 0,5 8,6 / 1,1 
6 0,2 3,9 / 0,3 
7 0,1 2,6 / 0,4 
8 0,1 2,4 / 0,4 
9 0,1 3,6 / 0,4 

5.3.3 Evolution temporelle des nuisances olfactives 
La moyenne géométrique du débit d'émission (29 530 SU/s) est similaire à celle de 2011 
(29 656 SU/s). Le débit d’odeur moyen est considéré comme faible. En revanche, la distance de 
perception moyenne a considérablement diminué par rapport à la campagne de 2011, avec des 
valeurs similaires à celles de l’année 2004. Le Tableau 7 compare les résultats des campagnes 
de 2002, 2004, 2008, 2011 et 2014-2015. 

Tableau 7 : Comparaison des résultats des différentes campagnes de traçage des odeurs menées sur le C.E.T. de Monceau-sur-
Sambre de 2002 à 2015 

 
Distance (m) Débit d'odeur (SU/s)) 

2002 2004 2008 2011 2014/2015 2002 2004 2008 2011 2014/2015
Moyenne 326 248 583 312 171 38 167 28 140 125 540 29 656 29 530 
Minimum 233 130 450 120 115 18 500 12 420 85 000 8 000 11 323 
Maximum 402 400 700 430 250 62 500 50 000 210 000 68 540 60 000 
Ecart-type 67 87 104 115 47 16 703 12 153 50 983 23 357 19 948 

Concernant les courbes de perception olfactive, le percentile 98 pour 1 SU (considéré comme la 
zone de nuisance) est moins large que celui calculé en 2011 qui se caractérisait déjà par une 
étendue très faible (axe SO-NE de 1300 m et axe NO-SE de 730 m) et localisée autour du site. 
La Figure 5 permet de comparer les zones de perception des odeurs (P98 à 1 SU) modélisées en 
2011 et en 2015. 

 
Figure 5 : Comparaison des courbes de perception olfactive déterminées en 2011 (image de gauche, courbe rouge) 

et 2015 (image de droite, courbe bleue). 
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5.4 Conclusion 
La présente campagne de 2014-2015 permet d’objectiver le fait que les nuisances olfactives 
autour du C.E.T. de Monceau-sur-Sambre s’atténuent au fil du temps. L’extension de la zone de 
nuisances inclut de moins en moins de riverains. En effet, lors de la campagne de 2014-2015, 
l’odeur perçue est évaluée comme très faible et peu voire non gênante par les opérateurs de 
terrain et reste localisée sur le site. Ces observations sont confirmées par la quasi absence de 
plaintes des riverains (1 en 2014 et 0 en 2015). 
Par rapport à la campagne précédente, bien que le débit d’odeur moyen soit resté constant, la 
zone d’impact (estimée par le P98 à 1SU) s’est réduite. Elle touche les premiers riverains situés 
au croisement de la route de Trazegnies avec la rue de la Ferme ainsi qu’avec la rue Fosse du 
bois (et sentier Judonsart). Dans cette zone, toute proche et en aval du site par rapport aux vents 
dominants, la concentration pourrait dépasser les 10 SU avec une fréquence annuelle de 3% 
(impact maximum calculé avec ADMS 5, sur base horaire). 
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6 QUALITÉ DE L'AIR 
Pour la quatrième fois, l’ISSeP a mené une étude de la qualité de l’air ambiant sur le C.E.T. de 
Monceau-sur-Sambre. Les précédentes campagnes ont été réalisées en 2002 (2), 2004 (3) et 
2008 (4). Ce volet de la surveillance est systématiquement confié à la cellule Qualité de l’Air 
de l’ISSeP. Le rapport complet de cette campagne de mesures est fourni intégralement à 
l'Annexe 2 (rapport ISSeP n°2148/2015). Le texte de ce chapitre constitue un résumé de leur 
travail. 

6.1 Méthodologie générale 
La méthode d’investigation utilisée pour cette étude est similaire à celle utilisée sur les autres 
C.E.T. de Wallonie. Elle consiste à déterminer l’impact du C.E.T. sur les concentrations en 
divers composés mesurées dans l’air ambiant dans son très proche environnement. 
Par "qualité de l’air ambiant", on entend la concentration de différents polluants dans l’air 
ambiant, c’est-à-dire la conjonction de la pollution de fond et de la pollution résultant des 
émissions d'une installation. Les polluants pris en considération sont sélectionnés en fonction de 
la nature des activités et/ou des matériaux utilisés sur le site. 
L'altération de la qualité de l’air atmosphérique autour d'un site est étudiée via l’installation de 
laboratoires mobiles durant une période suffisante et à des emplacements judicieusement 
choisis. Ces laboratoires cabines sont équipés de moniteurs analytiques permettant des analyses 
en continu et en temps réel de plusieurs paramètres. 

6.2 Stratégie d’échantillonnage 
Dans le cadre de cette campagne qui s’est déroulée du 30/09/2014 au 05/03/2015, 3 stations ont 
été placées dans l’environnement du C.E.T. du Champ de Beaumont. 
La station RMMC01 a été installée au sud-est du C.E.T., à proximité de l’entrée du site. 
L’exploitant possède également une station de mesures en continu du méthane et des paramètres 
météorologiques sur ce site. Le site RMMC01 est un des sites retenus lors des études 
précédentes en 2002, 2004, et 2008. La station RMMC03 a, quant à elle, été installée au sud du 
C.E.T., à proximité du hangar « BRICOULT ». Afin d’évaluer l’impact du C.E.T. sur la qualité 
de l’air dans les zones habitées les plus proches situées en aval du site par rapport aux vents 
dominants, une troisième station de mesures a été installée chez un riverain (station RMMC04), 
à environ 200 mètres au nord-ouest du C.E.T. 
La localisation des stations de mesure de la qualité de l'air est reprise sur la Figure 6. 
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Figure 6 : Localisation des stations de mesures (campagne 2014-2015) 

6.3 Matériel et méthode de mesures 
Les stations de mesures se présentent sous la forme de remorques (3m x 2m x 2m) dans 
lesquelles sont installés les analyseurs. Elles sont raccordées au réseau électrique local.   
L'air échantillonné est prélevé par les analyseurs via une prise d'air située à environ 2,8 m du 
sol. Tous les tuyaux sont en téflon et les raccords en inox afin de minimiser les possibilités 
d'absorption des polluants sur les parois. 
Les caractéristiques techniques des appareils, les principes de mesures et les paramètres de 
réglage utilisés durant cette étude sont repris dans le rapport présenté à l’Annexe 2. Une 
calibration et un contrôle des paramètres des analyseurs sont périodiquement effectués à 
l’ISSeP, en préalable à chaque nouvelle campagne de mesures. 
Chaque remorque possède un système d’acquisition des données raccordé aux différents 
analyseurs. Il réalise une lecture des canaux de mesures toutes les 10 s et calcule des moyennes 
semi-horaires. Dans ce rapport, les résultats sont présentés sous la forme de valeurs semi-
horaires. 
Le Tableau 8 résume les paramètres mesurés sur les différents sites de l’étude. 
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Tableau 8 : Paramètres mesurés sur les différents sites de mesures 

Station de 
mesures 

Informations concernant la 
station de mesures 

Polluants mesurés en 
continu 

Paramètres 
météorologiques 

RMMC01 
Station Sud – Est 

Entrée du site 

CH4 
NH3 
H2S 

BTEX 
Limonène 

-pinène 

- 

RMMC03 
Station Sud 

A proximité du hangar 
« BRICOULT » 

CH4 
NH3 

H2S 
BTEX 

Limonène 
-pinène 

Direction du vent 
Vitesse du vent 

Température 
Humidité 

RMMC04 Station riverain – Nord-Ouest 

CH4 
H2S 

BTEX 
Limonène 

-pinène 

Direction du vent 
Vitesse du vent 

Température 
Humidité 

6.4 Résultats 
La campagne de mesure s'est déroulée sur une période d’un peu plus de 5 mois, du 30 
septembre 2014 au 5 mars 2015. Ce chapitre présente et discute les résultats obtenus pour les 
trois stations de mesure RMMC01, RMMC03 et RMMC04. Les données météorologiques ont 
été enregistrées tout au long de la période d'exposition, au niveau de deux stations d’analyse 
(RMMC03 et RMMC04). A titre indicatif, le Tableau 9 reprend quelques paramètres 
statistiques pour la température. Ceux-ci donnent une première idée des conditions 
météorologiques rencontrées durant la campagne de mesures. 

Tableau 9 : Températures – Valeurs semi-horaires (30/09/2014 au 05/03/2015) 

Station de mesures Nombre de 
valeurs 

Moyenne 
(°C) 

Médiane 
(°C) 

Minimum 
(°C) 

Maximum 
(°C) 

RMMC03 – Hangar 7490 6,2 5,6 -8,6 22,9 

RMMC04 – Riverain 7515 6,5 6,0 -7,8 26,9 

6.4.1 Rose des vents 
La Figure 7 donne les roses des vents pour la période de mesures concernée.   
La rose des vents de la station RMMC03 (à proximité du hangar) renseigne que les vents ont 
soufflé principalement du secteur sud-ouest (environ 68 % du temps), qui est d’ailleurs la 
direction des vents dominants pour la région. Ensuite, les vents les plus fréquents ont été ceux 
du nord-ouest (environ 13 % du temps), du nord-est (environ 11 % du temps) et finalement du 
sud-est (environ 8 % du temps). La station a été sous l’influence de la zone d’enfouissement du 
C.E.T. (de 290° à 40°) pendant 15 % du temps pendant la période de mesures.  
Les mêmes enseignements peuvent être tirés pour la rose des vents de la station RMMC04 
(riverain). Les vents ont soufflé principalement du secteur sud-est, soit en provenance du C.E.T. 
(environ 35 % du temps). Ensuite, les vents les plus fréquents ont été ceux du sud-ouest 
(environ 31 % du temps), du nord-ouest (environ 23 % du temps) et finalement du nord-est 
(environ 11 % du temps). La station a été sous l’influence de la zone d’enfouissement du C.E.T. 
(de 120° à 200°) pendant 46 % du temps au cours de cette étude, ce qui assure une 
représentativité des résultats obtenus. 
La station RMMC04 installée chez le riverain montre des vents majoritaires en provenance du 
sud-est et non du sud-ouest, comme observé à la station hangar. Cette différence peut 
s’expliquer par la présence du terril, qui exerce un effet d’écran par rapport aux vents du sud-
ouest. 



C.E.T. de Champ de Beaumont - 5ème campagne de contrôle - Partie AIR (2015) S. Herzet, E. Navette, E. Bietlot, C. Collart 
 
 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 1277/2015, page 24/34 

 
 
 

 
Figure 7 : Roses des vents (30/09/2014 au 05/03/2015) 

6.4.2 Méthane (CH4) 
Le Tableau 10 résume les valeurs semi-horaires enregistrées pour le méthane aux trois stations 
de mesures. Les centiles 95 représentent les valeurs telles que 95 % des mesures leur soient 
inférieures. Les concentrations de fond en méthane pour la région sont de 1,35 mg/m³ (2 ppm). 

Tableau 10 : Méthane – Valeurs semi-horaires (30/09/2014 au 05/03/2015) 

Station de mesures Nombre 
de valeurs 

Moyenne 
(mg/m³) 

Médiane 
(mg/m³) 

Centile 95 
(mg/m³) 

Maximum 
(mg/m³) 

RMMC01 – Entrée 7209 1,98 1,28 5,30 58,53 

RMMC03 – Hangar 6290 1,54 1,28 2,93 14,26 

RMMC04 – Riverain 6559 1,38 1,24 2,14 7,87 

La Figure 8 montre l’évolution des valeurs semi-horaires relative au méthane. Les deux stations 
de mesures installées sur le C.E.T. enregistrent des épisodes de pollution en même temps. Ceux-
ci sont cependant plus élevés à la station RMMC01 qu’à la station RMMC03. Des apports en 
CH4 sont également enregistrés à la station installée chez le riverain (RMMC04), mais ils sont 
cependant de faible amplitude (max 7,87 mg/m³). 
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Figure 8 : Méthane – Évolution des valeurs semi-horaires (30/09/2014 au 05/03/2015) 

La Figure 9 reprend les roses de pollution en méthane pour les trois stations de contrôle. 

 
Figure 9 : Méthane (mg/m³) – Roses de pollution (30/09/2014 au 05/03/2015) 

Les roses relatives aux trois stations montrent clairement des apports majoritairement en 
provenance du C.E.T. Lorsque les vents proviennent du C.E.T., les concentrations moyennes 
sont légèrement supérieures à la valeur de fond (Tableau 11). 

Tableau 11 : Tableau récapitulatif des apports moyens en méthane (mg/m³) (30/09/2014 au 05/03/2015) 

Station de mesures Apport moyen pour les vents en 
provenance du C.E.T. (mg/m³) 

Apport moyen pour les vents en provenance 
des autres directions (mg/m³) 

RMMC01 – Entrée 1,93 1,33 
RMMC03 – Hangar 2,04 1,29 
RMMC04 – Riverain 1,64 1,25 

À titre de comparaison, le Tableau 12 retrace l’évolution temporelle de l’apport en méthane en 
provenance des secteurs « C.E.T. » et « NON C.E.T. » à la station RMMC01 située en entrée du 
site au cours des différentes études réalisées dans le passé. 
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Tableau 12 : Tableau récapitulatif de l’évolution de l’apport en méthane en provenance des secteurs « C.E.T. » et « NON C.E.T. » à 
la station RMMC01 (mg/m³) 

Etude Vents en provenance du secteur C.E.T. 
(250°-30°) 

Vents en provenance du secteur "NON 
C.E.T."(30°-250°) 

2002 36,23 14,11 
2004 4,80 1,21 
2008 9,56 1,38 
2014 1,93 1,33 

6.4.3 Ammoniac (NH3) 
L’ammoniac n’a été mesuré qu’aux deux stations installées sur le C.E.T. (RMMC01 et 
RMMC03). Le Tableau 13 résume les valeurs semi-horaires pour l’ammoniac. 

Tableau 13 : Ammoniac (NH3) – Valeurs semi-horaires (30/09/14 au 05/03/15) 

Station de mesures Nombre de 
valeurs 

Moyenne 
( g/m³) 

Médiane 
( g/m³) 

Centile 95 
( g/m³) 

Maximum 
( g/m³) 

RMMC01 – Entrée 7536 2 1 5 38 
RMMC03 – Hangar 7490 2 1 5 53 

Les concentrations enregistrées aux deux stations sont faibles et du même ordre de grandeur. Au 
cours de cette étude, le seuil olfactif donné pour les individus les plus sensibles (INERIS, 
3,7 mg/m³) n’a jamais été atteint. À titre de comparaison, la concentration de fond en ammoniac 
est de 2,3 à 3,9 g/m³ en site urbain et de 5 à 17 g/m³ en site à trafic élevé. 
Au vu des concentrations mesurées aux deux stations placées sur le site, les concentrations qui 
auraient pu être mesurées à la station RMMC04 (riverain) seraient de l’ordre de grandeur du 
bruit de fond. 
La Figure 10 reprend les roses de pollution en ammoniac. Les roses de pollution ne montrent 
pas d’apports particuliers en provenance du C.E.T.  

 
Figure 10 : Ammoniac ( g/m³) - Roses de pollution (30/09/14 au 05/03/15) 

6.4.4 Sulfure d’hydrogène (H2S) 
Le Tableau 14 résume les valeurs semi-horaires enregistrées pour le sulfure d’hydrogène. La 
valeur de 1 g/m3 correspond à la limite de détection. Les valeurs rencontrées au cours de cette 
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étude aux trois stations sont faibles et du même ordre de grandeur que celles rencontrées lors 
des études précédentes (2002, 2004 et 2008). 

Tableau 14 : Sulfure d’hydrogène (H2S) – Valeurs semi-horaires (30/09/14 au 05/03/15) 

Station de mesures Nombre de 
valeurs 

Moyenne 
( g/m³) 

Médiane 
( g/m³) 

Centile 95 
( g/m³) 

Maximum 
( g/m³) 

RMMC01 – Entrée 7536 2 2 3 13 
RMMC03 – Hangar 7490 1 1 2 15 

RMMC04 – Riverain 7515 1 1 2 4 

Durant la campagne de mesures, la valeur semi-horaire de 7 g/m³ donnée par l’OMS (seuil 
olfactif) a été dépassée 12 fois à la station RMMC01 et 3 fois à la station RMMC03. Il n’a par 
contre pas été dépassé à la station RMMC04 au niveau des riverains de la rue Fosse-du-Bois. 
La Figure 11 reprend les roses de pollution en sulfure d’hydrogène. La rose de pollution relative 
à la station RMMC03 (la plus au sud) montre des apports légers en provenance du nord-est, 
direction dans laquelle on retrouve la zone technique. Celle-ci regroupe les installations de 
traitement des lixiviats et du biogaz. Les roses relatives aux stations RMMC01 et RMMC04 
montrent des apports divers mais ne permettent pas de mettre en évidence le C.E.T. comme 
source majoritaire de pollution en sulfure d’hydrogène. 

 
Figure 11 : Sulfure d’hydrogène ( g/m³) – Roses de pollution (30/09/14 au 05/03/15) 

6.4.5 Benzène (C6H6) 
Au niveau européen, la Directive européenne 2008/50/CE, transcrite en Arrêté du 
Gouvernement wallon le 15/07/2010, définit une norme pour le benzène dans l'air ambiant. Il 
s'agit d'une valeur limite pour la protection de la santé humaine fixée à 5 g/m³ (pour une année 
civile). Pour l'OMS, le benzène étant cancérigène, il n’y a pas de concentration en-dessous de 
laquelle il n’y a aucun risque sanitaire. 
Le Tableau 15 résume les valeurs semi-horaires enregistrées pour le benzène. Les valeurs 
rencontrées au cours de cette étude aux trois stations sont faibles et du même ordre de grandeur 
que celles rencontrées lors des études précédentes (2002, 2004 et 2008). Si le respect formel de 
la valeur limite de la Directive ne peut être évalué que sur la base d’une série annuelle de 
données, une extrapolation linéaire permettrait néanmoins de conclure que ces valeurs 
respecteraient largement la valeur limite (5 g/m³). 
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Tableau 15 : Benzène – Valeurs semi-horaires (30/09/14 au 05/03/15) 

Station de mesures Nombre de 
valeurs 

Moyenne 
( g/m³) 

Médiane 
( g/m³) 

Centile 95 
( g/m³) 

Maximum 
( g/m³) 

RMMC01 – Entrée 7510 0,5 0,3 1,4 4,6 
RMMC03 – Hangar 7392 0,4 0,3 1,2 5,1 

RMMC04 – Riverain 5497* 0,8 0,5 2,0 23,5 
* Nombre de données valides < 75 % 

La Figure 12 reprend les roses de pollution pour le benzène. Les roses ne montrent pas 
d’apports clairs en provenance du C.E.T., mais pointent plutôt l’origine qui se trouverait à l’est 
du site. 

 
Figure 12 : Benzène ( g/m³) – Roses de pollution (30/09/14 au 05/03/15) 

6.4.6 Toluène (C7H8) 
L’OMS a défini des valeurs-guides ("Air Quality Guidelines for Europe", 1987) pour le toluène, 
à savoir 260 g/m³ pour une exposition d’une semaine et 1000 g/m³ pour une exposition de 30 
minutes. Cette dernière valeur correspond au seuil olfactif du toluène. Ce composé est moins 
toxique que le benzène. Si on se réfère aux valeurs admissibles en hygiène industrielle, sa 
toxicité est environ 60 fois moindre. 
Le Tableau 16 résume les valeurs semi-horaires enregistrées pour le toluène. 

Tableau 16 : Toluène – Valeurs semi-horaires (30/09/14 au 05/03/15) 

Station de mesures Nombre de 
valeurs 

Moyenne 
( g/m³) 

Médiane 
( g/m³) 

Centile 95 
( g/m³) 

Maximum 
( g/m³) 

RMMC01 – Entrée 7510 0,7 0,4 2,5 11,9 
RMMC03 – Hangar 7392 2,0 0,8 6,1 136,4 
RMMC04 – Riverain 5640* 1,0 0,5 3,5 13,1 

* Nombre de données valides < 75 % 

Toutes ces valeurs sont largement inférieures aux valeurs-guides de l’Organisation Mondiale de 
la Santé. Les concentrations observées au cours de cette étude sont du même ordre de grandeur 
que celles rencontrées lors des études précédentes (2002, 2004 et 2008). 
La Figure 13 montre les évolutions des valeurs semi-horaires relatives au toluène. Des épisodes 
de pollution sont enregistrés régulièrement à la station RMMC03, implantée à proximité du 
hangar « BRICOULT ». L’origine de ces pics n’a pas pu être expliquée. 
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Figure 13 : Toluène – Evolution des concentrations semi-horaires (30/09/14 au 05/03/15) 

La Figure 14 reprend les roses de pollution pour le toluène. Pour une question de lisibilité, les échelles 
des roses ont été adaptées. Celles-ci montrent des apports de l’est, correspondant à une pollution de 
fond ou à une ou plusieurs sources de pollution plus éloignées du C.E.T. La rose de pollution relative à 
la station RMMC03 indique également des apports du nord-ouest, en direction du C.E.T., et du sud-
ouest. Ces apports correspondent aux épisodes de pollution mis en évidence précédemment. 

 
Figure 14 : Toluène ( g/m³) – Roses de pollution (30/09/14 au 05/03/15) 

6.4.7 Limonène (C10H16) 
Le limonène C10H16 est un hydrocarbure monoterpénique dont l’odeur prépondérante est celle 
du citron. Il est considéré comme un des traceurs chimiques caractéristiques les plus 
représentatifs de l’odeur de déchets frais et de végétaux. Le limonène, et les terpènes en général, 
ne font l’objet d’aucune norme se référant à la qualité de l’air extérieur ambiant. 
Le Tableau 17 résume les valeurs semi-horaires enregistrées pour le limonène. La valeur de 
0,1 g/m3 correspond à la limite de détection. Les concentrations observées au cours de cette 
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étude sont du même ordre de grandeur que celles rencontrées lors des études précédentes (2002, 
2004 et 2008). Dans la mesure où plus aucun déchet ménager ou végétal n’est admise sur le site, 
l’absence d’apport en limonène pouvait être prévisible. 

Tableau 17 : Limonène – Valeurs semi-horaires (30/09/14 au 05/03/15) 

Station de mesures Nombre de 
valeurs 

Moyenne 
( g/m³) 

Médiane 
( g/m³) 

Centile 95 
( g/m³) 

Maximum 
( g/m³) 

RMMC01 – Entrée 6026 0,1 0,1 0,1 0,3 
RMMC03 – Hangar 5973 0,1 0,1 0,2 3,2 
RMMC04 – Riverain 2752* 0,2 0,2 0,3 0,7 

* Nombre de données < 75 % 

L’American Industrial Hygiene Association fixe le seuil de perception olfactive du limonène à 
10 g/m³. Durant la campagne de mesures, ce seuil n’a jamais été dépassé. 
La Figure 15 reprend les roses de pollution pour le limonène. Les roses de pollution relatives 
aux stations RMMC01 et RMMC04 ne montrent pas d’apport d’une direction en particulier. Par 
contre, la rose de la station RMMC03 montre de légers apports en provenance du nord, en 
direction du C.E.T. 

 
Figure 15 : Limonène ( g/m³) – Roses de pollution (30/09/14 au 05/03/15) 

6.4.8 Autres polluants dosés en continu 
Les Tableaux 18, 19 et 20 reprennent quelques paramètres statistiques résumant les valeurs semi-
horaires enregistrées pour l’éthylbenzène, les m+p-xylènes et l’ -pinène mesurés en continu pour les 
trois stations. La valeur de 0,1 g/m³ correspond à la limite de détection. 

Tableau 18 : Ethylbenzène – Valeurs semi-horaires (30/09/14 au 05/03/15) 

Ethylbenzène Nombre de 
valeurs 

Moyenne 
( g/m³) 

Médiane 
( g/m³) 

Centile 95 
( g/m³) 

Maximum 
( g/m³) 

RMMC01 – Entrée 7510 0,2 0,1 0,7 22,8 
RMMC03 – Hangar 7389 1,5 0,3 4,3 209,6 
RMMC04 – Riverain 5191* 0,2 0,1 0,4 6,8 

* Nombre de données < 75 % 
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Tableau 19 : m+p-xylènes – Valeurs semi-horaires (30/09/14 au 05/03/15) 

m+p-Xylènes Nombre de 
valeurs 

Moyenne 
( g/m³) 

Médiane 
( g/m³) 

Centile 95 
( g/m³) 

Maximum 
( g/m³) 

RMMC01 – Entrée 7510 0,1 0,1 0,2 6,2 
RMMC03 – Hangar 7392 0,5 0,1 0,9 85,5 
RMMC04 – Riverain 5608* 0,3 0,1 1,1 23,7 
* Nombre de données < 75 % 

Tableau 20 : -pinène – Valeurs semi-horaires (30/09/14 au 05/03/15) 

-Pinène Nombre de 
valeurs 

Moyenne 
( g/m³) 

Médiane 
( g/m³) 

Centile 95 
( g/m³) 

Maximum 
( g/m³) 

RMMC01 – Entrée 7510 0,1 0,1 0,1 0,2 
RMMC03 – Hangar 7392 0,1 0,1 0,1 0,5 
RMMC04 – Riverain 3749* 0,1 0,1 0,2 7,3 
* Nombre de données < 75 % 

Il n’y a pas de normes en vigueur pour l’éthylbenzène et les m+p-xylènes dans l’air ambiant 
mais ces composés sont moins toxiques que le benzène et le toluène. A titre de comparaison, la 
valeur limite admissible en hygiène industrielle pour les xylènes est 100 fois plus élevée que 
celle du benzène. Les concentrations observées au cours de cette étude sont du même ordre de 
grandeur que celles rencontrées lors des études précédentes (2002, 2004 et 2008). 

Pour l’ -pinène, l’American Industrial Hygiene Association fixe le seuil de perception olfactive 
à 16 g/m³. Durant la campagne de mesures, ce seuil n’a jamais été dépassé. 
Des épisodes de pollution en éthylbenzène et m+p-xylènes sont observés à la station RMMC03 
(hangar). Ceux-ci sont généralement enregistrés la nuit pour des vents faibles (< 0,5 m/s), là où 
les conditions de dispersion sont défavorables. 
Les roses de pollution pour l’éthylbenzène et les m+p-xylènes aux stations RMMC01 (entrée) et 
RMMC04 (riverain) montrent des apports en provenance de l’est correspondant à une pollution 
de fond ou à une ou plusieurs sources de pollution plus éloignées du C.E.T. Les roses tracées 
pour ces mêmes polluants à la station RMMC03 indiquent, en plus, des apports en provenance 
du nord et du sud. 
Les roses de pollution pour l’ -pinène relatives aux stations RMMC01 et RMMC03 n’indiquent 
pas d’apports clairs en provenance du C.E.T. La rose relative à la station RMMC04 indique des 
apports du sud-est, en direction de la partie « est » du C.E.T. Ceux-ci correspondent 
principalement à l’épisode de pollution enregistré au cours du mois de novembre. 
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7 CONCLUSIONS 
En 2014-2015, l'ISSeP a mené sa cinquième 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 4472/2015). 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. 
Les conclusions découlant de l’interprétation des résultats d’analyses sont présentées ci-dessous.  
La thématique des émissions des moteurs n’a pas été abordée dans le cadre de ce rapport. 
Cependant, un contrôle a eu lieu en juillet 2013 suite aux aménagements de la cheminée qui 
évacue les gaz de combustion du moteur à gaz. Ce contrôle a fait l’objet d’un rapport de l’ISSeP 
(n°2056/2013 (7)). 
De même, les émissions surfaciques du CETB n’ont pas été mesurées lors de cette campagne. 
En effet, les résultats de la campagne précédente ayant montré des flux émissifs très faibles (5), 
il n’a pas été jugé nécessaire de mener une nouvelle campagne de mesure des émissions 
surfaciques lors de la campagne 2014-2015. 

7.1 Émission des moteurs 
À l’occasion de la présente campagne, aucune mesure des émissions  n’a été effectuée par 
l’ISSeP. Seule une analyse succincte des résultats d’autocontrôle a été réalisée. Suivant ces 
résultats pour la période 2012-2015, des dépassements des références allemandes sont bien 
enregistrées pour le CO et les NOx. Les résultats de 2014 et 2015 semblent cependant montrer 
une amélioration des valeurs d’émission, ce qui indique une prise en compte des formulations 
produites lors des mesures de l’ISSeP réalisées en 2013 (rapport n°2056/2013). 
Les émissions de la torchère montrent une combustion optimale du biogaz et restent similaires 
sur l’ensemble de la période. 

7.2 Nuisances olfactives 
L'odeur ressentie autour du C.E.T. de Champ de Beaumont est en constante diminution depuis 
2008 et est revenue au niveau de la situation de 2004, à une époque où le tonnage de déchets 
était encore assez réduit. La zone de nuisances délimitée en 2014-2015 a significativement 
diminué depuis la campagne de 2011. Cependant, dans le cas de Monceau-sur-Sambre, comme 
il s'agit d'une zone assez bien urbanisée, certains riverains sont encore potentiellement atteints 
en limite de la zone de nuisance. L’effort effectué par l’exploitant en matière de gestion des 
odeurs, combiné à l’interdiction de mise en C.E.T. de déchets fermentescibles de 2010 ont 
conduit par ailleurs à une diminution constante du nombre de plaintes riverains enregistrées. 

7.3 Qualité de l'air 
Si le respect de la Directive européenne 2008/50/CE, des normes wallonnes en vigueur et des 
valeurs-guides communément admises, telles celles de l'Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS), ne peut être évalué que sur la base d’une série annuelle de données, une extrapolation 
sur une année, des données obtenues durant cette étude, nous permet de tirer les enseignements 
suivants : 

La valeur limite pour la protection de la santé humaine sur le benzène serait respectée aux 
trois stations de mesures. 

Les valeurs-guides chiffrées pour la protection de la santé humaine sur le sulfure d’hydrogène 
et le toluène seraient respectées aux trois stations de mesures. 
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Lors de cette étude, des apports en méthane ont pu être mis en évidence en provenance du 
C.E.T. pour les trois stations de mesures. Les apports enregistrés à la station RMMC01 (entrée) 
sont cependant plus faibles que ceux enregistrés lors des études précédentes. 
Les concentrations en sulfure d’hydrogène sont faibles et le seuil olfactif n’est que rarement 
atteint, ce qui est corroboré par une diminution importante du nombre de plaintes. De légers 
apports sont observés à la station RMMC03 (hangar) en provenance du nord-est, en direction de 
la zone technique. Cette zone regroupe les installations de traitement des lixiviats et du biogaz 
du C.E.T. 
Bien que les concentrations en toluène mesurées soient inférieures aux valeurs-guides, des 
épisodes de pollution sont fréquemment enregistrés à la station RMMC03. La rose de pollution 
indique des apports en provenance du nord-ouest, en direction des cellules du C.E.T., mais 
également du sud-ouest. L’ISSeP n’a pas pu identifier l’origine de ces derniers. 
Au vu des concentrations de tous les paramètres analysés dans le cadre de cette étude, l’ISSeP 
conclut en l’absence de risque sanitaire au niveau des riverains. 
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Contexte et objets de l'étude 

L’étude des nuisances olfactives du CET de Monceau-sur-Sambre s’inscrit dans le cadre de la 
mission "Réseau de contrôle des C.E.T. en Région wallonne" confiée à l'ISSeP par la DGO3 et sous 
traitée par l'unité de recherche SAM (Sensing of Atmospheres and Monitoring : nouvelle appellation 
de l’unité « Surveillance de l’environnement ») du Département des Sciences et Gestion de 
l'Environnement de l'Université de Liège. 

Le présent rapport concerne la cinquième campagne 2014-2015 menée sur le site de Monceau-sur-
Sambre et fait suite aux campagnes de 2002, 2004, 2008 et 2011. 
L’étude a pour objectif de faire état de la situation « odeur » actuelle du site et de la comparer aux 
résultats des campagnes précédentes [1-4]. 

Méthodologie

La méthodologie d’estimation du débit d’odeur suit la procédure de l’olfactométrie déambulatoire 
couplée à un modèle de dispersion des odeurs. 
La méthode est détaillée dans les précédents rapports. Dès lors, seuls les principes essentiels sont 
rappelés dans ce rapport. 

Olfactométrie déambulatoire et approche de type « rétro-calcul » 

Des experts parcourent à différentes périodes la région affectée par la pollution olfactive, et géo-
localisent les endroits de leur perception ou de non perception de l’odeur typique du site. Une courbe 
limite de perception de l'odeur est ainsi définie. Cette méthode est en cours de normalisation 
européenne (prEN16841-2 Determination of odour in ambient air by using field inspection — Part 2: 
Plume method). 

Lors de la mesure déambulatoire d’une durée de maximum 01h00, les données météorologiques sont 
enregistrées (vitesse et direction du vent, température et radiation solaire) sur le site. Ces données 
sont ensuite 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 observée sur le terrain (approche de type « rétro-calcul »). 
Ceci permet donc d'évaluer le débit d'émission propre à cette période de mesure. En considérant 
plusieurs périodes, la méthode permet d'évaluer plusieurs débits d'odeurs. 
Ces débits sont ensuite moyennés afin d’estimer un débit d'odeur représentatif du site. 

Modélisation de l’impact olfactif 

Dans une seconde étape, le débit moyen 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 (base annuelle) 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 plusieurs années 
d'observations. 
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.  

Cette modélisation permet également de déterminer la valeur maximale de concentration en un point 
récepteur donné et de calculer des fréquences de dépassement d’une valeur de référence. 
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Modèle  
La modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs a été réalisée avec le logiciel ADMS 5. Il 
s'agit d'un modèle de simulation de la dispersion atmosphérique de type bi-gaussien de deuxième 
génération. L’un des points forts d’ADMS 5 est de ne plus décrire la stabilité de l’atmosphère avec les 
classes de Pasquill-Gifford (utilisées depuis les années 60), mais avec des paramètres physiques qui 
varient de façon continue et qui permettent de caractériser le niveau de turbulence atmosphérique 
dans les 3 dimensions.  
Pour les campagnes précédentes, c’est le logiciel Tropos Impact qui était utilisé. Pour la mesure des 
distances et des débits d’émissions associés à chaque journée de mesure selon l’approche de type 
« rétro-calcul », le modèle n’influence pas les résultats. Par contre, le choix du modèle peut influencer 
la modélisation de l’impact. Par rapport à Tropos, ADMS 5 génère en effet des valeurs sensiblement 
plus élevées.  

Données météo 
La station IRM la plus proche est celle de Gosselies et est située à environ 6 km au Sud-Ouest du 
site. Les données climatiques sont des mesures horaires de la vitesse de vent, de la direction de vent, 
de la température et de la couverture nuageuse. Ces données couvrent les années 2012 à 2014.  
Elles représentent 26 191 conditions différentes. La rose des vents de ce climat est illustrée à la 
figure 1. 

Figure 1. Rose des vents du climat moyen de Gosselies pour les années 2012 à 2014. 

Cette rose des vents représente de manière graphique l’occurrence des classes de vitesses et 
d’origines de vents et sera utilisée pour la détermination du percentile. 

Informations sur les unités relatives à la concentration d’odeur

Selon la méthode de mesure, la concentration d’odeur s’exprime de différentes façons : 

 si la mesure se réalise en laboratoire à partir d’un échantillon d’odeur collecté dans un sac en 
polymère et selon la norme européenne EN 13725, la concentration s’exprime en uoE/m3

(pour unité d’odeur européenne par m³ d’air), 
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 si la mesure ne suit pas la norme européenne, la concentration s’exprime en uo/m3 (la 
mention européenne disparait), 

 si la mesure est obtenue par olfactométrie déambulatoire, la concentration s’exprime en SU 
(pour sniffing unit). 

Dans les rapports précédents, les concentrations mesurées par olfactométrie déambulatoire étaient 
exprimées avec l’unité uo/m³. Les résultats sont ici exprimés en SU (en accord avec la future norme 
européenne).  

Que les concentrations soient exprimées en uo/m³ ou en SU, elles représentent la même valeur. 
Les concentrations d’odeur en uo/m³ des rapports précédents et en SU dans ce rapport sont donc 
comparables.  

Présentation du site et des alentours 

Pour une description détaillée du site du CET et des environs, nous renvoyons le lecteur aux rapports 
précédents [1-4]. Le CET est exploité par la société Sita (Suez Environnement).  

Les déchets se scindent en 4 flux :  
- «asbeste-ciment» 
- résidus des parcs à container (plâtres, laines de verre,…) non incinérables 
- RBA (résidus de broyages automobiles) 
- boues de dragage (flux de 50%) 

La gestion du biogaz est assurée par Suez-Environnement. Il est notamment traité sur charbon actif. 

Campagnes de mesure des odeurs 

Les mesures d'odeur ont été effectuées entre août 2014 et septembre 2015 sur 6 journées différentes. 
Trois des 6 mesures ont été réalisées en 2014 pour le bureau d’études SGS dans le cadre du 
renouvellement de permis. 
L’étude a pour objectif principal de vérifier le niveau d’émission et de comparer les résultats obtenus 
par olfactométrie déambulatoire en 2011 avec ceux de 2014-2015.  

Le tableau 1 présente les caractéristiques de ces 6 campagnes.  

Tableau 1 : Caractéristiques des 6 campagnes de mesure 

Date Heure de 
début

Heure de 
fin Conditions process T(°C) Ensoleillement

(w/m²) 
Couverture 
nuageuse 

(octa) 
12/08/14 15h50 17h00 Aucune activité 17 605 8 
15/10/14 09h50 10h40 Activité normale 11 213 2 
16/12/14 12h45 13h30 Activité normale 6 225 0 
24/06/15 11h00 12h00 Pied de mouton à l'arrêt 15 569 6 

15/07/15 11h00 11h40 
Pied de mouton en action 

sur la zone 
d'enfouissement 

18 193 8 

04/09/15 11h10 11h45 
Pied de mouton en action 

sur la zone 
d'enfouissement 

13 292 6 

Les directions, vitesses de vent ainsi que les classes de stabilité sont présentées dans le tableau 2, 
section « Résultats de l’olfactométrie déambulatoire ». 
Le rapport 2011 précise que « l’odeur émise s’est avérée très faible ». De même, lors de cette 
campagne, les experts percevaient à peine les odeurs du site. 
Afin de vérifier le niveau de perception dans le milieu récepteur avec le modèle, 9 sites récepteurs ont 
été déterminés (figure 8). 
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Résultats de l’olfactométrie déambulatoire 

Les figures 2 à 7 présentent les données de l’olfactométrie déambulatoire :  

- les localisations des perceptions, 
- les conditions météorologiques de la période de mesure, 
- l’ajustement de la courbe de perception limite, 
- l’estimation du débit d’odeur par rétro-calcul avec ADMS 5. 
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Mardi 12 août 2014 (15h50 – 17h00) 

Figure 2. Résultats de l’olfactométrie déambulatoire du 12/08/14, et valeur du débit d’odeur associé 
calculé par ADMS 5 

Ciel couvert,
Vent d’Ouest – Nord-ouest 

Conditions moyennes : 
Vitesse du vent : 1,98 m/s 
Direction du vent : 278° 
Température : 17°C 
Radiation : 605 W/m² 
Pression : 988 hPa 
Classe de stabilité :  B 

Observations : 

Il n’y avait aucune activité sur le 
site lors de la mesure. 

Débit total d’odeur estimé : 35 000 SU/s 
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 Mercredi 15 octobre 2014 (09h50 – 10h40) 

Figure 3. Résultats de l’olfactométrie déambulatoire du 15/10/14, et valeur du débit d’odeur associé 
calculé par ADMS 5 

Ciel dégagé, vent de Sud – Sud-est 

Conditions moyennes : 
Vitesse du vent : 1,7 m/s 
Direction du vent : 167° 
Température : 11,3°C 
Radiation : 213 W/m² 
Pression : 985 hPa 
Classe de stabilité : B - C 

Observations : 

Mesure réalisée durant une période 
d’activité normale. 

Débit total d’odeur estimé : 37 500 SU/s 
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 Mardi 16 décembre 2014 (12h45 – 13h30) 

Figure 4. Résultats de l’olfactométrie déambulatoire du 16/12/14, et valeur du débit d’odeur associé 
calculé par ADMS 5 

Ciel dégagé, vent de Sud-ouest 

Conditions moyennes : 
Vitesse du vent : 2,2 m/s 
Direction du vent : 231° 
Température : 6,0°C 
Radiation : 2225 W/m² 
Pression : 992 hPa 
Classe de stabilité : C 

Observations : 

Mesure réalisée durant une période 
d’activité normale. 

Débit total d’odeur estimé : 60 000 SU/s 
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Mercredi 24 juin 2015 (11h00 – 12h00)

Figure 5. Résultats de l’olfactométrie déambulatoire du 24/06/15, et valeur du débit d’odeur associé 
calculé par ADMS 5 

Ciel couvert, vent d’Ouest – Nord-ouest 

Conditions moyennes : 
Vitesse du vent : 2,13 m/s 
Direction du vent : 297 ° 
Température : 15,3 °C 
Radiation : 569 W/m² 
Pression : 1010 hPa 
Classe de stabilité : B 

Observations : 

Période de fonctionnement habituel. 
Pied de mouton à l’arrêt. Débit total d’odeur estimé : 53 719 SU/s 
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Mercredi 15 juillet 2015 (11h00 – 11h40)

Figure 6. Résultats de l’olfactométrie déambulatoire du 15/07/15, et valeur du débit d’odeur associé 
calculé par ADMS 5 

Ciel couvert, vent de Sud – Sud-ouest 

Conditions moyennes : 
Vitesse du vent : 2,32 m/s 
Direction du vent : 204,2 ° 
Température : 17,8 °C 
Radiation : 193 W/m² 
Pression : 997,4 hPa 
Classe de stabilité : C 

Observations : 

Période de fonctionnement habituel. 
Pied de mouton en fonctionnement.

Débit total d’odeur estimé : 13 842 SU/s 
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Vendredi 04 septembre 2015 (11h10 – 11h45)

Figure 7. Résultats de l’olfactométrie déambulatoire du 04/09/15, et valeur du débit d’odeur associé 
calculé par ADMS 5 

Ciel couvert, vent du Sud-ouest 

Conditions moyennes : 
Vitesse du vent : 2,6 m/s 
Direction du vent : 231,5 ° 
Température : 13 °C 
Radiation : 292 W/m² 
Pression : 994 hPa 
Classe de stabilité : C 

Observations : 

Période de fonctionnement habituel. 
Pied de mouton en fonctionnement

Débit total d’odeur estimé : 11 323 SU/s 
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Le tableau 2 synthétise les valeurs des distances maximales de perception ajustées ainsi que les 
débits d’émission obtenus par rétro-calcul. 

Tableau 2 : Résultats d'ajustement du débit d'émission d'odeur aux limites de perception  

Date Direction 
du vent 

Vitesse du 
vent (m/s) 

Classe de 
stabilité

Distance 
max (m) 

Débit d'émission 
(SU/s)

12/08/14 278,1 1,98 B 140 35 000 
15/10/14 167,2 1,7 B - C 150 37 500 
16/12/14 231,2 2,21 C 250 60 000 
24/06/15 270 2,1 B 190 53 719 
15/07/15 270 2,3 C 180 13 842 
04/09/15 232 2,6 C 115 11 323 

La moyenne géométrique du débit d'émission est de 29 530 SU/s. En 2011, cette moyenne était 
équivalente, et d’une valeur de 29 656 SU/s. 
Les distances de perception se situent entre 115 et 250 m de la zone d’émission. 

Le tableau 3 compare les résultats des campagnes de 2002, 2004, 2008, 2011 et 2014/2015. 

Tableau 3 : Comparaison des valeurs « distance de perception » et « débit d’odeur »  
de 2002 à 2014/2015. 

Distance (m) Débit d'odeur (SU/s))

2002 2004 2008 2011 2014/ 
2015 2002 2004 2008 2011 2014/ 

2015 

Moyenne 326 248 583 312 171 38 167 28 140 125 540 29 656 29 530
         

Minimum 233 130 450 120 115 18 500 12 420 85 000 8 000 11 323
Maximum 402 400 700 430 250 62 500 50 000 210 000 68 540 60 000

Ecart-type 67 87 104 115 47 16 703 12 153 50 983 23 357 19 948

La distance de perception moyenne a considérablement diminué par rapport à la campagne 2011 
avec des valeurs similaires à celle de l’année 2004.  

Le débit d’odeur moyen est similaire à celui de 2011 et est considéré comme faible. 

Les odeurs perçues par les experts sont associées à la présence de boues de dragage. 
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Modélisation de l’impact olfactif et valeurs d’exposition  

En considérant 29 530 SU/s comme débit moyen d'émission pour la présente campagne, les courbes 
de perception olfactive peuvent être extrapolées au climat moyen du site (données de 2012-2014).

La modélisation a considéré une zone assez sphérique légèrement allongée dans le sens des vents 
dominants et qui s’étend d’ouest en est sur une longueur de 800m et du nord au sud sur une distance 
de 900m. 

La figure 8 présente la zone de nuisance olfactive en bleue (au percentile 98 à 1 SU). Rappelons qu'à 
l'extérieur du percentile 98 à 1 SU, l'odeur n'est perçue que pendant moins de 2% du temps (ou moins 
de 175 heures sur l'année). 

Figure 8. Percentile 98 pour 1 SU pour le données de climat moyen 2012-2014 de la station IRM de 
Gosselies et localisation des points récepteurs 

Le percentile 98 pour 1 SU (considéré comme la zone de nuisance) est moins large que celui calculé 
en 2011 qui se caractérisait déjà par une étendue très faible (axe SO-NE de 1300 m et axe NO-SE de 
730 m) et localisée autour du site.  

Seuls les riverains situés au croisement de la route de Trazegnies avec la rue de la Ferme ainsi 
qu’avec la Fosse du bois (et sentier Judonsart) sont repris dans ce percentile 98 pour 1 SU (figure 9). 
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Figure 9 : localisation du récepteur numéro 2 (R2) et des rues inclues dans la surface  
du percentile 98 1SU/s  

Les valeurs d’expositions de 9 sites récepteurs (figure 8) potentiellement impactés par le site ont été 
calculées ave ADMS 5 (Tableau 4) :  

Tableau 4 : exposition des riverains 2014/2015. 

Seul le récepteur n°2 (croisement entre la route de Trazegnies et la rue de ferme) pourrait être 
impacté par le CET avec une valeur au percentile 98 de 1.5 SU. 

Récepteur
n°

Concentration odeur 
au percentile 98 (SU) 

1 0,3
2 1,5
3 0,2
4 0,4
5 0,5
6 0,2
7 0,1
8 0,1
9 0,1

rue de la Ferme 

route de Trazegnies 

rue de la Fosse au bois 

R2
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Afin d’évaluer plus spécifiquement l’impact maximum des riverains, les concentrations d’odeur 
maximales calculées aux 9 points récepteurs ainsi que la fréquence annuelle de cette perception sont 
présentées dans le tableau 5. 

Tableau 5 : Valeur maximale et fréquence de perception annuelle calculée pour 9 points 
récepteurs

*base horaire 

Selon le tableau 5, les concentrations maximales perçues sont inférieures à 8 SU pour 6 récepteurs 
sur 9 avec des fréquences de perception inférieures à 1%. Pour les récepteurs 4 et 5, ces valeurs 
sont respectivement de 8 SU et de 8.6 SU avec des fréquences de perception de 1 et 1.1%. 
Seule la localisation n°2 est associée à une concentration plus élevée de 17 SU avec une fréquence 
de perception de 3%. 

Relevé des plaintes 

Le relevé des plaintes, entre 2012 et 2015, fourni par l’exploitant confirme que les nuisances olfactives 
générées par le site sont exceptionnelles et en forte régression avec une  absence de plaintes en 
2015

Tableau 6 : relevé des plaintes par l’exploitant 
Année Nombre de plaintes odeurs 

relevées par l’exploitant  
2012 14 
2013 4 
2014 1 
2015 0 

Récepteurs Concentration odeur 
maximale (SU) 

Fréquence de perception 
annuelle (%)* 

1 7,6 0,7
2 17,3 2,8
3 4,1 0,4
4 8,0 1,0
5 8,6 1,1
6 3,9 0,3
7 2,6 0,4
8 2,4 0,4
9 3,6 0,4
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Conclusions 

L’odeur ressentie par les experts lors de la campagne de mesure fut très faible et localisée sur le site. 
Les mesures ont par ailleurs été difficiles à organiser vu la faible distance de perception et, dans 
certains cas, l’absence d’odeur. 
Au vu de ces constats, le nombre de mesures à réaliser dans le cadre du réseau de contrôle ISSep 
s’est limité à 3 en 2015., pour un total de six mesures. 

Le ressenti sur le terrain est confirmé par la quasi absence de plaintes odeur. En 2014, une seule 
plainte a été recensée par l’exploitant et aucune en 2015. 

Le débit d’odeur moyen est équivalent à celui calculé en 2011, et est essentiellement attribué à la 
présence des boues de dragage. Le remplissage de la 2ème partie de la zone d’enfouissement par ces 
boues est par ailleurs terminé. 

La zone d’impact (estimée par le percentile 98 1SU) touche les premiers riverains situés au 
croisement de la route de Trazegnies avec la rue de la Ferme ainsi qu’avec la rue Fosse du bois (et 
sentier Judonsart).  
Dans cette zone, toute proche du site, la concentration pourrait dépasser les 10 SU avec une 
fréquence annuelle de 3% (sur base horaire). 

En synthèse, pour 2014-2015, l’odeur est évaluée comme très faible et peu à non gênante. 
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1. Introduction

Cette étude sur la qualité de l’air ambiant en bordure du C.E.T. de Monceau-sur-Sambre a été 
réalisée dans le cadre de la convention « Mise en place et exploitation d’un réseau de contrôle des 
pollutions et nuisances liées aux C.E.T. en Région wallonne » signée entre la D.G.R.N.E. et l’ISSeP.

Par qualité de l’air ambiant, on entend la concentration de différents polluants dans l’air ambiant, 
c’est-à-dire la conjonction de la pollution de fond et de la pollution résultant des émissions d’une 
installation, et dans ce cas-ci, du C.E.T. de Monceau-sur-Sambre.

Cette étude a pour objectif de déterminer l’impact du C.E.T. sur les concentrations en divers 
composés dans son très proche environnement.

La campagne de mesures a été réalisée du 30/09/2014 au 05/03/2015.

2. Méthode d’enquête

La méthode d’enquête pour cette étude est similaire à celle déjà utilisée précédemment par 
l’ISSeP lors d’études semblables réalisées autour d’autres C.E.T. en Wallonie et autour de ce même 
C.E.T. en 2002, 2004 et 2008 (rapport ISSeP n°1007/2002, n°1266/2004 et n°3088/2008).

L’apport en polluant engendré par le C.E.T. est évalué en comparant les mesures de la qualité de 
l’air ambiant, réalisées en continu et en parallèle, en deux points situés directement en bordure du site 
étudié. Le premier, situé idéalement en amont par rapport aux vents dominants, qui sont de sud-
ouest/nord-est pour la région, permet de mesurer la pollution de fond dans la zone considérée, tandis 
que le second, situé préférentiellement en aval, permet de mesurer, en plus, la pollution engendrée par 
le C.E.T. Leurs rôles respectifs s’inversent si le vent est opposé à la direction dominante.

Pour des raisons d’accessibilité et de possibilités d’alimentation électrique, il n’a pas été possible 
de choisir un point amont et un point aval tels que définis précédemment dans la méthode d’enquête. 
Les deux points de mesures ont donc été installés en bordures sud et sud-est du C.E.T. La station 
RMMC01a été installée au sud-est du C.E.T., à proximité de l’entrée du site. L’exploitant possède 
également une station de mesures en continu du méthane et des paramètres météorologiques sur ce 
site. Le site RMMC01 est un des sites retenus lors des études précédentes en 2002, 2004, et 2008. La 
station RMMC03 a, quant à elle, été installée au sud du C.E.T., à proximité du hangar « BRICOULT ».

Afin d’évaluer l’impact du C.E.T. sur la qualité de l’air dans les zones habitées les plus proches, 
une troisième station de mesures a été installée chez un riverain (station RMMC04), à environ 200
mètres au nord-ouest du C.E.T.

La Figure 2.1 montre les emplacements des stations de mesures concernées.
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Figure 2.1 : Localisation des stations de mesures
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3. Matériel

Les stations de mesures se présentent sous la forme de remorques (3m x 2m x 2m) dans 
lesquelles sont installés les analyseurs. Elles sont raccordées au réseau électrique local.

L'air échantillonné est prélevé par les analyseurs via une prise d'air située à environ 2,8 m du 
sol. Tous les tuyaux sont en téflon et les raccords en inox, afin de minimiser les possibilités 
d'adsorption des polluants sur les parois.

Les caractéristiques techniques des appareils, les principes de mesures et les paramètres de 
réglage utilisés durant cette étude sont repris dans l’Annexe 1. Une calibration et un contrôle des
paramètres des analyseurs sont périodiquement effectués. 

Chaque remorque possède un système d’acquisition des données raccordé, par liaison série, aux 
différents analyseurs. Il réalise une lecture des canaux de mesures toutes les 10 s et calcule des 
moyennes semi-horaires. Ces systèmes sont interrogés à distance par GSM deux fois par jour afin de 
rapatrier les données.

Dans ce rapport, toutes les données de base sont des données semi-horaires.

Deux types de mesures complémentaires ont été réalisés au cours de cette étude :

1) Des mesures en continu de polluants gazeux :

Les polluants mesurés sont : 

le méthane (CH4), qui est un excellent traceur de l’évolution de la biodégradation des 
déchets organiques en milieu anaérobie, et par conséquent de l’activité d’enfouissement 
des C.E.T. ;
l’ammoniac (NH3), très bon traceur de la biodégradation en milieu aérobie (stations 
RMMC01 et RMMC03) ;
le sulfure d’hydrogène (H2S), servant de traceur pour les odeurs ;
les hydrocarbures aromatiques monocycliques légers (BTEX) et principalement le 
benzène (C6H6) et le toluène (C7H8), importants pour l’analyse toxicologique ;
le limonène (C10H16), très souvent cité dans la littérature scientifique sur les C.E.T. 
comme traceur de l’odeur des déchets « frais » ;
le pinène (C10H16), autre composé présent dans l’odeur des déchets « frais ».

2) Des mesures en continu des paramètres météorologiques :

Les paramètres météorologiques mesurés en continu sont : la direction et la vitesse du 
vent, la température, la pression atmosphérique et le degré d’humidité. La combinaison des 
données de la direction et de la vitesse du vent, avec celles des mesures de pollution, permet de 
tracer des roses de pollution (voir Annexe 2). Celles-ci sont des représentations graphiques de 
l’apport en polluant pour chaque secteur de vent ; elles indiquent l’origine géographique du 
polluant. 
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Le Tableau 3.1 résume les paramètres mesurés sur les différents sites de l’étude.

Référence du site de 
mesures

Informations concernant 
la station de mesures

Polluants mesurés
en continu

Paramètres 
météorologiques

RMMC01 Station Sud-Est
Entrée du site

CH4
NH3
H2S

BTEX
LIMONENE
A-PINENE

Direction du vent
Vitesse du vent

Température
Humidité

RMMC03
Station Sud

A proximité du hangar
« BRICOULT »

CH4
NH3
H2S

BTEX
LIMONENE
A-PINENE

-

RMMC04 Station Riverain – Nord-Ouest

CH4
H2S

BTEX
LIMONENE
A-PINENE

Direction du vent
Vitesse du vent

Température
Humidité

Tableau 3.1 : Paramètres mesurés sur les différents sites
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4. Données météorologiques

Les données météorologiques ont été enregistrées du 30/09/2014 au 05/03/2015 simultanément 
aux stations de mesures RMMC03 et RMMC04. Le Tableau 4.1 reprend quelques paramètres 
statistiques pour la température. Ceux-ci donnent une première idée des conditions météorologiques 
rencontrées durant la campagne de mesures. 

Référence du site de 
mesures

Nombre de 
valeurs

Moyenne
(°C)

Médiane
(°C)

Minimum
(°C)

Maximum
(°C)

RMMC03 7490 6,2 5,6 -8,6 22,9
RMMC04 7515 6,5 6,0 -7,8 26,9

Tableau 4.1 : Température – Valeurs semi-horaires – (30/09/14 au 05/03/15)

La Figure 4.1 montre l’évolution des principaux paramètres météorologiques mesurés. La vitesse
du vent est mesurée à une hauteur de 9 m environ, la température, la pression atmosphérique et 
l’humidité sont mesurées à une hauteur approximative de 2 m.
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Figure 4.1 : Evolution des paramètres météorologiques – (30/09/14 au 05/03/15)

La Figure 4.2 reprend les roses des vents pour la période de mesures concernée, tracées selon la 
méthode décrite dans l’Annexe 2.

La rose des vents de la station RMMC03 renseigne que les vents ont soufflé principalement du 
secteur sud-ouest (environ 68 % du temps), qui est d’ailleurs la direction des vents dominants pour la 
région. Ensuite, les vents les plus fréquents ont été ceux du nord-ouest (environ 13 % du temps), du 
nord-est (environ 11 % du temps) et finalement du sud-est (environ 8 % du temps). La station a été 
sous l’influence de la zone d’enfouissement du C.E.T. (de 290° à 40°) pendant 15 % du temps
pendant la période de mesures.

Les mêmes enseignements peuvent être tirés pour la rose des vents de la station RMMC04. Les 
vents ont soufflé principalement du secteur sud-ouest (environ 35 % du temps). Ensuite, les vents les 
plus fréquents ont été ceux du sud-est (environ 31 % du temps), du nord-ouest (environ 23 % du 
temps) et finalement du nord-est (environ 11 % du temps). La station a été sous l’influence de la 
zone d’enfouissement du C.E.T. (de 120° à 200°) pendant 46 % du temps au cours de cette étude.

La station RMMC04 installée chez le riverain montre des vents majoritaires en provenance du 
sud-est et non du sud-ouest, vents dominants pour la région. Cette différence peut s’expliquer par la 
présence d’un terril situé au sud-ouest de cette station. 
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Figure 4.2 : Roses des vents – (30/09/14 au 05/03/15)
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5. Méthane (CH4)

5.1. Description, origine et impact sur l’environnement

Le méthane est un hydrocarbure de formule brute CH4. C'est un gaz que l'on trouve à l'état 
naturel et qui est produit par des organismes vivants. Il est principalement reconnu comme étant un 
des principaux gaz à effet de serre. Aux conditions normales de température et de pression, c'est un 
gaz incolore et inodore. Plus léger que l'air, le méthane en milieu non confiné s'échappe vers la haute 
atmosphère. Dans le passé, le taux de méthane dans l'atmosphère a varié souvent parallèlement à la 
température. Le méthane dans l'air a augmenté d'environ 150 % depuis 1750 et atteint aujourd'hui un 
taux inégalé dans l'histoire, principalement suite aux activités humaines. Le méthane serait 
responsable d'environ 20 % du réchauffement moyen enregistré depuis le début de la révolution 
industrielle. 

Le méthane est utilisé comme liquide réfrigérant ainsi que comme combustible. Il compose 
jusqu'à 90 % le gaz naturel et constitue le principal composant du biogaz issu du traitement des 
déchets organiques. Le méthane est le seul hydrocarbure classique qui peut être obtenu rapidement et 
facilement grâce à un processus biologique naturel. Il est fabriqué par des bactéries méthanogènes
qui vivent dans des milieux anaérobiques, c'est-à-dire sans oxygène. 

Les émissions de méthane étaient estimées à 165.325 tonnes en 1998. Les principales sources 
d’émissions en Wallonie sont l’agriculture (59,8 %), le traitement des déchets (29,7 %) et
l’extraction et distribution de carburants (6,2 %) (Corinair DGRNE 1998). Au niveau mondial, les 
sources principales sont la fermentation anaérobie sous l’eau (32 %), les énergies fossiles et le 
biogaz (21 %), les ruminants (16 %), les déchets humains (12 %) et la décomposition de biomasse 
(10 %). 

La pollution de fond en méthane dans un environnement exempt de sources importantes se 
situe aux alentours de 1,35 mg/m³.

5.2. Normes et valeurs-guides

Il n’existe pas de normes ou de valeurs-guides pour le méthane dans l’air ambiant.

5.3. Résultats

Le Tableau 5.3.1 résume les valeurs semi-horaires enregistrées pour le méthane. Les centiles 95 
représentent les valeurs telles que 95 % des mesures leur soient inférieurs.

Référence du site de 
mesures Nombre de valeurs Moyenne

(mg/m³)
Médiane
(mg/m³)

Centile 95
(mg/m³)

Maximum
(mg/m³)

RMMC01 7209 1,98 1,28 5,30 58,53
RMMC03 6290 1,54 1,28 2,93 14,26
RMMC04 6559 1,38 1,24 2,14 7,87

Tableau 5.3.1 : Méthane – Valeurs semi-horaires – (30/09/14 au 05/03/15)
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La Figure 5.3.1 montre l’évolution des valeurs semi-horaires relative au méthane. Les deux 
stations de mesures installées sur le C.E.T. enregistrent des épisodes de pollution en même temps. 
Ceux-ci sont cependant plus élevés à la station RMMC01 qu’à la station RMMC03. Des épisodes de 
pollution sont également enregistrés à station installée chez le riverain (RMMC04). Ceux-ci sont 
cependant de faible amplitude (max : 7,87 mg/m³).

Figure 5.3.1 : Méthane – Evolution des valeurs semi-horaires – (30/09/14 au 05/03/15)

La Figure 5.3.2 reprend les roses de pollution en méthane. Les roses relatives aux trois stations 
montrent clairement des apports majoritaires en provenance du C.E.T.

Lorsque les vents proviennent du C.E.T., les concentrations moyennes sont légèrement 
supérieures à la valeur de fond (Tableau 5.3.2).

Référence du site de mesures Vents en provenance du C.E.T. Vents en provenance des autres 
directions

RMMC01 1,93 1,33
RMMC03 2,04 1,29
RMMC04 1,64 1,25

Tableau 5.3.2 : Tableau récapitulatif des apports en méthane (mg/m³) – (30/09/14 au 05/03/15)

Pour rappel, voici un tableau récapitulatif de l’évolution de l’apport en méthane en provenance 
des secteurs « C.E.T. » et « NON C.E.T. » à la station RMMC01 au cours des différentes études 
réalisées dans le passé:

Etude
Vents en provenance 

du secteur C.E.T.
(250°-30°)

Vents en provenance 
du secteur "NON C.E.T."

(30°-250°)
2002 36,23 14,11
2004 4,80 1,21
2008 9,56 1,38
2014 1,93 1,33

Tableau 5.3.3 : Tableau récapitulatif de l’évolution de l’apport en méthane en provenance des secteurs 
« C.E.T. » et « NON C.E.T. » à la station RMMC01 (mg/m³)
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Figure 5.3.2 : Méthane (mg/m³) – Roses de pollution – (30/09/14 au 05/03/15)
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6. Ammoniac (NH3)

6.1. Description, origine et impact sur l’environnement

L'ammoniac est un gaz incolore qui dégage une odeur âcre, pénétrante et extrêmement 
irritante. L’ammoniac est utilisé en tant que tel, mais aussi pour la fabrication de composés 
d’ammonium dans différents secteurs de la chimie : la fabrication des engrais, la synthèse de l’acide 
nitrique et dans la fabrication des matières plastiques. Il est également utilisé pour la fabrication de 
l’hydrazine, des pesticides, des détergents et des produits d’entretien. C’est également un agent 
inhibiteur de corrosion et un réfrigérant.

Les vapeurs d’ammoniac sont alcalines et très solubles dans l’eau. En présence d’eau, il 
forme de l’hydroxyde d’ammonium très caustique :

NH3 + H2O = NH4OH (hydroxyde d’ammonium).

Les émissions globales de NH3 en Wallonie se répartissent approximativement comme 
suit (année 2004) :

Source émettrice Proportion

Agriculture 92,0 %
Transport routier 3,3 %

Industrie (procédés) 2,4 %
Déchets 1,1 %

Industrie (combustion) 0,8 %
Autres 0,4 %

Tableau 6.1.1 : Ammoniac (NH3) - Sources d’émission en Région wallonne (MRW - DGRNE - DPA -
Tableau de Bord de l’Environnement Wallon 2006)

Une exposition aux vapeurs d’ammoniac entraîne des brûlures au niveau des muqueuses de 
la peau, des yeux, du nez, du pharynx et du larynx et de tout l’arbre respiratoire (plus ou moins 
profond en fonction de la concentration). 

Concentration habituelle en ville : 17,5 g/m³ (OMS, 1986).

6.2. Normes et valeurs-guides

Il n’existe pas de normes ou de valeurs-guides pour l’ammoniac dans l’air ambiant.

Selon l’INERIS, le seuil olfactif de détection de l'ammoniac est très variable (de quelques 
dixièmes de ppm à plus de 100). Ce seuil est en moyenne de 32,6 mg/m3 (46,8 ppm) avec une valeur 
minimale, en général, de 3,7 mg/m3 (3,9 ppm) pour les individus les plus sensibles.



Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut

Rapport n°2148/2015, page 14/37

6.3. Résultats

L’ammoniac n’a été mesuré qu’aux deux stations installées sur le C.E.T. (RMMC01 et 
RMMC03). 

Le Tableau 6.3.1 résume les valeurs semi-horaires pour l’ammoniac. 

Référence du site de 
mesures

Nombre de 
valeurs

Moyenne 
( g/m³)

Médiane 
( g/m³)

Centile95 
( g/m³)

Maximum 
( g/m³)

RMMC01 7536 2 1 5 38
RMMC03 7490 2 1 5 53

Tableau 6.3.1 : Ammoniac (NH3) - Valeurs semi-horaires - (30/09/14 au 05/03/15)

Au cours de cette étude, le seuil olfactif donné pour les individus les plus sensibles (INERIS) 
n’a jamais été atteint.

La Figure 6.3.1 montre les évolutions des concentrations semi-horaires en ammoniac. Les 
concentrations enregistrées aux deux stations sont faibles et du même ordre de grandeur. 

Figure 6.3.1 : Ammoniac (NH3) - Evolution des concentrations semi-horaires - (30/09/14 au 05/03/15)
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La Figure 6.3.2 reprend les roses de pollution en ammoniac. Les roses de pollution ne 
montrent pas d’apports particuliers en provenance du C.E.T.

Figure 6.3.2 : Ammoniac ( g/m³) - Roses de pollution - (30/09/14 au 05/03/15)
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7. Sulfure d’hydrogène (H2S)

7.1. Description, origine et impact sur l’environnement

Le sulfure d'hydrogène, ou hydrogène sulfuré, se présente sous la forme d'un gaz incolore, plus 
lourd que l'air, d'odeur repoussante très caractéristique. La sensation olfactive n'augmente pas en 
proportion de la concentration dans l'air ; il peut même arriver que l'odeur particulière, décelable à de 
faibles concentrations, s'atténue ou même disparaisse à fortes concentrations. Il peut être formé en 
présence de matières organiques et de sulfates, dans des conditions anaérobies. La plus grosse partie 
du sulfure d'hydrogène dans l'atmosphère provient de sources naturelles : eaux sulfurées, marais 
salins et zones d'activités géothermiques.

Le sulfure d'hydrogène est un composé toxique, provoquant des troubles respiratoires, des 
contractures musculaires, des pertes de connaissance, et même des œdèmes en cas d'intoxication 
aiguë. Il peut également provoquer à plus faible dose des irritations oculaires, des troubles nerveux 
(céphalées, vertiges, …), pulmonaires ou gastro-intestinaux. Cependant, le sulfure d'hydrogène pose 
plus de problèmes de nuisances olfactives que de réels problèmes de santé publique.

7.2. Normes et valeurs-guides

En ce qui concerne les problèmes de santé publique, les premiers effets du sulfure d'hydrogène 
(irritations oculaires) commencent à des concentrations de l'ordre de 15 mg/m³ et les premiers 
dommages sérieux ont lieu à des concentrations de 70 mg/m³. L'Organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) recommande un facteur de sécurité égal à 100 par rapport aux premiers effets sur la santé et 
donne une valeur-

En ce qui concerne les problèmes de nuisances olfactives, les valeurs citées dans la littérature 
scientifique pour le seuil de perception du sulfure d’hydrogène varient fortement suivant les sources. 

-heure, afin d’éviter ces problèmes 
d’odeur caractéristique. Notre choix s’est porté sur cette valeur de 7 g/m³, en gardant à l’esprit que 
certaines tranches de la population pourront percevoir le sulfure d’hydrogène à des teneurs plus 
faibles, alors que d’autres ne sentiront rien.

7.3. Résultats

Le Tableau 7.3.1 résume les valeurs semi-horaires enregistrées pour le sulfure d’hydrogène. La 
valeur de 1 g/m3 correspond à la limite de détection. Les valeurs rencontrées au cours de cette étude 
aux trois stations sont faibles et du même ordre de grandeur que celles rencontrées lors des études 
précédentes (2002, 2004 et 2008). 

Référence du site de 
mesures Nombre de valeurs Moyenne

( g/m³)
Médiane
( g/m³)

Centile 95
( g/m³)

Maximum
( g/m³)

RMMC01 7536 2 2 3 13
RMMC03 7490 1 1 2 15
RMMC04 7515 1 1 2 4

Tableau 7.3.1 : Sulfure d’hydrogène (H2S) – Valeurs semi-horaires – (30/09/14 au 05/03/15)
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Durant la campagne de mesures, la valeur semi-horaire de 7 g/m³ donnée par l’OMS (seuil 
olfactif) a été dépassée 12 fois à la station RMMC01 et 3 fois à la station RMMC03. Il n’a par 
contre pas été dépassé à la station RMMC04. La Figure 7.3.1 montre l’évolution des valeurs semi-
horaires relatives au sulfure d’hydrogène. 

Figure 7.3.1 : Sulfure d’hydrogène – Evolution des valeurs semi-horaires (30/09/14 au 05/03/15)

La Figure 7.3.2 reprend les roses de pollution en sulfure d’hydrogène. La rose de pollution 
relative à la station RMMC03 montre des apports légers en provenance du nord-est, direction dans 
laquelle on retrouve la zone technique ; celle-ci regroupe les installations de traitement des lixiviats 
et du biogaz.

Les roses relatives aux stations RMMC01 et RMMC04 montrent des apports divers mais ne 
permettent pas de mettre en évidence le C.E.T. comme source majoritaire de pollution en sulfure 
d’hydrogène.
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Figure 7.3.2 : Sulfure d’hydrogène ( g/m³) – Roses de pollution (30/09/14 au 05/03/15)
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8. Benzène  (C6H6)

8.1. Description, origine et impact sur l’environnement

Le benzène (C6H6) est un composé organique volatil (COV) faisant partie de la famille des 
hydrocarbures aromatiques monocycliques. Le benzène est uniquement présent de manière naturelle 
dans l’environnement à de très faibles niveaux, principalement dans les pétroles. L’essence contient 
du benzène. Il est utilisé comme solvant pour une grande gamme de substances et peut également 
être formé par la combustion incomplète de bois, de charbon, ou de composés organiques.

Le benzène présente un intérêt particulier vu sa toxicité élevée et ses effets cancérigènes. Les 
effets sont : irritations des yeux, irritations des organes respiratoires, troubles cardiaques, affections 
du foie et des reins, problèmes sanguins, maux de tête, troubles du système nerveux. Généralement, 
ces effets ont lieu à des concentrations bien supérieures à celles rencontrées dans l'environnement. A 
des concentrations plus faibles, mais sur de longues périodes, le benzène est cancérigène. La 
principale source d'ingestion du benzène dans le corps se fait par la respiration. 50 % du benzène 
inhalé est absorbé par le corps. A cause de sa grande solubilité dans les graisses et sa faible solubilité 
dans l'eau, le benzène se distribue dans les tissus riches en graisse, comme les tissus adipeux ou la 
moelle osseuse ce qui peut provoquer des leucémies. Dans l'organisme, le benzène est métabolisé en 
d'autres substances (catéchol, phénols, hydroquinones, …), métabolites qui sont toxiques pour 
l'organisme. Une fois absorbé, le benzène peut être éliminé tel quel par la respiration ou sous forme 
de métabolites dans l'urine.

8.2. Normes et valeurs-guides

Au niveau européen, la Directive européenne 2008/50/CE, transcrite en Arrêté du 
Gouvernement wallon le 15/07/2010, définit la norme pour le benzène.

Période de calcul de la moyenne Valeur limite pour la protection de la santé humaine

Année civile 5 g/m³

Tableau 8.2.1 : Benzène – Valeur limite (Directive 2008/50/CE)

Pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le benzène étant cancérigène, il n’y a pas de 
concentration en dessous de laquelle il n’y a aucun risque.
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8.3. Résultats

Le Tableau 8.3.1 résume les valeurs semi-horaires enregistrées pour le benzène. Les valeurs 
rencontrées au cours de cette étude aux trois stations sont faibles et du même ordre de grandeur que 
celles rencontrées lors des études précédentes (2002, 2004 et 2008). 

Référence du site de 
mesures Nombre de valeurs Moyenne

( g/m³)
Médiane
( g/m³)

Centile 95
( g/m³)

Maximum
( g/m³)

RMMC01 7510 0,5 0,3 1,4 4,6
RMMC03 7392 0,4 0,3 1,2 5,1
RMMC04 5497* 0,8 0,5 2,0 23,5

*Nombre de données valides < 75 %

Tableau 8.3.1 : Benzène – Valeurs semi-horaires (30/09/14 au 05/03/15)

Si le respect formel de la valeur limite de la Directive ne peut être évalué que sur la base d’une 
série annuelle de données, une extrapolation linéaire permettrait néanmoins de conclure que ces 
valeurs respecteraient largement la valeur limite (5 g/m³).

La Figure 8.3.1 montre les évolutions des valeurs semi-horaires relatives au benzène. De brefs
épisodes de pollution sont occasionnellement observés à la station RMMC04. 

Figure 8.3.1 : Benzène – Evolution des valeurs semi-horaires (30/09/14 au 05/03/15)
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La Figure 8.3.2 reprend les roses de pollution pour le benzène. Les roses ne montrent pas 
d’apports clairs en provenance du C.E.T.

Figure 8.3.2 : Benzène ( g/m³) – Roses de pollution (30/09/14 au 05/03/15)
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9. Toluène  (C7H8)

9.1. Description, origine et impact sur l’environnement

Le toluène est un hydrocarbure aromatique monocyclique. Les principales sources industrielles 
de toluène sont les raffineries de pétrole, les cokeries et la production d'autres produits chimiques 
comme le styrène. Le toluène est également utilisé, mélangé au benzène et aux xylènes, pour 
augmenter le taux d'octane des produits pétroliers et le trafic routier constitue une source importante 
de libération de toluène dans l'air. Le toluène peut également être émis par l'utilisation du charbon et, 
enfin, certains végétaux peuvent rejeter du toluène. Il est employé comme solvant pour les peintures, 
encres ou colles, ou entre dans la fabrication de produits cosmétiques.

Dans la troposphère, le toluène est éliminé par réaction avec les radicaux hydroxyles et son 
temps de vie dépend largement de leur concentration dans l'air, et donc de l'activité photochimique. 
Ainsi, en hiver, le temps de vie peut s'élever jusqu'à quelques mois, contre quelques jours seulement 
en été. Le toluène contribue donc à la formation de SMOG photochimique, d'ozone et de 
formaldéhyde.

Les niveaux de toluène peuvent être plus élevés à l'intérieur des bâtiments qu'en plein air, à 
cause de l'utilisation de peintures ou l'usage du tabac. L'air constitue la principale voie d'exposition : 
entre 40 et 60 % du toluène inhalé est absorbé par le corps humain. Dans le corps, on retrouve le 
toluène dans les tissus adipeux, les reins, le foie et le cerveau. 20 % du toluène ingéré est éliminé par 
les voies respiratoires, le reste étant rapidement métabolisé par le foie et éliminé via les urines. 
Contrairement au benzène, on n'a pas pu mettre en évidence d'effet cancérigène pour le toluène. Il se 
révèle néanmoins toxique, à haute concentration, pour le système nerveux central, l'intoxication se 
traduisant par de la fatigue, de la confusion, une perte de la coordination, une détérioration du temps 
de réaction et de la vitesse de perception.

Aux très fortes concentrations, le toluène peut être irritant pour les yeux. Il est en général 
difficile d'étudier les effets d'une exposition à long terme au toluène, car l'exposition s'accompagne 
souvent d'une exposition à d'autres substances, comme le benzène. 

9.2. Normes et valeurs-guides

L'Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) a défini des valeurs-guides ("Air Quality 
Guidelines for Europe" (1987)) pour le toluène.

Composé Valeurs-guides

Toluène 260 g/m³ (1 semaine)
1000 g/m³ (30 min), seuil d’odeur

Tableau 9.2.1 : Toluène – Valeurs-guides OMS

Ce composé est moins toxique que le benzène. Si on se réfère aux valeurs admissibles en 
hygiène industrielle, sa toxicité est environ 60 fois moindre. 



Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut

Rapport n°2148/2015, page 23/37

9.3. Résultats

Le Tableau 9.3.1 résume les valeurs semi-horaires enregistrées pour le toluène.

Référence du site de 
mesures Nombre de valeurs Moyenne

( g/m³)
Médiane
( g/m³)

Centile 95
( g/m³)

Maximum
( g/m³)

RMMC01 7510 0,7 0,4 2,5 11,9
RMMC03 7392 2,0 0,8 6,1 136,4
RMMC04 5640* 1,0 0,5 3,5 13,1

* Nombre de données valides < 75 %

Tableau 9.3.1 : Toluène – Valeurs semi-horaires (30/09/14 au 05/03/15)

Toutes ces valeurs sont largement inférieures aux valeurs-guides de l’Organisation Mondiale de 
la Santé. Les concentrations observées au cours de cette étude sont du même ordre de grandeur que 
celles rencontrées lors des études précédentes (2002, 2004 et 2008).

La Figure 9.3.1 montre les évolutions des valeurs semi-horaires relatives au toluène. Des 
épisodes de pollution sont enregistrés régulièrement à la station RMMC03, implantée à proximité du 
hangar « BRICOULT ».

Figure 9.3.1 : Toluène – Evolution des concentrations semi-horaires (30/09/14 au 05/03/15)

La Figure 9.3.2 reprend les roses de pollution pour le toluène. Pour une question de lisibilité, 
les échelles des roses ont été adaptées. Celles-ci montrent des apports de l’est, correspondant à une 
pollution de fond ou à une ou plusieurs sources de pollution plus éloignées du C.E.T. La rose de 
pollution relative à la station RMMC03 indique également des apports du nord-ouest, en direction du 
C.E.T., et du sud-ouest ; ces apports correspondent aux épisodes de pollution mis en évidence 
précédemment.
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Figure 9.3.2 : Toluène ( g/m³) – Roses de pollution (30/09/14 au 05/03/15)
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10. Limonène (C10H16)

10.1. Description, origine et impact sur l’environnement

Le limonène C10H16 est un hydrocarbure mono-terpénique présent dans de nombreuses huiles 
essentielles à partir desquelles il peut être obtenu par distillation. Le limonène tire son nom du citron
qui, comme les autres agrumes, contient des quantités considérables de ce composé chimique, 
responsable en grande partie de leur parfum.

Comme l'odeur principale qui constitue les agrumes, le limonène est utilisé dans l'industrie 
agroalimentaire ainsi que dans l'industrie pharmaceutique pour parfumer les médicaments. Il est 
également utilisé dans les produits nettoyants pour son odeur rafraîchissante orange-citron et son 
effet dissolvant. Le limonène est également de plus en plus utilisé comme solvant, notamment le 
dégraissage des machines, puisqu'il est produit depuis une source renouvelable, l'huile de citrus, 
comme un sous-produit de la fabrication de jus d'orange. Le limonène fonctionne comme solvant à 
peinture lorsqu'elle est appliquée sur du bois.

Les déchets frais produisent des substances gazeuses qui ont la principale caractéristique d'être 
extrêmement odorante. Une étude spécifique menée par le laboratoire DCMS sur une large période 
de temps, a permis de distinguer des traceurs chimiques caractéristiques des odeurs provenant des 
déchets frais. L'odeur des déchets frais peut être ainsi corrélée principalement à la présence 
d'hydrocarbures mono-terpéniques dont le limonène est le composé le plus représentatif. 

Le limonène peut être absorbé par l'organisme par inhalation d’aérosols, par la peau et par 
ingestion. Le limonène et ses produits d'oxydation en grande concentration sont irritants pour la 
peau. La plupart des cas d'irritation ont été signalés chez des personnes exposées à long terme en 
milieu industriel au composé pur (par exemple, lors d'opération de dégraissage avant mise en 
peinture). Un contact répété ou prolongé peut causer une sensibilisation cutanée si la substance a été 
oxydée.

10.2. Résultats

Le Tableau 10.2.1 résume les valeurs semi-horaires enregistrées pour le limonène. La valeur de 
0,1 g/m3 correspond à la limite de détection. Les concentrations observées au cours de cette étude 
sont du même ordre de grandeur que celles rencontrées lors des études précédentes (2002, 2004 et 
2008).

Référence du site de 
mesures Nombre de valeurs Moyenne

( g/m³)
Médiane
( g/m³)

Centile 95
( g/m³)

Maximum
( g/m³)

RMMC01 6026 0,1 0,1 0,1 0,3
RMMC03 5973 0,1 0,1 0,2 3,2
RMMC04 2752* 0,2 0,2 0,3 0,7

*Nombre de données < 75 %

Tableau 10.2.1 : Limonène – Valeurs semi-horaires (30/09/14 au 05/03/15)

L’American Industrial Hygiene Association fixe le seuil de perception olfactive du limonène à 
n’a jamais été dépassé.
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La Figure 10.2.1 montre les évolutions des valeurs semi-horaires relatives au limonène.

Figure 10.2.1 : Limonène – Evolution des concentrations semi-horaires (30/09/14 au 05/03/15)

La Figure 10.2.2 reprend les roses de pollution pour le limonène. Les roses de pollution 
relatives aux stations RMMC01 et RMMC04 ne montrent pas d’apport d’une direction en particulier. 
Par contre, la rose de la station RMMC03 montre de légers apports en provenance du nord, en 
direction du C.E.T.
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Figure 10.2.2 : Limonène ( g/m³) – Roses de pollution (30/09/14 au 05/03/15)
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11. Autres polluants dosés en continu

11.1. Résultats

Les Tableaux 11.1.1 et 11.1.2 reprennent quelques paramètres statistiques résumant les valeurs 
semi-horaires enregistrées pour l’éthylbenzène, les m+p-xylènes et l’ -pinène mesurés en continu 
pour les trois stations. La valeur de 0,1 g/m³ correspond à la limite de détection.

*Nombre de données < 75 %

Tableau 11.1.1 : Ethylbenzène – Valeurs semi-horaires – (30/09/14 au 05/03/15)

*Nombre de données < 75 %

Tableau 11.1.2 : m+p-xylènes – Valeurs semi-horaires – (30/09/14 au 05/03/15)

*Nombre de données < 75 %

Tableau 11.1.3 : -pinène – Valeurs semi-horaires – (30/09/14 au 05/03/15)

Il n’y a pas de normes en vigueur pour l’éthylbenzène et les m+p-xylènes dans l’air ambiant 
mais ces composés sont moins toxiques que le benzène et le toluène. A titre de comparaison, la 
valeur limite admissible en hygiène industrielle pour les xylènes est 100 fois plus élevée que celle du 
benzène. Les concentrations observées au cours de cette étude sont du même ordre de grandeur que 
celles rencontrées lors des études précédentes (2002, 2004 et 2008).

Pour l’ -pinène, l’American Industrial Hygiene Association fixe le seuil de perception 
olfactive à 16 g/m³. Durant la campagne de mesures, ce seuil n’a jamais été dépassé.

La Figure 11.1.1 montre les évolutions des valeurs semi-horaires relatives à l’éthylbenzène, aux 
m+p-xylènes et à l’ -pinène pour les trois stations.

Des épisodes de pollution en éthylbenzène et m+p-xylènes sont observés à la station RMMC03. 
Ceux-ci sont généralement enregistrés la nuit pour des vents faibles (< 0,5 m/s).

Ethylbenzène Nombre de 
valeurs

Moyenne
( g/m³)

Médiane
( g/m³)

Centile 95
( g/m³)

Maximum
( g/m³)

RMMC01 7510 0,2 0,1 0,7 22,8
RMMC03 7389 1,5 0,3 4,3 209,6
RMMC04 5191* 0,2 0,1 0,4 6,8

m+p-Xylènes Nombre de 
valeurs

Moyenne
( g/m³)

Médiane
( g/m³)

Centile 95
( g/m³)

Maximum
( g/m³)

RMMC01 7510 0,1 0,1 0,2 6,2
RMMC03 7392 0,5 0,1 0,9 85,5
RMMC04 5608* 0,3 0,1 1,1 23,7

-Pinène Nombre de 
valeurs

Moyenne
( g/m³)

Médiane
( g/m³)

Centile 95
( g/m³)

Maximum
( g/m³)

RMMC01 7510 0,1 0,1 0,1 0,2
RMMC03 7392 0,1 0,1 0,1 0,5
RMMC04 3749* 0,1 0,1 0,2 7,3
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Figure 11.1.1 : Autres polluants – Evolution des concentrations semi-horaires (30/09/14 au 05/03/15)
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Les Figures 11.1.2 à 11.1.4 montrent les roses relatives à l’éthylbenzène, aux m+p-xylènes et à 
l’ -pinène.

Les roses de pollution pour l’éthylbenzène et les m+p-xylènes aux stations RMMC01 et 
RMMC04 montrent des apports en provenance de l’est correspondant à une pollution de fond ou à 
une ou plusieurs sources de pollution plus éloignées du C.E.T. Les roses tracées pour ces mêmes
polluants à la station RMMC03 indiquent, en plus, des apports en provenance du nord et du sud.

Les roses de pollution pour l’ -pinène relatives aux stations RMMC01 et RMMC03 
n’indiquent pas d’apports clairs en provenance du C.E.T. La rose relative à la station RMMC04 
indique des apports du sud-est, en direction de la partie « est » du C.E.T. Ceux-ci correspondent
principalement à l’épisode de pollution enregistré au cours du mois de novembre.
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Figure 11.1.2 : Ethylbenzène ( g/m³) – Roses de pollution (30/09/14 au 05/03/15)
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Figure 11.1.3 : m+p-xylènes ( g/m³) – Roses de pollution (30/09/14 au 05/03/15)
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Figure 11.1.4 : -pinène ( g/m³) – Roses de pollution (30/09/14 au 05/03/15)
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12. Conclusions

Cette étude sur la qualité de l’air ambiant en bordure du C.E.T. de Monceau-sur-Sambre a été 
réalisée dans le cadre de la convention « Mise en place et exploitation d’un réseau de contrôle des 
pollutions et nuisances liées aux C.E.T. en Région wallonne » signée entre la D.G.R.N.E. et l’ISSeP.
Elle a pour objectif de déterminer l’impact du C.E.T. sur les concentrations en divers composés dans 
son très proche environnement. 

Deux stations de mesures ont été installées en bordures sud et sud-est du C.E.T. La station 
RMMC01 a été installée au sud-est du C.E.T., à proximité de l’entrée du site. L’exploitant possède 
également une station de mesures en continu du méthane et des paramètres météorologiques sur ce 
site. Le site RMMC01 est un des sites retenus lors des études précédentes en 2002, 2004, et 2008
(rapport ISSeP n°1007/2002, n°1266/2004 et n°3088/2008). La station RMMC03 a, quant à elle, été 
installée au sud du C.E.T., à proximité du hangar « BRICOULT ». Afin d’évaluer l’impact du C.E.T.
sur la qualité de l’air dans les zones habitées les plus proches, une troisième station de mesures a été 
installée chez un riverain (station « RMMC04 »), à environ 200 mètres au nord-ouest du C.E.T. 

Les mesures ont été réalisées du 30/09/2014 au 05/03/2015.

Si le respect de la Directive européenne 2008/50/CE, des normes wallonnes en vigueur et des 
valeurs-guides communément admises, telles celles de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS), ne 
peut être évalué que sur la base d’une série annuelle de données, une extrapolation sur une année, des 
données obtenues durant cette étude, nous permet de tirer les enseignements suivants :

La valeur limite pour la protection de la santé humaine sur le benzène serait respectée aux 
trois stations de mesures.
Les valeurs-guides chiffrées pour la protection de la santé humaine sur le sulfure 
d’hydrogène et le toluène seraient respectées aux trois stations de mesures.

Lors de cette étude, des apports en méthane ont pu être mis en évidence en provenance du 
C.E.T. pour les trois stations de mesures. Les apports enregistrés à la station RMMC01 sont 
cependant plus faibles que ceux enregistrés lors des études précédentes.

Les concentrations en sulfure d’hydrogène sont faibles et le seuil olfactif n’est que rarement 
atteint. De légers apports sont observés à la station RMMC03 en provenance du nord-est, en 
direction de la zone technique. Cette zone regroupe les installations de traitement des lixiviats et du 
biogaz du C.E.T.

Bien que les concentrations en toluène mesurées soient inférieures aux valeurs-guides, des 
épisodes de pollution sont fréquemment enregistrés à la station RMMC03. La rose de pollution 
indique des apports en provenance du nord-ouest, en direction des cellules du C.E.T., mais 
également du sud-ouest.

Les conclusions et commentaires émis dans ce rapport ne sont évidemment valables 
que pour les conditions météorologiques rencontrées durant la période de mesures.

Sébastien FAYS Cédric LUTHERS
Attaché, Attaché,

Cellule Qualité de l’Air Cellule Qualité de l’Air
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ANNEXE 1 : PRINCIPALES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET 
PARAMETRES DE REGLAGE DES ANALYSEURS

Les caractéristiques techniques des analyseurs, les principes de mesures et les paramètres de 
réglage utilisés durant cette étude sont les suivants :

CH4 : analyseur HC51M (Environnement S.A.) (RMMC01, -03 et -04))

- détection par ionisation de flamme d'hydrogène
- mesure du méthane après élimination des hydrocarbures non méthane par conversion catalytique 

sur hopcalite à 190 ºC
- gamme : 100 ppm
- temps de réponse : automatique
- limite de détection : 50 ppb 
- débit échantillon : 1,3 l/min
- calibration multipoint : dilution d’un mélange haute concentration en CH4 et C3H8 dans l'air 

synthétique
- l'air pur, pour le contrôle du zéro et l'alimentation de la flamme, est produit à partir d'air comprimé 

et séché en passant par un scrubber d’hopcalite chauffé à 400 ºC

NH3: analyseur HORIBA APNA370N avec convertisseur NH3 (RMMC01 et RMMC03)

réaction de chimiluminescence du NO en présence d’ozone.
convertisseur du NH3 en NO
gammes : 0 – 0,1 / 0,2 / 0,5 / 1 ppm
temps de réponse : < 120 s.
débit d’échantillon : approx. 800 ml/min.
calibration : bouteille de NO dans l’azote et tube de perméation NO2 ou calibrateur multipoint.

H2S : APSA-H370 (HORIBA) avec convertisseur H2S (RMMC01, -03 et -04)

- détection par fluorescence dans l'ultraviolet après élimination des hydrocarbures aromatiques
- convertisseur du H2S en SO2 par oxydation
- gammes : 0 – 0,05 / 0,1 / 0,2 / 0,5 ppm
- temps de réponse : < 180 s.
- débit échantillon : approx. 700 ml/min.
- calibration multipoint : tubes de perméation et air de dilution filtré sur silicagel et charbon actif

BTEX / LIMONENE / -PINENE : analyseur Syntech Spectras (RMMC04)

- détection par chromatographie avec une préconcentration préalable
- temps d’échantillonnage : 30 min
- détecteur PID
- gamme : 300 ppb
- limite de détection 0,1 g/m³
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BTEX / LIMONENE / -PINENE : Analyseur VOC72M Environnement S.A. (RMMC01 et -
03)

- détection par chromatographie avec une préconcentration préalable
- temps d’échantillonnage : 30 min
- détecteur PID
- gamme : 1000 g/m³
- limite de détection : 0,1 g/m³
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ANNEXE 2 : CALCUL DES  ROSES DE POLLUTION

Une rose de pollution est une représentation, pour une station et un polluant donnés, de la 
concentration moyenne de ce polluant associée à chaque direction du vent.

On calcule donc la moyenne des valeurs mesurées pour une direction de vent correspondant à un 
secteur particulier. On obtient alors une répartition par secteur, dont la longueur est proportionnelle à la 
concentration de la pollution arrivant au point de mesure, lorsque le vent provient de la direction du 
secteur. 

On utilise la formule simplifiée suivante, en éliminant les valeurs associées à une vitesse du vent 
inférieure à 0,5 m/s :

Ci x nd,i
i

Cd =  -------------
nd,i

i

où : Cd  = concentration moyenne associée à la direction d
Ci   = concentration moyenne mesurée pour la demi-heure i
nd,i  = 0,  si le vent de direction d pendant la demi-heure i

à une vitesse inférieure à 0,5 m/s
= 1,  dans le cas contraire

Pour la rose de fréquence des vents, la longueur d'un secteur est proportionnelle au nombre de 
demi-heures pour lesquelles le vent soufflait de cette direction.


