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1 INTRODUCTION
Le réseau de contrôle des centres d’enfouissement technique (en abrégé C.E.T.) en Région 
wallonne a été mis en place en 1998 ; sa gestion en a été confiée à l’ISSeP. Initialement, 6 
centres d’enfouissement technique ont été repris dans ce réseau : Mont-Saint-Guibert, 
Hallembaye, Cour-au-Bois, Froidchapelle, Cronfestu et Belderbusch.  

Depuis lors, le réseau n’a cessé de s’étoffer avec l’introduction des C.E.T. suivants : 

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

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

En 2005 le C.E.T. d’Habay ; 

En 2006, les C.E.T. de Morialmé et Malvoisin. 

Chaque C.E.T. fait l’objet de campagnes de contrôle successives dans le temps. La première 
dresse un état des lieux du site à son introduction dans le réseau, les suivantes montrent 
l’évolution de la situation environnementale du C.E.T. au cours du temps, notamment en 
fonction des actions prises et des installations mises en œuvre par l’exploitant. 

Le C.E.T. de Happe-Chapois n’est entré que récemment dans le réseau de contrôle. La 
campagne de 2004-2005, et les compléments réalisés en 2006, constituent la première 
investigation réalisée par notre Institut sur le site. 

Le premier chapitre du rapport, intitulé "étude préparatoire", décrit de manière succincte le 
C.E.T. sous ses divers aspects (renseignements généraux, techniques d’exploitation, 
installations existantes, historique, …). Cette étude préparatoire résume les informations 
récoltées par l’ISSeP lors de l’introduction du C.E.T. dans le réseau et compilées sous la forme 
d’un dossier technique. Ce dossier, tout comme le présent rapport, est consultable sur internet à 
partir du portail environnement de la Région wallonne : 

  http://mrw.wallonie.be/dgrne/data/dechets/cet 

Le rapport proprement dit est divisé en deux grandes parties. La première (partim eaux) aborde 
la problématique des effluents liquides (percolats, rejets de station d’épuration) et de leurs 
immissions dans les eaux de surface et les eaux souterraines. La seconde (partim air) s’intéresse 
aux effluents gazeux sous toutes leurs formes (émissions à la surface du massif de déchets, aux 
torchères, aux moteurs), à leur immission dans l’atmosphère et à leur éventuel impact sur la 
qualité chimique et olfactive de l’air ambiant. 
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2 ETUDE PRÉPARATOIRE 

2.1 Objectifs
Le but de l’étude préparatoire est de récolter un maximum de données techniques, 
administratives, environnementales et historiques qui permettent d’évaluer la situation du 
C.E.T. et de définir une stratégie d’échantillonnage et de contrôle optimale. 

2.2 Description du site et de ses alentours 

2.2.1 Localisation
La localisation du C.E.T. de Happe-Chapois est présentée en fin de document au Plan 1 sur la 
carte topographique de Belgique au 1:10.000e, planche 46/5 et 54/6. Le C.E.T. est situé sur le 
territoire de la commune de Ciney, dans la localité de Chapois, au lieu-dit « Trou de Happe ». 
Le site est accessible par la RN 949 Ciney-Rochefort. Dans le système lambertien, le site est 
inclus approximativement dans le rectangle de coordonnées suivantes : 

Xmin =205.237 et Xmax = 206.409 

Ymin = 104.391 et Ymax = 105.235 

2.2.2 Situation administrative 
A. Exploitant-propriétaire
La dénomination complète du site est : "Centre d'Enfouissement Technique de Happe-Chapois" 
au lieu dit "Trou de Happe". Le BEP (Bureau économique de la province de Namur) est 
propriétaire du site et l’exploite comme centre d’enfouissement technique en classes 2 et 3.  

Le Tableau 1 ci-dessous reprend la structure administrative et les personnes responsables de la 
gestion du site. 

Tableau 1 : Structure administrative et personnes en charge de l'exploitation du C.E.T. de Chapois 

Exploitant/Propriétaire Bureau économique de la Province de Namur – dépt. environnement 

Siège Administratif : BEP-Environnement (Bureau Economique de la Province de Namur, 
département environnement) 
Avenue Sergent Vrithoff, 2 
5000 Namur 
Tél : 081/71 71 71 
Fax : 081/ 71 71 01 

Responsable : Mr DEGUELDRE, Directeur Général 

Site d’exploitation

Siège d’exploitation: C.E.T. de Happe-Chapois 
Route de Rochefort 
5590 Chapois 
(Lieu dit « Trou de Happe ») 

Responsables : BEP-Environnement 
Mr M. DAIX, Directeur du Département  
Mr E. PRAET, Chef de Service 
Mr M. EL MOSSAOUI, Chef d’exploitation C.E.T. 
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B. Plan de secteur 
En 1999, les parcelles délimitant le site d’enfouissement ont été classées en zone de services 
publics et d’équipements communautaires avec, en surimpression, le sigle C.E.T. Curieusement, 
cette modification n’est pas encore visible sur la version coordonnée du plan disponible sur le 
portail cartographique de la Région wallonne. Le plan 2 présente le plan de secteur « comme s’il 
avait été modifié ». En d’autres termes, le fond de plan téléchargé du portail a été modifié par le 
dessinateur de l’ISSeP pour y sur-imprimer la zone de C.E.T. 

A l’ouest, au nord et au nord-est du site, les terrains sont en zone agricole. Au sud, on trouve un 
premier terrain inscrit en zone agricole puis une zone forestière hachurée signifiant un "intérêt 
paysager". Il est intéressant de noter que le périmètre des terrains inscrits "d’intérêt paysager" 
diffère de celui de la zone classée Natura 2000 (voir §D) : le premier inclut les étangs mais pas 
la petite zone agricole au sud du C.E.T. et le second inclut cette zone mais pas les étangs.

C. Cadastre
Une copie d’un ancien extrait (24/09/1997) du plan cadastral du site est présentée en Annexe 3 
(repris de IRCO, 1997 – figure 5).  

Selon cet extrait, l’ensemble du C.E.T. autorisé (phases I, II.1, II.2 et extension « Zone1 » 
projetée) est sis sur les parcelles cadastrées CINEY/4ème DIV/LEIGNON/Section D, nos : 

120d (zone d’accueil, pont bascule, parking et bâtiment de surveillance) 

120c (zone d’enfouissement proprement dite et voie d’accès des camions),  

121w3 (pourtour de la zone d’enfouissement et du chemin d’accès, dont nouveau bassin 
percolats) ;

117b1 (STEP, dont deux anciens bassins percolats).  

Le permis d’exploiter de 2002 parle, quant à lui, d’une parcelle 121x³ qui n’est pas visible sur 
l’extrait de 1997. 

D. Zone « Natura 2000 » 
Le C.E.T. de Chapois est « encastré » dans la partie nord de la zone Natura-2000 BE35022 dite 
« Bassin de l’Iwène ». Autrement dit, toute la partie sud-est du site est incluse dans le périmètre 
de 300 mètres autour de la zone Natura, habituellement considéré comme zone de protection 
rapprochée des écosystèmes protégés (analyse des risques écologiques, méthode française). 

2.2.3 Description des installations actuelles 
La majeure partie des renseignements exposés dans ce chapitre provient soit directement de 
l'exploitant, soit indirectement de textes repris de l'étude d'incidences réalisée par IRCO[3.2] dans 
le cadre de la demande d'extension de la zone d'exploitation. Le Plan 3 présente un plan des 
installations actuelles (source : service technique du BEP, janvier 2006). Tous les détails 
techniques concernant les méthodes d’exploitations du C.E.T. sont consignés dans les fiches de 
la rubrique « exploitation » sur le site internet du réseau de contrôle des C.E.T. [3.4]. Seules les 
grandes lignes de ces fiches sont résumées dans cette section du rapport de contrôle. 

Le C.E.T. actuel peut être scindé en différentes zones et secteurs distincts, à savoir : 

Le secteur réhabilité définitivement (phases I et II.1) depuis 1999 et actuellement en phase 
de postgestion au sens de l’AGW du 27/02/03 ; 

Le secteur en service depuis 1996 (phase II.2) dont l’exploitation touche à sa fin.  



 C.E.T. de Chapois - 1ère campagne de contrôle (2004-2005)  C. Collart, V. Lebrun, A. Kheffi, P. Dengis 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 0897/2006, page 11/93 

Ces deux secteurs constituent, au jour d’aujourd’hui, le C.E.T. proprement dit. 

Un projet d’extension du C.E.T. pour y intégrer la partie ouest du site a été introduit en 2001 
générant une capacité d’accueil supplémentaire de 505.000 m³. 

Le 19/12/2002 une autorisation est délivrée au BEP pour l’exploitation de cette zone 
d’extension. Cette autorisation a fait l’objet d’un recours, accepté par le Conseil d’Etat. La 
procédure d’appel du BEP est en cours. Le projet est gelé tant que le dossier juridique n’est pas 
clos.

A. Zonage 
Le plan d’exploitation (plan 3) réactualisé est donc découpé de la manière suivante : 

La zone d’entrée du C.E.T. :  
Elle est aménagée en une aire de service et de contrôle comportant différentes installations 
(locaux techniques et administratifs, pont de pesée, infrastructure de traitement des biogaz, 
etc.)

Le C.E.T. proprement dit, divisé en 2 sous-zones ou « phases d’exploitation » 

le secteur définitivement réhabilité (phases I et II.1)   
Ce secteur, d’une superficie de 2 hectares, est situé sur la parcelle cadastrée 120 C, au 
nord de la zone actuellement en exploitation. Il a accueilli 400.000 m³ de déchets entre 
1986 et 1996. 

le secteur actuellement en exploitation (phase II.2)   
D’une superficie de 2,4 hectares et d’une capacité de 360.000 m³, il est exploité depuis 
1996.  

La zone de stockage et de traitement des percolats :  
A l’extrême sud du site, sont implantés les ouvrages de stockage et de traitement des 
percolats, gérés et contrôlés par l’INASEP. 

Le projet d’extension, s’il est un jour mis en œuvre, impliquerait la création de : 

Une zone d’extension du C.E.T. proprement dit :  
Cette zone aurait une superficie de 4,1 hectares à l’ouest du C.E.T. actuel. Elle serait divisée 
en 3 cellules, elles-mêmes subdivisées en différentes zones distinctes et compartimentées 
permettant la mise en C.E.T. séparée des déchets de type A (déchets fortement ou 
moyennement biodégradables) et de type B (déchets faiblement ou non biodégradables).  

Deux zones techniques :

une zone technique « sud » pour l’accueil d’un nouveau bassin de rétention des lixiviats 
et une aire de stockage et de manœuvre,  

une zone technique « nord » pour recevoir une nouvelle aire de service et de contrôle 
(locaux techniques et administratifs, pont de pesée, station de lavage de pneus, etc.), un 
réseau de voiries (entrée, accès des camions, voiries internes, voies d’accès aux 
différentes zones techniques, etc.) et une zone de stockage provisoire des terres de 
recouvrement.  

Tous les aménagements prévus pour la zone d'extension, et notamment ceux relatifs au système 
d’étanchéité-drainage inférieur, seront réalisés conformément aux exigences de l’AGW du 
27/02/03. La zone d'extension devrait être exploitée à partir de 2008. 
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B. Prétraitement des déchets 
Tous les déchets arrivant sur le site sont directement déversés par les camions sur le C.E.T. 
Aucun prétraitement n’est appliqué. 

C. Mise en décharge 
Le secteur réhabilité a été exploité selon deux secteurs aménagés successivement (phases I et 
II.1). Il est recouvert depuis 1999 d’un "caping" définitif au sens des prescrits de l’annexe 1 de 
l’AGW du 27/02/2003 (voir fiche cha-exp05 pré-gestion). 

La phase II.2 du C.E.T. est exploitée par zone d'épandage d'environ 400 m² formant un seul 
secteur d’exploitation pour l’enfouissement de déchets de type A.   

Outre l’étalement et le compactage des déchets, dans la mesure du possible, un recouvrement 
journalier par du compost des zones en exploitation est mis en œuvre. Au minimum, ce 
recouvrement est réalisé en fin de semaine.   

Les modalités d’exploitation courante et de prévention des nuisances (régalage/compactage, 
dératisation, recouvrement des zones temporairement non exploitées par de la terre, 
recouvrement de terre quotidien des déchets pouvant engendrer des odeurs, etc.) sont définies 
dans le permis d’exploiter du 19/12/02 (voir fiche correspondante sur le site internet du réseau 
de contrôle[4.1]).

D. Récolte et traitement des percolats 
Récolte

Le fond de forme des différents secteurs du C.E.T. existant dispose d’un système de drainage 
des percolats permettant d’orienter ces derniers de manière gravitaire vers la station d’épuration 
située en contrebas. 

Les eaux périphériques de ruissellement (parcelles agricoles contiguës, flancs de secteur, voiries 
etc…) et les eaux météoriques drainées sur le dôme du secteur réhabilité sont canalisées en 
contrebas du C.E.T. et orientées vers le cours d’eau récepteur (ruisseau des Cresses), via un 
étang de terre.

Traitement

Les percolat et eaux usées produits par l’ensemble du site sont conduits vers deux lagunes 
placées en série, respectivement de 1.500 et 1.200 m³. Ces lagunes sont aérées par 3 
compresseurs dont 2 sont en marche permanente (6kW). Elles servent à la fois de bassin de 
stockage des lixiviats mais également de prétraitement biologique des percolats. Une 
élimination partielle de la DBO y a lieu. Une nitrification biologique partielle de l’azote 
ammoniacal est également possible, surtout en période estivale. 

Le procédé de traitement mis en place en 1999 est une technologie combinant un traitement 
biologique par bioréacteur membranaire couplé à une ozonation secondaire. Depuis peu, cette 
unité d’ozonation a été remplacée par un post-traitement par filtre à charbon actif. 

Le bioréacteur membranaire (BRM) reçoit l’effluent membranaire et réalise en continu les deux 
fonctions distinctes : 

une fonction d’épuration biologique dans deux réacteurs aérés (traitement de la DBO et de 
l’azote ammoniacal) ; 

une fonction de filtration du perméat au niveau du « bloc membrane ».  
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Les détails techniques concernant les différentes unités de la station d’épuration sont 
disponibles sur le site internet du réseau de contrôle des C.E.T.[3.4], et plus précisément dans la 
fiche CHA-eaux03 STEP description. 

E. Récolte et valorisation des biogaz 
Depuis 1999, la partie réhabilitée est également équipée d’un système de dégazage constitué de 
12 puits forés dans le massif de déchets et connectés à une torchère. 

Depuis fin 2003, le secteur en exploitation est équipé de 12 puits de dégazage connectés à la 
torchère de traitement des biogaz. Ils permettent un dégazage partiel en cours d’exploitation, 
limitant les émissions de gaz vers l’atmosphère. Ces puits sont rehaussés à l’avancement, au fur 
et à mesure de l’élévation du niveau de déchets dans le secteur. 

Un réseau de conduites relie les différentes têtes de puits des deux zones et amène les biogaz 
jusqu’à l'emplacement des installations d’élimination. 

2.2.4 Historique de l’exploitation 
Avant l’implantation du centre d’enfouissement technique, la zone d'emprise du site actuel était 
occupée par des terrains agricoles en périphérie et une zone forestière centrale tout autour du 
vallon des Golettes. La Figure 1 illustre le site avant et pendant l'exploitation. 

L’histoire du C.E.T. proprement dit débute le 19 mai 1985, lorsque la société Intercommunale 
d'Aménagement et d'Equipement économique de la de la Famenne, du Condroz et de la Haute-
Meuze (IAEE FCHM aujourd'hui partie du BEP-Environnement) est autorisée par la commune 
de Ciney à disposer d’un terrain leur appartenant et situé au lieu-dit « Trou de Happe » à 
Chapois afin d’y réaliser un versage et traitement par compaction des déchets ménagers 
collectés par l’Intercommunale et les communes affiliées. Depuis lors, les faits marquants qui 
jalonnent l’historique du site sont les suivants : 

30 janvier 1986 :  
La députation permanente du conseil provincial de Namur autorise l’Intercommunale à 
exploiter la décharge de Happe où seuls sont acceptés les déchets ménagers (classe 2), et ce, 
pour une durée de 5 ans.

10 mars 1986 :  
Permis de bâtir accordé à l’Intercommunale afin de réaliser un versage d’immondices au 
lieu-dit « Trou de Happe ». 

07 juillet 1986 :  
Autorisation de déversement des eaux usées provenant du C.E.T. de Happe dans le ruisseau 
des Cresses – arrêté ministériel, inspection générale de l’Eau 86/EU/Wa.

05 avril 1988 :  
L’Intercommunale SIAEE est agréée comme exploitant de décharge de classes 2 et 3 par 
arrêté ministériel wallon – DGRNE – inspection générale de l’Environnement et des Forêts.

22 septembre 1988 :  
Arrêté de la Députation permanente du conseil provincial de Namur accordant l’agréation 
de décharge de classes 2 et 3 à l’Intercommunale SIAEE FCHM. Les autres dérogations 
demandées sont refusées et l’Intercommunale doit y satisfaire dans les délais impartis.

06 août 1991 :  
Autorisation d’exploiter la deuxième phase de la décharge contrôlée. Démarrage de la phase 
II.1 la même année.
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A

B
Figure 1 : Vues aériennes avant exploitation (orthophotoplan 1985) et après (orthophotoplan 1985)  

- source : Irco, 1997 (figure 6 et 7) -
06 février 1992 :  
Arrêté de la Députation Permanente de la Province de Namur autorisant la poursuite de 
l’exploitation du C.E.T. (phase II) pour une durée de 20 ans. 

Sont seulement acceptés les déchets de classe 2, déchets ménagers et assimilés ; les 
mâchefers provenant d’incinérateurs sont refusés. Les conditions d’aménagement et 
d’exploitation sont clairement décrites dans cet arrêté ; un contrôle des eaux 
souterraines (piézomètres et eau sous membrane) est imposé ; 

Imposition de traiter les effluents via une station d’épuration avant le rejet dans les eaux 
de surface. 

27 juillet 1992 :  
Arrêté ministériel autorisant, jusqu'au 27/07/2002, le déversement des eaux usées 
moyennant le respect des conditions de déversement et de contrôle des rejets. 
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06 octobre 1994 :  
Arrêté de la Députation Permanente de la Province de Namur autorisant pour 30 ans 
l’Intercommunale à exploiter une station d’épuration sur le C.E.T. de Happe.

23 septembre 1996 :   
Arrêté ministériel accordant le permis de bâtir pour la construction d’un hall technique. 
Démarrage de la phase d’exploitation II.2 la même année.

10 juillet 1998 :  
Permis d’urbanisme accordé par la DGATLP au BEP pour la construction d'une station 
d’épuration des lixiviats sur le site de Happe-Chapois. 

10 septembre 1998 :   
Autorisation d’exploiter une station d’épuration complémentaire sur le C.E.T. de Happe-
Chapois (échéance : 06 octobre 2024).

1er avril 1999 :  
AGW de modification du plan de secteur (inscription d’une zone exclusivement destinée à 
accueillir l’implantation et l’exploitation d’un C.E.T.).

14 novembre 2000 : 
Réception par l’Office wallon des Déchets des travaux de réhabilitation de la phase I dont 
l’exploitation est terminée. Description des travaux : 

Reprofilage ; 

Pose de membranes ; 

Système complet de drainage eau et gaz ; 

Couche d’argile ; 

Forage de puits de dégazage et installation d’un réseau de pompage du biogaz vers la 
torchère ; 

09 septembre 2002 :  
Renouvellement (jusqu’en 2012) de l’autorisation de rejet des eaux usées en provenance du 
C.E.T. de Happe-Chapois moyennant le respect de conditions particulières de déversement 
et de contrôle.

2.2.5 Etudes antérieures 
Outre les travaux préparatoires de l'ISSeP qui ont mené à la publication des fiches du dossier 
technique sur le site internet du réseau de contrôle, deux études par des bureaux extérieures ont 
été réalisées : 

Etude géologique initiale (ISSeP[3.4]), réalisée en 1991 afin de définir des positions 
optimales pour le placement des premiers piézomètres de contrôle de la qualité de la nappe. 

Etude d’incidences (IRCO [3.2]), réalisée en octobre 1997 dans le cadre d’une demande 
d’extension de la zone d’enfouissement. 

Etude ECOFOX[3.3], réalisée en 2001 pour la réalisation du dossier de demande de cette 
extension et intégrant, notamment, une campagne de géophysique[3.1] localisées dans la zone 
d’extension 1. 



 C.E.T. de Chapois - 1ère campagne de contrôle (2004-2005)  C. Collart, V. Lebrun, A. Kheffi, P. Dengis 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 0897/2006, page 16/93 

2.3 Etudes géologique, hydrogéologique et hydrographique 
Le texte de ce chapitre s’inspire très largement des travaux antérieurs réalisés sur le site, déjà 
cités plus haut, ainsi que des données récoltées dans les documents cartographiques de la 
Région wallonne[2.1], [2.2], [2.3], [2.5], [2.6] et de l’IGN[2.4].

2.3.1 Géologie régionale 
La région du C.E.T. de Happe-Chapois est essentiellement constituée de formations 
paléozoïques dont les sédiments appartiennent aux périodes dévoniennes et carbonifères. La 
région étudiée se trouve au sud de la région géographique du Condroz, au centre du 
synclinorium de Dinant, au sud-ouest des formations calcaires caractéristiques de ce bassin. 

Dans les environs du C.E.T., on rencontre principalement des roches schisto-gréseuses, 
appartenant au Dévonien supérieur (Frasnien et Famennien), des roches carbonatées appartenant 
au Carbonifère (Dinantien) et à une formation du Dévonien supérieur (Formation de Souverain-
Pré). Les formations paléozoïques sont plissées (plissement varisque) et faillées. 

Après érosion et pénéplanation, la surface des formations paléozoïques a été recouverte en 
discordance par des sédiments argilo-sableux du Tertiaire. De ces dépôts, il ne subsiste que 
quelques lambeaux résiduels piégés dans des dépressions karstiques à l’aplomb des formations 
calcaires. Ces formations ne sont pas présentes aux environs proches du C.E.T. 

En outre, durant le Quaternaire, toute la région a été recouverte par des limons, en général 
d’origine éolienne sur les plateaux, des colluvions sur les pentes et des dépôts alluvionnaires 
récents dans le fond des vallées. Les dépôts alluvionnaires composés de limons, de sables et 
localement de graviers, sont généralement peu importants mais on en observe dans la plupart 
des cours d’eau de la région du C.E.T. 

Le C.E.T. est implanté juste sur la charnière d'un pli anticlinal faillé d'axe nord-est/sud-ouest. 
Cette structure met à l'affleurement, dans le périmètre du C.E.T. : 

La formation de la Famenne, schisteuse, qui affleure le long d'une bande d'environ 250 
mètres de large alignée sur la direction du plissement. 

La formation d'Esneux, silto-gréseuse, qui affleure de part et d'autre de cette bande. 

Le plissement dans la région présente un ennoyage sud-ouest. Selon la carte géologique, le pli 
anticlinal situé sous le C.E.T. se "ferme" quasiment au niveau de la bordure sud-ouest du site.  

D'autre part, les déchets comblent partiellement une dépression qui se creuse 
perpendiculairement à la stratification au lieu-dit "Les Golettes". Les dépôts quaternaires 
rencontrés sur le site sont donc de type limon de plateau au nord-ouest du site, colluvium de 
pente vers le sud-est, avec une fine bande d'alluvions qui affleure à la pointe sud-est du C.E.T. 

2.3.2 Géologie locale 
Le Plan 2 présente la situation du site sur la carte géologique de Belgique (planche 54/5-6). Le 
Plan 3, présente la situation géologique locale du site sous forme de coupes. Si l'on en croit les 
contours de formations dessinés sur cette dernière, l'extrême nord-ouest du site et le sud-est 
seraient implantés sur la formation d'Esneux (Famennien moyen) de nature schisto-gréseuse. 
Une bande centrale d'axe nord-est sud-ouest serait elle occupée par le cœur d'un anticlinal 
faisant apparaître les roches plus anciennes de la formation de la Famenne (Famennien 
inférieur) schisteux. Toujours selon la carte, le flanc nord de l'anticlinal serait faillé. 
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Enfin, au sud du C.E.T. de Happe-Chapois, le socle paléozoïque est entaillé par la vallée du 
ruisseau des Cresses; Il n'y est donc recouvert que par une faible épaisseur d’alluvions 
modernes. 

Sept forages ont été réalisés sur le site lors de trois campagnes de forages successives : 

La première campagne (forage de Pz1 et Pz4) est antérieure à l’étude d’incidences d’IRCO 
(1997) mais de date exacte inconnue. Aucun log fiable de ces ouvrages n'a pu être retrouvé. 

La seconde campagne (Pz2 et Pz3), a été réalisée du 08 au 11/07/1997 par IRCO dans le 
cadre de l’étude d’incidences(3.1). Les logs de forages ont été conservés. La technique utilisée 
(marteau de fond de trou), ne permet qu'une description sommaire et imprécise de la 
lithologie.

Plus récemment (octobre 2003) le BEP a fait réaliser deux nouveaux piézomètres (Pz5 et 
Pz6) et remplacer le piézomètre Pz4 qui n'était plus accessible. Les logs de forages n’ont 
pas été réalisés par le foreur. Seuls la profondeur et l’équipement des piézomètres sont 
connus.

La succession de couches rencontrées, déduite de ces forages et d'une interprétation poussée de 
la carte géologique, est reprise au Tableau 2. 

Tableau 2 : Succession des couches lithologiques rencontrées sous le C.E.T. de Chapois 

Épaisseur  Description Perméabilité Age-formation 

0 à 2 mètres Couverture limoneuse, localement sédiments 
alluviaux 

Semi-perméable Quaternaire 

1 à 3 mètres Bedrock altéré (sable argileux, limons 
sableux et siltite ou argile) 

Semi-perméable Famennien 
indifférencié 

0 à 1 m Psammites Aquifère de 
fissures

Famennien-
Esneux probable

Plus de 20 mètres Schiste gris localement très angélisés au 
sommet sur plusieurs mètres  

Aquitare  Famennien-
Fammenne 
probable 

En pratique, plusieurs facteurs contribuent à l'absence, dans les forages réalisés sur le site, d'une 
réelle couche de bedrock sain attribuable sans aucun doute à la formation d'Esneux : 

La vallée du ruisseau des Cresses, combinée et accentuée par l'érosion additionnelle locale 
le long du vallon des Golettes, induit une pente du terrain vers le sud-est qui "rabote" de 
manière substantielle la couche de grès du flanc sud de l'anticlinal. 

Les pendages des couches de l'anticlinal mesurées dans les environs sont modestes (35 à 60 
°. A l'échelle du site, et toujours à cause de la pente de la topographie, le contact "Famenne-
Esneux" ne plonge pas rapidement sous la surface du sol. 

L'altérabilité plus forte des terrains gréseux d'Esneux, et ce particulièrement sur le plateau 
au nord du site, joue également un rôle en approfondissant le point de contact potentiel avec 
des couches de grès sain. 

Outre ces forages, une campagne de prospection géophysique a été réalisée par Ecofox en 
2001(3.2.) dans le cadre de la demande d'extension de la zone d'exploitation du B.E.P. Cette étude 
à permis de tirer les enseignements suivants: 

Via une tomographie électrique, d'axe nord-ouest/sud-est, réalisée le long du flanc sud-ouest 
du vallon des Golettes :
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Détection d'une couche résistive de 2 à 5 m d'épaisseur (couche altérée et quaternaire) ; 

Détection d'un contact entre terrains résistifs (250 à 500) au sud-est et conducteurs au 
nord-ouest (10 à 90) ; 

Pendage de ce contact compatible avec ceux observés dans les affleurements. 

Ecofox en déduit qu'il s'agit du contact de stratification non faillé entre les schistes (Famenne) et 
les psammites (Esneux). Cette interprétation contredit quelque peu les résultats de forages qui 
n'ont rencontrés que des schistes sur plus de 20 mètres de profondeur. 

Via des sondages geosismiques réalisés dans la même zone (flanc sud-ouest du vallon des 
Golettes) : 

Détection d'une couche de moins d'un mètre de terrains très peu compacts (terre aérée) ; 

6 à 15 mètres de terrains à vitesse sismique intermédiaire (bedrock altéré) ; 

Terrains à vitesse sismique très élevée (bedrock sain). 

2.3.3 Hydrogéologie régionale 
A. Description des aquifères rencontrés dans la région de Happe-Chapois 
Dans la région de Happe-Chapois, il existe potentiellement plusieurs types d’aquifères, dont 
certains sont concernés par la présence du C.E.T. : 

Nappes superficielles
Ces nappes sont alimentées par infiltration, notamment lors des précipitations. Elles forment 
alors des écoulements hypodermiques, en général temporaires, logés dans la base des 
formations quaternaires et dans les zones superficielles déconsolidées du bedrock. 
Localement, de petites nappes perchées peuvent également se former dans les remblais et 
déblais divers.

Aquifères des alluvions sablo-silteuses et graveleuses des cours d’eau
Il s’agit d’aquifères de pores qui, lorsqu’ils existent, sont permanents. Vu l’absence de cours 
d’eau de grande envergure, ces aquifères présentent, dans la région, des perméabilités 
faibles à moyennes et des capacités très réduites. Ils sont en général en contact plus ou 
moins direct avec les écoulements hypodermiques en provenance des versants de vallées. 

Aquifères des synclinaux calcaires du Carbonifère inférieur
Ce sont des aquifères essentiellement de fissures, en particulier en raison des phénomènes 
karstiques qui affectent ces formations via leur réseau dense de diaclases. Localement, ils 
peuvent être de pores ou d’interstices. Leur perméabilité est en général très bonne. Ils sont 
également sensibles, vu l’absence de couche protectrice digne de ce nom, dans les zones où 
ils affleurent. Seul le limon de plateau joue un rôle de retardateur à d’éventuelles pollutions 
en provenance de la surface. 

Aquifères des calcaires nodulaires famenniens (Formation de Souverain-Pré (SVP))
Il s’agit d’un aquifère essentiellement de fissures et dont la perméabilité peut être moyenne 
à bonne. De nombreuses sources s’alignent le long des bandes étroites oùu affleurent cette 
formation. Certaines de ces sources sont d’ailleurs exploitées à usage privé ou de 
distribution. 

B. Description des écoulements hydrogéologiques régionaux 
La carte hydrogéologique de la région ne donne pas de tracés d’isopièzes dans l’aquifère du 
Famennien. La densité de points de mesures y est trop faible pour permettre une interpolation 
spatiale suffisamment précise. D’une manière générale, les eaux souterraines dans les 
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formations schistogréseuses du bord septentrional de la Famenne, qui affleurent dans le sud-est 
de la carte et sous le C.E.T., sont fortement influencées par la topographie et drainées par un 
réseau dense de ruisseaux. La direction générale de ce drainage est marquée du nord-ouest vers 
le sud-est. Localement cependant, les isopièzes ont tendance à s’incurver pour donner des 
écoulements en direction des fonds de vallées.  

Les seules données de perméabilité recensées dans la carte hydrogéologique pour l’aquifère du 
Famennien proviennent des essais de pompage réalisés lors de l’étude d’incidence sur les 
piézomètres du site. Les résultats sont donc logiquement repris dans la fiche CHA-geo12 qui 
décrit l’hydrogéologie locale. 

2.3.4 Hydrogéologie locale 
A. Description des aquifères rencontrés localement au droit du C.E.T. 
Au droit du site, seule la nappe du bedrock famennien est présente. Cette dernière est libre et 
présente probablement deux types d’écoulements : un écoulement hypodermique dans la partie 
supérieure altérée des terrains schisto-gréseux et un écoulement souterrain dans les réseaux de 
fissures du socle. Ces deux types d’écoulements doivent être étroitement liés par le jeu de 
l’infiltration. 

En aval direct du C.E.T., l’écoulement hypodermique est probablement en communication 
hydrogéologique avec la petite nappe alluviale du ruisseau des Cresses, qui draine l’ensemble 
vers le sud-ouest. 

B. Piézométrie locale  
Au niveau du C.E.T., les écoulements souterrains peuvent avoir plusieurs directions liées aux 
principaux réseaux de fractures, vers le SSE suivant les diaclases principales, vers le SW 
suivant la stratification et la direction de la faille de Barcenale et vers le SSW suivant un réseau 
de diaclases secondaires. Globalement cela donne un écoulement général de la nappe vers le 
SSW. Si l’on prend comme hypothèse probable que les nombreux cours d’eau de la région sont 
drainants et alimentés par écoulement des nappes du Famennien. Sur base de cette analyse, il est 
possible de tracer une carte piézométrique indicative (plan 6). Cette carte montre que la nappe 
du Famennien atteint son altitude maximale (300 à 310 m) au niveau des crêtes de partage 
séparant les bassins versants du Bocq au nord, à l’ouest et à l’est du C.E.T. et de la Lesse au 
sud.

Bien que très peu probable et fortement liée à la perméabilité hypothétique de la faille de 
Barcenale une possibilité de faibles écoulements vers le NNW est à considérer sous toutes 
réserves en fonction des fluctuations saisonnières du niveau des nappes. 

Les mesures réalisées dans les différents piézomètres tendent à confirmer cette interprétation. 
La profondeur de la nappe sous la surface topographique varie d’environ 12 mètres sur le 
plateau (Pz2) à 8-9 mètres à flanc de coteau (Pz3) pour atteindre environ 4 mètres en fond de 
vallon (Pz4, 4bis et 6). Localement, les écoulements semblent bien dirigés du nord-ouest vers le 
sud-est (influence du drainage du ruisseau des Cresses). Les gradients mesurés sont assez 
importants (entre 3,2 et 9,5 %). 

Les variations saisonnières sont relativement moins fortes dans le vallon (moins d’un mètre) que 
sur les flancs et le plateau (plus de 3 mètres). Le graphique ci-dessous illustre ces variations 
saisonnières entre mars 2004 et février 2005. Sur cette période, la nappe était à son niveau haut 
aux alentours du mois de janvier. L’étiage a lieu entre la fin du mois d'août et le début du mois 
de septembre. Il n’est pas possible d’en déduire de manière exacte le retard à l’infiltration faute 
d’un pluviomètre à la station météo du C.E.T. En fonction de la pluviométrie moyenne sur la 
Belgique, ce retard semble faible (quelques semaines tout au plus). 
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Figure 2 : Evolution de la piézomètrie entre mars 2004 et février 2005  
(source : rapport d'autocontrôle du BEP mars-05 et sept-04)

C. Paramètres d’écoulements locaux 
La transmissivité des schistes et grès famenniens a été déterminée par essai de pompage dans le 
piézomètre PZ3 (lors de l’étude d’incidence d’IRCO). Les valeurs obtenues sont comprises 
entre 1,17.10-5 m2/s et 1,57.10-6 m2/s. Ces valeurs sont assez faibles. 

D. Modélisation 
Une modélisation hydrogéologique englobant le C.E.T. de Happe-Chapois a été réalisée par 
ECOFOX en 2001. 

Le but poursuivi en 2001 était de simuler la dispersion des percolats provenant d’une pollution 
accidentelle à partir du C.E.T. de Happe-Chapois. La direction de propagation du panache est 
d’abord NNW-SSE vers le ruisseau des Cresses puis NE-SW suivant le vallon de ce ruisseau.  

Selon ce modèle, réalisé sous Aqua3D (logiciel qui ne tient pas compte des phénomènes 
d'adsorption-résorption), le panache de pollution évolue d'abord dans le sens du vallon des 
Golettes (N-NO/S-SE) à la vitesse de 300 m/ans, puis dans le sens de la vallée du ruisseau des 
Cresse à une vitesse d'environ 13 m/an. 
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E. Exploitation des aquifères aux alentours du site 
Une approche géocentrique a été réalisée afin d’identifier l’ensemble des captages présents dans 
un rayon de 3.750 m autour du site. Les résultats complets de cette géocentrique sont repris à 
l’Annexe 2. Le Plan 6 positionne les différents ouvrages sur fond topographique. Les données 
principales sur ces différents ouvrages, recensés à la Division de l’Eau de la Région wallonne, 
sont synthétisées au Tableau 3. La première colonne de ce tableau reprend le numéro désignant 
l’ouvrage sur le Plan 6. Les captages inactifs n’ont pas été représentés sur le plan et ne sont pas 
repris dans le tableau.

Il est à noter que pour les ouvrages 54/6/003 et 54/6/002, la nappe renseignée dans l’approche 
géocentrique officielle est erronée. Les calcaires carbonifères n’affleurent en effet aucunement à 
l’endroit des ouvrages et ne sont pas non plus présents plus en profondeur. La nappe indiquée 
dans le tableau pour ces ouvrages est celle déduite d’une interprétation des cartes géologique et 
hydrogéologique de la Région wallonne. 

Comme le montrent les documents cités plus haut, les captages de distribution des eaux les plus 
proches exploitent des sources ou des puits implantés dans l’intercalaire calcaire de Souverain-
Pré, absente au droit du C.E.T.

Tableau 3 : Captages aux alentours du C.E.T. de Chapois 

N° Dist.
m

Dir.
/site

n° Région 
wallonne X Y Usage Titulaire  

autorisation 
Ouvrage Nappe

1 708 N-E 54/6/2/003 205910 105290 Agriculture-
Ferme de Happe Pirson J. PF Schisto-Grés. 

Ard. (FAM) 

2 1311 N-E 54/6/2/002 206800 105200 Nettoyage Rendac-Udes. PF Schisto-Grés. 
Ard. (ESN) 

3 1933 E  54/6/6/002 207400 104550 Domestique Lavigne A. PF Schisto-Grés. 
Ard. (ESN) 

4 2028 N 54/6/2/001 205440 106670 ? ? PT Schisto-Grés. 
Ard. (SVP) 

 2547 N-E 54/6/3/001 207776 105989 Indéterminé Wauthelet M. PF Schisto-Grés. 
Ard. (ESN) 

5 2890 S-O 54/6/4/004 204060 102210 Distribution INASEP PF Schisto-Grés. 
Ard. (SVP) 

6 ? S-O 54/6/4/002 203070 103140 Indéterminé A I eaux Condroz SE Schisto-Grés. 
Ard. (ESN) 

7 3390 N-O 54/6/1/002 203840 107540 Domestique De Villenfagne PF Calcaires Carb.
11-
12 3411 S-O 54/6/4/001 

54/6/4/003 202460 103340 Indéterminé A I eaux Condroz ? Schisto-Grés. 
Ard. (SVP/CIN)

13 3459 S 54/6/8/001 205590 101190 Distribution INASEP PF Schisto-Grés. 
Ard. (SVP) 

8 3485 E 54/6/6/001 209000 103840 ? ? SE Schisto-Grés. 
Ard. (SVP) 

9 3507 N-O 54/6/1/001 202730 106650 Indéterminé A I eaux Condroz ? Calcaires Carb.

14 3660 O 54/6/1/003 202050 105500 Elevage Samson D. PF Schisto-Grés. 
Ard. (SVP) 
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2.3.5 Réseau hydrographique régional 
A. Description 
Le C.E.T. de Happe-Chapois se trouve à l’extrémité nord du bassin versant de la Lesse, au 
contact avec la limite du bassin versant du Bocq, au nord. Tous les écoulements superficiels 
observés au sud et à l’est du C.E.T. de Happe-Chapois appartiennent à la partie amont du bassin 
versant de la Lesse via ses affluents et sous-affluents. Plus précisément, l'impluvium du site du 
C.E.T. s'inscrit dans la séquence hydrographique suivante : 

vallon des Golettes 

bassin versant local du ruisseau des Cresses (2e catégorie) 

sous-bassin versant du ruisseau de Mivau 

bassin versant de l'Iwène 

grand bassin versant de la Lesse 

bassin fluvial de la Meuse. 

Au nord du C.E.T., tous les écoulements superficiels observés se dirigent vers le Bocq via ses 
affluents et sous-affluents. 

B. Sensibilité
Il n’y a pas de zone de baignade recensée dans un rayon de 5 km autour du site.  

Selon la carte "objectifs de qualité et zones sensibles » (éd. 195) de la DGRNE, l'ensemble des 
cours d'eaux dans un rayon de 4 km autour du site, et notamment le ruisseau des Cresses, font 
l'objet d'un classement en eaux salmonicoles. 

Il est important de rappeler que le point de déversement final dans la Meuse est situé dans un 
tronçon du fleuve classé en eaux potabilisables (portion de la frontière française à Tailfer). 

2.3.6 Réseau hydrographique local 
A. Description des cours d’eau environnants 
Dans la zone étudiée, le principal affluent de la Lesse concerné par les écoulements superficiels 
pris en compte est l’Ywoigne (ou Ywène), qui s’écoule vers le SSW à une altitude voisine de 
230 m à Chevetogne, à plus de 3 km au SSW du C.E.T. L’Ywène est alimenté par plusieurs 
affluents, en particulier, le ruisseau des Cresses, le ruisseau de Séverai, le ruisseau de 
Mivau/Gros Bois, le ruisseau du Molinia, le ruisseau du Fond de Pique, le ruisseau du Fossé 
Monsieur et le ruisseau du Poncia. Les ruisseaux suivants sont recensés aux alentours du C.E.T., 
par ordre de proximité : 

Le ruisseau des Cresses, le plus proche du C.E.T., coule du NE vers le SW à une altitude 
comprise entre 280 à 300 m au niveau de ses principales sources, 260 m au sud du C.E.T. et 
245 m à sa confluence avec le ruisseau de Séverai. Le ruisseau des Cresses possède 
plusieurs petits affluents dont deux d'entre eux s'écoulent non loin du C.E.T., 
respectivement au nord-est et au sud-ouest de ce dernier. Le ruisseau des Cresses présente 
les particularités suivantes : 

lit à berges naturelles (sauf aux intersections avec routes et chemins) ; 

berges de faibles hauteurs  formation de nombreuses zones humides ; 
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nombreuses sources le long du ruisseau alimentant ces zones humides. 

Plus au sud-est, le ruisseau de Séverai, s'écoule du NE vers le SW à une altitude comprise 
entre 305 m (à sa source) et 245 m (à sa confluence avec le ruisseau des Cresses). 

Le ruisseau de Mivau coule du NE vers le SW entre le confluent " Cresses/Séverai" et son 
propre confluent avec le ruisseau du Molinia, à une altitude comprise entre 245 m et 
environ 235 m. Vers l’ouest, le ruisseau de Mivau devient le ruisseau du Gros Bois
jusqu’au confluent avec le ruisseau du Fond de Pique où il devient l’Ywoigne (ou Iwène).

Au nord du C.E.T., le principal affluent du Bocq concerné par les écoulements superficiels 
pris en compte est le Leignon, qui s’écoule vers le nord-ouest à une altitude voisine de 250 
m à Leignon, à plus de 3 km au nord-ouest du C.E.T. Le Leignon est alimenté par plusieurs 
affluents, en particulier, le ruisseau de Wespion, le ruisseau de Chapois et le ruisseau du 
Fond du Bois. 

Le ruisseau du Fond du Bois, le plus proche du C.E.T., coule du SE vers le NW à une 
altitude comprise entre 315 m au niveau de sa source à moins de 400 m au nord du C.E.T. et 
295 m à son confluent avec le ruisseau de Wespion.  

B. Débits
Parmi les ruisseaux cités ci-dessus, seul le débit de celui des Cresses a été mesuré, de même que 
le débit du rejet de la station d'épuration, dans le cadre de l'étude d'incidence d'IRCO en 1997: 

Ruisseau du fond des Cresses (oct. 1997) : Q =22 l/s ; 

Rejet STEP instantané (oct. 1997) : Q =1 l/s. 

D'autre part, les débits du rejet STEP sont contrôlés en permanence par l'exploitant et ont été 
collectés par l'ISSeP dans le cadre de la campagne d'étude des HAP. Le débit moyen calculé à 
partir de ces valeurs entre le 1/01/2004 et le 31/06/06, s'élève : 

Rejet STEP moyen sur 2 ans : Q = 0,83 l/s. 

C. Sources
De très nombreuses sources sont observées dans les environs du C.E.T., elles constituent les 
exutoires des nappes du Famennien schisto-gréseux. Ces sources ont des altitudes comprises 
entre 275 et 320 m.  

D. Egouttages
Les eaux issues du traitement des percolats par la station d'épuration et les eaux de drainage du 
fond de forme de la décharge sont déversées dans le ruisseau des Cresses. 

La Figure 3 ci-dessous présente les différentes conduites d'égouttage qui aboutissent dans ce 
dernier.
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Figure 3 : Plan des conduites de rejet d'eau dans le ruisseau des Cresses 

Un égouttage longeant la voie d’accès au C.E.T. reprend les écoulements superficiels de la zone 
nord. Il s’agit d’une conduite de 40 cm de diamètre qui dirige ces eaux vers le fond du site où ils 
aboutissent finalement dans le ruisseau des Cresses via un étang de terre et son trop-plein. 

E. Position du C.E.T. 
Le C.E.T. de Happe-Chapois se trouve entièrement dans le bassin versant secondaire du 
ruisseau des Cresses dans la partie nord du bassin versant de l’Ywoigne et par conséquent de la 
Lesse, à une altitude originelle du sol comprise entre 260 et 310 m. 

Abstraction faite de toute infiltration, les écoulements superficiels non collectés qui 
proviendraient du C.E.T. devraient donc globalement se diriger vers le sud pour rapidement 
rejoindre le cours du ruisseau des Cresses et de là ceux de l’Ywène puis de la Lesse via le 
réseau hydrographique. On peut dire que l'exutoire final des écoulements superficiels non 
collectés, provenant du C.E.T., est la Lesse, via l’Ywène et ses affluents. 

2.3.7 Environnement écologique 
Les environs immédiats du site présentent un intérêt écologique indéniable. Le C.E.T. de 
Happe-Chapois est contigu à une partie du site Natura 2000 BE35022 dit "Bassin de l’Iwène", 
d’une superficie totale de 918ha. Parmi ceux-ci, 165ha sont situés sur la commune de Ciney. Il 
s’agit d’un site essentiellement forestier de hêtraies dégradées de substitution (chênaies-
charmaies) et d’érablières. Ces zones boisées font partie d'un massif forestier plus vaste connu 
sous la dénomination "forêts de versant de la vallée de l’Iwène et de ses affluents, entre 
Chevetogne et sa confluence avec la Meuse". Le site Natura 2000 comporte également quelques 
zones de landes et prairies de fauche. Du point de vue de la faune, on y relève la présence de la 
Bondrée apivore, du Pic noir et du Pic mar.  

2.4 Sensibilité du site 
Du point de vue des eaux souterraines, le site doit être considéré comme peu sensible étant 
donné l’absence de nappe réellement exploitable au niveau du site et le caractère schisteux, 
donc peu perméable, des roches composant localement le bedrock. L’écoulement hypodermique 
possède cependant un gradient important, ce qui accélère la dispersion de contaminants. Cet 
écoulement hypodermique est en communication probable avec les alluvions du ruisseau des 
Cresses. En d'autres termes, les eaux souterraines ne sont pas une réelle "cible" sensible en tant 
que telle mais constituent un vecteur de dispersion vers les eaux de surface. 
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Du point de vue des eaux de surface, la sensibilité du site est nettement plus forte. Le vallon 
des Golettes, connecté au ruisseau des Cresses constitue en effet une voie de dispersion 
potentielle. Via ce vallon drainant, les déchets sont quasiment en contact avec les eaux de 
surface. La sensibilité du site est d’autant plus forte que le ruisseau des Cresses présente un 
intérêt biologique (« zones humides »), qu'il entre en zone Natura 2000 directement en aval du 
point de rejet de la STEP et qu’il participe, plus en aval, à l’alimentation des plans d’eau 
récréatifs du domaine provincial de Chevetogne. 

Du point de vue des odeurs et de la qualité de l’air, le site peut être qualifié de peu sensible vu 
son isolement par rapport aux premières habitations. Il est par contre situé dans une zone où les 
vents atteignent des vitesses moyennes supérieures à celle observées sur d’autres sites 
d’enfouissement. Le positionnement du C.E.T. à flanc de vallée dans une zone dégagée de 
végétation est également un facteur plutôt pénalisant pour la dispersion des contaminants. En 
d’autres termes, on s’attend à une zone d’influence des odeurs relativement large mais a peu de 
nuisance pour d’éventuels riverains. 

Du point de vue des écosystèmes, la présence de la zone Natura 2000 en bordure de C.E.T., qui 
plus est en aval hydrologique et hydrogéologique, et avec un point de rejet STEP à la limite 
d'une zone "Natura 2000", rend le site particulièrement sensible. La figure ci-dessous montre 
sur fond topographique les limites de la zone "Natura 2000" ainsi que le périmètre du site 
d’enfouissement. 

Lors du projet d’extension du C.E.T., une étude complémentaire des incidences a été demandée. 
Celle-ci a été réalisée par le Laboratoire d’Ecologie de la FUSAGx et transmise le 08 octobre 
2002 à la Division de la Nature et des Forêts (DNF). Il en a résulté une série de 
recommandations dont les deux plus importantes, dans un contexte de surveillance 
environnementale, sont : 

Renforcer les contrôles, par un organisme indépendant, des rejets d’eaux issues du C.E.T. et 
justifier aux normes par rapport aux paramètres caractéristiques des ruisseaux non-pollués ; 

Evaluer les possibilités d’amélioration de traitement des eaux de drainage ; 

Ces recommandations n’ont pas donné lieu à des prescriptions particulières dans le permis 
d’exploiter, délivré juste avant leur publication. Elles donnent, par contre, une idée des mesures 
préventives particulières qui permettraient d’intégrer la sensibilité écologique de l’endroit dans 
le management environnemental du C.E.T. 

Figure 4 : Positions relatives du site et de la zone Natura 2000 du "Bassin de l'Ywène" 



 C.E.T. de Chapois - 1ère campagne de contrôle (2004-2005)  C. Collart, V. Lebrun, A. Kheffi, P. Dengis 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 0897/2006, page 26/93 

3 STRAGÉGIE GLOBALE D’ÉCHANTILLONNAGE 
Ce contrôle se concentre autour de deux domaines spécifiques :  

Le contrôle des effluents liquides et de leurs immissions potentielles dans l’environnement 
(dispersion vers les eaux souterraines et de surface) ; 

Le contrôle des effluents gazeux et de leurs nuisances potentielles pour les riverains. 

Chacun de ces deux domaines fait l’objet d’une campagne d’analyses ciblées selon un protocole 
résumé ci-dessous. 

3.1 Stratégie d’échantillonnage des effluents liquides et de leurs immissions 
Pour chaque catégorie d’échantillons liquides prélevés sur un C.E.T. (percolats, rejets STEP, 
eaux de surface, eaux de source, eaux souterraines) une stratégie d'échantillonnage commune est 
appliquée : 

Prélèvements et analyses d’échantillons d’émissions, d’eaux souterraines et d’eaux de 
surface dans l’ensemble ou dans une sélection des points de prélèvement de 
l’autocontrôle :   
Le but est d’obtenir une image aussi précise que possible de la situation environnementale 
actuelle des eaux au droit et aux alentours du site, en profitant (économie logistique) des 
prélèvements d’une campagne d’autocontrôle.  

Prélèvement et analyses complémentaires éventuels :   
Lorsque c’est jugé pertinent par le comité technique, l’ISSeP peut sélectionner soit des 
points de prélèvement complémentaires, soit des paramètres analytiques supplémentaires 
par rapport à ceux réalisés dans l’autocontrôle. Les prélèvements sont alors réalisés 
indépendamment de la campagne d’autocontrôle. Il s’agit d’optimaliser la qualité de la 
surveillance en fonction des observations actuelles et sur base d'une l’étude préliminaire 
plus détaillée. 

Prélèvement de doublons pour contrôler la qualité des analyses de l’autocontrôle :
Outre l’avantage logistique, le prélèvement simultané à la campagne d’autocontrôle permet, 
via l’analyse d’échantillons en doublons, de contrôler la qualité des résultats fournis par le 
laboratoire d’autocontrôle. Il s’agit non seulement de valider pour la DPE le contrôle 
effectué par l’exploitant, mais également d’évaluer le niveau de confiance que l’on peut 
donner aux analyses d’autocontrôle dans le but d’étudier l’évolution temporelle des 
différents paramètres. 

Etude de l’évolution temporelle de la situation environnementale :   
Cette étude se base sur l’interprétation des résultats des autocontrôles réalisés entre 2003 et 
2005 afin de dégager les tendances évolutives dans le temps pour les principaux paramètres, 
en tenant compte de l’analyse des doublons permettant d’évaluer la qualité d’analyse de ces 
paramètres.  
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3.2 Stratégie d’échantillonnage des effluents gazeux et de leurs immissions 
Le contrôle des effluents gazeux et des nuisances potentielles pour les riverains liées à leur 
immission dans l’air ambiant comporte systématiquement 4 volets : 

Volet « émissions des installations de valorisation » :   
Il s’agit de contrôler les émissions gazeuses produites par les torchères et/ou générateurs 
électriques à combustion installés sur les C.E.T. afin de vérifier que ces émissions sont 
conformes aux législations et aux normes qualitatives en vigueur.  

Volet « émissions surfaciques » :   
Il s’agit de réaliser, selon un maillage plus ou moins régulier, des mesures semi-
quantitatives in situ de la concentration en méthane de l’air qui s’échappe à la surface des 
zones réhabilitées et des zones en exploitation. Ces mesures sont prises au moyen d’un 
appareil FID (Flame Ionization Detector) portatif spécialement dédié à la prise de mesure in 
situ. In fine, les valeurs mesurées sont géoréférencées (positionnement au GPS simultanée 
lors de la prise de mesure) et traitées statistiquement afin de visualiser les zones de 
dégazage préférentiel. 

Volets « odeurs » :
Cette partie de l’étude est systématiquement sous-traitée à l’Université de Liège, FUL,
département des Sciences et de Gestion de l’Environnement (Unité « surveillance de 
l’environnement » du Professeur Nicolas). La plupart des méthodes classiques partent d’une 
mesure des odeurs à l’émission et tentent de modéliser la dispersion pour obtenir des 
valeurs calculées à l’immission. A l’inverse, la stratégie développée par l’ULg consiste à 
réaliser régulièrement des « tours odeurs », c'est-à-dire des mesures de l’odeur dans 
l’environnement proche du C.E.T. 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 » (percentile 98), 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’odeur moyen à l’émission. 
Ces débits calculés permettent, notamment, de comparer entre-eux les différents C.E.T. 
indépendamment des conditions locales de dispersion. 

Volets « qualité de l’air » :
Cette partie de l’étude est systématiquement sous-traitée à la cellule air de l’ISSeP 
(responsable Thierry Hosay). L’analyse de la qualité de l’air atmosphérique dans 
l’environnement proche du C.E.T. est possible grâce à l’installation sur site de laboratoires 
mobiles durant une période suffisante et à des emplacements judicieusement choisis. Le 
choix des emplacements vise simultanément à : 

vérifier l’influence éventuelle du C.E.T. entre amont et aval par rapport aux vents 
dominants ; 

vérifier la qualité de l’air auprès des riverains potentiellement les plus exposés aux 
émissions du C.E.T. ; 

valider les données des appar 

eils de mesures de l’exploitant, s’ils existent. 
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4 PARTIM EAU : 

4.1 Emissions

4.1.1 Stratégie d’échantillonnage pour les émissions liquides 
Dans le cadre de l’autocontrôle, des analyses semestrielles sont réalisées sur : 

le percolat à l’entrée de la station d’épuration ; 

le rejet de cette dernière ; 

l’eau du drain axial. 

Lors de la campagne d’autocontrôle du 21 septembre 2004, l’ISSeP a également prélevé des 
échantillons afin de valider les analyses réalisées par l’exploitant et d’étendre le set de 
paramètres contrôlés. Il ne s’agit pas de doublons à proprement parler. Les échantillons ont été 
prélevés au même endroit, la même journée mais pas tout à fait simultanément. Un échantillon 
de l’eau de ruissellement collectée par un égouttage spécifique a également été prélevé par 
l’ISSeP pour analyses. 

4.1.2 Matériel de prélèvement et méthodes d’analyse des émissions liquides 
Les prélèvements sont ponctuels dans le temps, il ne s’agit pas d’échantillons moyens sur 24 
heures. Ils sont réalisés au moyen d’un seau conventionnel dans lequel les paramètres physico-
chimiques in situ sont mesurés. Les échantillons sont ensuite conditionnés et réfrigérés dans les 
règles de l’art et acheminés le jour même au laboratoire de l’ISSeP.  

Au total, 4 échantillons d’émissions aqueuses, dont un de percolat, ont donc été prélevés. Les 
analyses réalisées sont les suivantes : 

Mesures in situ : 

pH, conductivité, température ; 

Substances inorganiques 

Matières en suspension, Chlorures, Sulfates, Fluorures, Cyanures totaux ; 

Substances eutrophisantes  

Nitrates ; 
Azote ammoniacal, Azote Kjeldahl ; 

Métaux et métalloïdes 

Astot, Cdtot, Crtot, Cutot, Nitot, Sntot, Pbtot, Zntot, Hgtot;

Fetot, Mntot ;

Paramètres organiques 

DCO, DBO5, TOC ; 
Hydrocarbures apolaires ; 
Indice Phénol ; 
Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes ; 
HAP : 15 EPA. 
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Il s'agit d'un panel nettement plus large que celui prévu par l'autocontrôle. Les analyses ont été 
réalisées par les laboratoires de l’ISSeP, laboratoires de référence en Région Wallonne. Les 
certificats d’analyses, contenant les références exactes des méthodes analytiques utilisées, sont 
fournis en Annexe 3. 

4.1.3 Résultats d’analyses sur les émissions liquides 
Le Tableau 4 ci-dessous reprend l’ensemble des résultats d’analyses sur les percolats et le rejet 
STEP réalisées lors de la campagne de septembre 2004, que ce soit par l’ISSeP (« doublons ») 
ou par l’exploitant (autocontrôle). Le Tableau 5 fait de même pour les autres émissions 
(ruissellement et drain). Ces deux tableaux intègrent également les résultats d’un prélèvement 
plus récent (autocontrôle de mars 2005).

Enfin, les résultats d’une campagne de l’ISSeP à la demande de la DPE, réalisée le 15/05/06 sur 
le rejet uniquement, ont également été ajoutés au Tableau 4.

4.1.4 Normes de référence pour les rejets de stations d’épuration 
Les normes (valeur maximales admissibles) en vigueur actuellement et ayant eu cours par le 
passé pour les rejets sont reprises intégralement dans un tableau en Annexe 4. 

Ces valeurs proviennent de textes législatifs suivants : 

Arrêté ministériel du 15 juillet 1996 relatif aux rejets des eaux usées de la station 
d’épuration du C.E.T de Chapois vers le ruisseau des Cresses. 

Arrêté du Gouvernement Wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles 
d’exploitation des C.E.T. 

La 11ème colonne du Tableau 4 reprend ces normes en précisant leur nature. 

Il est à noter que le permis d’exploiter du C.E.T. impose quant à lui un prélèvement semestriel 
avec analyse des composés suivants : t° in situ, pH in situ, conductivité in situ, COT, Cl-, SO4

-,
Cu, Zn, As, Cd, Crtot, Cr6

+, Hg, Ni, Pb, Sb, Sn, indice phénols, fluorures, hydrocarbures totaux, 
évaluation qualitative des composés organiques. Cette liste diffère fortement de celle reprise 
dans le permis de rejet et ne donne pas de valeurs maximales admissibles. 

En d’autres termes, l’exploitant est tenu de contrôler certains paramètres sans qu’il soit fixé de 
norme pour ces derniers. Dans le même temps, le rejet doit répondre à certaines conditions 
qualitatives qui ne sont pas contrôlées, si ce n’est sporadiquement lors de campagne à 
l’initiative de l’administration. 

Depuis deux ans, à l’initiative de l’exploitant, des analyses complémentaires, intégrant 
notamment les paramètres visés par le permis de rejet, sont intégrés dans l’autocontrôle 
semestriel. Seuls ceux de mars 2006 étaient à notre disposition lors de la rédaction du rapport. 
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Tableau 4 : C.E.T. de Chapois, entrée et sortie STEP, résultats d'analyses de la campagne de septembre 2004 et résultats plus récents
PERCOLATS (ENTREE STEP) REJETS (SORTIE STEP)

Campagne 04 évolution référence Campagne 04 évolution référence 
Laboratoires ISSeP INASEP INASEP ISSeP INASEP INASEP ISSeP Normes*/Normes** 

date d'échantillonnage 21/09/04 21/09/04 mars-06
Gamme de 
teneurs [1.1]

21/09/04 21/09/04 mars-06 mai-06 
Paramètres généraux Unités

Température labo °C - 17,2 17,4 - - - 12,5 25,4 30 (G) (S)*,**
pH labo   8,2 7,8 7,5 5,3-8,5 8,8 8,9 8,8 7,5 6,5 (G) à 10,5 (S) 

Conductivité labo µS / cm - 17230 10680 - - 11110 7290 - -
Conductivité in situ µS / cm 9880 - - - 12090 - - 9850 -

Matières en suspension mg/l - - 50,0 - - - 2,0 3,0 60 (G) (S) *,**
Matières sédimentables ml/l - - - - - - - < 0.1 0,5 (G) (S) *,**

Substances organiques Unités
Chlorures mg / l 1669 175 1070 30-4000 2881 286 470,1 2775 -

Sulfates mg / l 84 5,1 102 10-1200 113 11 102,1 83 -
Cyanures totaux µg / l 24  -  - 40-90.000 <15 - <0,01 16,7 100 (P)* / 500 (S)**

Fluorures mg / l < 0,10 0,27 0,93 - 0,38 0 0,202 0,10 -
Substances eutrophisantes Unités

Azote ammoniacal mg NH4 / l 354 - 818,2 1-1.500 0,89 - <0,2 <0,05 10 (P)* /50 (S)**
Nitrates mg NO3/ l 6,7 - 0,1-50 915 - 1245 -
Nitrites mg NO2/ l - -

0,4 - - - 
232,48

- -
Azote Kjeldahl mg N/ l 405 - 875,9 - <2 - 0,9 <2 -

Azote Total mg N/ l - - - - - - - - -
Phosphore total mg P/ l - - 7,84 - - - 0,59 0,974 2 (P)*/- 

Métaux et Métalloïdes Unités
Antimoine total µg / l - 5 <5 - - 3 <5 <6,3 -

Arsenic total µg / l 16,5 35 12 5-1.600 12,5 21 17 30 - / 150 (S)**
Cadmium total µg / l < 0,25 0 <0,5 0,5-140 <0,25 0 <0,5 < 0,25 2(P)*/600 (S)**

Chrome exavalent µg / l Interférences lecture <5 - Interférences lecture <5 <30 
Chrome total µg / l 253 189 346 4-1.400 109 91 4 8,6 100 (P)*/ 1000 (S)**
Cuivre total µg / l 11,5 0 18 - 37 41 3 - 100 (P)*/ 1000 (S)**

Etain total µg / l 57 125 90 - < 12,5 6 <5 <12,5 -
Fer total µg / l 1490  - - 400-2.200.000 510  - - 20 -

Manganèse total µg / l 2054  - - 400-50.000 139  - - 43 -
Mercure total µg / l < 0,1 0 <0,5 0,2-50 1,43 0 0,7 <0,1 10 (P)*/- 

Nickel total µg / l 72 173 102 20-2.050 39 31 27 20 -/2000 (S)**
Plomb total µg / l < 6,3 16 10 8-1.020 < 6,3 3 <1 <6,3 100 (P)*/ 1000 (S)**

Zinc total µg / l 81 22 230 50-170.000 < 25 47 70 <25 -/4000 (S)**
Paramètres organiques Unités

DBO5 mg O2 / l - - 300 100-90.000 <3 - <5 <3 15 (P)* / 90** 
DCO mg O2 / l 803 - 1730 150-100.000 89 - 22 40 150 (P)*/- 

Hydrocarbures apolaires µg/l 55 - - - <50 - - <100 5000 (G) (S) *,**
Hydrocarbures totaux µg/l - 101,1 1.400 - - 8,7 0,03 - -

Hydrocarbures polaires µg/l - - - - - - - - -
Hydrocarbures vrais µg/l - - - - - - - - 5000 (G) (S) *,**

Indice phénol µg / l 107 6617 156 40-44.000 <5 0 5,7 <5 100 (P)* /1000 (S)**
COT mg / l 254 751 496;3 - 73,6 5,61 6,38 16,7 -
EOX µg/l - - - - - - - <5 -

Détergents cationiques mg/l -  - - - - - 0,09 -
Détergents anioniques mg/l -  - - - - - <0,01 -

3 (G) (S) *,**

PCB (7) µg/l <0,14 - - - <0.035 - - - -
Benzène µg / l < 0,2 1,1scr 1,8scr - < 0,2 absent scr absent scr <0,1 -
Toluène µg / l < 0,2 8 ,9scr 9,7scr - < 0,2 absent scr absent scr <0,1 -

Ethylbenzène µg / l < 0,2 7,3scr 13,8scr - < 0,2 absent scr absent scr <0,1 -
Xylène µg / l 0,2 21,1scr 25,9scr - < 0,2 absent scr absent scr <0,3 -
Styrène µg / l < 0,5 absent scr absent scr - < 0,5 absent scr absent scr - -

Naphtalène µg / l 0,132 4,2scr 1,7scr 4,6-186 < 0,060 absent scr absent scr <0,05 -
Acénaphtène µg / l 0,075 - - - < 0,010 - - <0,01 -

Fluorène µg / l 0,073 - - 21-32,6 < 0,005 - - <0,005 -
Phénanthrène µg / l 0,201 - - 8,1-1.220 < 0,015 - - <0,015 -

Anthracène µg / l 0,052 - - - 0,001 - - <0,001 -
Fluoranthène µg / l 0,255 - - 9,56-723 < 0,005 - - <0,005 -

Pyrène µg / l 0,221 - - - < 0,005 - - <0,005 -
Benzoanthracène µg / l 0,042 - - - < 0,002 - - <0,003 -

Chrysène µg / l 0,054 - - - < 0,002 - - <0,003 -
Benzo(b)fluoranthène µg / l 0,029 - - - < 0,002 - - <0,003 -
Benzo(k)fluoranthène µg / l 0,012 - - - < 0,002 - - <0,003 -

Benzo(a)pyrène µg / l 0,021 - - - < 0,002 - - <0,003 -
Dibenzoanthracène µg / l 0,002 - - - < 0,005 - - <0,005 -

Benzo(g,h,i)pérylène µg / l 0,016 - - - < 0,005 - - <0,005 -
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène µg / l 0,009 - - - < 0,005 - - <0,005 -

Somme 15 PAH µg / l 1,195 - - - < 0,126 - - <0,024 -
Somme des 6 de Borneff µg / l 0,342 - - - < 0,021 - - <0,121 -

LEGENDE 

  Valeurs différentes observées entre les laboratoires   Dépassement d'au moins une norme   Valeurs élevées 

*  normes imposées par l'autorisation de déversement d'eaux usées pour le site de Chapois (AM du 09.09.2002). 
**  normes conditions sectorielles (2003)
Scr Dosage semi-quantitatif à partir d’un screening GC-ms 
Convention : les conditions générales, sectorielles et particulières de déversement (permis de rejet) sont mentionnées respectivement par les lettres G, S et P. 
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Tableau 5 : C.E.T. de Chapois, autres rejets (ruissellement et drain central), résultats d'analyses de la campagne de septembre 2004 et résultats plus récents

Drain central Ruissellement 
Campagne 04 Evolution Campagne 04 

Laboratoires ISSeP INASEP ISSeP INASEP ISSeP 
date d'échantillonnage 21/09/04 21/09/04 nov-05 mars-06 21/09/04

Paramètres généraux Unités
Température in situ °C   14,6 13,9 17,0 -

pH in situ   7,8 7,80 7,41 7,12 7,7
Conductivité in situ µS / cm 693 674 614 486 598

Conductivité labo µS / cm - - - - -
Substances organiques Unités

Chlorures mg / l 48 51 - 71 48
Sulfates mg / l 36 45 - 37,3 40

Cyanures totaux µg / l < 15  -  - - < 15 
Fluorures mg / l 0,13 0,22 - 0,086 0,11

Substances eutrophisantes Unités
Azote ammoniacal mg NH4 / l 7,4 - - - 1,39

Nitrates mg NO3/ l 17,2 - - - 22
Azote Kjeldahl mg N/ l 7,7 - - - 2,5

Métaux et Métalloïdes Unités
Antimoine total µg / l - 0 - <5 

Arsenic total µg / l < 6,3 5 <6,3 4 < 6,3 
Cadmium total µg / l < 0,25 0 - <0,5 < 0,25 

Chrome hexavalent µg / l - < 5 - < 5 -
Chrome total µg / l  < 1,25 < 5 1,63 2  1,76 
Cuivre total µg / l < 2,5 8 <2,5 7 < 2,5 

Etain total µg / l < 12,5 1 - <5 < 12,5 
Fer dissous µg / l 30

Fer total µg / l 480  - 789 - 530
Manganèse total µg / l 2906  - 1976 - 1376

Mercure total µg / l < 0,1 0 - <0,5 < 0,1 
Nickel total µg / l < 3,1 6 4,2 2 < 3,1 
Plomb total µg / l < 6,3 0 - <1 < 6,3 

Zinc total µg / l < 25 9 - 50 < 25 
Paramètres organiques Unités

DBO5 mg O2 / l - - - - -
DCO mg O2 / l < 15 - - - < 15 

Hydrocarbures apolaires µg/l <50 - - - <50
Hydrocarbures Totaux µg/l - 1,4 - 20 -

Indice phénol µg / l 6 0 - 9,4 <5
COT mg / l 4,4 4,47 - 8,31 4,3

PCB (7) µg/l <0,035 - - - <0,035
Benzène µg / l < 0,2 absent scr - absent scr <0,1 
Toluène µg / l < 0,2 absent scr -  absent scr <0,1 

Ethylbenzène µg / l < 0,2 absent scr -  absent scr <0,1 
Xylène µg / l 0,2 absent scr -  absent scr <0,3 
Styrène µg / l < 0,5 absent scr -  absent scr <0,5 

Naphtalène µg / l <0,06 absent scr -  absent scr <0,06
Acénaphtène µg / l <0,01 - - - <0,01

Fluorène µg / l <0,005 - - - <0,005
Phénanthrène µg / l <0,015 - - - <0,015

Anthracène µg / l 0,001 - - - 0,001
Fluoranthène µg / l <0,005 - - - 0,006

Pyrène µg / l <0,005 - - - <0,005
Benzoanthracène µg / l <0,002 - - - <0,002

Chrysène µg / l 0,005 - - - <0,002
Benzo(b)fluoranthène µg / l <0,002 - - - 0,002
Benzo(k)fluoranthène µg / l <0,002 - - - <0,002

Benzo(a)pyrène µg / l <0,002 - - - <0,002
Dibenzoanthracène µg / l <0,005 - - - <0,005

Benzo(g,h,i)pérylène µg / l <0,005 - - - <0,005
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène µg / l <0,005 - - - <0,005

Somme 15 PAH µg / l 0,006-0,129 - - - 0,009-0,127
Somme des 6 de Borneff µg / l <0,021 - - - 8-22

LEGENDE 

Valeurs différentes observées entre 
les laboratoires   Dépassement de la norme   Valeurs élevées 
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4.1.5 Discussion et interprétation des résultats sur les émissions liquides 
A. Comparaison inter laboratoires 
Comme expliqué au paragraphe 4.1.1, les échantillons prélevés par l’ISSeP et par l’INASEP ne 
l’ont pas été au même moment. Il ne s’agit pas de doublons et l’on ne peut pas, sensu stricto, 
comparer les résultats.  

Cependant, en ce qui concerne les analyses de chlorures, sulfates, étain, nickel, plomb, zinc et 
indice phénols, des différences significatives de résultats sont observées. Ces différences sont 
plus nombreuses et plus marquées sur la composition du percolat que sur celle du rejet STEP. 
Vu qu’il ne s’agit pas de vrais doublons, ces variations ne sont pas nécessairement imputables à 
la qualité de l’analyse réalisée par un des laboratoires. Elles sont cependant suffisamment fortes 
pour justifier un complément d’investigation. Dans un avenir proche, des doublons au sens strict 
devront être prélevés au point de rejet et dans la cuve de percolats pour réaliser une analyse 
contradictoire plus fiable, et ce au moins pour les paramètres posant problème. De manière 
générale, les précédentes campagnes sur d’autres C.E.T. du réseau ont rencontré des problèmes 
similaires : échantillonnages des percolats et des rejets à dates ou heures proches mais pas en 
doublon sensu stricto et résultats d’analyses discordants pour un bon nombre de paramètres. 
Potentiellement, ces observations peuvent révéler : 

soit que l’analyse d’échantillons plus concentrés pose des problèmes de reproductibilité ou 
de méthodologie dans les différents laboratoires impliqués ;  

soit que la variabilité des échantillons existe réellement et qu’il y a lieu d’en tenir compte, 
tant dans la réalisation des doublons, que dans l’harmonisation des méthodes 
d’échantillonnage et dans l’élaboration de normes de qualité 

Il est important de lever ces indéterminations pour pouvoir, dans l’avenir, améliorer l’efficacité 
du réseau de contrôle. Un protocole spécifique d’analyse est en préparation pour 2007 afin : 

d’harmoniser la méthode de prélèvement et la constitution de vrais doublons ; 

d’étudier la variation temporelle de composition des lixiviats et rejets via l’analyse dans le 
même laboratoire d’échantillons de percolats prélevés au même point à intervalles réguliers 
puis croissants. 

B. Comparaison aux normes de référence 
Il n’y a pas de norme pour la composition d’un percolat, la 6e colonne du Tableau 4 donne, a 
titre indicatif, des gammes de concentration publiées dans la littérature spécialisée[1.1]. La 
majeure partie des concentrations mesurées sont situées dans les fourchettes normales, les autres 
sont sous la borne inférieure de la fourchette.  

Dans l’optique d’interpréter (plus loin dans le rapport) d’éventuelles contaminations des eaux 
souterraines par infiltration de percolats, il est intéressant de noter que ce percolat est riche en 
chlorures, sulfates, fer, manganèse et hydrocarbures. La matière organique est également 
présente en grande quantité. Parmi les métaux lourds, l'arsenic, le chrome, le nickel et l'étain 
sont présents en concentrations non négligeables. Des compositions similaires sont observées 
pour les percolats d’autres C.E.T. du réseau de contrôle. Toujours en comparant avec d’autres 
C.E.T. wallons, le rapport Fe/Mn est particulièrement faible à Chapois (environ 0,73).  

Pour l’eau du drain central, on pourrait s’attendre à une composition très similaire à celle du 
percolat. Selon les informations récoltées dans l’étude préliminaire, il récolte en effet 
notamment une partie des percolats de la zone réhabilitée. Pourtant, seules les concentrations en 
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fer et manganèse sont du même ordre de grandeur. Ni la matière organique, ni les autres métaux 
ne sont détectés en quantités significatives. 

L’eau de ruissellement est très peu chargée et e composition tout à fait normale, pour ce type 
d’eau excepté pour le fer et surtout le manganèse dont les concentrations sont élevées. 

Le rejet de la station d’épuration en septembre 2004 était conforme aux normes imposées par le 
permis et/ou les conditions sectorielles excepté pour le chrome (109 µg/l) qui dépassait 
légèrement la norme du permis (100 µg/l), et ce pour le seul résultat de l’ISSeP (mesure 
INASEP : 91 µg/l). L’analyses de mars 2005 (autocontrôle) et celle réalisées par l’ISSeP en mai 
2006 montrent une diminution significative de ce composé. En mais 2006, il était descendu à 
moins de 10% de la valeur maximale- admissible. La DCO dans le rejet est relativement haute, 
sans pour autant dépasser la norme imposée par le permis. 

Il est important de noter les concentrations élevées en chlorures, en nitrates et en manganèse 
dans le rejet bien qu’il n’existe pas, à l’heure actuelle, de norme pour ces paramètres dans les 
eaux de rejets. A titre indicatif, en mai 2006, la concentration en chlorures dans le rejet est 10 
fois supérieure aux 250 mg/l fixés par le code de l’eau pour les eaux de surface ordinaires. La 
concentration en nitrates est 25 fois supérieure au seul « point de repère normatif » qui existe en 
Région Wallonne pour ce paramètre, à savoir les 50 mg/l pour l’eau souterraine ou toute eau 
destinée à la consommation humaine.  

La concentration en phosphore total n’a pas été mesurée lors de la campagne de 2004. En mai 
2006, elle était relativement haute, soit quasiment égale à la valeur maximale admissible (1 
mg/l) dans les eaux de surface ordinaires mais inférieure à la valeur imposée par le permis de 
rejet (2 mg/l). 

Le rapport Fe/Mn (3,67) est inversé par rapport à celui mesuré en entrée, démontrant 
apparemment un abattement par la STEP nettement meilleur pour le manganèse (94%) que celui 
observé pour le Fer (76%). 

C. Evolution temporelle de la qualité des émissions 
L’évolution temporelle de ces dernières années des paramètres chimiques caractérisant les 
émissions est discutée au paragraphe 4.2.5 C, conjointement aux eaux de surface. Pour 
actualiser les mesures, en comparant les résultats de la campagne de septembre 2005 avec ceux 
de juin 2006 (rejet) et ceux des autocontrôles de septembre 2004 et mars 2006 (percolats), on 
constate :

Pour le percolat (analyses INASEP de septembre 2004 et mars 2006) : 

Les concentrations en chlorures et en sulfates ont fortement augmenté. 

Les concentrations en azote et en matière organique ont augmenté (par rapport à 
l’analyse ISSeP). 

Les concentrations en nickel et plomb ont baissé. 

Celles du zinc et du chrome ont augmenté. 

L’indice phénol est redescendu à une valeur plausible. 

Pour le rejet (analyses ISSeP de septembre 2004 et mai 2006) : 

Les concentrations en fer et manganèse ont fortement chuté, ainsi que celle du chrome. 

La DCO a nettement diminué. 

Les teneurs en sulfates, phosphore, et surtout en chlorures et nitrates restent élevées.  

Les autres concentrations restent stables. 
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4.2 Eaux de surface 

4.2.1 Stratégie d’échantillonnage pour les eaux de surface
Les points de prélèvements sélectionnés pour le contrôle des eaux de surface sont indiqués par 
des points verts sur le Plan 3. Outre les prélèvements réalisés par l'exploitant en amont et en 
aval du point de rejet sur le ruisseau des Cresses, il a été jugé utile d'analyser également la 
qualité du ru qui s'écoule au sud-ouest du C.E.T. (appelé "ru du sous-bois" dans la suite). Ce 
filet d'eau rejoint le ruisseau des Cresses peu en aval du point de rejet de la station d'épuration. 
D'autre part, le point de prélèvement "Cresses amont" de la campagne de contrôle a été 
positionné en amont de l'ensemble des petits étangs formés par le ruisseau en amont du rejet 
STEP. Il ne correspond pas au point de l'autocontrôle qui est localisé en amont du premier étang 
seulement. Ces deux décisions se basent sur un même principe : observer l'influence globale du 
C.E.T. sur le ruisseau des Cresses et non simplement celle du rejet STEP. Comme indiqué dans 
l'analyse hydrogéologique du site, cette influence se fait potentiellement sur toute la largeur du 
vallon des Golettes, via l'écoulement hypodermique. Cet écoulement présente également un 
risque de contamination du ru du sous-bois. 

4.2.2 Matériel de prélèvement et méthodes d’analyse des eaux de surface 
Les prélèvements sont ponctuels dans le temps. Ils sont réalisés au moyen d’un seau 
conventionnel. Les paramètres physico-chimiques in situ sont mesurés directement dans le flux 
des ruisseaux. Les échantillons sont ensuite conditionnés et réfrigérés dans les règles de l’art et 
acheminés le jour même au laboratoire de l’ISSeP.  

Au total, 3 échantillons d'eaux de surface ont donc été prélevés. Les analyses sélectionnées sont 
identiques à celles réalisées sur les émissions. Il s'agit d'un panel plus large que celui prévu par 
l'autocontrôle.  

Les analyses ont été réalisées par les laboratoires de l’ISSeP, laboratoires de référence en 
Région wallonne. Les certificats d’analyses, contenant les références exactes des méthodes 
analytiques utilisées, sont fournis en Annexe 3. 

4.2.3 Résultats des analyses d’eaux de surface 
Le Tableau 6 ci-dessous reprend l’ensemble des résultats d’analyses d’eau de surface réalisées 
lors de la campagne d’octobre 2005, que ce soit par l’ISSeP (doublons et ru du sous-bois) ou par 
l’exploitant uniquement. Il intègre également les résultats d’un prélèvement plus récent 
(autocontrôle de mars 2005). 

4.2.4 Normes de référence pour les eaux de surface 
Les normes (valeurs maximales admissibles) en vigueur actuellement et ayant eu cours par le 
passé pour les eaux de surface sont reprises intégralement dans un tableau en Annexe 4. 

Ces valeurs proviennent de textes législatifs suivants : 

l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 3/03/2005 relatif au Livre II du Code de 
l’Environnement, contenant le Code de l’eau (M.B.: 12/04/2005) reprenant : 

l’Arrêté royal du 04/11/87 (MB: 21/11/87) fixant les normes de qualité de base pour les 
eaux du réseau hydrographique public - sans modification de normes ; 

l’AGW du 29/06/00 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée 
par certaines substances dangereuse (MB: 03/08/2000 – err. 31/08/00 et 13/11/01) – 
avec ajouts et suppressions de normes ; 
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l’Arrêté royal du 25/09/84 fixant les normes générales définissant les objectifs de 
qualité des eaux douces de surface destinées à la production d'eau alimentaire. 

Les normes du dernier arrêté cité ne s’appliquent que dans le cas particulier des eaux de surface 
qui sont pompées pour la distribution d’eau. De ce texte, n’ont été repris dans le Tableau 6 que 
les paramètres pour lesquels aucune autre norme n’est d’application pour les eaux ordinaires, et 
ce à titre indicatif. Par ailleurs, ces normes comportent deux niveaux de sévérité : les "valeurs 
guide", non reprises dans le tableau et les "valeurs impératives", sélectionnées dans le tableau. 
Ces dernières donnent, par paramètre, entre une et trois valeurs maximales admissibles 
dépendant du type d'installation de traitement mis en œuvre pour le captage des eaux de surface. 

4.2.5 Discussion et interprétation des résultats d’analyses des eaux de surface 
A. Comparaison inter laboratoires 
Pour la plupart des paramètres qui ont été analysés dans les deux laboratoires (INASEP/ISSeP) 
sur échantillons doublons, on observe une bonne concordance des résultats. 

Trois résultats sont cependant discordants : 

La forte concentration en plomb dans l’échantillon amont (2,5 x la norme) mesurée par 
l’INASEP n’est nullement confirmée par l’ISSeP, qui ne détecte pas trace de cet élément. 
L’analyse INASEP de mars 2006 est, elle-aussi, inférieure à la limite de détection. 

400 µg/l d’hydrocarbures totaux sont détectés par l’INASEP dans les deux échantillons 
alors que les analyses « hydrocarbure apolaire » réalisées par l’ISSeP sont inférieures à la 
limite de détection. 

Le COT mesuré par l’INASEP dans l'échantillon amont est 2 fois supérieur à celui mesuré 
par l’ISSeP. 

Il est bon de rappeler ici que les échantillons amont, contrairement à l'aval, ne sont pas des 
doublons (prélèvement le même jour mais à des endroits différents). Cela peut évidemment 
expliquer certaines divergences de résultats. 

B. Comparaison aux normes de référence 
En se basant sur les résultats ISSeP, la qualité des eaux du ruisseau des Cresses en amont de la 
zone d’influence du C.E.T. (et notamment du point de rejet) est conforme aux normes « eaux 
de surface ordinaires », et ce pour tous les paramètres pour lesquels une valeur existe. 

En aval de la zone d’influence du C.E.T., la concentration en chlorures était, en novembre 
2004 presque 3 fois supérieure à la norme. Les autres paramètres étaient conformes aux 
normes. Le résultat INASEP de mars 2006 semble montrer une amélioration pour les chlorures. 
Il faut cependant considérer ce résultat avec circonspection. En effet, en mai 2006, la 
concentration en chlorures du rejet était de 2.775 mg/l (analyse ISSeP) soit quasiment identique 
à celle mesurées dans le rejet en septembre 2004. Si le dépassement de norme des chlorures en 
aval du rejet était dû à ce dernier en 2004, il y a de fortes chances pour que la concentration en 
chlorures dans le ruisseau en mai 2006 soit similaire à celle enregistrée en septembre 2004. 
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Tableau 6 : Résultats d’analyses des eaux de surface (campagne 2004 et évolution) 

CRESSES AMONT CRESSES AVAL RU DU 
SOUS-BOIS

Campagne 04 Evolution Campagne 04 Evolution Campagne 04 
Références 

Laboratoires ISSeP INASEP INASEP ISSeP INASEP INASEP ISSeP Normes 

date d'échantillonnage 21/09/04 21/09/04 mars-06 21/09/04 21/09/04 mars-06 mars-05

Paramètres généraux Unités
Température in situ °C  - 14,9 16,4 - 15,4 16,6 25

pH in situ   7,9 8,19 7,8 8,6 8,42 7,5 7,7 6,5 à 9 
Conductivité in situ µS / cm 410 372 484 3510 2850 497 249 -

Conductivité labo µS / cm - - - - - - - -
Matières en suspension mg/l 8,5 - - 9,0 - 4 28 -

Substances organiques Unités
Chlorures mg / l 34 47 31,8 741 615 84,27 12,5 250

Sulfates mg / l 22 21 20,7 46 48 22,1 20 150
Cyanures totaux µg / l < 15  -  - < 15 -  - < 15 50

Fluorures mg / l 0,077 - 0,134 0,19 - <0,025 0,065  - 

Substances eutrophisantes Unités
Azote ammoniacal mg NH4 / l < 0,10 - - < 0,10 - 1,3 < 0,10 2

Nitrates mg NO3/ l 21 - - 28 - 15,13 28  - 
Azote Kjeldahl mg N/ l < 2,0 - - < 2,0 - - < 2,0 6
Phosphore total mg P/ l - - - - - 0,13 -  

Métaux et Métalloïdes Unités
Antimoine total µg / l  - 0 <5 -  0 <5  - 

Arsenic total µg / l < 6,3 1 <1 < 6,3 4 <1 < 6,3 50
Cadmium total µg / l < 0,25 0 <0,5 < 0,25 0 <0,5 < 0,25 1

Chrome total µg / l < 1,25 < 5 3 26 < 5 2 1,44 50
Chrome exavalent µg / l  - < 5 <5 - < 5 <5  - 

Cuivre total µg / l < 2,5 2,9 2 8,8 5 1 < 2,5 50
Etain total µg / l < 12,5 0 <5 < 12,5 1 <5 < 12,5  - 

Fer total µg / l 360  - - 400  - - 750  - 
Manganèse total µg / l 108  - - 446  - - 53  - 

Mercure total µg / l < 0,1 0 <0,5 < 0,1 0 <0,5 < 0,1 0,5
Nickel total µg / l < 3,1 4 <1 8,9 5 2 < 3,1 50
Plomb total µg / l < 6,3 121 <1 < 6,3 0 <1 < 6,3 50

Zinc total µg / l < 25 8 40 < 25 5 40 < 25 300

Paramètres organiques Unités
DBO5 mg O2 / l < 3 - - 4 - <5 < 3 6
DCO mg O2 / l < 15 - 10 24 - 8 < 15 -

Hydrocarbures apolaires µg/l <50 - - <50 -  - <50 -
Hydrocarbures Totaux µg/l - 400 20 - 400 140 - -

Indice phénol µg / l <5 0 9,5 <5 0 10,3 5 -
COT mg / l 2,6 5,78 2,31 5,5 5,49 2,86 2,2 -

PCB (7) µg/l <0.035 - - <0.035 - - <0.035 -
Benzène µg / l < 0,2 absent scr absent scr < 0,2 absent scr absent scr < 0,2 -
Toluène µg / l < 0,2 absent scr absent scr < 0,2 absent scr absent scr < 0,2 -

Ethylbenzène µg / l < 0,2 absent scr absent scr < 0,2 absent scr absent scr < 0,2 -
Xylène µg / l < 0,2 absent scr absent scr < 0,2 absent scr absent scr < 0,2 -
Styrène µg / l < 0,5 absent scr absent scr < 0,5 absent scr absent scr < 0,5 -

Naphtalène µg / l < 0,060 absent scr absent scr 0,065 absent scr absent scr < 0,060 -
Acénaphtène µg / l < 0,010 - - < 0,010 - - < 0,010 -

Fluorène µg / l < 0,005 - - < 0,005 - - < 0,005 -
Phénanthrène µg / l < 0,015 - - < 0,015 - - < 0,015 -

Anthracène µg / l 0,001 - - 0,001 - - 0,001 -
Fluoranthène µg / l < 0,005 - - < 0,005 - - < 0,005 -

Pyrène µg / l < 0,005 - - < 0,005 - - < 0,005 -
Benzoanthracène µg / l <0,002 - - < 0,002 - - < 0,002 -

Chrysène µg / l 0,002 - - < 0,002 - - < 0,002 -
Benzo(b)fluoranthène µg / l 0,004 - - < 0,002 - - < 0,002 -
Benzo(k)fluoranthène µg / l 0,002 - - < 0,002 - - < 0,002 -

Benzo(a)pyrène µg / l 0,003 - - < 0,002 - - < 0,002 -
Dibenzoanthracène µg / l < 0,005 - - < 0,005 - - < 0,005 -

Benzo(g,h,i)pérylène µg / l < 0,005 - - < 0,005 - - < 0,005 -
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène µg / l 0,005 - - < 0,005 - - < 0,005 -

Somme 15 PAH µg / l 0,017-0,129 - - 0,066-0,131 - - < 0,126 -
Somme des 6 de Borneff µg / l < 0,021 - - < 0,021 - - < 0,021 -

LEGENDE 

  Valeurs différentes observées entre les laboratoires   Dépassement de la norme   Valeurs élevées 
Scr Dosage semi-quantitatif à partir d’un screening GC-ms 
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Outre les chlorures, les analyses de septembre 2004 révèlent un impact probable du rejet sur la 
qualité du ruisseau pour les paramètres suivants : conductivité (fois 9), sulfates (fois 2), 
chrome (apparition 26 µg/l), nickel (apparition 8,9 µg/l), manganèse (fois 4) et DCO
(apparition 24 mg/l). Cet impact n’est pas suffisant pour induire un dépassement de norme, 
quand il en existe une. 

En ce qui concerne le ru du sous-bois, son eau est parfaitement conforme aux normes "eaux 
de surface ordinaires". Elle est, par ailleurs, naturellement riche en fer. 

C. Evolution temporelle des principaux paramètres à l’émission et dans les 
ruisseaux
Le Tableau 7 reprend, pour les paramètres les plus significatifs, l’ensemble des analyses 
d’émissions (percolats, rejets, drain) et d’eaux du ruisseau des Cresses (amont et aval rejet) 
réalisées par l’exploitant entre septembre 2004 et septembre 2006. Ces résultats proviennent 
intégralement des rapports d’autocontrôle rédigés par le BEP durant la même période. Il 
subsiste une incertitude sur la validité de ces paramètres, mais ce sont les seuls disponibles pour 
appréhender l’évolution temporelle de la situation. 

Ce tableau semble confirmer que le rejet de la station d'épuration a un impact non nul sur : 

La conductivité : La conductivité du ruisseau en amont du rejet de la station d'épuration est 
assez constante et relativement basse (de l'ordre de 0,5 mS/cm). La conductivité du rejet 
varie fortement d’une mesure à l’autre. Ces variations sont d’ailleurs parfois mal corrélées 
avec celles mesurées à l’entrée de la STEP ou en aval du ruisseau. On remarque toutefois 
que la conductivité du rejet est au moins dix fois supérieure à celle du ruisseau encaissant. 
Cela se marque par une hausse sensible de la conductivité de ce dernier en aval du point de 
rejet (de 3 à 10 fois). 

Les concentrations en chlorures et sulfates : Ces concentrations montrent les mêmes 
tendances que la conductivité. Elles ont également un comportement erratique dans le temps 
et, malgré ces incohérences, on observe une augmentation importante de leur concentration 
(jusqu’à 30 fois pour les chlorures et jusqu’à 2 fois pour les sulfates) en aval du point de 
rejet.

Les concentrations en nickel et en zinc n’augmentent pas de manière significative en aval du 
point de rejet.  

En se basant sur les résultats COT, l’impact du rejet STEP sur le ruisseau en ce qui concerne la 
matière organique semble mineur. Le petit nombre de résultats disponibles en DCO et DBO5 
empêche cependant de tirer des conclusions définitives. 

Pour ce qui est du fer, du manganèse, du phosphore et de l’azote ammoniacal, il y a trop peu ou 
pas de données pour tirer la moindre conclusion quant à l’impact du rejet et surtout à son 
évolution dans le temps. Les constatations faites en septembre 2004 montraient un impact 
mineur et n’amenant, en tous cas, pas de dépassement de normes en aval.
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4.3 Eaux souterraines 

4.3.1 Stratégie d’échantillonnage des eaux souterraines 
Le site de Chapois possède 5 piézomètres en ordre de fonctionnement à l’heure actuelle, 
nommés Pz2 à Pz6. Les piézomètres Pz5 et Pz6 ont été réalisés dans le cadre de la création du 
nouveau bassin de stockage des percolats. Ils ne sont pas encore intégrés officiellement dans le 
réseau d’autocontrôle. Etant donné sa position stratégique (aval hydrogéologique des 
installations de stockage des percolats), un prélèvement dans le Pz 6 a été réalisé à la demande 
de l’ISSeP lors de la campagne de contrôle de septembre 2004. Des échantillons en doublon ont 
été prélevés par l’ISSeP dans les piézomètres Pz2 (amont) et Pz4bis (aval C.E.T.). Le Pz 3 a été 
analysé par l’exploitant mais n’a pas fait l’objet d’un prélèvement de doublon. 

Afin d’obtenir un meilleur aperçu de la qualité de la nappe régionale, tant dans les schistes que 
dans le massif schisto-gréseux, l’ISSeP a également prélevé un échantillon d’eau dans les deux 
puits exploités les plus proches, bien que ces derniers ne soient pas localisés en aval 
hydrogéologique. 

Suite aux résultats de septembre 2004, montrant la présence de quantités relativement 
importantes de métaux (Fe, Mn, Cr, As et Ni) dans les piézomètres aval (Pz4 et Pz6), une 
seconde phase d’échantillonnage, ciblant ces composés, a été organisée en novembre 2005. Il 
était prévu d’analyser les paramètres problématiques dans les piézomètres Pz2, Pz4 et Pz6, le 
drain central et les deux puits. De cette manière, on pouvait vérifier les résultats obtenus en 
2004 et étudier l’évolution dans le temps des concentrations mesurées. 

4.3.2 Matériel de prélèvement et méthodes d’analyse des eaux souterraines 
Lors de la campagne de 2004, les prélèvements ont été réalisés le 21/09 par SGS, sous la 
responsabilité de l’exploitant (autocontrôle) et en présence de l’ISSeP. 

Les prélèvements dans les piézomètres sont ponctuels dans le temps. Ils sont réalisés par 
pompage au moyen d'une pompe immergée (Grumfos MP1) et une tuyauterie en silicone 
(Eikelkamp). Dans la mesure du possible, le prélèvement n'est réalisé qu'après stabilisation 
parfaite des paramètres physico-chimiques (conductivité et pH) mesurés en continu par une 
sonde adéquate (multimètre WTW 350i). Ces paramètres physico-chimiques in situ finaux sont 
enregistrés lors du prélèvement. Les échantillons sont ensuite conditionnés et réfrigérés dans les 
règles de l’art et acheminés le jour même au laboratoire de l’ISSeP. En ce qui concerne le Pz2, 
placés dans les schistes, la stabilisation n’a pas été possible vu sa très faible réalimentation. Le 
prélèvement a été effectué après 3 vidanges du puits. 

Les prélèvements dans les puits Rendac et Pirson ont été réalisés directement au premier robinet 
de l’installation d’eau qu’ils alimentent. 

Au total, 5 échantillons d'eaux souterraines ont donc été prélevés en 2004. Les analyses 
réalisées sont identiques à celle réalisées sur les émissions et sur les eaux de surface. Il s'agit 
d'un panel plus large que celui prévu par l'autocontrôle.  

Le 7 novembre 2005, c’est le service prélèvement de l’ISSeP qui a réalisé les pompages pour la 
seconde campagne d’analyses. Deux erreurs ont cependant été commises lors de ces 
prélèvements : le piézomètre Pz3 a été échantillonné en lieu et place du Pz6. L’étiquetage des 
piézomètres Pz4 et Pz2 ont été intervertis. Ces erreurs ont été corrigées manuellement sur les 
certificats donnés en annexe. 
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Au total, 5 échantillons d’eaux souterraines ont été prélevés en 2005. Seuls les paramètres qui 
montraient des valeurs anormalement élevées en 2004 ont été sélectionnés à savoir : Fe, As, Cu, 
Ni, Cr, et Mn. 

Les analyses ont été réalisées par les laboratoires de l’ISSeP, laboratoires de référence en 
Région wallonne. Les certificats d’analyses, contenant les références exactes des méthodes 
analytiques utilisées, sont fournis en Annexe 3. 

4.3.3 Résultats d’analyses des eaux souterraines 
Le Tableau 8 et le Tableau 9 reprennent les résultats d’analyses d’eaux souterraines réalisées 
lors de la campagne d’octobre 2004, que ce soit par l’ISSeP (doublon) ou par l’INASEP 
(autocontrôle) et ce respectivement pour les piézomètres et les puits alentours. Ils intègrent 
également les résultats des prélèvements plus récents (autocontrôle de mars 2006 et/ou analyse 
complémentaire ISSeP de novembre 2005). 

4.3.4 Normes de référence pour les eaux souterraines 
Les normes (valeurs maximales admissibles) en vigueur actuellement et ayant eu cours par le 
passé sont reprises intégralement (hormis les pesticides et les paramètres microbiologiques, 
jugés non pertinents car non contrôlés) dans un tableau en Annexe 4. Ces normes sont extraites 
des textes légaux suivants : 

l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de 
l’Environnement, contenant le Code de l’eau (M.B.: 12/04/2005) – ce texte reprend telles 
quelles les valeurs publiées dans l'arrêté du 15 janvier 2004 relatif aux valeurs 
paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine ; 

l’Arrêté de l’Exécutif Régional Wallon du 20 juillet 1989 relatif à la qualité de l’eau 
distribuée par le réseau (M.B.: 17/02/1990) normes en vigueur jusqu'au 15 janvier 2004. 

Il est également intéressant d’analyser la situation environnementale des eaux souterraines à la 
lumière du travail remarquable réalisé par le CEBEDEAU et les LGIH à la demande de la 
DGATLP[11]. Les valeurs guides proposées dans cet ouvrage ont en effet un triple avantage : 

fournir deux niveaux d’alerte, le premier nécessitant d’accentuer la surveillance, le second 
nécessitant une intervention ; 

donner des valeurs spécifiques à chaque aquifère, et donc permettre de savoir si une 
concentration mesurée localement dans un aquifère donné est « statistiquement normale » ; 

fournir des seuils quantitatifs, non seulement en termes de valeurs absolues mais également 
en termes de différences de concentrations entre l'amont et l'aval des sites. 

Ces valeurs n’ayant rien d’officiel, la démarche consistant à les prendre en compte n’a de but 
que celui de proposer des recommandations basées sur une démarche scientifique et 
d’optimaliser de manière proactive la surveillance environnementale matérialisée par le réseau 
de contrôle. 
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Tableau 8 : C.E.T. de Chapois, eaux souterraines, résultats d'analyses des campagnes de septembre 2004 et 2005 dans les piézomètres de contrôle 
PZ2 

(AMONT)
PZ4  

(AVAL C.E.T.) 
PZ6 

(AVAL)
PZ3  

(AV. LATERAL)
Campagne 04 Evol. Campagne 04 Evol. Campagne 04 Camp. 04 Evol.

REFERENCES 

Laboratoires ISSeP INASEP ISSeP ISSeP INASEP ISSeP ISSeP INASEP INASEP ISSeP 

date d'échantillonnage 21/09/04 21/09/04 nov-05 21/09/04 21/09/04 nov-05 21/09/04 21/09/04 nov-05 nov-05
Normes 

Paramètres généraux Unités
Température in situ °C  - 12,3 12,7  - 11,3 7,0 -  11,2 11,3 11 25

pH in situ   6,7 6,93 6,01 7,8 7,39 11,2 7,9 7,89 7,63 7,19  - 
Conductivité in situ µS / cm 302 299 243 336 329 349 326 322 345 316 2500 (2100)

Matières en suspension  mg/l 16,5  - - - - - - - - -  - 
Matières sédimentables ml/l - - - - - - - - - - 25

Substances organiques Unités
Chlorures mg / l 12,8 15 - 10,7 11 - 11 13 16 - 250 (200)

Sulfates mg / l 15 18 - 25 29 - 45 49 30 - 250 
Cyanures totaux µg / l < 15  -  - < 15 -   - < 15 -   -  - 50 (10)

Fluorures mg / l 0,13 0,21 - 0,097 0,17 - 0,093 0,15 0,17 - 1,5 
Substances eutrophisantes Unités

Azote ammoniacal mg / l < 0,10 - - < 0,10 - - < 0,10 - - - 0,50 
Nitrates mg/ l 91 - - 19,4 - - 0,31 - - - 50

Azote Kjeldahl mg N/ l < 2,0 - - < 2,0 - - < 2,0 - - -  - (1)
Métaux et Métalloïdes Unités

Antimoine total µg / l - 0 -  - 0 -  - 2 0 - 5
Arsenic total µg / l < 6,3 0 <6,3 6,8 3 17,3 8,6 2 1 <6,3 10 (50)

Cadmium total µg / l < 0,25 0 - < 0,25 0 - < 0,25 0 0 - 5
Chrome total µg / l 2,5 < 5 3,3 20 < 5 184 49 < 5 <5 3,5 50

Chrome hexavalent µg / l  - < 5 -  - < 5 -  - < 5 <5 -  - 
Cuivre total µg / l 6,7 7 <2,5 7,7 4 130 16,9 6 8 4,8 2000 (50)

Etain total µg / l < 12,5 0 - < 12,5 0 - < 12,5 0 0 -  - 
Fer dissous µg / l  -  - <2  - -  <2  -  - - <2  - 

Fer total µg / l 510  -  341 8500  - 25.000 26000  -  - 324 200 
Manganèse total µg / l 51  -  180 543  -  1.254 816  -  -  29 50

Mercure total µg / l < 0,1 0 - < 0,1 0 - < 0,1 0 0 - 1
Nickel total µg / l 14,2 8 4,7 13 2 98 35 2 4 4,5 20 (50)
Plomb total µg / l < 6,3 0 - < 6,3 2 - < 6,3 3 5 - 10 (50)

Zinc total µg / l < 25 2 - < 25 4 - 51 4 8 - 5000 
Paramètres organiques Unités

DCO mg O2 / l < 15 - - < 15 - - < 15 - - - -
Hydrocarbures apolaires µg/l 60 - - <50 - - 75 - - - -

Hydrocarbures totaux µg/l - 10,7 - - 4,2 - - 7,4 19,3 - -

Indice phénol µg / l < 5 0 - < 5 0 - < 5 0 0 -  - (0,5)
COT mg / l 0,8 0,98 - 0,5 1 - 0,5 1,37 0,88 - Changement 

PCB (7) µg/l <0.,035 - - <0.,035 - - <0.,035 - - - -
Benzène µg / l < 0,2 absent scr - < 0,2 absent scr - < 0,2 - absent scr - -
Toluène µg / l < 0,2 absent scr - < 0,2 absent scr - < 0,2 - absent scr - -

Ethylbenzène µg / l < 0,2 absent scr - < 0,2 absent scr - < 0,2 - absent scr - -
Xylène µg / l < 0,2 absent scr - < 0,2 absent scr - < 0,2 - absent scr - -
Styrène µg / l < 0,5 absent scr - < 0,5 absent scr - < 0,5 - absent scr - -

Naphtalène µg / l < 0,060 absent scr - < 0,060 absent scr - 0,080 - absent scr - -
Acénaphtène µg / l < 0,010 - - < 0,010 - - < 0,010 - - - -

Fluorène µg / l < 0,005 - - < 0,005 - - < 0,005 - - - -
Phénanthrène µg / l < 0,015 - - < 0,015 - - < 0,015 - - - -

Anthracène µg / l 0,001 - - 0,001 - - 0,001 - - - -
Fluoranthène µg / l < 0,005 - - < 0,005 - - < 0,005 - - - -

Pyrène µg / l < 0,005 - - < 0,005 - - < 0,005 - - - -
Benzoanthracène µg / l < 0,002 - - < 0,002 - - < 0,002 - - - -

Chrysène µg / l < 0,002 - - < 0,002 - - < 0,002 - - - -
Benzo(b)fluoranthène µg / l < 0,002 - - < 0,002 - - < 0,002 - - - -
Benzo(k)fluoranthène µg / l < 0,002 - - < 0,002 - - < 0,002 - - - -

Benzo(a)pyrène µg / l < 0,002 - - < 0,002 - - < 0,002 - - - -
Dibenzoanthracène µg / l < 0,005 - - < 0,005 - - < 0,005 - - - -

Benzo(g,h,i)pérylène µg / l < 0,005 - - < 0,005 - - < 0,005 - - - -
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène µg / l < 0,005 - - < 0,005 - - < 0,005 - - - -

Somme 15 PAH µg / l < 0,126 - - < 0,126 - - 0,081-
0,146 - - - -

Somme des 6 de Borneff µg / l < 0,021 - - < 0,021 - - < 0,021 - - - 100

LEGENDE 

  Valeurs différentes observées entre les laboratoires   Dépassement de la norme   Valeurs élevées 
Scr Dosage semi-quantitatif à partir d’un screening GC-ms 
10 norme actuelle (code de l'eau) (0,5)  norme AGW 20/07/1989 valide  15/01/04
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Tableau 9 : C.E.T. de Chapois, eaux souterraines, résultats d'analyses des campagnes de septembre 2004 et 2005 dans les puits alentours

PUITS
PIRSON

PUITS
RENDAC 

Camp. 04 Evol. Camp. 04 Evol.

Laboratoires ISSeP ISSeP ISSeP ISSeP

date d'échantillonnage 21/09/04 nov-05 21/09/04 nov-05

Paramètres généraux Unités
Température in situ °C - - - -

pH in situ   7,9 - 7,9 -
Conductivité in situ µS / cm 299 - 435 -

Matières en suspension mg/l < 2,0 - < 2,0 -
Matières sédimentables ml/l - - - -

Substances organiques Unités
Chlorures mg / l 11,5 - 43 -

Sulfates mg / l 30 - 49 -
Cyanures totaux µg / l < 15  - < 15  - 

Fluorures mg / l 0,28 - 0,10 -
Substances eutrophisantes Unités

Azote ammoniacal mg / l < 0,10 - < 0,10 -
Nitrates mg/ l 0,19 - 0,63 -

Azote Kjeldahl mg N/ l < 2,0 - < 2,0 -
Métaux et Métalloïdes Unités

Antimoine total µg / l - - - -
Arsenic total µg / l < 6,3 <6,3 < 6,3 <6,3

Cadmium total µg / l < 0,25 - < 0,25 -
Chrome total µg / l < 1,25 <1,25 < 1,25 <1,25

Chrome hexavalent µg / l - -
Cuivre total µg / l < 2,5 11,0 < 2,5 <2,5

Etain total µg / l < 12,5 - < 12,5 -
Fer dissous µg / l  - <2  - 7,2

Fer total µg / l 240  10,9 240 16,1
Manganèse total µg / l 284 468 284  30 

Mercure total µg / l < 0,1 - < 0,1 -
Nickel total µg / l < 3,1 <3,1 < 3,1 <3,1
Plomb total µg / l < 6,3 - < 6,3 -

Zinc total µg / l < 25 - < 25 -
Paramètres organiques Unités

DBO5 mg O2 / l - - - -
DCO mg O2 / l < 15 - < 15 -

Hydrocarbures apolaires µg/l <50 - <50 -
Hydrocarbures totaux µg/l - - - -

Indice phénol µg / l <5 - <5 -
COT mg / l <0,4 - 1,9 -

PCB (7) µg/l <0.,035 - <0,035 -
Benzène µg / l < 0,2 - < 0,2 -
Toluène µg / l < 0,2 - < 0,2 -

Ethylbenzène µg / l < 0,2 - < 0,2 -
Xylène µg / l < 0,2 - < 0,2 -
Styrène µg / l < 0,5 - < 0,5 -

Naphtalène µg / l < 0,060 - < 0,060 -
Acénaphtène µg / l < 0,010 - 0,043 -

Fluorène µg / l < 0,005 - < 0,005 -
Phénanthrène µg / l < 0,015 - < 0,015 -

Anthracène µg / l 0,001 - 0,001 -
Fluoranthène µg / l < 0,005 - < 0,005 -

Pyrène µg / l < 0,005 - < 0,005 -
Benzoanthracène µg / l < 0,002 - < 0,002 -

Chrysène µg / l < 0,002 - < 0,002 -
Benzo(b)fluoranthène µg / l < 0,002 - < 0,002 -
Benzo(k)fluoranthène µg / l < 0,002 - < 0,002 -

Benzo(a)pyrène µg / l < 0,002 - < 0,002 -
Dibenzoanthracène µg / l < 0,005 - < 0,005 -

Benzo(g,h,i)pérylène µg / l < 0,005 - < 0,005 -
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène µg / l < 0,005 - < 0,005 -

Somme 15 PAH µg / l < 0,126 - 0,043-
0,159 -

Somme des 6 de Borneff µg / l < 0,021 - < 0,021 -

LEGENDE 

  Valeurs différentes observées entre les laboratoires   Dépassement de la norme   Valeurs élevées 
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4.3.5 Discussion et interprétation des résultats d’analyses des eaux souterraines 
A. Comparaison inter laboratoires 
Pour les eaux souterraines, la corrélation entre les résultats du laboratoire de l’autocontrôle 
(INASEP) et ceux de l’ISSeP est assez bonne dans l’ensemble. On observe cependant des 
divergences significatives pour l’arsenic, le chrome et le nickel. En l’absence de tout autre point 
de comparaison (analyse antérieure par l’ISSeP), les résultats d’autocontrôle sont pourtant les 
seuls disponibles pour observer l’évolution des paramètres dans le temps entre 2004 et 2006 
(voir paragraphe C). Il y a lieu de garder à l’esprit ces problèmes analytiques pour certains 
métaux lors de l’interprétation des résultats.  

B. Comparaison aux normes de référence 
En 2004, au moins une des normes (code de l’eau ou AGW 20/07/1989) était dépassée pour : 

le fer et le manganèse au Pz4 ;  

le fer, le manganèse et le nickel au Pz6.  

En 2005, le Pz 4 montrait cette fois des dépassements pour le fer, le manganèse, l’arsenic, le 
chrome, le cuivre et le nickel. Le Pz6 n’a pas été contrôlé. 

Il est jugé trop dangereux de conclure à ce stade sur l’origine de ces dépassements de normes. 
Trop d’incertitudes subsistent liées à la qualité des analyses (discordances inter laboratoires), 
aux erreurs commises lors des prélèvements de novembre 2005, et au fait du peu de piézomètres 
analysés par l’autocontrôle. Cependant, les résultats obtenus sont jugés préoccupants et 
justifient l’organisation d’une campagne de contrôle en mars 2007 conjointement à 
l’autocontrôle semestriel. Cette campagne devrait intégrer l’ensemble des piézomètres 
disponibles et intégrer un échantillonnage en doublon de chacun d’entre eux. 

C. Evolution temporelle de la qualité des eaux souterraines 
Le Tableau 10 présente l’évolution des paramètres les plus significatifs de mars 2005 à 
septembre 2006. Les certificats d’analyses d’où proviennent ces graphiques sont trop 
volumineux pour être intégrés tels quels au présent rapport. Des tableaux récapitulatifs, 
piézomètre par piézomètre, sont repris dans des tableaux en Annexe 4.

Une nouvelle fois, il est difficile de se prononcer en sachant que deux des paramètres les plus 
problématiques ne sont pas analysés par l’autocontrôle (Fe, Mn), que deux autres étaient 
discordants entre l’ISSeP et l’INASEP en 2004 et qu’un des deux piézomètres apparemment 
contaminés, le Pz6, n’est pas "autocontrôlé". Si on se base uniquement sur les résultats 
d’autocontrôle, aucun paramètre ne pose problème. Aucune évolution défavorable n’est 
observée. Si on se base sur les résultats ISSeP sur le piézomètre Pz4 entre 2004 et 2005, une 
évolution défavorable pour six métaux est mise en évidence avec dépassement des normes pour 
tous les six en 2005. Cette inconnue sur l’évolution réelle de la qualité de la nappe justifie 
d’autant plus la réalisation d’une nouvelle campagne en 2007. 
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5 PARTIM AIR 

5.1 Emission

5.1.1 Stratégie d’échantillonnage 
Depuis 2003, le C.E.T. de Happe-Chapois dispose d’une torchère qui permet de brûler le biogaz 
pompé sur le site. La quantité et la qualité du biogaz ont incité l’exploitant à installer, en 2005, 
un moteur à gaz transformant le biogaz en énergie électrique. 

Notre campagne sur le site s’est déroulée en novembre 2004.  Seule la torchère était en place au 
moment du contrôle. Elle a été soumise à différentes mesures décrites ci-dessous. Une analyse 
du biogaz alimentant cette unité a complété les mesures demandées. 

L’exploitant, conformément aux exigences de l’autorisation d’exploiter du 12 décembre 2002, 
est tenu de réaliser des analyses semestrielles sur le biogaz capté et des analyses annuelles sur 
les fumées des unités de destruction/valorisation. Actuellement, la filière transformation du gaz 
en électricité est valorisée au maximum : le moteur fonctionne de manière continue et la 
torchère est maintenue en veille, prête à pallier à un arrêt du moteur (entretien ou panne). Les 
mesures imposées ont été réalisées sur le moteur en date du 17 mai 2006 par le laboratoire SGS; 
les résultats sont également intégrés et discutés dans ce rapport.  

5.1.2 Matériel et méthode 
Un conteneur laboratoire mobile a été installé près de la torchère. Ce conteneur, équipé de 
moniteurs ad hoc et de sondes d’échantillonnages spécifiques, a pu analyser des éléments tels 
que : le monoxyde de carbone (CO), le dioxyde de carbone (CO2) par infrarouge, le monoxyde 
d’azote (NO) et l’oxyde d’azote (NOx) par chemiluminescence, le dioxyde de soufre (SO2) par 
ultraviolet, les hydrocarbures CxHy par ionisation de flamme, le méthane par NDIR 
(infrarouge) et l’oxygène (O2) par paramagnétisme. Les mesures sont effectuées toutes les 6 
secondes et moyennées toutes les minutes. Les composés organiques volatils (COV) quant à 
eux, sont adsorbés sur tubes spécifiques Carbotrap 300 et analysés par chromatographie en 
phase gazeuse et spectromètre de masse. 

Parallèlement, des mesures en continu sont effectuées sur le biogaz et déterminent la teneur en 
CH4, CO2, O2 à l’aide d’un analyseur infrarouge (NDIR), et pour le sulfure d’hydrogène (H2S)
au moyen d’une cellule électrochimique. Des prélèvements ponctuels de biogaz ont également 
été réalisés sur sac Tedlar et analysés au laboratoire pour y doser les COV par GCMS. 

Afin d’obtenir une bonne représentativité du fonctionnement des installations, la torchère et le 
biogaz ont fait l’objet de 3 journées de prélèvement. Pour chaque journée, la durée minimale de 
prélèvement est de 1/2h, mais a toujours été poursuivie pendant 3 voire 4 heures de mesures en 
continu.

Le rapport d’essai complet de SGS est repris en Annexe 6, ce rapport décrit notamment le 
matériel utilisés et les méthodes analytiques employées.  

5.1.3 Résultats
A. Résultats des analyses du biogaz 

Le Tableau 11 et le Tableau 12 ci-dessous reprennent l’ensemble des résultats d’analyses sur le 
biogaz réalisées par l’ISSeP durant la campagne de contrôle (composés majeurs et COV). 

Le Tableau 13 et le Tableau 14 reprennent l’évolution de la qualité du biogaz au cours de ces 
trois dernières années. Les résultats sont issus du rapport du BEP envoyé à l’administration en 
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juin 2006. Pour ces tableaux, les mesures du 07/08/03 et du 18/03/04 sont représentatifs du 
biogaz provenant du secteur réhabilité. Le prélèvement du 25/03/04 est représentatif du biogaz 
issu du secteur exploité. Depuis juin 2004, les prélèvements sont représentatifs d’un mélange 
des biogaz provenant des secteurs réhabilité et exploité.

Tableau 11 : Analyse du biogaz en composés majeurs (ISSeP) 

CH4 (%) CO2 (%) O2 (%) H2S (mg/Nm³)

Moy Moy. Moy. Moy

biogaz - 5 nov 2004 50,3 30,5 0,9 344
biogaz - 8 nov 2004 53,5 31,4 0,2 188
biogaz - 9 nov 2004 59,6 34,3 0,1 521

Moyenne 54,5 32,1 0,4 351
Coeff.variation 7% 5% 89% 39%

Tableau 12 : Analyse du biogaz en composés organiques volatils (ISSeP) 

Paramètres Alcanes Alcènes BTEX Chlorés Benzène Toluène Ethylbenzène Xylènes
µg/Nm³ µg/Nm³ µg/Nm³ µg/Nm³ µg/Nm³ µg/Nm³ µg/Nm³ µg/Nm³

5-nov-04
Moyenne 35841 3644 67561 1298 2123 28656 10916 25866
C.V. (%) 19 16 16 15 18 16 20 15
8-nov-04
Moyenne 27215 4231 53570 1007 1593 22532 8511 20934
C.V. (%) 7 2 4 3 12 5 4 3
9-nov-04
Moyenne 21504 4016 43955 798 1365 18702 7040 16848
C.V. (%) 70 64 67 66 75 67 71 64

Moy.
 générale 28186 3964 55028 1034 1693 23297 8822 21216
C.V. (%) 40 39 37 37 42 38 40 36

Tableau 13 : Analyse du biogaz : évolution de la qualité du biogaz au cours des 3 dernières années (BEPn) 

CH4 (%) CO2 (%) O2 (%) H2S (ppm vol. sec)
7-août-03 51,3 12,8 1 18

18-mars-04 49,5 6,2 1,4 2
25-mars-04 53,9 5,5 3,3 50
24-juin-04 55,2 12,8 1,4 60
3-déc-04 62,7 11,7 0,4 75

13-mai-05 60,5 12,5 0,8 140
17-mai-06 54,5 10,1 6,7 5,77

Tableau 14 : Evolution des teneurs en COV dans le biogaz (BEPn) 

Benzène Ethylbenzène Toluène Xylènes Chlorure de vinyle
µg/m³sec µg/m³sec µg/m³sec µg/m³sec µg/m³sec

7-août-03 400 2100 1100 35800 < 300
18-mars-04 400 3200 2600 3000 < 200
25-mars-04 < 100 8000 17000 17000 < 100
24-juin-04 < 48 9760 14710 21380 < 300
3-déc-04 1100 13000 18000 19000 720
13-mai-05 1200 11000 18000 20000 < 100
17-mai-06 1350 11470 20950 17370 < 1120
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B. Résultats des analyses des fumées de la torchère 
Les résultats des analyses de fumées de la torchère, réalisées par l’ISSeP, sont présentés en 2 
tableaux. Le premier (Tableau 15) reprend les valeurs obtenues pour les composés majeurs et le 
second (Tableau 16) présente les teneurs en COV mesurées au laboratoire par GC-MS. 

Tableau 15 : Composés majeurs des fumées de la torchère (ISSeP) 
                          Valeurs exprimées en mg/Nm³ rapportées à 273 K, 101.3 kPa et 5 % d'O2 sur gaz sec (sauf (*)) 

Date de prélèvement  5/11/2004 8/11/2004 9/11/2004 Moyenne Norme 
Période 9h30 -> 14h17 10h30 ->15h21 10h19 -> 13h36     

O2 (% v/v.sec) (*) 9,6 10,6 10,3 10,2  -
CO2 (% v/v.sec) (*) 9 8,3 8,5 8,6  -

NO (mg/Nm³.sec) 48 32 51 44  -
NOx (mg/Nm³.sec) 93 73 84 78  -
CO (mg/Nm³.sec) 35 11 < 4 16  -

SO2 (mg/Nm³.sec) 60 57 93 70  -
CxHy (mg C/Nm³.sec) < 2 < 2  - < 2  -

Tableau 16 : Composés organiques volatils des fumées de la torchère (ISSeP) 

 Alcanes Alcènes Chlorés BTEX Benzène Toluène Ethylbenzène Xylènes 
µg/Nm³ µg/Nm³ µg/Nm³ µg/Nm³ µg/Nm³ µg/Nm³ µg/Nm³ µg/Nm³ 

5-nov-05                 
Moyenne < 1 < 1 < 1 < 1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
C.V. (%)  -   -  -   -  -   -  -   - 

8-nov-04                 
Moyenne < 1 < 1 < 1 0,2 < 0,1 0,2 < 0,1 < 0,1 
C.V. (%)  -   -  -   -  -   -  -   - 

9-nov-04              
Moyenne < 1 < 1 < 1 < 1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
C.V. (%)                 

Trois jours                 
Moyenne < 1 < 1 < 1 < 1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 
C.V. (%)  -   -  -   -  -   -  -   - 
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C. Résultats des analyses des fumées du moteur 
Les analyses sur les fumées du moteur ont été réalisées par SGS pour le compte de l’exploitant. 
Les résultats obtenus pour les années 2005 et 2006 sont présentés dans le Tableau 17. 

Tableau 17 : Résultats des analyses des fumées du moteur (BEPn) 

Dates de prélèvement 13/05/2005 17/05/2006 Norme
SGS SGS

O2 (% v/v.sec) 7,9 10,3 -
CO2 (% v/v.sec) 8,5 8,9 -
N2 (% vol sec) 82  -  - 
NOx (mg/Nm³.sec) * 436 118 500
CO (mg/Nm³.sec)* 758 601 650
SO2 (mg/Nm³.sec) < 5 < 5 -
COV non méthan (mg C/Nm³.sec)* 0 < 1,023 150
benzène (µg/Nm³ sec) 87 90
toluène (µg/Nm³ sec) 250 32
éthylbenzène (µg/Nm³ sec) < 100  - 
xylènes (µg/Nm³ sec)  - 39
chlorure de vinyle (µg/Nm³ sec) 180 < 173
* Valeurs exprimées en mg/Nm³ rapportées à 273 K, 101.3 kPa et 5 % d'O2 sur gaz sec

5.1.4 Discussion et interprétation 
A. Composition du biogaz 

La composition actuelle du biogaz produit par le C.E.T. de Happe-Chapois est représentative de 
l’ensemble du C.E.T. : le biogaz provient partiellement de la partie réhabilitée et partiellement 
de la zone en exploitation. Il présente des teneurs en méthane, dioxyde de carbone et oxygène 
assez stables au cours des 3 journées de mesures réalisées par l’ISSeP. 

La concentration moyenne en méthane est de 54% mais on a pu observer des teneurs allant 
jusqu’à 60%. La teneur en CO2 est stable au cours des 3 journées de mesures; les teneurs 
mesurées pour l’oxygène sont faibles et proches de la limite de détection, ce qui explique un 
coefficient de variation plus important. Quant aux teneurs en sulfure d’hydrogène, elles 
présentent des valeurs élevées. En comparant ces valeurs à celles obtenues sur du biogaz produit 
par des autres C.E.T. du réseau, il apparaît que les teneurs en H2S obtenues à Chapois sont plus 
élevées. On observe également une plus grande variabilité des concentrations au cours des 3 
journées de mesures.  

Quant aux composés organiques volatils, le biogaz de Happe-Chapois, présente des teneurs du 
même ordre de grandeur que celles mesurées sur des biogaz issus de différents C.E.T. de notre 
réseau. Ce sont les BTEX qui sont majoritairement présents avec une prédominance du toluène 
et des xylènes.  

B. Evolution temporelle de la composition du biogaz  
La qualité du biogaz a évolué au cours de ces dernières années. En effet, initialement, le biogaz 
était pompé sur la seule partie réhabilitée. Sa teneur en méthane oscillait aux alentours de 50%. 

Une analyse du biogaz produit par la zone en exploitation montre une concentration en méthane 
de l’ordre de 54 %, soit une augmentation significative de la teneur en méthane dans le biogaz. 

A partir de juin 2004, le réseau de dégazage est opérationnel tant sur la partie réhabilitée que la 
zone exploitée et donc le biogaz analysé est un mélange de ces deux zones. On peut observer 
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que la teneur en méthane a sensiblement augmenté. Cela a conduit l’exploitant à valoriser le 
biogaz plutôt que de le brûler. Un moteur à gaz, couplé à un alternateur, a été installé courant 
2005 et transforme l’énergie mécanique en énergie électrique. Depuis lors, la torchère est 
maintenue en veille. 

Il ressort du Tableau 13 que les teneurs en méthane du biogaz au cours du temps restent élevées 
(en moyenne de l’ordre de 57 % depuis deux ans). Cela assure un bon fonctionnement du 
moteur. Il est à noter que les teneurs élevées en H2S mises en évidence par l’ISSeP lors de sa 
campagne de contrôle ne sont pas observées par l’exploitant. Les concentrations en BTEX, par 
contre, sont du même ordre de grandeur que celles mesurées par notre Institut. 

C. Torchère
On ne dispose d’aucune norme de référence pour les fumées issues d’une torchère. A titre 
purement indicatif, on dispose de quelques valeurs limites pour les moteurs (imposées dans les 
permis d’exploiter en Région wallonne), à savoir : CO = 650 mg/Nm³ sec ; NOx = 500 mg/Nm³ 
sec ; COnMéth = 150 mg/Nm³ sec ; 

Rappelons également que le moteur brûle les gaz à des températures allant de 400 à 600 °C 
alors que la torchère fonctionne à 1200 °C. 

Les résultats de la campagne menée par l’ISSeP montrent des teneurs très faibles pour 
l’ensemble des paramètres obtenus sur les fumées de la torchère, tant pour les composés 
majeurs que pour les composés organiques volatils. 

On peut considérer qu’en conditions normales d’utilisation, la torchère assurait une combustion 
quasi-complète des hydrocarbures totaux, une bonne élimination des composés organiques en 
trace présents dans le biogaz ainsi qu’une faible concentration en CO. Finalement, ces résultats 
attestent du bon fonctionnement de la torchère durant la campagne de 2004.  

D. Moteur.
Les résultats de 2006 montrent une sensible diminution des teneurs en NOx et CO par rapport à 
2005 : la concentration en NOx en 2006 est de 118 mg/Nm³sec ; elle est largement inférieure à 
la norme de 500 mg/Nm³sec imposée. Il en est de même pour le CO : d’une valeur de 758 
mg/Nm³ sec en 2005 (et donc dépassement de la norme de 650 mg/Nm³sec), la teneur observée 
en 2006 a significativement diminué (601 mg/Nm³sec) et est inférieure à la norme fixée. 

Les composés organiques volatils non méthaniques sont également inférieurs à la valeur 
maximale de 150 mg/Nm³sec. Quant aux BTEX et au chlorure de vinyle, les teneurs observées 
demeurent faibles. 
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5.2 Emissions surfaciques 

5.2.1 Stratégie d’échantillonnage 
Le contrôle des émissions de méthane (traceur de biogaz) à travers le sol et détectables en 
surface au niveau du sol (par appareil FID portatif) a été entrepris sur l’ensemble du site à 
l’exception de la zone de déversement des camions où seulement quelques mesures ponctuelles 
ont pu être faites. 

Depuis 2004, l’ISSeP a réalisé trois campagnes de mesures sur le C.E.T. de Happe-Chapois. La 
méthodologie d’échantillonnage a évolué au cours de différentes campagnes en même temps 
que l’expérience acquise et aux interprétations successives des résultats. Une rapide description 
des campagnes est reprise ci-après. 

Campagne 1 (du 1er au 2 septembre 2004)

Elle s’est déroulée selon un maillage carré théorique de 20m de côté. Chaque point 
d’intersection de la maille a fait l’objet d’une mesure à l’aide d’un GPS de précision. Autour de 
chaque point (dans un rayon d’un à deux mètres), trois à quatre mesures ponctuelles ont été 
réalisées au FID et c’est leur moyenne qui a été considérée comme représentative du dégazage 
ponctuel.

Campagne 2 (du 29 au 31 août 2005) 

La densité du maillage, (toujours régulier et carré) a été doublée pour obtenir des points de 
mesures espacés de 10 m. Localement, des mesures supplémentaires ont été ajoutées pour 
cerner l’extension géographique de certaines zones de dégazage. Autour de chaque nœud, de 
trois à cinq mesures, selon la variabilité des mesures, ont été effectuées. Chaque nœud a 
également été localisé précisément par GPS. 

Campagne 3 (du 16 au 17 octobre 2006)

Au fur et à mesure des campagnes, les zones de dégazage sont repérées avec plus de précision. 
C’est pourquoi, en 2006, une nouvelle méthodologie sur le terrain a été adoptée :  

Le quadrillage régulier et prédéfini a été abandonné au profit d’un maillage homogène mais 
moins régulier réalisé directement sur terrain grâce au GPS. 

Sur la partie réhabilitée, un espacement moyen entre point de 25m (soit moins dense 
qu’initialement) a été observé. 

Sur la zone exploitée, les talus raides, et autres zones sensibles, le maillage est au contraire 
densifié : prise de mesure plus ou moins tous les 5m avec une concentration de mesures là 
ou l’on constatait un dégazage conséquent de manière à délimiter le plus précisément 
possible les zones sensibles. 

Par rapport aux deux premières campagnes, à chaque point de la carte correspond une et une 
seule mesure. 

Chaque mesure FID était accompagnée d’une mesure GPS. 

Le but de ces différentes mesures reste cependant le même : établir une image continue, sur 
l’ensemble du site (partie réhabilitée et partie en exploitation), de l’importance du dégazage et 
d’en localiser les zones caractéristiques. 
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5.2.2 Matériel de prise de mesure. 
Le matériel utilisé est identique pour les 3 campagnes : 

Pour la mesure du méthane, il s’agit d’un appareil à ionisation de flamme (F.I.D.) – 
PORTAFID M3K, muni d’une pompe de prélèvement intégrée, reliée par un système en 
téflon à une canne ventouse de prélèvement appliquée directement sur le sol. La gamme de 
«concentration » est de 0 à 14.000 ppm initialement puis il a été recalibré pour atteindre 
11.000 ppm. 

Pour l’implantation des points, il s’agit d’un GPS Trimble 5700 dont la précision peut, en 
condition de couverture satellitaire optimale, atteindre le centimètre. 

5.2.3  Méthodologie - Traitement statistique 
Les résultats sont traités par une méthode géostatistique appelée « krigeage linéaire ». 

Cette méthode permet d’estimer la valeur d’un paramètre en tout point du site à partir des 
valeurs de ce paramètre mesurées sur des points proches. Cette estimation géostatistique part du 
principe que chaque point de mesures est influencé à plus ou moins grande distance par ses 
voisins. La précision de l’estimation sera d’autant meilleure que les points de mesures seront 
nombreux et proches du point d’estimation. Dans les zones où, pour des raisons techniques, la 
densité de mesure est plus faible (zone de versage, zone inaccessible, bordure de casier, 
étang,…) les valeurs sont estimées avec une erreur plus importante. Le résultat d’un krigeage est 
un tableau qui donne, en tout point (x, y) du site, la valeur la plus probable du paramètre. Pour 
visualiser la manière dont varie le paramètre dans l’espace, on établit, au moyen d’un logiciel de 
cartographie, des cartes d’iso-valeurs. Sur ces cartes sont représentées, en surimpression d’un 
fond de plan, des courbes le long desquelles les valeurs les plus probables du paramètre sont 
identiques.

En utilisant cette technique sur les concentrations en méthane mesurées au FID, on peut 
visualiser les zones caractéristiques, notamment celles où le dégazage est plus important 
qu’ailleurs.

Etant donnés :

l’extrême fugacité temporelle du phénomène de dégazage (un point ne dégaze jamais de 
manière continue dans le temps) ;  

l’extrême variabilité spatiale à petite échelle de ce même phénomène (au temps t, on peut 
observer un dégazage important au point x et un dégazage quasiment nul à quelques 
centimètres du point x) ;  

le type d’appareillage (le PortaFID ne permet qu’une mesure semi quantitative de la 
concentration en méthane dans l’air) ; 

les cartes obtenues ne peuvent en aucun cas être utilisées pour des calculs quantitatifs de flux de 
gaz à effet de serre ou dans le cadre d’évaluation des risques pour la santé. Leur seule utilité est 
de différencier, de manière grossière, les zones à plus fort dégazage. Le but final est de guider 
d’éventuelles modifications de couverture sur les zones réhabilitées ou l’implantation de puits 
supplémentaires de dégazage, en zones réhabilitées ou exploitées. 

Lors des campagnes de 2004 et 2005, notre équipe a utilisé un maillage régulier de 
respectivement 20 et 10 mètres. A chaque nœud de la grille, une valeur moyenne a été calculée 
sur base de plusieurs mesures. Cette méthodologie a pour effet principal de lisser les écarts entre 
les mesures et de réduire l’amplitude des valeurs extrêmes. 
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En 2006, la méthode de mesure a été adaptée : points de mesures choisis aléatoirement, maillage 
resserré dans les zones de grand intérêt et une unique mesure par point. Ces changements ont 
des impacts favorables sur la résolution et la précision de l’estimation sur l’ensemble du 
domaine. Les zones de dégazage sont restituées avec fidélité et leur extension géographique est 
estimée avec une précision accrue. Quant aux valeurs, elles ne sont plus lissées avant le 
traitement statistique et sont utilisées comme telles, y compris les valeurs extrêmes.  

5.2.4 Résultats
Les résultats des différentes campagnes sont présentés sur trois plans distincts présentés en fin 
de rapport.

Le Plan 7 et le Plan 8 présentent les résultats des deux premières campagnes FID, qui se sont 
déroulées respectivement en 2004 et en 2005. Les valeurs reprises sur ces deux plans sont une 
moyenne de plusieurs mesures (entre 3 et 5), reportées aux points d’intersection des mailles. Les 
courbes d’isoconcentrations en méthane sont tracées à 100 ppm, 500 ppm et 1000 ppm. Les 
diverses installations du site sont reprises sur le plan ainsi que l’implantation des puits de gaz 
forés sur l’ensemble du C.E.T. ; ils sont représentés par un cercle rouge. 

Les résultats de la campagne 2006 sont repris sur le Plan 9. Sur ce plan, à chaque point 
correspond une et une seule mesure FID et une localisation GPS. Les infrastructures y sont 
également reprises, en y ajoutant notamment : la zone de déversement lors des mesures, deux 
puits de gaz (cercles verts) récemment reliés au réseau de pompage, l’emplacement des tas de 
compost et d’inertes. Des photos illustrant l’état des lieux du C.E.T. lors de notre campagne 
2006, également intégrées sur ce plan, permettent de visualiser les éléments décrits dans le 
texte.

5.2.5 Discussion et interprétation 
A. Campagne 2004 

Les mesures ont été réalisées selon un maillage de 20m de côté ; elles ont permis de dresser un 
premier état des lieux du site de Happe-Chapois. Les constatations suivantes ont été mises en 
évidence : 

La partie réhabilitée est recouverte d’un capping définitif dont l’efficacité est très bonne : 
pas de dégazage constaté sauf très localement le long de la bordure nord-ouest. A cet 
endroit, on constate quelques points où la concentration en méthane dans l’air est supérieure 
à 1.000 ppm. 

Le talus séparant la zone réhabilitée et la zone en exploitation montre également une petite 
zone de dégazage sur son flanc est (quelques mesures supérieures à 1.000 ppm). 

Quant à la zone en exploitation, elle faisait l’objet d’un déversement des déchets sur la 
totalité de la superficie. Cette zone présente un dégazage non nul mais diffus et de faible 
intensité. Des fuites de gaz un peu plus intenses s’observent localement en pourtour du site.  

B. Campagne 2005 
La seconde campagne confirme la bonne étanchéité de la zone réhabilitée à l’exception de la 
bordure nord-ouest, qui montre à nouveau une fuite de gaz locale (concentration en méthane 
supérieure à 1.000 ppm). 

Pour la partie exploitée, la prise de mesures plus dense (mesures tous les 10 m) a permis 
d’affiner les zones où l’on constate du dégazage. La limite entre la zone exploitée et la zone 
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réhabilitée se marque par un talus au pied duquel se trouve la zone de déversement des déchets 
lors de nos mesures. A cet endroit, le réseau de pompage des gaz est peu développé ce qui induit 
des fuites de gaz au travers de la masse de déchets plus importantes. 

Le dégazage sur l’est du talus séparant les zones est confirmé. 

Deux zones de dégazage apparaissent au sud-est du site. Elles sont localisées sur la partie du 
C.E.T. dont le déversement de déchets venait juste d’être terminé et sur lesquels l’exploitant 
commençait à étaler une couche de compost. Quant à la partie sud-ouest du site, la couverture 
provisoire montre une bonne efficacité. 

C. Campagne 2006 
Pour la zone réhabilitée, la campagne de 2006 apporte les informations suivantes : 

L’étanchéité de la couverture est toujours bonne. 

L’extrémité nord-ouest montre toujours un dégazage mais son intensité a sensiblement 
diminué. En discutant avec l’exploitant, il s’avère que le pompage au niveau des puits de 
gaz proches de cette zone a été intensifié, ce qui a pu contribuer à diminuer les fuites de gaz. 

Sur le flanc est, une zone de dégazage apparaît pour la première fois. La photo 5 illustrant 
cet endroit montre que la couche de terre y a été enlevée. Cela pourrait expliquer les 
résultats observés. 

La partie en exploitation peut être scindée en deux zones du point de vue des mesures de 
méthane réalisées en 2006 : 

La zone où les déchets ont été déversés durant notre campagne ou juste avant. Elle est 
localisée au pied du talus reliant la partie réhabilitée de celle en exploitation (photos 2 et 3). 
Sur cette partie, deux puits de gaz supplémentaires venaient d’être reliés au réseau de 
pompage des gaz. Certaines mesures sur la zone de déversement en cours lors de notre 
campagne, n’ont pas été exécutées pour des raisons de sécurité. 

La zone dont l’exploitation est plus ancienne et qui a été recouverte d’une bonne épaisseur 
de compost durant son inactivité. Elle constitue la zone sud du C.E.T. Sur cette partie 
exploitée actuellement, on peut constater : 

Les zones récemment exploitées ou en exploitation le jour des mesures, montrent un 
dégazage important : ces secteurs n’étaient pas recouverts de compost du fait de 
l’activité de déversement en cours. Les puits de gaz supplémentaires étaient en phase de 
réglage et le pompage n’était pas totalement efficient. De plus l’imprécision de 
l’interpolation au niveau de la zone de déversement est importante puisqu’aucune 
mesure n’a été réalisée sur ce secteur. 

La partie sud-ouest du C.E.T. (photo 1) n’a plus été exploitée depuis plus d’un an : une 
couche de compost plus épaisse recouvre cette zone et la végétation a pu s’y 
développer. Les puits de gaz implantés sur cette partie sont actifs. On n’y observe que 
peu de dégazage sauf quelques spots, supérieurs à 1000 ppm en bordure de talus. 

Quant à la partie sud-est, son exploitation remonte à quelques mois également. On y 
distingue une large zone de dégazage de forte intensité. Cette partie reçoit notamment 
les tas de compost et d’inertes nécessaires aux travaux de recouvrement des déchets. 
Des aménagements de piste pour une prochaine phase d’exploitation sont en cours de 
réalisation. C’est à cet endroit que l’on constate des émissions surfaciques importantes.  

Le flanc est du site, en bordure de la clôture, présente un certain dégazage, mis en 
évidence par l’absence de végétation (photo 7). 
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5.3 Nuisances olfactives 
Les déchets frais, c’est-à-dire les déchets provenant directement du versage des camions et 
étalés sur le site, ne produisent pas de biogaz. Par contre, ils apportent une contribution 
prédominante dans le flux d’odeurs produit par un C.E.T.  

L’étude des nuisances olfactives générées par le C.E.T. de Happe-Chapois a intégralement été 
confiée à l’Université de Liège, département des Sciences et de Gestion de l’Environnement 
(Unité « surveillance de l’environnement" du Professeur Nicolas). Deux campagnes ont été 
réalisées sur le site : la première a montré une vaste zone de nuisances potentielles.  Suite à ces 
premières constatations, l’exploitant a réalisé différents aménagements de manière à réduire ces 
nuisances olfactives. Une seconde campagne a ensuite été programmée afin d’évaluer l’impact 
de ces améliorations ; elle s’est déroulée de septembre 2005 à avril 2006.  

Les rapports complets de ces campagnes de mesures sont fournis intégralement en Annexe 7. 
Un résumé des principaux résultats et de leur interprétation est repris dans le corps du texte du 
présent rapport. 

5.3.1 Présentation du site et de ses alentours du point de vue des odeurs 
Le C.E.T. de Happe-Chapois est situé au lieu-dit «Les Golettes ». Son environnement immédiat 
est principalement constitué de terres agricoles et de forêts. Il est bordé au nord par la route de 
Rochefort, route par laquelle accèdent les camions de déchets. 

Très peu d’habitations sont répertoriées autour du site :  

Au nord-est du C.E.T., à environ 450 mètres se trouve une exploitation agricole, qui génère 
aussi sa propre odeur (exploitation d’une porcherie). 

A environ 900m, au nord-est également, sont implantées quelques habitations sur la route de 
Rochefort.

Dans la direction nord-ouest, se trouve le village de Chapois, à 1.200 mètres du site, et plus 
loin le village de Leignon, à plus de 3 kilomètres. Les premières habitations de Chapois sont 
à environ 700m de la cellule exploitée. 

A l’est, s’étend une prairie bordée par des arbres et, à plus de 1.800 mètres du C.E.T., se 
trouve le hameau de Haid. 

Vers le sud-est on entre dans le bois des Cresses, traversé par le ruisseau des Cresses qui 
s’élargit en une cascade d’étangs. Aucune maison n’est rencontrée dans cette direction à 
moins de 2.500 mètres. 

A l’ouest et au sud, on trouve le hameau d’Ychippe, à 1.700 mètres du C.E.T. et quelques 
bâtiments agricoles à environ 1.150 mètres du site. 

Enfin, tout à fait à l’ouest, on trouve un groupe de maisons à proximité du terrain de football 
de Leignon. Les bâtiments les plus proches dans cette direction sont à 1100 mètres. 

Les vents dominants, venant du sud-ouest, dirigent les odeurs vers la ferme de Happe et vers les 
habitations le long de la route de Rochefort au nord-est, soit une petite dizaine de maisons. 

Les camions, au rythme de 2 à 8 par heure, arrivent par le nord-est du site (via la route de 
Rochefort) après avoir traversé les villages de Chapois et Leignon. Ils s’engagent ensuite dans le 
chemin d’accès aménagé vers le C.E.T. Ils sont pesés à l’entrée du C.E.T., puis déversent leur 
contenu sur la zone de versage et reviennent par le même chemin. Aucun nettoyage n’est 
effectué sur le camion à sa sortie. 
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L’exploitant n’utilise aucun produit spécifique anti-odeur. 

Sur la cellule en activité, un compacteur-épandeur à roues de pieds de mouton, muni de 
couteaux hacheurs et un bulldozer sur chenille assurent l’épandage et le broyage des déchets 
déversés.

5.3.2 Campagne de mesures 
Les premières mesures d’odeurs ont été réalisées durant une première période de 9 semaines 
s’étalant du 17 août au 14 octobre 2004. La seconde campagne s’est déroulée sur une seconde 
période plus longue de 27 semaines entre le 22 septembre 2005 et le 07 avril 2006, avec une 
pause pendant la période hivernale. 

Durant l’étude, la station météo de l’ULg était placée au point haut du site, sur la zone 
réhabilitée qui surplombe la zone de versage. 

5.3.3 Méthodologie
Pour le détail de la méthodologie employée par l’ULg, le lecteur se référera aux pages 2 à 5 des 
rapports. Seul un résumé est repris dans ce paragraphe. 

La méthode se base sur une dizaine de traçages sur le terrain de « courbes de perception 
olfactive ». 

Un panel d’observateurs est chargé de parcourir à différentes périodes, la région affectée par la 
pollution olfactive. Un premier choix méthodologique consiste à ne considérer que l’odeur de 
déchets frais. Cette odeur est loin d’être continue et constante : elle survient par bouffées et ne 
permet pas de définir rigoureusement une zone de perception. 

Chaque personne parcourt les environs du site d’émission dans différentes directions, en 
général, perpendiculairement à la direction du vent. Elle note l’endroit exact où elle ne perçoit 
plus l’odeur de la source.  

Des points « odeur » et des points « non-odeur » sont ainsi identifiés et positionnés sur une carte 
en intégrant la moyenne des observations.  Les points « odeur » sont ceux où une odeur de 
déchets est perçue au moment du passage de l’opérateur, parfois furtivement, mais confirmée 
par un second, voire un troisième passage. Un point « non odeur » n’est valide qu’après 
plusieurs passages durant la même période de mesures confirmant l’absence d’odeur. 

Durant la même période, les données météorologiques sont enregistrées (vitesse et direction du 
vent, humidité relative, température et radiation solaire).  

Ces données sont introduites dans un modèle de dispersion.

La simulation vise alors à ajuster itérativement le débit d’émission d’odeur jusqu’à ce qu’il 
produise, avec les conditions météorologiques du moment, une courbe de perception calculée la 
plus proche de celle observée sur le terrain. On obtient donc, par modélisation, le débit d’odeur 
moyen le plus probable pour la période de mesures. 

Le débit de l’odeur d’une période est calculé à partir de « tours odeurs » ; chaque tour dure une 
à deux heures. Il est ensuite considéré comme débit typique du site de la période complète. Or, 
la manipulation des déchets, qui constitue la principale cause d’émissions de mauvaises odeurs, 
n’est effective que quelques heures durant les journées de travail. Par ailleurs, les « tours 
odeurs » sont toujours effectuées lorsque le C.E.T. est en activité.  
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Comme dans beaucoup d’études environnementales, la nuisance évaluée à partir du débit 
d’odeur correspond donc à la pire des situations que l’on extrapole à une année entière. 
Les zones de nuisances sont systématiquement surévaluées.

En considérant toutes les périodes de mesures étalées dans le temps et si possible dans 
différentes conditions de climat et d’exploitation, on peut évaluer une dizaine de débits 
d’odeurs, chacun correspondant à une période bien définie. 

L’hypothèse est faite que la moyenne arithmétique de ces 10 débits peut être considérée 
comme débit d’odeur typique du site. 

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

Pour cela on utilise le climat moyen de la station du réseau synoptique de l’IRM la plus proche 
du site du C.E.T., dans ce cas, Sinsin. Le climat « moyen » est un ensemble d’occurrences de 
combinaisons de vitesses de vent, de directions de vent et de classes de stabilité, basé en général 
sur une trentaine d’années d’observations.  

En se rappelant que 1 uo/m³ représente la concentration de l’odeur à la limite de perception, le 
percentile 98 à 1uo/m³ définit donc une zone à l’extérieur de laquelle l’odeur est perçue pendant 
moins de 2% du temps (moins de 175 heures sur l’année).  

La détermination du percentile 98 répond à la tendance actuelle de la réglementation concernant 
les nuisances olfactives. Plusieurs pays européens et le Canada se dirigent en effet vers une 
réglementation proche de la norme formulée par le Ministère Hollandais de l’Environnement en 
la matière, tout au moins pour les entreprises existantes. En l’absence d’une réglementation 
définitive concernant les odeurs, cette norme est souvent appliquée dans le cadre d’études 
d’incidences en Wallonie. C’est donc ce percentile que les études de l’ULg considèrent comme 
une zone de nuisance olfactive typique.

5.3.4 Résultats
A. Observations qualitatives 

Campagne 2004 

Lors de leurs visites en 2004, les opérateurs de l’équipe du Professeur Nicolas ont fait les 
observations suivantes :  

La zone de nuisances olfactives est très étendue en regard de la faible activité sur le 
site et en comparaison avec d’autres C.E.T. (Mont-Saint-Guibert, par exemple). En général, 
seuls quelques camions de faible tonnage arrivaient sur le site durant les mesures et pourtant 
les observateurs devaient parfois se déplacer de presque 1 km avant de ne plus percevoir 
l’odeur de déchets. 

En 2004, les déchets ne faisaient l’objet d’aucun recouvrement journalier (compost, sable, 
terre ou autre).

L’opérateur sur les engins manipulait et retournait continuellement les déchets, sans relâche. 

La partie en exploitation n’était pas découpée en secteurs de travail, l’entièreté de la zone 
était exploitée et recevait des déchets. 

L’odeur de déchets est surtout perceptible au moment de leur épandage et de leur 
compactage, opérations qui libèrent beaucoup de composés volatils propres aux déchets.
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L’odeur perçue à l’extérieur du site était essentiellement celle des déchets frais ; l’odeur de 
biogaz est faible et confinée à l’intérieur du C.E.T. Selon un riverain, l’odeur de déchets 
était régulièrement perçue dans le village d’Ychippe, soit jusqu’à 1700 mètres de la zone de 
déversement. Ces observations sont limitées à certaines conditions météorologiques, en 
matinée ou avant la pluie.

L’odeur de déchets était localement mélangée à celle de la porcherie.  Néanmoins ces deux 
odeurs, fort caractéristiques, étaient aisément différenciées.

Campagne 2005 – 2006 
Durant la campagne 2005-2006, le C.E.T. de Chapois reçoit la même quantité de déchets qu’en 
2004. La grande différence avec la première campagne est la mise en œuvre préalable de 
mesures destinées à réduire les nuisances olfactives : 

réduction des zones de travail ; 

recouvrement avec du compost ; 

optimalisation du réglage du réseau de dégazage ; 

réduction au strict minimum des opérations de régalage-compactage ; 

mise en place d’alarmes GSM et de démarrage à distance de l’unité de cogénération ; 

création d’un service de garde au niveau du BEP. 

Les constats suivants ont été faits pendant les journées de mesures de 2005-2006 : 

C’est l’odeur de déchets frais qui prédomine, même si l’odeur de biogaz est perceptible à 
proximité des puits de gaz.  

Il reste, dans les déchets déversés, une grande partie fermentescible qui contribue largement 
à l’émission de l’odeur globale et qui attire les oiseaux tentés par une nourriture facile à 
atteindre.

Sur le site même, l’activité est réduite et l’odeur ressentie sur la zone de déchets ne semble 
pas excessive. Sur base de ces impressions, il apparaît que l’odeur au niveau de la zone 
exploitée est plus faible qu’en 2004 et que les améliorations apportées à la gestion des 
déchets semblent avoir porté leurs fruits. 

Paradoxalement, l’odeur se propage dans l’environnement jusqu’à des distances qui restent 
grandes, et du même ordre de grandeur que celles mesurées en 2004. 

B. Observations quantitatives 
Campagne 2004 

Les directions de vents enregistrées tout au long de la première campagne montrent que les 
secteurs sud-sud-ouest étaient largement prédominants en fréquence. La station météorologique 
a mesuré des vitesses de vent assez élevées, entre 5,5 et 8 m/sec. 

Pour chaque tour odeur exécuté, les données de terrain ainsi que les données de la station météo 
ont été introduites dans le logiciel TROPOS. Le débit d’odeur déterminé par ajustement sur les 
mesures à l’immission peut être considéré comme un débit diffus global, qui tient compte à la 
fois de la zone de déversement et des camions arrivant sur le site.  

A titre d’exemple, la Figure 5 reprend les courbes limites établies en fonction des observations 
climatiques notées sur le terrain pour les journées du 24/08 et du 16/09/2004. Pour la 
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compréhension de cette figure, la légende commune à toutes les études odeurs de l’ULg y a été 
intégrée.

Figure 5 : Courbes limites de perception pour les journées du 24 août et 16 septembre 2004 

L’interprétation des mesures d’odeurs réalisées par l’ULg se matérialise par une modélisation 
dont les résultats sont :

un calcul du débit d’odeurs moyen à l’émission ; il est de 135 920 uo/s avec un écart-
type de 59 230 uo/s. La gamme de valeurs s’étend de 31 500 uo/s à 231 000 uo/s. 

le tracé des courbes P95, P98 et P99,5 qui délimitent les zones à l’extérieur desquelles 
les odeurs devraient être perçues (en climat moyen et par un nez moyen) respectivement 
moins de 5, 2 et 0,5 pourcent du temps (Figure 6).  La Figure 7 donne une vue plus 
rapprochée de la « zone de nuisances », définie par la courbe P98, selon les 
recommandations néerlandaises. 

LEGENDE ODEURS 
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Figure 6 : Percentiles 95, 98 et 99,5 correspondant à 1 uo/m³ et au climat annuel moyen 

La moyenne des débits calculés par l’ULg est de 135 920 uo/s. Par rapport à d’autres C.E.T. du 
même type, ce débit est très élevé. Néanmoins, il correspond à l’impression ressentie sur le 
terrain, la distance maximale de perception olfactive semble anormalement élevée en regard de 
l’activité modérée sur le site.  
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La "zone de nuisances olfactives", recalculée par TROPOS à partir du débit et du climat 
moyens, prend la forme d'une sorte d'ellipse allongée dans le sens des vents dominants (SO-NE) 
dont le grand axe mesure environ 4.800 m et le petit axe 3.200 m.  

Figure 7 : Percentile 98 correspondant à 1 uo/m³ et au climat moyen annuel 

Malgré l’étendue exceptionnelle de cette zone, elle n’englobe que peu de riverains : la ferme de 
la Happe, les maisons de la route de Rochefort, les maisons situées près du terrain de football de 
Leignon, et les bâtiments agricoles du hameau d’Ychippe.  

Campagne 2005-2006 

La deuxième campagne de mesures s’est déroulée sur une période exceptionnellement longue : 
27 semaines, entre le 22 septembre 2005 et le 07 avril 2006 avec une pause hivernale forcée de 
décembre à mars. Travailler sur une longue période est en l’occurrence un atout, puisque la 
campagne est ainsi plus représentative d’une situation typique couvrant plusieurs mois. 

La méthodologie est identique à la première campagne : 10 mesures sur le terrain ont été 
effectuées. L’époque était propice aux vents de secteur sud (S, SE, SW), de vitesse moyenne de 
3,7 m/sec ; les courbes limites de perception ont été établies de la même manière et on a pu 
déduire pour chaque tour d’odeur, un débit.   

La moyenne de ces débits est de 120 593 uo/s. Cette valeur est assez similaire à celle trouvée lors de la première campagne (135 920 
uo/s). Cette valeur qui reste élevée est paradoxale par rapport à l’amélioration apparente de la nuisance sur site. 
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Indépendamment du débit calculé, il est indéniable que les distances maximales de perception 
olfactive restent élevées avec une distance moyenne de 740 +/- 92 mètres (au lieu d’environ 400 
mètres pour d’autres C.E.T.). 

Comme le climat moyen introduit est le même pour les deux campagnes, et que le débit d’odeur 
est pratiquement identique, la zone de nuisance calculée pour 2005-2006 (Figure 8) est quasi 
identique à celle établie en 2004. 

Figure 8 : Percentile 98 obtenu pour la campagne de mesures 2005-2006 

Les distances estimées correspondent assez bien aux impressions générales ressenties pendant 
les campagnes de mesures. Elles sont très élevées. Il est difficile d’apporter une explication à 
cette dispersion exceptionnelle qui subsiste malgré un certain nombre de mesures techniques, 
qui dans l’ensemble, et pour beaucoup d’observateurs, sont efficaces. 

Dans son rapport, Monsieur Nicolas évoque quelques pistes.   

Une manipulation intense des déchets :   
L’exploitant affirme avoir diminué drastiquement la durée du compactage-régalage et réduit 
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la zone d’étalement. Pourtant, durant la quasi-totalité du temps des mesures (« tours 
odeurs ») de l’ULg, la machine de compactage était en marche et la zone d’épandage restait 
importante. Ajouté à cela, aucun recouvrement de déchets par un matériau inerte n’a pu être 
constaté au moment des mesures de l’ULg. Il est donc possible que l’odeur émise soit, sur 
une journée complète, en moyenne plus faible que celle mesurée durant les tours odeurs et 
que l’écart entre « débit réel » et « débit worst case calculé » soit plus grand que pour 
d’autres C.E.T.  

Le paysage particulièrement dégagé aux abords du site :  
Il est indéniable que la distance de perception augmente lorsqu’aucun obstacle n’arrête la 
propagation du panache odorant. 

La vitesse du vent :  
La distance de perception des odeurs est proportionnelle à la vitesse du vent. Celle mesurée 
à Chapois est plus importante que sur les autres sites. Une analyse de la variance effectuée 
sur les vitesses moyennes des vents rencontrés sur le C.E.T. de Chapois par rapport aux 
autres sites montre une différence significative : la vitesse moyenne du vent à Chapois 
avoisine les 4,4m/s alors qu’elle est 1 m/s inférieure sur les autres sites.  

Pour les auteurs du présent document, parmi ces trois arguments de l’ULg, seul le troisième 
revêt un caractère objectif. Les deux premiers ne tiennent pas vraiment à une analyse au cas par 
cas des autres C.E.T. En d’autres termes, les mesures réalisées sur les autres sites sont 
également faites exclusivement durant des périodes d’activité sur la zone de déversement et les 
paysages de Froidchapelle ou de Cour-au-Bois, pour ne citer que ces deux autres sites, sont plus 
plats et tout aussi dégagés que celui de Chapois. 
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5.4 Qualité de l’air 
Cette partie de l’étude est systématiquement confiée à la "cellule air" de l’ISSeP (responsable 
Thierry Hosay). Le rapport complet de cette campagne de mesure, rédigée par Guy Gérard, est 
fourni intégralement à l’Annexe 8. Le texte de ce chapitre constitue un résumé de son travail. 

5.4.1 Méthodologie générale 
Par « qualité de l’air », 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'un 
site dans son ensemble ou d'une installation en particulier. Les polluants pris en considération 
sont sélectionnés en fonction de la nature des activités et/ou des matériaux utilisés sur le site. 

La méthode d’enquête appliquée est similaire à celle déjà utilisée précédemment par l’ISSeP 
lors d’études semblables réalisées autour de C.E.T. en Région wallonne dans le cadre de la 
même convention. 

Cette méthode d’enquête permet la détermination de la pollution maximale engendrée par le 
C.E.T. dans son très proche environnement. Cet apport 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 en amont par rapport aux vents dominants qui sont 
de sud-ouest, permet de mesurer la pollution de fond pour la région, tandis que le second, situé 
en aval, permet de mesurer, en plus, la pollution maximale due au C.E.T. dans son très proche 
environnement. Leurs rôles respectifs s’inversent si le vent est opposé à la direction dominante. 

Pour un C.E.T., les paramètres suivants sont ordinairement utilisés comme traceurs de la 
pollution atmosphérique générée : 

le méthane (CH4), qui est un excellent traceur de l’évolution de la biodégradation des 
déchets organiques enfouis, et par conséquent de l’activité du C.E.T.; 

le sulfure d’hydrogène (H2S), servant de traceur pour les odeurs; 

les hydrocarbures aromatiques monocycliques légers (BTEX) et principalement le benzène 
et le toluène, importants pour l’analyse toxicologique; 

le limonène (C10H16) et le pinène (C10H16), traceurs de l’odeur des "déchets frais". 

En parallèle, des paramètres météorologiques sont mesurés en continu : 

la direction et la vitesse du vent ; 

la température et le degré d’humidité. 

Outre la comparaison des valeurs moyennes mesurées à des normes internationales, la manière 
la plus parlante d'interpréter les résultats d'analyses collectés pendant la période de mesures est 
de représenter graphiquement les concentrations moyennes en fonction de la direction du vent, il 
s'agit 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, 
pour chaque secteur géographique, la moyenne des valeurs mesurées pour une direction de vent 
correspondant à ce secteur. On obtient alors une répartition par secteur dont la longueur est 
proportionnelle à la concentration de la pollution arrivant au point de mesures lorsque le vent 
provient de la direction de ce secteur. 
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5.4.2 Stratégie d’échantillonnage 
A. Implantation des cabines de l’exploitant 

En vertu de l’autorisation d’exploiter du 19 décembre 2002, l’exploitant est tenu d’implanter sur 
le site de Chapois, deux cabines de mesures de la qualité de l’air.

Dans le cas particulier de Chapois, la partie sud sud-ouest est une zone forestière et agricole, 
non habitée. L’exploitant a donc choisi de placer les 2 cabines vers le nord, en direction des 
habitations :  

La première est placée à proximité de l’entrée du C.E.T., soit au nord-ouest du site. Elle est 
appelée « intérieur site ». 

La deuxième a été installée à l’extrémité nord-ouest du site, en direction du village de 
Chapois et est dénommée « extérieur site »  

La localisation de ces cabines est reprise sur la Figure 9 (emplacement identique à celles de 
l’ISSeP). Elles ont été installées durant l’été 2004, juste avant notre campagne et étaient en 
phase de réglage et de test lors de celle-ci. 

B. Implantation des cabines de l’ISSeP lors de la campagne de 2004 
Dans le cas de Happe-Chapois, l’implantation des cabines amont-aval par rapport aux vents 
dominants n’a pu être réalisée comme défini dans la méthodologie générale. L’ISSeP a installé 
ses deux cabines comme suit :  

La première, RMCP01, est située à l’entrée du C.E.T., au nord de celui-ci. 

La deuxième, dénommée RMCP02, est implantée à l’ouest du site afin d’évaluer la 
pollution maximale dans la direction des habitations du village de Chapois qui sont les plus 
exposés aux émissions du C.E.T. 

Figure 9 : Implantation des stations de mesure de la qualité de l'air et rose des vents mesurées durant la 
période de mesure (source : rapport ISSeP 04/01532-GGE) 
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Ce positionnement particulier des cabines se justifie par le même raisonnement qui a guidé 
l’implantation des cabines de l’exploitant : la partie sud du C.E.T. est non habitée et il apparaît 
plus pertinent de mesurer la qualité de l’air en direction des habitants plutôt que vers une zone 
agricole.

D’autre part, ces cabines ont été intentionnellement implantées à proximité de celles de 
l’exploitant afin de permettre une comparaison entre les mesures et une validation de celles de 
l’exploitant. 

5.4.3 Matériel et méthode de mesures 
Les deux stations de mesures de l’ISSeP se présentent sous la forme d’une remorque et sont 
raccordées au réseau électrique. L’air échantillonné est prélevé par les analyseurs via une prise 
d’air située à 2m du sol. Ce prélèvement est réalisé à pression atmosphérique et l’humidité 
excessive éventuelle est éliminée par passage dans un condenseur à effet Peltier. Tous les 
tuyaux sont en téflon et les raccords sont en inox, afin de minimiser les possibilités d’adsorption 
des polluants sur les parois. Un étalonnage et un contrôle des paramètres des analyseurs sont 
régulièrement effectués. Chaque station de mesures possède un système d’acquisition raccordé, 
par liaison série, aux différents analyseurs. Il réalise une lecture des canaux de mesures toutes 
les 5 secondes et calcule des moyennes semi-horaires. 

Le Tableau 18 ci-dessous résume les paramètres mesurés par les deux cabines de l’ISSeP. 

Tableau 18 : paramètres mesurés par les cabines de l’ISSeP 

Stations Polluants mesurés en continu 
et en temps réel

Paramètres météorologiques

RMCP01 CH4

Entrée CET H2S
BTEX
Limonène

-Pinène
RMCP02 CH4 Température
Ouest - extérieur H2S Humidité

Direction du vent
Vitesse du vent

Suite à une panne importante d’un analyseur, les BTEX, le limonène et l’ -pinène n’ont pu être 
mesurés sur la station 2, à l’extérieur du site. 

Quant aux cabines exploitées par le BEP, elles mesurent en continu le méthane et permettent 
la prise d’un échantillon ponctuel pour la mesure des BTEX (benzène, toluène, éthylbenzène et 
xylène, le limonène et le p-cymène). L’échantillonnage a été effectué pendant environ 22 
heures, par aspiration. La fraction gazeuse condensable est préalablement collectée au niveau 
d’un flacon laveur refroidi ; la fraction volatile est adsorbée sur tube de charbon actif. Les 
composés organiques sont extraits à l’aide d’un solvant adéquat et analysés par GC/MS – 
GC/FID.

Complémentairement, une station météorologique a été implantée sur le site et permet 
notamment d’enregistrer la vitesse et la direction du vent, ainsi que la pression atmosphérique. 
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5.4.4 Résultats
Les mesures couvrent la période comprise entre le 11 août et le 15 octobre 2004. On constate 
que, durant cette période, le vent a principalement soufflé du secteur sud-ouest (58 % du temps). 
Ensuite, les vents les plus fréquents ont été ceux du sud-est (16 % du temps), du nord-ouest 
(15% du temps) et finalement du nord-est (11 % du temps). La rose des vents calculée pour 
cette période est présentée à la Figure 9. 

Le Tableau 19 et le Tableau 20 reprennent les "valeurs semi-horaires", moyennes, médianes, 
P95 et maximales calculées pour les deux cabines ISSeP durant la période de mesures. 

Tableau 19 : Qualité de l'air à l’entrée du site (RMCP01 - entrée site) 

CH4
(mg/m³)

H2S
(µg/m³)

Benzène
(µg/m³)

Toluène
(µg/m³)

Limonène
(µg/m³)

Moyenne 2.05 1 0.2 0.3 0.4 
Médiane 1.33 1 0.1 0.2 0.1 

P95 5.25 3 0.4 0.9 2.0 
Maximum 32.42 24 2.3 23.2 36.1 

Nbre valeurs 3033 3072 3118 3116 2178 

Tableau 20 : Qualité de l'air au nord-ouest du C.E.T., en direction de Chapois (RMCP02 - extérieur site) 

CH4
(mg/m³)

H2S
(µg/m³)

Moyenne 1.78 1 
Médiane 1.32 1 

P95 4.28 2 
Maximum 46.05 14 

Nbre valeurs 2232 2733 
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5.4.5 Discussion et interprétation
L'ensemble de la discussion des résultats et de leur interprétation est intégralement repris en 
Annexe 8, pages 7 à 31. Ci-dessous est repris un large résumé de la partie interprétative du 
rapport de Guy Gérard. Les figures ont été renumérotées pour qu’elles s’insèrent dans la suite 
logique du présent document.  

A. Le Méthane 
La pollution de fond en méthane dans un environnement exempt de sources importantes se situe 
aux alentours de 1,35 mg/m³. Les concentrations en méthane mesurées sur les deux sites ont été 
supérieures à cette valeur de 1,35 mg/m³ pendant respectivement : 

44 % du temps au niveau de la cabine « extérieur site » ; 

48 % à la cabine « intérieur site ». 

La Figure 10 reprend les roses de pollution en méthane pour les deux points de mesures. Les 
deux roses montrent très clairement que l’origine du méthane est la zone d’enfouissement. 

Figure 10 : Méthane - Roses de pollution (source : rapport ISSeP 04/01532-GGE - figure 4) 
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B. Le Sulfure d'Hydrogène (H2S) 
L'Organisation Mondiale de la Santé recommande de ne pas dépasser les 7 µg/m³ en sulfure 
d'hydrogène sur une demi-heure afin d’éviter les problèmes de nuisances olfactives. Durant la 
campagne de mesures, cette valeur semi-horaire de 7 µg/m³ a été dépassée 32 fois sur la période 
de mesures, soit 1 % du temps au point entrée C.E.T. et elle a été dépassée 4 fois, soit 0,15% du 
temps à la cabine extérieur site.

Les valeurs enregistrées sont très faibles, proches de la limite de quantification qui est de 
1µg/m³. Ces valeurs sont du même ordre de grandeur pour les deux sites de mesures. 

La Figure 11 reprend les roses de pollution en sulfure d’hydrogène.  

.

Figure 11 : Sulfure d'hydrogène - Roses de pollution (source : rapport ISSeP 04/01532-GGE - figure 10) 

Les deux roses montrent clairement que l’apport en sulfure d’hydrogène peut être attribué au 
C.E.T.
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C. Le benzène 
La directive européenne 2000/69/CE, transcrite en Arrêté du Gouvernement wallon le 
05/12/2002, définit une valeur limite annuelle de 5 µg/m³ applicable en 2010. Une extrapolation 
linéaire des données récoltées sur la période de mesure permet de conclure que les 
concentrations mesurées en benzène sont très faibles et nettement inférieures à cette valeur 
limite. 

La Figure 12 reprend la rose de pollution en benzène pour la station entrée C.E.T. Les 
concentrations mesurées étant très faibles, il est difficile de déceler un apport significatif d'une 
direction ou l'autre. La rose ne permet en tout cas, pas de dire que la zone d’enfouissement est la 
source principale des concentrations mesurées. 

Figure 12 : Benzène - Rose de pollution (source : rapport ISSeP04/01532-GGE - figure 6) 
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D. Le Toluène 
Les niveaux mesurés en toluène sont très bas. Il n’y a pas de norme pour le toluène dans l’air 
ambiant. Les valeurs appliquées en hygiène industrielle indiquent que le toluène est environ 5 
fois moins toxique que le benzène. La Figure 13 reprend la rose de pollution du toluène. 

Figure 13 : Toluène - Rose de pollution (source : rapport ISSeP 04/01532GGE - figure 8)

Aucune direction privilégiée ne peut être mise en évidence pour l’apport du toluène. Le pic 
observé en direction du nord n’est représentatif que d’un très petit nombre de mesures ; On 
observe clairement ce pic sur la Figure 14 reprenant les valeurs semi-horaires 
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Figure 14 : Valeurs semi-horaires en toluène (source : rapport ISSeP 04/1532-GGE -figure 7)
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E. Le Limonène 
L’American Industrial Hygiene Association fixe le seuil de perception du limonène à 10 µg/m³.
Durant la campagne de mesures, ce seuil a été dépassé pendant 17 périodes, soit moins de 1% 
du temps. 

La Figure 15 reprend la rose de pollution en limonène pour la station entrée site. La rose montre 
clairement la zone d’enfouissement technique comme origine du limonène. 

Figure 15 : Limonène -rose de pollution (source : rapport ISSeP 04/1532-GGE - figure 12) 

5.4.6 Comparaison des mesures ISSeP–BEPn 
L’exploitant du C.E.T. a fourni à l’ISSeP les mesures enregistrées dans ses stations de mesures 
de la qualité de l’air, situées aux mêmes endroits que les deux stations installées pour la 
campagne de contrôle. Les deux cabines venaient juste d’être installées et étaient en pleine 
phase de réglage et de calibration, c’est pourquoi peu de données ont pu être exploitées. Ainsi, 
pour la cabine intérieur site de l’exploitant, on ne disposait pas d’assez de données pour réaliser 
une comparaison, seule la cabine située à l’extérieur du site a été soumise à cet exercice. 
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La Figure 16 montre les évolutions en parallèle des concentrations en méthane par l’ISSeP et le 
BEP.

Méthane (mg/m³) : hangar-entrée
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Figure 16 : Comparaison des mesures en méthane ISSeP-BEPn  
(source : rapport ISSeP 04/1532-GGE - figure 16) 

La grande majorité des pics sont rencontrés sur les deux évolutions mais la « concentration de 
fond » est différente et fluctue pour les mesures du BEPn. Ce décalage provient probablement 
d’une erreur lors de la vérification du zéro de l’analyseur.  

5.4.7 Evolution temporelle
La mise en œuvre des deux cabines de l’exploitant est effective depuis fin 2004. 
L’enregistrement des valeurs se fait tous les 1/4 heures. Les données pour l’année 2005 ont été 
fournies par le BEP et ont été analysées par la cellule « Qualité de l’air » de l’ISSeP.  

Il ressort d’une analyse détaillée de ces données que bon nombre de valeurs enregistrées 
peuvent être qualifiées d’«anormales» : 

On a pu observer qu’au niveau de la cabine dénommée extérieur site, pas moins de 6000 
valeurs présentaient des teneurs égales à zéro. Or, le bruit de fond observé dans une zone où 
l’on ne constate aucun apport de méthane est de 1,35 mg/m³, soit environ 2 ppm. Toutes ces 
valeurs nulles ont été rejetées pour l’interprétation des résultats. 

D’autre part, il apparaît très ponctuellement qu’au cours d’une journée de mesures où les 
valeurs demeurent relativement constantes, une seule valeur dépasse brusquement les 80 
ppm avant de revenir aux valeurs très basses mesurées précédemment. Ces pics anormaux 
ont été écartés. 

Les résultats ainsi traités sont synthétisés dans le Tableau 21. Pour la bonne compréhension de 
ce tableau, le secteur 0° correspond à un vent du nord et la rotation s’effectue dans le sens 
horlogique. Par exemple, 90° correspond à un vent d’ouest. Le secteur 0 comprend les vents 
compris dans la gamme entre 0° et 10°. L’occurrence est le nombre de fois que cette direction 
de vent a été rencontrée au cours de l’année, ainsi que sa fréquence exprimée en % (colonne 3). 
Les colonnes 4 et 5 reprennent la valeur moyenne calculée au niveau des deux cabines pour 
chaque direction de vent donnée. 
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Tableau 21 : Teneurs en méthane observées sur les deux stations de mesures du BEP 

Secteur Occurrences 
Direction du 

vent % 
Fréquence

CH4 ppm - 
Intérieur

CH4 ppm - 
Extérieur

0 57 0,3% 4,7 5,6 
 277 1,3% 2,8 4,1 

20 532 2,5% 3,0 4,8 
 653 3,0% 3,0 5,1 

40 565 2,6% 3,1 6,3 
 503 2,3% 3,3 9,5 

60 746 3,5% 3,5 11,0 
 715 3,3% 3,7 11,2 

80 671 3,1% 3,6 9,3 
 434 2,0% 3,4 8,1 

100 384 1,8% 3,4 8,1 
 323 1,5% 3,0 8,6 

120 297 1,4% 3,2 9,0 
 244 1,1% 3,8 9,9 

140 220 1,0% 4,2 8,5 
 352 1,6% 4,6 8,0 

160 460 2,1% 6,2 5,8 
 752 3,5% 7,3 5,6 

180 886 4,1% 7,4 6,1 
 1167 5,4% 5,8 5,6 

200 1295 6,0% 5,0 4,5 
 1414 6,6% 4,8 4,9 

220 990 4,6% 5,5 5,5 
 908 4,2% 5,6 6,1 

240 975 4,5% 5,4 6,4 
793 3,6% 4,7 6,5 

260 784 3,6% 3,8 7,2 
 656 3,0% 3,8 7,1 

280 648 3,0% 3,7 7,2 
 536 2,5% 3,8 6,6 

300 487 2,3% 4,3 7,5 
 501 2,3% 4,2 7,0 

320 418 1,9% 3,5 6,2 
 369 1,7% 4,3 4,6 

340 352 1,6% 3,9 4,2 
 174 0,8% 4,7 5,8 
  100,0%   
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Figure 17 : Roses de pollution du méthane pour l'année 2005 

L’établissement des roses de pollution permet de montrer la contribution des différents secteurs 
(Figure 17). Pour le méthane, une question spécifique s’est posée : « la porcherie voisine ne 
peut-elle pas constituer une source extérieure d’émission de méthane ? ».  

La rose située à l’entrée du C.E.T. montre clairement la zone en exploitation comme source de 
méthane. Par contre aucun apport éventuel en provenance de la porcherie au nord-est n’est 
remarqué au niveau de cette station qui est également la plus proche de la ferme. 

Quant à la cabine située à l’extrémité nord-ouest du site, la rose de pollution établie sur ce point 
de prélèvement, pointe aussi la zone exploitée mais on peut remarquer une légère contribution 
venant du nord-est où se situent le moteur et la torchère qui sont probablement à l’origine de ce 
pic. Elle est de toute façon trop éloignée que pour être le reflet de la porcherie. 

Pour mesurer l’impact direct de la porcherie voisine, une cabine devrait idéalement être placée 
entre la ferme et la cabine située à l’entrée du C.E.T.   
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6 CONCLUSIONS
Le Centre d'Enfouissement Technique de Happe-Chapois, exploité par le BEP au lieu-dit "trou 
de la Happe" a fait l'objet d'une campagne de contrôle par l'ISSeP. Cette campagne a abordé les 
problématiques liées : 

aux émissions liquides et à leurs immissions dans les eaux de surface et dans les eaux 
souterraines ; 

aux émissions gazeuses, sous leurs aspects, émissions des installations, nuisances olfactives, 
qualité de l'air et émissions surfaciques. 

Les stratégies d'échantillonnage pour ces différents aspects ont été optimalisées suite à une 
étude préliminaire substantielle qui a permis d'obtenir une vision précise de la situation 
environnementale du site et de ses environs et de dégager les principaux problèmes potentiels 
(sensibilité).

6.1 Partim eau 
De manière générale, force est de constater que les données recueillies en matière d’eau durant 
la campagne de 2004-2005, sont insuffisantes pour évaluer de manière précise l’impact du 
C.E.T. sur son environnement, surtout en ce qui concerne les eaux souterraines. Un complément 
d’information sera nécessaire pour permettre cette évaluation. 

Validation des résultats de laboratoires 

Il n’a pas été possible, pour des raisons d’organisation, de réaliser des échantillons doublons 
pour tous les prélèvements liquides. Lorsque ces doublons ont pu être prélevés, les résultats 
obtenus par l’ISSeP divergent parfois de manière significative par rapport à ceux communiqués 
par le laboratoire de l’INASEP. Pour les émissions, les paramètres les plus problématiques sont 
les chlorures, les sulfates, l’étain, le nickel, le plomb, le zinc et l’indice phénols. Pour les eaux 
de surface, il s’agit de problèmes ponctuels, sur un ou deux échantillons, pour le plomb, les 
hydrocarbures et le COT. Pour les eaux souterraines, on observe des divergences systématiques 
pour l’arsenic, le chrome et le nickel. 

C’est sur les analyses de percolats que les divergences sont les plus nombreuses et les plus 
marquées. Mais les échantillons de percolats n’ont pas été réalisés « en doublons ». De manière 
générale, les précédentes campagnes sur d’autres C.E.T. du réseau ont rencontré des problèmes 
similaires : échantillonnages des percolats et des rejets à dates ou heures proches mais pas en 
doublons sensu stricto et résultats d’analyses discordants pour un bon nombre de paramètres. 
Potentiellement, ces observations peuvent révéler : 

soit que l’analyse d’échantillons plus concentrés pose des problèmes de reproductibilité ou 
de méthodologie dans les différents laboratoires impliqués ;  

soit que la variabilité des échantillons existe réellement.  

Emissions et eaux de surface 

Le rejet de la station d’épuration en septembre 2004 était conforme aux normes imposées par le 
permis et/ou les conditions sectorielles excepté pour le chrome qui dépassait légèrement la 
norme du permis. En mai 2006, la concentration en chrome était redescendue à moins de 10% 
de la valeur maximale admissible. La DCO dans le rejet est relativement haute, sans pour autant 
dépasser la norme imposée par le permis. 
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Il est important de noter les concentrations élevées en chlorures, en nitrates et en manganèse 
dans le rejet bien qu’il n’existe pas, à l’heure actuelle, de normes pour ces paramètres dans les 
eaux de rejets.

En se basant sur les résultats ISSeP, la qualité des eaux du ruisseau des Cresses en amont de la 
zone d’influence du C.E.T. (et notamment du point de rejet) est conforme aux normes « eaux 
de surface ordinaires », et ce pour tous les paramètres pour lesquels une valeur existe. 

En aval de la zone d’influence du C.E.T., la concentration en chlorures était, en novembre 
2004, presque 3 fois supérieure à la norme. Les autres paramètres étaient conformes aux 
normes. Les résultats INASEP de mars 06 semblent montrer une amélioration de ce paramètre 
mais celle de l’ISSeP en mai 2006 démontre que la quantité de chlorures rejetés est similaire à 
celle de 2004. En d’autres termes, et en se basant sur une analyse à plus long terme des résultats 
d’autocontrôle, il semble que le rejet de la STEP ait une influence non négligeable sur la qualité 
du ruisseau en ce qui concerne la conductivité (X2 à X10), les sulfates (jusqu’à X2) et les 
chlorures (jusqu’à X30). Pour ces derniers, l’influence peut aller, au moins à certaines périodes, 
jusqu’à un dépassement important de la norme « eaux de surface ordinaires » en aval du rejet. 

Il est important de signaler que la composition chimique du rejet n'est absolument pas 
"anormale" pour une station d'épuration d'un C.E.T. S'il semble possible de réduire de manière 
substantielle la concentration en nitrates dans l'eau en ajoutant une phase de dénitrification 
tertiaire à la station d'épuration, il est par contre plus difficile de diminuer significativement la 
conductivité ou les concentrations en chlorures et sulfates car ces paramètres ne sont pas 
facilement « améliorables » par les procédés d’épuration traditionnels.  

Eaux souterraines 

En 2004, au moins une des normes (code de l’eau ou AGW 20/07/1989) était dépassée pour : 

le fer et le manganèse au Pz4 ;  

le fer, le manganèse et le nickel au Pz6.  

En 2005, le Pz 4 montrait cette fois des dépassements pour le fer, le manganèse, l’arsenic, le 
chrome, le cuivre et le nickel. Le Pz6 n’a pas été contrôlé. 

Il est jugé prématuré de conclure à ce stade sur l’origine de ces dépassements de normes. Trop 
d’incertitudes subsistent liées à la qualité des analyses (discordances inter laboratoires) et aux 
erreurs commises lors des prélèvements de novembre 2005.  D’autre part, il y a trop peu de 
piézomètres analysés par l’autocontrôle pour obtenir une vision complète de la situation 
environnementale. 

6.2 Partim air 
Emissions aux installations de traitement des biogaz 

La composition actuelle du biogaz produit par le C.E.T. de Happe-Chapois est représentative 
de l’ensemble du C.E.T. : le biogaz provient partiellement de la partie réhabilitée et 
partiellement de la zone en exploitation. Il a présenté des teneurs en méthane, dioxyde de 
carbone et oxygène assez stables au cours des 3 journées de mesures réalisées par l’ISSeP. 

La concentration moyenne en méthane est de 54% mais on a pu observer des teneurs allant 
jusqu’à 60%. Les teneurs en sulfure d’hydrogène présentent des valeurs élevées en comparaison 
avec celles mesurées sur les biogaz d’autres C.E.T. du réseau. Quant aux composés organiques 
volatils, le biogaz de Happe-Chapois présente des teneurs du même ordre de grandeur que celles 
mesurées sur des biogaz issus de différents C.E.T. de notre réseau. Ce sont les BTEX qui sont 
majoritairement présents avec une prédominance du toluène et des xylènes.  
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La qualité du biogaz s’est sensiblement améliorée depuis que les puits du secteur en exploitation 
sont raccordés au réseau de collecte (teneur moyenne en méthane passée de 50 à 54%).  

Les résultats de la campagne menée par l’ISSeP montrent des teneurs très faibles pour 
l’ensemble des paramètres obtenus sur les fumées de la torchère, tant pour les composés 
majeurs que pour les composés organiques volatils. 

On peut considérer qu’en conditions normales d’utilisation, la torchère assurait une combustion 
quasi-complète des hydrocarbures totaux, une bonne élimination des composés organiques en 
trace présents dans le biogaz ainsi qu’une faible concentration en CO. Finalement, ces résultats 
attestent du bon fonctionnement de la torchère durant la campagne de 2004.  

Pour ce qui est des fumées du moteur, les résultats de l’autocontrôle du moteur en 2006 
montrent une sensible amélioration des teneurs en NOx et CO par rapport à 2005 : la 
concentration en NOx en 2006 est de 118 mg/Nm³sec ; elle est largement inférieure à la norme 
de 500 mg/Nm³sec imposée. Il en est de même pour le CO : d’une valeur de 758 mg/Nm³ sec en 
2005 (et donc dépassement de la norme de 650 mg/Nm³sec) , la teneur observée en 2006 a 
significativement diminué (601 mg/Nm³sec) et est inférieure à la norme fixée. 

Les concentrations en composés organiques volatils non méthaniques sont également inférieures 
à la valeur maximale de 150 mg/Nm³sec. Quant aux BTEX et au chlorure de vinyle, les teneurs 
observées demeurent faibles. 

Emissions surfaciques 

Les campagnes successives menées sur le site ont montré la bonne efficacité de la couverture 
définitive placée sur le secteur réhabilité.  

La partie en exploitation, quant à elle, montre une production de gaz qui augmente au cours du 
temps. Plusieurs éléments peuvent expliquer ce phénomène :  

durant les premières années de vie d’un C.E.T., les déchets accumulés se dégradent en 
produisant des quantités de biogaz de plus en plus importantes ;  

la quantité de biogaz produite est proportionnelle à la quantité de déchets stockés ; 

l’épaisseur croissante de déchets favorise une production de gaz (conditions anaérobie dans 
un volume croissant de déchets). 

L’impossibilité de mettre en exploitation la totalité des puits de dégazage sur une zone en 
exploitation (pour des raisons techniques et de sécurité) associée à l’absence de couverture 
imperméable définitive, rend inévitable la fait qu’une partie non négligeable du gaz produit 
s’échappe vers l’atmosphère. 

Il semble que les zones de dégazage s’alignent selon un axe préférentiel NO/SE qui pourrait 
correspondre à l’axe de l’ancien vallon que comble le C.E.T. de Happe-Chapois, au droit 
duquel, l’épaisseur de déchets est logiquement plus importante. 

Odeurs 

Suite aux deux campagnes menées par l’ULg sur le site de Happe-Chapois on peut tirer les 
conclusions suivantes :

Pour des raisons difficiles à expliquer, hormis le constat objectif d’une vitesse des vents 
moyenne plus élevée, le site semble particulièrement sensible à un transport des odeurs à 
grandes distances, et ce en comparaison avec les autres C.E.T. de même nature et de même 
importance.  
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Les auteurs de l’étude qualifient l’odeur perçue sur le site en 2005 - 2006 de « moins 
gênante qu’en 2004 ». Pourtant, cette amélioration apparente à la source, attribuée par 
l’ULg aux mesures mises en œuvre par l’exploitant afin de diminuer les nuisances 
olfactives, n’est pas accompagnée d’une diminution de la distance de perception en dehors 
du site. Aucune explication n’a pu être trouvée à ce paradoxe. 

L’ordre de grandeur du débit d’odeur de 120.000 uo/s obtenu en 2005-2006, est tout à fait 
comparable aux 135.000 uo/s obtenu en 2004. Puisqu’ils sont déduits de l’étendue des zones 
de perception, elles-mêmes anormalement grandes, ces débits sont logiquement 
anormalement élevés par rapport à ceux calculés sur d’autres sites du réseau (environ 50 
000 uo/m³).  

Malgré l’étendue exceptionnelle de la zone de nuisances calculée, le nombre de riverains 
potentiellement gênés par les odeurs demeure très restreint. Le nombre d’habitations aux 
alentours proches du C.E.T. est, en effet  très réduit.  

Qualité de l'air 

En conclusion, on peut résumer l'étude de la qualité de l'air aux alentours du C.E.T., réalisée par 
de Guy Gérard, ainsi que celle de l’exploitant de la manière suivante : 

Les valeurs en méthane montrent des teneurs assez faibles, mais qui demeurent néanmoins 
supérieures au bruit de fond. Les données concernant les BTEX montrent de faibles 
concentrations par rapport à des stations de référence connues et aux normes admises en la 
matière.

Les roses de pollution du méthane et du limonène pointent le C.E.T. comme sources de ces 
deux composés.  Ces paramètres sont par ailleurs, très spécifiques de l’activité d’un C.E.T. 
Aucune contribution extérieure n’a pu être mise clairement en évidence. 

Il ressort qu’au niveau de l’entretien ou de la calibration des appareils de mesures du 
méthane installés par le BEP, quelques anomalies ont été relevées. En effet, des valeurs 
anormalement faibles ont été enregistrées et sont largement inférieures au bruit de fond. De 
même, des valeurs très ponctuelles et anormalement très élevées sont observées au cours 
d’une journée. 
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7 PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 

7.1 Partim eau 
En ce qui concerne l’évaluation de l’impact du C.E.T. sur le ruisseau des Cresses et sur les eaux 
souterraines, la situation est jugée suffisamment préoccupante pour justifier la réalisation d’un 
complément d’étude dans le courant de l’année 2007. Il est donc recommandé : 

De réaliser une nouvelle campagne de contrôle conjointement à l’autocontrôle de mars 
2007 ; 

Pour cette campagne là, de réaliser les prélèvements sur l’ensemble des 5 piézomètres 
disponibles, sur le percolat, le drain, le rejet et le ruisseau des Cresses, et ce simultanément 
par l’exploitant et l’ISSeP (doublons) ; 

De conserver cette intégration des piézomètres Pz5 et Pz6 au moins pour l’autocontrôle 
suivant (septembre 2007) ; 

De continuer à utiliser pour l’autocontrôle des rejets et du ruisseau, un set de paramètres 
plus étendu (comme en mars 2006) ; 

D’intégrer le fer et le manganèse au set de paramètres de l’autocontrôle (au moins pour les 
eaux souterraines). 

En ce qui concerne la problématique de la validation des résultats d’autocontrôle des rejets en 
particulier, il est important, outre le fait de prélever des doublons au sens strict, d’harmoniser la 
méthode d’échantillonnage, de stockage et d’analyse des percolats. Afin de permettre 
d’appréhender la variabilité temporelle et spatiale réelle de la composition de ce percolat, il y a 
lieu de mettre au point, puis en œuvre, un protocole d’échantillonnage spécifique dans le cadre 
du réseau de contrôle. Ce protocole se basera sur des analyses dans le même laboratoire 
d’échantillons de percolats prélevés au même point (à intervalles réguliers puis croissants) et au 
même moment mais à des localisations différentes dans le système de stockage. 

7.2 Partim air 
En matière d'émissions aux installations, les fumées du moteur n’ont pas été analysées lors de 
la campagne de 2004 vu que ce dernier n’était pas encore installé à l’époque. Etant donné les 
résultats non inquiétants de l’autocontrôle en 2006, il n’est pas jugé prioritaire de réaliser ces 
mesures. Elles seront intégrées à la prochaine campagne de contrôle complète. Les mesures sur 
les fumées de la torchère ne sont plus très pertinentes, même dans le cas d’une nouvelle 
campagne de contrôle, étant donné le caractère sporadique de son utilisation. 

Il n’est pas utile de prévoir de campagne de mesures des émissions surfaciques dans un avenir 
proche. Les deux premières campagnes sont suffisantes à l’heure actuelle pour juger de 
l’efficacité de la couverture. Il ne serait intéressant de renouveler ces mesures que dans les cas 
suivants : 

avant tout éventuel projet de l’exploitant de densifier le réseau de dégazage ; 

après réhabilitation de la phase 2 ; 

dans le cadre d’éventuelles campagnes de mesures plus quantitatives des flux au moyen 
d’appareillages plus performants.

En ce qui concerne les odeurs, les rapports de l’ULg ont été rédigés il y a plusieurs mois. 
Depuis lors, l’exploitant a encore apporté des améliorations à sa méthode d’exploitation : la 
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zone de travail où les déchets sont déversés a été sensiblement réduite.  Elle fait l’objet d’un 
recouvrement journalier, cette fois de manière plus rigoureuse,. De plus, les zones non 
exploitées provisoirement sont recouvertes d’une couche de compost plus importante. Une 
diminution sensible de l’odeur de déchets frais sur le site a été constatée par l’équipe de l’ISSeP 
et par la DPE lors de leurs récentes visites sur le site. Il pourrait s’avérer intéressant de planifier 
au moins quelques tours odeurs sur le site pour vérifier si, actuellement, les mesures prises à la 
source sont  suivies d’effet aux alentours. 

Dans le cadre de leur système de management environnemental (EMAS), l’exploitant et ses 
collaborateurs consignent régulièrement les constatations observées sur le site. Ces observations 
associées au maximum aux données météo, devraient permettre de lier certains évènements 
engendrant des odeurs à des conditions météo particulières. Afin que les données soient 
complètes pour l’exploitation des épisodes d’odeurs, il serait peut-être opportun d’ajouter une 
mesure météo complémentaire à cette station: l’ensoleillement. A moyen terme, il sera alors 
intéressant de compiler l’ensemble de ces données dans un rapport de l’ULg. 

En matière de qualité de l'air, suite aux diverses constatations faites dans le cadre de la 
campagne de 2004, l’ISSeP recommande, afin de clarifier la situation, d’effectuer rapidement 
une nouvelle campagne de contrôle qui aurait deux lignes directrices : 

valider les données enregistrées par le BEP par le placement des stations de mesures de 
l’ISSeP aux mêmes endroits que celles du BEP.  

mesurer l’apport de la porcherie en méthane par rapport à l’apport issu de l’activité du 
C.E.T. grâce à l’implantation d’une cabine de qualité de l’air entre la porcherie et la station 
positionnée à l’entrée du site. 
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Plan 1 : Plan de localisation du site sur la carte topographique (1/10.000) 

-----



 C.E.T. de Chapois - 1ère campagne de contrôle (2004-2005)  C. Collart, V. Lebrun, A. Kheffi, P. Dengis 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 0897/2006, page 86/93 

Plan 2 : Localisation du site sur le plan de secteur 
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Plan 3 : Plan des installations actuelles (Source – B.E.P., 2006) 
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Plan 4 : Situation du site sur la carte géologique de Belgique au 1:25.000e
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Plan 5 : Situation du site sur une coupe géologique tirée de la carte géologique de 
Belgique au 1 :25.000e
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Plan 6 : Carte hydrogéologique régionale et ouvrages de prise d’eau 
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Plan 7 : Emissions surfaciques de méthane (campagne de mesures de 2004) 

-----



 C.E.T. de Chapois - 1ère campagne de contrôle (2004-2005)  C. Collart, V. Lebrun, A. Kheffi, P. Dengis 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 0897/2006, page 92/93 

Plan 8 : Emissions surfaciques de méthane (campagne de mesures de 2005) 
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Plan 9 : Emissions surfaciques de méthane (campagne de mesures de 2006) 
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Annexe 1 : Relevé cadastral 
2 plans (source : IRCO, 1997 – figures 4 et 5) 
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Annexe 2 : Résultats de la géocentrique 
1 plan et 7 pages 
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Annexe 3 : Certificats d’analyses des eaux des campagnes de 2004 et 2005 
30 pages 
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Annexe 4 : Listes complètes des valeurs maximales admissibles actuellement en vigueur 
en Région wallonne 

6 pages 
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Normes applicables au rejet de la station d’épuration du C.E.T. de Happe-Chapois 

PARAMETRES Valeurs max. admissibles 
permis 09/09/2002

Conditions sectorielles  
AGW 13/03/03 UNIT.

Volume journalier : 144 (P) - m3/j
Température : 30 (G) 30 °C
pH : - - - 
Matières en suspension : 60 (G) 60 mg/l
Dimension des particules  
en suspension : - - mm 

Teneur en matière sédimentable 0,5 (G) 0,5 ml/l
pH : 6,5 (G)<pH<10,5 (S) 6,5 (G)<pH<10,5 (P) - 
Cyanurestot 100 (P) 500 µg/l
Hydrocarbures apolaires extr. CCl4 5 (G) 5 mg/l 
As tot : - 150 µg/l
Cd tot

(3): 2 (P) 600 µg/l
Cr tot

(3): 100 (P) 1000 µg/l
Cr 6+ 

(3):  -  - µg/l 
Cu tot

(3): 100 (P) 1000 µg/l
Cu dissous

(4)  -  - µg/l 
Hg tot

(3): 10 (P) - µg/l
Ni tot

(3) - 2000 µg/l
Pb tot

(3): 100 (P) 1000 µg/l
Se tot 

(3):  - 500 µg/l
Zn tot

(3):  - 4000 µg/l
Zn dissous

(4)  -  - µg/l 
P tot 2000 (P) - µg/l

 métaux (Cu, Ni, Zn, Cr) (3) : 1000 (P) - µg/l 
Détergents totaux 3 (G) 3 mg/l
DCO : 150(P) - mg/l 
DBO5 : 30 (P) 90 mg/l

 phénols : 100 (P) 1000 mg/l 
Sulfures et mercaptans - 5 mg/l
Huiles, graisses, m. flottantes Pas de couche flottante Pas de couche flottante  
Halogénés extractibles (EOX) - 3 mg cl/l 
Azote ammoniacal 10 (P) 50 mg/l

 PCB + PCT : 0 (S) - µg/l
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Valeurs maximales admissibles en Région wallonne pour les eaux de surface 

PARAMETRES Code de l’eau 
Eaux ordin. 

Code de l’eau 
Eaux de surf. alim.* 

Code de l’eau 
Subst. prior. UNITES

Validité Depuis 21/11/87 (1) Depuis
24/09/1984 (A.R.) (4)

Depuis
13/11/01 (3) sauf gras 

(12/04/05) (1)

Température 25 G : 22/22/22 
I : 25/25/25 - °C 

pH in situ 6 à 9 G : 6,5-8,5/5,5-9/id -  
Conductivité in situ - 1000/id/id - µs/cm-1

Couleur - G : 10/50/50 
I : 20/100/200 - Mg/l (Pt) 

Odeur - G : 3/10/20 -  
Mat. tot. en suspension - G : 25/-/- - Mg/l MES 

Ions majeurs
Chlorures 250 G : 200/200/200  mg/l 

Chlore libre résiduel - - -  
Ca - - -  

Mg - - -  
Na - - -  
K - - -  

Al - - -  
Substances eutrophisantes

Ammonium 2 N-NH4/l
G : 0,05/1/2 
I : -/1,5/4** - mg NH4/l

Azote Kjeldahl 6 1/2/3 - mg N/l 
DBO5 6 G : 3/5/7 - mg O2/l

Oxydabilité (DCO) - I : -/-/30 - mg O2/l
Oxygène dissous 50 G : >70/>50/>30 - % sat. 

Nitrates - G : 25/-/- 
I : 50/id/id - µg/l 

Sulfates 150 G : 150/150/150 
I : 250/250/250 - mg SO4/l

Indice phénols - G : -/1/10 
I : 1/5/100 - µg/l 

H2S - - -  
Métaux

Ag - - -  

As 50 G : 10/-/50 
I : 50/50/100 50 µg As/l 

B - G : 1/1/1 - µg B/l 
Ba - I : 0,1/1/1 - mg Ba/l 

Cd 1 G : 1/id/id 
I : 5/id/id - µg Cd/l 

Cr 50 I : 50/50/50 50 µg Cr/l 
Cu 50 20/50/1000 50 µg Cu/l 

F - G: 0,7/id/id 
I : 1,5/1,7/id - mg F/l 

Fe - G: 0,1/1/id 
I : 0,3/2/- - mg Fe²+/l

Hg 0,5 G : 0,5/id/id 
I : 0,1/id/id - µg Hg/l 

Mn - G : 0,05/0,1/1 - mg Mn/l 
Ni 50 - 50 µg Ni/l 
P 1 mg P/l G : 0,4/0,7/id - mg P2O5/l

Pb 50 I : 50/50/50 50 µg Pb/l 
Sb - - -  
Se - I : 50/50/50 - µg Sb/l 
Sn - - -  

Zn 0,3 G : 0,5/1/1 
I : 3/5/5 0,3 mg Zn/l 
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PARAMETRES Code de l’eau 
Eaux ordin. 

Code de l’eau 
Eaux de surf. alim.* 

Code de l’eau 
Subst. prior. UNITES

Hydrocarbures
Benzène - - 2 µg/l 
Toluène   2 µg/l 

Ethylbenzène - - 2 µg/l 
Xylènes - - 2 µg/l 

Huiles minérale GC(C10-C40) - - -  
     

Naphtalène - - 1 µg/l 
Anthracène - - 0,1 µg/l 

Phénanthrène
Fluoranthène - - -  

Benzo(a)anthracène - - -  
Indéno(1,2,3-cd)pyrène - - 0,1 µg/l 

Benzo(a)pyrène 
Chysène - - -  

HAP (6 de Borneff) 0,1 I : 0,2/0,2/1 0,1 µg/l 
Isopropylbenzène - - 2 µg/l 

Chlorure de vinyle - 0,5 10 µg/l 
(acide) Chloracétique - - 10 µg/l 

Chlorobenzène - - 2 µg/l 
Chloroforme - - 12 µg/l 

3-Chlorophénol 0,1 - 0,1 µg/l 
4-Chlorophénol 0,1 - 0,1 µg/l 
2-Chlorotoluène - - 2 µg/l 
4-Chlorotoluène - - 2 µg/l 

1,2-dibromoéthane - - 10 µg/l 
Dichloroaniline (prod. interm.) - - 1 µg/l 

1,2-dichlorobenzène - - 2 µg/l 
1,3-dichlorobenzène - - 2 µg/l 
1,4-dichlorobenzène - - 2 µg/l 

1,1-dichloroéthane (DCA) - - 10 µg/l 
1,2-dichloroéthane (DCA) - - 10 µg/l 

1,1-dichloroéthylène (DCE) - - 10 µg/l 
1,2-dichloroéthylène (DCE) - - 10 µg/l 

Dichlorométhane - - 10 µg/l 
2,4-dichlorophénol - - 0,1 µg/l 

1,2-dichloropropane - - 10 µg/l 
1,2-dichloropropène - - 10 µg/l 

Hexachlorobenzène (HCB) - - 0,03 µg/l 
Hexachlorobutadiène (HCBD) - - 0,1 µg/l 

Hexachlorocyclohexane - - 0,01 µg/l 
Pentachlorophénols (PCP) - - 2 µg/l 

Polychlorobiphényls (PCB) 7 - 7 ng/l 
Tétrachloroéthane (PCA) - - 10 µg/l 

Tétrachloroéthylène (PCE) - - 10 µg/l 
(tétrachlorure de) Carbone - - 12 µg/l 

Trichlorobenzène - - 0,4 µg/l 
1,2,4-Trichlorobenzène - - 0,4 µg/l 

1,1,1-Trichloroéthane (TCA) - - 10 µg/l 
1,1,2-Trichloroéthane(TCA) - - 10 µg/l 

Trichloroéthylène (TCE) - - 10 µg/l 
Autres

Cyanures 0,05 I : 0,05/0,05/0,05 - mg CN/l 
Détergents anioniques 0,5 G : 0,2/0,2/0,5 - mg/l 
Détergents cationiques 0,5 0,5 (O) - mg/l 

(chlorure de) Benzildiène - - 2 µg/l 
Biphényle - - 1 µg/l 

Oxyde de dichlorodiisopropyle - - 10 µg/l 
Phosphate de tributyle - - 1 µg/l 
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PARAMETRES Code de l’eau 
Eaux ordin. 

Code de l’eau 
Eaux de surf. alim.* 

Code de l’eau 
Subst. prior. UNITES

Paramètres microbiologiques
Clostridium perfringens - - -  

(Teneur en) Colonies à 37° - G : 50/5000/50000 - /100 ml 
(Teneur en) Colonies à 22° - - -  

Coliformes fécaux  G : 20/2000/20000  /100 ml 
Salmonelles - I : abs ds 5l/1l/- -  

Streptocoques fécaux - G : 20/1000/10000 - /100 ml 
Pesticides

Acétate de triphénylétain - - 0,02 µg/l 
Aldrine - - -  

2-Amino-4chlorophenol - - 0,1 µg/l 
Atrazine - - 2 µg/l 

Bentazone - - 1 µg/l 
2,4-D (inclus sels et esters) - - 1 µg/l 

DDT - - 0,1 µg/l 
1,2-dibromoéthane - - 10 µg/l 

Dichlorprop - - 10 µg/l 
Dichlorvos - - 0,1 µg/l 

4-Chloro-3-méthylphenol - - 0,1 µg/l 
Dichlorophénol 0,1 - 0,1 µg/l 

1,3-dichloropropéne - - 10 µg/l 
Dieldrine - - -  

Diméthoates - - 1 µg/l 
Diuron - - 10 µg/l 

Endosulfan - - 0,01 µg/l 
Epichlorhydrine - - -  

Heptachlore - - 0,01 µg/l 
Heptachlorépoxyde - - -  

Hydroxyde de triphenylétain - - 0,02 µg/l 
Linuron - - 1 µg/l 

Isopruton - - 1 µg/l 
Malathion - - 0,1 µg/l 

MCPA - - 2 µg/l 
Monolinuron - - 1 µg/l 

Mécoprop - - 4 µg/l 
Ométhoate - - 0,25 µg/l 

Oxyde de tributylétain - - 0,5 µg/l 
Pesticides  I : 1/2,5/5  µg/l 

organochloré total 30 - - ng/l 
par substance 10 - - ng/l 

Pyrazon (chloridazon) - - 0,1  
Inhibiteurs cholinestérase 0,5 - - µg/l 

Simazine - - 1 µg/l 
Subst. extract. chloroforme - G : 0,1/0,2/0,5 - mg/l 

2,4,5-T (sels et esters) - - 9 µg/l 
Trichlorfon - - 0,1 µg/l 

Trichlorophénols - - 0,1 µg/l 
Traitement des eaux

Acrylamide - - -  
Bromates - - -  

(hydrate de) Chloral - - 10 µg/l 
Trihalométhanes (THM) (10) - - -  

remarques 
1/2/3 VMA en fonction du type d’installation de traitement mis en œuvre pour cette production avec :  
 G : valeur guide et I : valeur impérative 

X/id/id : normes identiques et = à X quelle que soit l’installation de traitement.
**  en circonstances climatiques extraordinaires
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Valeurs maximales admissibles en Région wallonne pour les eaux souterraines 

PARAMETRES AGW 4/03/99 (stations-
service) V.M.A. (1) M.B.17/02/90 V.M.A. Code de l’eau 

M.B. 12/04/05 UNITES

Validité  15/01/04* 15/01/04
Température - 25 25 °C 

pH in situ - 6,5<pH<9,2 6,5<pH<9,5 - 
Conductivité in situ (20 °C) - 2100 2500 µS/cm  

Couleur - - consommateur  
Odeur - - consommateur  

Ions majeurs
Chlorures - 200 250 mg/l Cl 

Chlore libre résiduel - - 0,25 mg/l Cl 
Ca - 270 270 (2) mg/l Ca 

Mg - 50 50 (2) mg/l Mg 
Na - 150 200 mg/l Na 
K - 12 Changement anormal mg/l K 

Al - 0,1 0,2 mg/l Al 
Dureté - 270 - mg/l Ca 

Substances eutrophisantes
Ammonium  - 0,5 0,5 mg/l NH4

Azote Kjeldahl  - 1 - mg/l N 
COT  - Changement anormal  Changement anormal (3) mg/l C 

Oxidabilité (DCO) - - 5,0 (4) mg/l O2

Nitrates  - 50 50 (8) mg/l NO3

Nitrites  - 0,1 0,5 (8) mg/l NO2

Sulfates  - 250 250 mg/l SO4

Indice phénols - 0,5 - µg/l C6H5OH
H2S - indétectable - µg/l S 

Métaux
Ag - 10 - µg/l Ag 
As - 50 10 µg/l As 
B - - 1000 µg/l B 

Cd - 5 5 µg/l 
Cr - 50 50 µg/l Cr 
Cu - 50 2000 µg/l Cu 

F - 1500 1500 µg/l F 
Fe - 200 200 µg/l Fe 
Hg - 1 1 µg/l Hg 
Mn - 50 50 µg/l Mn 

MES - 0 (si pas Fe) - µg/l M.S. 
Ni - 50 20 µgl Ni 
P - 5000 Changement anormal µg/l P2O5

Pb - 50 10 (6) µg/l Pb 
Sb - 10 5 µg/l Sb 
Se - 10 10 µg/l Se 
Sn - - - µg/l Sn 
Zn - 5000 5000 (2) µg/l Zn 

Hydrocarbures
Benzène 10 120 - 1 µg/l 
Toluène 20 5500   µg/l 

Ethylbenzène 50 2400 - 1 µg/l 
Xylènes 20 3300 - - µg/l 

Huiles minérales GC(C10-C40) 50 500 - - µg/l 
Naphtalène 14 125 - - µg/l 
Anthracène 0,2 8 - - µg/l 

Phénanthrène
Fluoranthène 7 30 - - µg/l

Benzo(a)anthracène 0,5 7 - - µg/l 
Benzo(k)fluoranthène 
Benzo(g,h,i)pérylène 

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 
0,05 500 

- - 
µg/l

Benzo(a)pyrène 
Chysène 0,005 50 - 0,01 µg/l 

 HAP (9) - 0,2 - µg/l (somme) 
1,2-dichloroéthane (DCA) - - - µg/l 
(Tétra+Tri)chloroéthylène - - - µg/l (somme) 

Chlorure de vinyle - - 0,5 µg/l 
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PARAMETRES AGW 4/03/99 (stations-
service) V.M.A. (1) M.B.17/02/90 V.M.A. Code de l’eau 

M.B. 12/04/05 UNITES

Autres
Cyanures µg/l

Acrylamides µg/l
Paramètres microbiologiques

Clostridium perfringens - 0 (7) Nb/100 ml 
Coliformes - 0 Nb/100 ml 

(Teneur en) Colonies à 37° - changement anormal  
(Teneur en) Colonies à 22° - changement anormal  

Escherichia coli  0 Nb/100 ml 
Entérocoques  0 Nb/100 ml 

Pesticides
Aldrine - 0,3 µg/l

Dieldrine - 0,3 µg/l
Epichlorydrine 0,1 µg/l

Heptachlore - 0,3 µg/l
Heptachlorépoxyde - 0,3 µg/l

Pesticides individ. (autres) 0,1 0,5 µg/l
 Somme pesticides (12) 0,5 0,5 µg/l somme

Traitement des eaux
Bromate - 25 ->10 (5) µg/l

Trihalométhanes (THM) (10) - 150 -> 100 (11) µg/l (somme)

(1) V.M.A. : Valeur Maximale Admissible 
(2) Paramètres mesurés seulement lors de changements d’origine ou de proportions de mélange mais au minimum 1X par an 
(3) Uniquement pour distribution de débit <10.000 m³/j 
(4) Pas nécessaire si le COT est mesuré 
(5) Condition transitoire (jusque 25/12/2008) : VMA = 25 µg/l. Après, VMA = 10 µg/l 
(6) Condition transitoire (jusque 25/12/2013) : VMA = 25 µg/l l. Après, VMA = 10 µg/l 
(7) Uniquement pour eaux influencées par les eaux de surface. Si dépassement de la norme, recherche de dangers liés aux micro-

organismes pathogènes (cryptosporidium) 
(8) Et avec []/50 + []/3 <1 
(9) Composés = benzo(b)fluoranthène + benzo(k)fluoranthène + benzo(ghi)perylène + indéno(1,2,3-cd)pyrène 
(10) Composés spécifiés = chloroforme, bromoforme, dibromochlorométhane, bromodichlorométhane 
(11) Condition transitoire (jusque 25/12/2008) : VMA = 150 µg/l. Après, VMA = 100 µg/l 
(12) Pesticides = pesticides organiques = insecticides + herbicides + fongicides + nématocides + acaricides + algicides + rodenticides + 

antimoisissures + apparentés 

* Date de parution de l’AGW relatif aux valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine 
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