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1 CONTEXTE 
En 2017, un rapport complet de suivi du C.E.T. de Chapois (n°5664/2017 (1)) a été réalisé dans 
le cadre du réseau de contrôle des C.E.T. en Wallonie. Les données de la campagne de 
prélèvements de septembre 2017, ainsi que l’évolution temporelle des concentrations dans le 
ruisseau des Cresses, récepteur du rejet de la STEP du C.E.T., montraient un impact significatif 
de ce rejet sur les eaux du ruisseau. Cet impact se marquait pour les chlorures, les sulfates, les 
nitrates et les nitrites, et le phosphore total, par une dégradation des classes de qualité du cours 
d’eau entre l’amont et l’aval du rejet. 
Cet impact avait déjà été mis en évidence lors des campagnes de l’ISSeP précédentes (2011 (2) 
et 2014 (3)). Le rapport de la campagne de 2014 soulignait toutefois une amélioration 
progressive de la qualité des eaux de surface en aval du rejet entre 2012 et 2014. Ce constat 
d’amélioration ne se confirmait pas en 2017. En effet, entre 2014 et 2016, des modifications 
fréquentes et importantes de l’état de qualité du cours d’eau traduisaient un fort impact du rejet 
sur le cours d’eau. Cela concernait particulièrement les chlorures (indice ‘mauvais’ en 2017) et 
les nitrates (indice ‘médiocre’ en 2017). 
L’impact observé est directement attribuable au mode de fonctionnement de la STEP : 

• Absence de système de dénitrification qui fait augmenter la concentration en nitrates dans 
les eaux de rejet et donc dans le cours d’eau ; 

• Prétraitement des percolats et enrichissement en ions chlorures avant l’entrée dans le 
bioréacteur membranaire. 

À la suite de ce rapport, la Direction des Eaux de Surface du Département de l’Environnement 
et de l’Eau (DEE) a demandé un complément d’investigations avec pour objectif de déterminer 
la portée de l’impact du rejet du C.E.T. sur le réseau des eaux de surface réceptrices de ce rejet. 
Pour ce faire, plusieurs campagnes de prélèvements successives ont été planifiées avec l’ajout 
de points de prélèvements plus en aval sur le cours d’eau. L’objectif est de déterminer l’intensité 
et l’extension de l’impact du rejet sur les eaux de surface. 
Le présent rapport expose les résultats et conclusions relatifs à ces campagnes réalisées par 
l’ISSeP durant l’été 2018. 

2 STRATÉGIE D’INVESTIGATION 
L’ISSeP a procédé à trois campagnes de prélèvements supplémentaires dans les eaux de surface 
en 2018 :  

• Le 7 mai 2018 : réalisation d’un profil pH-conductivité sur le ruisseau des Cresses afin 
d’identifier d’éventuels apports issus d’affluents ou de rejets domestiques et réalisation de 
quatre prélèvements d’eau de surface. 

• Le 24 juillet 2018 : réalisation de cinq prélèvements d’eau de surface dans le ruisseau des 
Cresses et le ruisseau de Mivaux. 

• Le 11 septembre 2018 : prélèvements le même jour que l’autocontrôle de l’exploitant. 
L’ISSeP a prélevé uniquement aux trois points qui ne font pas partie de l’autocontrôle. 

Les points de prélèvements ont été choisis sur base de la reconnaissance faite lors de la 
réalisation du profil pH-conductivité. Les coordonnées de ces points sont reprises au Tableau 1. 
Les points de prélèvement sont localisés sur orthophoto (2017) au Plan 1. Les points de mesure 
du pH et de la conductivité sont positionnés sur le Plan 2. 
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Tableau 1 : Liste des points prélevés en eaux de surface par l’ISSeP en 2018 

N° Station 

Coordonnées Lambert 72 Prélevé le 

Commentaire 
X (m) Y (m) 

07
/0

5/
18

 

24
/0

7/
18

 

11
/0

9/
18

 

1 CRESSES - 
Amont rejet 205 872 104 450 X X  correspond au point 

d’autocontrôle 

2 CRESSES – 
Amont Chevetogne 205 747 104 144 X X X 

prélevé juste avant la 
confluence avec le ruisseau 
de Chevetogne en rive 
droite 

3 CRESSES – 
Aval rejet 205 721 103 959 X X  correspond au point 

d’autocontrôle 

4 CRESSES – 
Confluence Cresses 206 009 103 365 X X X 

prélevé juste avant la 
confluence entre le 
ruisseau des Cresses et le 
ruisseau de Séverai 

5 MIVAUX 205 236 102 547  X X 
prélevé avant le 
déversement dans les 
étangs de Chevetogne 

En complément des résultats de ces prélèvements, l’ISSeP a également examiné les résultats 
d’autocontrôle fournis par l’exploitant au moyen des masques d’encodage. 
Dans le cadre de l’autocontrôle, l’exploitant prélève les eaux du ruisseau des Cresses à 
fréquence trimestrielle (conformément aux conditions sectorielles C.E.T. de l’AGW du 
27/02/2003 et de ses arrêtés modificatifs), en amont et en aval du RSTEP du C.E.T. 
(correspondant aux points 1 et 3 du Tableau 1). 

3 RAPPEL DES VALEURS NORMATIVES POUR LES EAUX DE 
SURFACE 

Contrairement aux rejets et aux eaux souterraines, les conditions sectorielles portant conditions 
d’exploitation des C.E.T. ne fixent aucune norme pour les eaux de surface encaissant les rejets 
des stations d’épuration des percolats. L’ISSeP base son interprétation sur les arrêtés du 
gouvernement wallon relatifs au Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de 
l’Eau. Pour les eaux de surface, il s’agit des AGW du 13 septembre 2012 et du 22 octobre 
2015. Les normes de l’AGW du 22 octobre 2015 ne sont pas présentées ci-après, car les 
paramètres qu’il concerne n’ont pas été suivis lors de la présente campagne. En effet, ils ne 
montraient pas d’influence liée au C.E.T. de Chapois lors de la campagne complète de 2017 (1). 
L'AGW du 13 septembre 2012 concerne l'identification, la caractérisation et la fixation des 
seuils d'état écologique applicables aux masses d'eau de surface (MB du 12/10/2012). Selon 
l'annexe II de l'AGW, le ruisseau des Cresses, récepteur du rejet STEP (R1D1) de Chapois, est 
inclus dans la masse d’eau LE26R (Ywenne), classée comme "Ruisseau condrusien à pente 
forte" (RIV_14, District hydrographique de la Meuse, sous-bassin de la Lesse). L'Annexe III de 
ce même arrêté fixe les limites des classes d'état et de potentiel écologique en fonction de la 
typologie wallonne de la masse d’eau. L'évaluation de la qualité des eaux de surface s'assimile à 
celle, existante, du "Système d’Evaluation de la Qualité des cours d’eau" (SEQ-eaux). Ce 
système normatif définit 5 classes d'état de la qualité de la masse d'eau (de "très bon" à 
"mauvais") en fonction de normes préétablies pour une sélection de paramètres pertinents et 
pour chaque type de masse d’eau.  
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L'état écologique se décline en 5 classes, auxquelles est associé un code couleur :  
Très bon 

Bon 
Moyen 

Médiocre 
Mauvais 

Dans ce système, les paramètres analysés se répartissent en deux groupes d’éléments :  

• Les éléments pertinents de qualité biologique, qui sont exprimés d’une part par la valeur 
d’indice et d’autre part comme Ratio de Qualité Ecologique (RQE) ;  

• Les éléments de qualité physico-chimique, qui se déclinent en paramètres généraux et en 
polluants spécifiques. 

Pour évaluer la qualité biologique, des tests spécifiques sont réalisés sur divers organismes 
aquatiques qui permettent une évaluation de la qualité par le biais de la détermination d'indices 
et de RQE. Ces tests sont généralement peu voire pas réalisés dans le cadre de la surveillance 
des C.E.T. 
Pour évaluer la qualité physico-chimique, les paramètres généraux interviennent comme 
facteurs explicatifs des conditions biologiques. Ils sont regroupés en altérations (de faible à très 
forte) et le système de classification SEQ-Eau est adopté, conformément à la décision du 
Gouvernement wallon du 22 mai 2003 d’adopter le système SEQ-Eau comme outil de référence 
pour la caractérisation des eaux de surface wallonnes. Selon les paramètres, le mode 
d'intégration est le P10, le P90 ou la concentration moyenne calculé sur une période de un an. 
Ce sont ces valeurs qui sont comparées aux limites des classes d'état. 
Les polluants spécifiques n’ont pas été suivis dans le cadre de ce complément, car aucun impact 
du rejet du C.E.T. n’y a été associé lors du suivi de 2017 (1). 
Les limites inférieures des classes d'état pour les paramètres généraux sur le ruisseau des 
Cresses (Rivière_14), accompagnées des codes couleurs, sont présentées au Tableau 2. 
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Tableau 2 : Définition des classes d'état de qualité pour les paramètres généraux et éléments 
physico-chimiques (extrait de l'Annexe III de l'AGW du 13/09/2012) 

 
Limites inférieures des classes d’état (RIV_14) 

 

Eléments de qualité (Altération)  
Paramètres Unités Intégration Mauvais Médiocre Moyen Bon Très bon 

Bilan en oxygène  
Oxygène dissous mg O2 / l P10 <3 3 4 6 8 
COD mg C / l P90 >15 15 10 7 5 
DBO5 mg O2 / l P90 >25 25 10 6 3 
DCO mg O2 / l P90 >80 80 40 30 20 
Matières phosphorées  
Phosphore total mg / l P90 >1 1 0,5 0,2 0,05 
Orthophosphates mg P / l P90 >0,66 0,66 0,33 0,16 0,033 
Matières azotées   
Nitrates mg NO3 / l P90 >75 75 50 25 5 
Nitrites mg N / l P90 >0,3 0,3 0,15 0,09 0,03 
Azote ammoniacal mg N / l P90 >3,9 3,9 1,56 0,39 0,078 
Azote Kjeldahl mg N / l P90 >10 10 4 2 1 
Température  
Température in situ °C P90 >28 28 25 21,5 20 
Acidification  
pH minimum - P10  >4,5 4,5 5,5 6( 6,5 
pH maximum - P90 >10 10 9,5 9 8,2 
Matières en suspension  
Mat. en suspension  mg / l P90 >150 150 100 50 25 
Tensioactifs  
Tensioactifs anioniques mg / l P90 >2 2 1 0,5 0,2 
Minéralisation  
Chlorures mg / l Moyenne >350 350 250 150 50 
Sulfates mg / l Moyenne >350 350 250 150 50 

 

4 RESULTATS 

4.1 Description du réseau hydrographique 
Le RSTEP du C.E.T. de Chapois se déverse dans le ruisseau des Cresses au sud-est du site via 
un tuyau Socarex. À cet endroit, le ruisseau des Cresses est déjà composé des déversements 
provenant des étangs des Cresses en amont (trop-plein et surverse partie basse). 
À environ 1,4 kilomètre en aval du RSTEP, le ruisseau des Cresses rejoint le ruisseau de 
Séverai pour former le ruisseau de Mivaux. Le ruisseau de Mivaux s’écoule encore sur environ 
1,4 kilomètre avant de se déverser dans les étangs de Chevetogne dans le domaine provincial. 
Lors de la réalisation du profil pH-conductivité, deux affluents du ruisseau des Cresses ont été 
identifiés avant sa confluence avec le ruisseau de Séverai. Le premier en rive droite est le 
ruisseau de Chevetogne, le second en rive gauche ne porte pas de nom mais est répertorié sur les 
cartes IGN. Aucun autre rejet n’a été identifié (domestique, agricole,…). 
Le trajet du ruisseau des Cresses se situe dans la zone Natura 2000 nommée « Bassin de 
l’Iwène » (voir Plan 3). Le point de prélèvement aval de l’autocontrôle se situe en aval de la 
confluence avec le ruisseau de Chevetogne. 
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4.2 Profil pH-conductivité 
Le profil pH-conductivité dans le ruisseau des Cresses a été réalisé en immergeant les sondes 
dans le cours d’eau environ tous les 30m, en le parcourant de l’aval vers l’amont depuis sa 
confluence avec le ruisseau de Séverai pour former le ruisseau de Mivaux jusqu’au point de 
déversement du rejet STEP (± 1,4 km). La densité de mesures a été adaptée aux observations 
pour localiser les éventuels apports extérieurs. Les paramètres physico-chimiques tels que la 
température et l’oxygène dissous ont également été mesurés.  
Les points de mesures ont été localisés à l’aide d’un GPS Trimble de haute précision. Le tableau 
complet des résultats obtenus est présenté dans le rapport de prélèvements (rapport 
n°3332/2018) repris à Annexe 1. Le tracé du profil et les stations de mesures des paramètres 
sont présentés au Plan 2.  

4.3 Prélèvements d’eaux de surface 
Le Tableau 3 rassemble les résultats d’analyses des eaux de surface prélevées à trois reprises par 
l’ISSeP entre mai et septembre 2018, ainsi que les résultats des autocontrôles de juin et 
septembre. Le set de paramètres analysés par l’ISSeP a été défini sur base des constats du 
rapport 2017 (uniquement les paramètres généraux). Les valeurs du tableau sont classées 
suivant le code couleurs relatif aux classes de qualité (cf. point 3), bien qu’il ne s’agisse que de 
valeurs ponctuelles et non des statistiques calculées sur une année. Les points de prélèvements 
sont localisés au Plan 1. Le Tableau 4 reprend les graphiques d’évolution des concentrations en 
chlorures, nitrates et nitrites entre l’amont du RSTEP et le point de prélèvement le plus en aval 
(pt 5 : ruisseau de Mivaux). 
Les rapports d’essais du laboratoire sont présentés à l’Annexe 2. 
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Tableau 3 : Résultats d’analyse des eaux de surface durant la période mai-septembre 2018 classés suivant les indices de qualité (ISSeP + autocontrôles) 

 pt n°1 pt n°2 pt n°3 pt n°4 pt n°5 
 Cresses Cresses Cresses Cresses Mivaux  Amont rejet Amont Chevetogne Aval rejet Confluence Cresses 

Date prélèvements 7/05/18 12/06/18 24/07/18 11/09/18 7/05/18 24/07/18 11/09/18 7/05/18 12/06/18 24/07/18 11/09/18 7/05/18 24/07/18 11/09/18 24/07/18 11/09/18 

 ISSeP Al Control ISSeP Al Control ISSeP ISSeP ISSeP ISSeP Al Control ISSeP Al Control ISSeP ISSeP ISSeP ISSeP ISSeP 

Paramètres généraux                 
Température in situ °C - 19,4 24,4  - 21,1 15,7 - 16,6 19,9  - 17,7 16,4 15,7 13,5 
pH in situ - 9,21 7,68 8,77  7,86 8,02 7,30 7,81 7,6 8,23  7,63 8,10 7,10 8,12 6,96 
Conductivité in situ µS/cm 240 292 325  573 2605 3330 519 265 2338  458 2364 2300 1277 947 
Oxygène dissous mg / l 11,69 6,8 9,72  7,94 7,06 8,33 8,4 8,4 8,9  9,28 7,68 8,20 8,18 9,41 
MES mg / l 7,6 10 17,8  12,6 4,3 <2 19,2 13 8,8  25 15,8 2 10,3 7,5 
Minéralisation et salinité                 
Chlorures mg / l 16,9 29,7 42 34,2 96 892 1116 85 22,2 768 710,3 76 820 799 328 230 
Sulfates mg / l 13,4 - 12,8 4,5 26 29 38 21 - 29 33 24 33 34 31 32 
Nitrates mg NO3 / l 6,8 5,31 <0,1 <0,75 34 58 111 29 11,07 55 80 33 50 48 31 22 
Nitrites mg N / l 0,072 0,11 0,015 <0,1 3,7 0,33 0,071 2,8 <0,1 0,27 <0,1 0,47 0,31 0,035 0,032 0,028 
N total mg N / l 1,58 2,2 2,7 1,3 7,9 13,4 25 6,8 3,4 11,6 19 7,4 11,6 10,9 7 5,0 
Matières oxydables et eutrophisantes                 
COT mg C/ l 5,3 5,7 12,5 8,2 6,7 7,9 6,1 6,8 6,1 7,5 5,0 7 9,1 7 4,9 4 
COD mg C/ l 3,7 - 7,3 - 5,4 6,8 5,5 5,1 - 6,3 - 4,7 7 6,1 4 3,3 
DCO mg O2 / l - 17 - 23 - - 19,6 - 15 - 16 - - 16,4 - 6,7 
DBO5 mg O2 / l - <3 - 4,7 - - <3 - <3  <3 - - <3 - <3 
Azote ammoniacal mg N / l 0,047 0,2 <0,04 0,2 0,25 <0,04 <0,04 0,2 0,2 0,11 <0,15 0,053 0,049 <0,04 0,071 <0,04 
Azote Kjeldahl mg N / l - 0,8 - 1,3 - -  - 0,8 - 1,3 -   -  
Phosphore total mg P / l 0,15 <0,15 0,17 0,17 0,078 0,23 0,13 0,082 <0,15 0,19 0,16 0,094 0,067 <0,06 0,22 <0,06 
Orthophosphates mg PO4/l - - <0,05  - 0,48 0,41 - - 0,29  - 0,2 0,11 0,12 <0,05 
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Tableau 4 : Graphiques d’évolution des concentrations en chlorures, nitrates et nitrites dans les eaux de surface 
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5 DISCUSSION 

5.1 Profil pH-conductivité 
Le graphique de la Figure 1 présente l’évolution des paramètres physico-chimiques le long du 
ruisseau des Cresses tels qu’enregistrés le 7 mai 2018. 

 
Figure 1 : Profil pH et conductivité dans le ruisseau des Cresses de l’amont vers l’aval (7 mai 2018) 

Les mesures de conductivité réalisées sur le ruisseau des Cresses montrent une hausse 
significative en aval direct du rejet par rapport à l’amont du rejet, suivie d’une diminution 
progressive des valeurs de conductivité vers l’aval du cours d’eau. L’évolution de ce paramètre 
est à mettre en relation avec l’abondance de chlorures dans les eaux du rejet du C.E.T. Aucun 
autre apport significatif responsable d’une augmentation de la conductivité n’a été identifié le 
long du cours d’eau. Les deux affluents repérés (ruisseau de Chevetogne en rive droite et un 
autre affluent non nommé en rive gauche) contribuent plutôt à une dilution des eaux du ruisseau 
des Cresses et donc à une baisse de la conductivité.  
Les valeurs de pH montrent également une diminution significative entre le point de 
déversement du RSTEP et la confluence avec le ruisseau de Chevetogne. Ensuite, la valeur se 
stabilise sur le reste du trajet. Le ruisseau de Chevetogne et l’affluent suivant possèdent des 
valeurs de pH inférieures à celle du ruisseau de Cresses, mais n’en affectent pas la valeur lors de 
leur déversement du fait du rapport des débits (environ 1/3 pour le ruisseau de Chevetogne par 
rapport au ruisseau des Cresses et plutôt 1/10e pour l’autre affluent).  
En l’absence d’autre apport significatif le long du trajet jusqu’à la confluence avec le ruisseau 
de Séverai pour former le ruisseau de Mivaux (pt de prélèvement 4), l’impact du rejet du C.E.T. 
est toujours perceptible jusqu’à ce point. En effet, on ne revient jamais à une valeur de 
conductivité ou pH équivalente à celle mesurée en amont du rejet STEP. Les résultats d’analyse 
discutés au point 5.3 apportent la confirmation de cette observation. 

5.2 Comparaison débit STEP – débit cours d’eau 
L’exploitant du C.E.T. de Chapois a fourni à l’ISSeP les valeurs de débit enregistrées pour le 
rejet STEP. La Figure 2 présente les débits horaires du rejet STEP moyennés par jour pour la 
période d’avril à juillet 2018. 
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Il faut remarquer que lors de l’autocontrôle réalisé par l’exploitant le 12 juin, le rejet STEP était 
nul depuis environ 6 jours. De ce fait, les prélèvements effectués ce jour-là dans le ruisseau des 
Cresses ne reflètent pas vraiment l’impact engendré par le rejet STEP sur ce ruisseau. 

 
Figure 2 : Évolution du débit horaire moyenné par jour au RSTEP (avril à juillet 2018) 

Par ailleurs, l’ISSeP a réalisé une estimation des débits du ruisseau des Cresses et du ruisseau de 
Mivaux lors de la journée de terrain de juillet. Cette estimation est réalisée au moyen de la 
formule de Manning se basant sur les paramètres géométriques du chenal. Une description plus 
détaillée de la formule et des valeurs mesurées sur le terrain est donnée à l’Annexe 3. 
En juillet, le débit estimé dans le ruisseau des Cresses, environ 50 m avant sa confluence avec le 
ruisseau de Séverai, s’élevait à 75 m³/h. Celui du ruisseau de Mivaux juste avant le déversement 
dans les étangs de Chevetogne était de seulement 36 m³/h.  Cette différence peut être expliquée 
par : 
- Le fait que le ruisseau de Séverai était quasiment à sec lors de ces deux campagnes et ne 

contribuait pour ainsi dire pas au débit du ruisseau de Mivaux ; 
- La présence de zones d’infiltrations sur le trajet du ruisseau de Mivaux. 
En septembre, la géométrie du lit variait peu par rapport à juillet. Une largeur et une profondeur 
du lit légèrement plus faibles, liées à l’été particulièrement sec, indiquaient des débits du même 
ordre de grandeur. 
L’estimation du débit n’a pas été réalisée lors de la campagne de mai 2018, mais les 
observations montraient une hauteur d’eau plus importante sur toute la longueur des cours d’eau 
par rapport aux journées de juillet et septembre. L’été 2018 a été particulièrement pauvre en 
précipitations, ce qui a conduit à des débits particulièrement faibles dans le ruisseau des 
Cresses. L’impact du RSTEP en est donc accentué. Les résultats de concentrations et d’indices 
de qualité mesurés en juillet et septembre reflètent donc une situation extrême. La campagne de 
mai a été réalisée en régime plus ‘habituel’. 
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5.3 Indice de qualité du cours d’eau 
L’examen du Tableau 3 montre des changements de classe de qualité le long du ruisseau des 
Cresses et de Mivaux pour une série de paramètres (l’analyse des résultats ne porte pas sur la 
campagne de juin étant donné l’absence de rejet STEP depuis une semaine lors de cet 
autocontrôle). 

• Chlorures :  
Il s’agit du paramètre pour lequel le basculement de classe de qualité est le plus important. 
En amont du rejet, la qualité des eaux est ‘très bonne’ pour ce paramètre. En aval, la qualité 
varie lors des différentes campagnes. En mai, le cours d’eau passe en classe de ‘bonne 
qualité’ sur l’ensemble de son cours, ce qui reste conforme à l’objectif d’atteinte du bon 
état. Par contre, en juillet et septembre, le ruisseau des Cresses est de mauvaise qualité sur 
toute sa longueur. L’impact est également perçu jusqu’au déversement du ruisseau de 
Mivaux dans les étangs du domaine de Chevetogne où la classe de qualité est ‘médiocre’ en 
juillet et ‘moyenne’ en septembre. 

• Nitrates : 
La dégradation de qualité entre l’amont et l’aval du rejet est constatée à chaque campagne, 
mais son intensité est variable, la plus importante se produisant en septembre. Une 
amélioration progressive est constatée vers l’aval, mais l’impact est toujours constaté au 
dernier point de prélèvement (bon état en septembre, moyen en juillet). 

• Nitrites :  
La dégradation de classe d’état est également constatée pour ce paramètre, mais c’est en mai 
qu’elle est la plus marquée. Par contre en septembre, le bon état reste atteint sur l’ensemble 
du trajet surveillé. 

• Ammonium, COD et orthophosphates :  
Pour ces trois paramètres, l’impact est limité. Les concentrations sont plus élevées en aval 
du rejet, mais la qualité du cours d’eau reste bonne. 

• A contrario, les concentrations pour les autres paramètres suivis ne montrent pas 
d’accroissement du au rejet STEP (pH, O2, MES, sulfates, DCO et DBO, phosphore total). 

Le Tableau 5 présente l’évolution temporelle des indices de qualité entre le point de 
prélèvement amont et le point d’autocontrôle aval du RSTEP depuis le début du suivi du 
ruisseau (les campagnes ISSeP de mai et juillet y sont incluses). Le même constat de 
dégradation de qualité est dressé pour les nitrates et les chlorures. Il est moins systématique 
pour les autres paramètres (nitrites, COD, ammonium).  
Cette problématique des nitrates et des chlorures, qui est à l’origine de ce rapport 
complémentaire, est confirmée sur l’ensemble de la période investiguée en 2018.  
L’intensité et l’extension de l’impact du rejet sur le cours d’eau varient en fonction des 
campagnes. Elles sont directement à mettre en relation avec le débit du cours d’eau. En effet, 
plus ce débit est faible, plus l’impact du RSTEP est important. Ainsi, lors des campagnes de 
juillet et de septembre, le débit était particulièrement faible en raison de l’absence de 
précipitations depuis le mois de juin (cours d’eau alimenté essentiellement par la nappe 
alluviale). Cela se traduit par une importante dégradation de classe de qualité (chlorures et 
nitrates). En mai, le débit du cours d’eau étant deux fois plus important, l’impact du rejet sur les 
classes de qualité est plus réduit. 
Par ailleurs, l’impact est perçu sur toute la longueur des cours d’eau investiguée, à savoir 
jusqu’à l’arrivée du ruisseau de Mivaux dans les étangs de Chevetogne. Une atténuation de cet 
impact est constatée aux points de prélèvement n°4 et 5 en aval (cf. Tableau 3), mais on 
n’observe pas systématiquement le retour au bon état.  
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Tableau 5 : Evolution temporelle des indices de qualité du ruisseau des Cresses en amont et en aval du rejet STEP (autocontrôles 2014-2018) – Paramètres généraux 

Paramètre Unité Station 2014-
03 

2014-
06 

2014-
09 

2014-
12 2015-03 2015-06 2015-09 2015-12 2016-03 2016-06 2016-09 2016-12 2017-03 2017-06 2017-09 2017-12 2018-03 2018-05 2018-06 2018-07 2018-09 

O2 dissous mg/l 
Cresses Amont 14,07 8,45 10,56 11,8 12,44 10,68 9,3 11,58 12,8 9,08 6,63 6,73 14,2 7,38 6,86 12,19 12,9 11,69 6,8 9,72 - 

Cresses Aval 11,82 8,46 9 11,79 11,65 9,33 8,57 11,5 12,17 8,9 6,36 6,4 10,4 8 8,02 12,28 12,6 8,4 8,4 8,9 - 

COT* mg C/l 
Cresses Amont 3,9 6,3 5,3 4,2 3,1 4,8 7,7 3,5 3,4 3,9 5,2 3,8 4 6 7,6 4 3,8 5,3 5,7 12,5 8,2 

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

DBO5 mg O2/l 
Cresses Amont <3 <3 <3 <3 <3 3,1 3,5 <3 <3 <3 3,5 3,2 <3 <3 3,3 <3 <3 - <3 - 4,7 

Cresses Aval <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 4,9 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 <3 - <3 - <3 

DCO mg O2/l 
Cresses Amont 12 16 15 7,9 7,9 16 23 11 6,6 10 20 10 9,8 22 25 12 11 - 17 - 23 

Cresses Aval 17 17 9,4 9,9 7,6 18 23 12 8,6 12 25 15 8,1 21 29 8 8,3 - 15 - 16 

P tot mg P/l 
Cresses Amont 0,05 0,2 0,1 0,4 0,13 0,09 0,04 <0,04 <0,04 0,13 0,09 0,13 0,13 0,09 - <0,15 <0,15 0,15 <0,15 0,17 0,17 

Cresses Aval 0,2 0,1 0,1 0,5 0,09 0,17 0,22 <0,04 <0,04 0,13 0,22 1 0,09 0,13 - <0,15 <0,15 0,082 <0,15 0,19 0,16 

NO3- mg NO3/l 
Cresses Amont 27,9 1,82 5,76 34,99 15,06 2,26 0,375 21,26 22,59 4,87 5,76 57,57 23,03 0,375 0,375 53,14 27,46 6,8 5,31 <0,1 <0,75 

Cresses Aval 57,57 6,64 8,86 35,87 13,73 48,71 38,97 36,76 79,71 22,14 66,43 752,86 27,9 44,29 57,57 57,57 33,66 29 11,07 55 80 

NO2- mg N/l 
Cresses Amont 0,05 0,56 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,03 <0,1 0,072 0,11 0,015 <0,1 

Cresses Aval 0,52 0,4 0,05 0,05 0,05 0,12 0,05 0,17 0,05 0,14 0,5 0,9 0,05 0,05 0,05 0,07 0,63 2,8 <0,1 0,27 <0,1 

N ammoniacal mg N/l 
Cresses Amont 0,075 0,2 0,075 0,2 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,075 0,2 0,075 0,075 0,2 0,075 0,2 <0,15 0,047 0,2 <0,04 0,2 

Cresses Aval 0,1 0,1 0,2 0,3 0,8 0,1 0,2 0,9 0,7 0,3 0,9 0,2 0,075 0,075 0,075 0,4 <0,15 0,2 0,2 0,11 <0,15 

N Kjeldahl mg N/l 
Cresses Amont 0,7 1,3 1,1 0,8 0,7 1,2 1,3 0,6 0,25 0,7 1,3 0,8 0,8 1,3 1,2 0,9 2,2 - 0,8 - 1,3 

Cresses Aval 0,8 1,2 0,8 0,8 1,4 1,2 1 1,3 1,6 1 2,2 0,8 0,7 1,1 1,4 0,9 1,3 - 0,8 - 1,3 

T° in situ °C 
Cresses Amont 6,9 20,7 17,9 5,7 6,5 14,9 15,1 6,6 6 16,3 19 2,7 11,2 21,5 18,8 4,1 3,4 - 19,4 24,4 - 

Cresses Aval 7,1 18,1 16,9 6,5 6,8 14,1 15,1 7,3 6,4 15,7 17 2,7 11,7 16,6 15,8 4,8 4,6 - 16,6 19,9 - 

pH  
Cresses Amont 8,77 7,94 8,06 7,56 8,19 8,8 7,88 7,64 8,02 8,32 7,74 7,8 9,26 7,73 7,7 7,57 8,07 9,21 7,68 8,77 - 

Cresses Aval 7,73 7,54 7,73 7,53 7,7 7,91 7,8 7,61 7,77 7,68 7,5 7,54 7,92 7,91 8 7,6 7,87 7,81 7,6 8,23 - 

MES mg/l 
Cresses Amont 6 4,8 6,4 10 4,8 12 14 5,2 3,6 3,6 16 1 9,2 1,2 9,2 3 4 7,6 10 17,8 - 

Cresses Aval 8,8 10 6 13 4 6 8,4 5,6 3,6 6,4 96 2 23 16,8 8,8 5,5 4 19,2 13 8,8 - 

Cl- mg/l 
Cresses Amont 17,1 20,5 15,9 10,9 16,7 18,4 20,6 15,1 17,7 14,2 15 59,4 20,4 24 24,9 19,4 286,8 16,9 29,7 42 34,2 

Cresses Aval 57 22,5 30,2 10,9 44,4 132 222,1 28,8 34,7 32,3 128 691,1 21,3 179 385,2 19,5 326,6 85 22,2 768 710,3 

SO4
= mg SO4/l 

Cresses Amont 19 - 21 - 17 - 7,1 - 17 - 18 - 19 - 3,9 - 190 13,4 - 12,8 4,5 

Cresses Aval 25 - 25 - 22 - 21 - 21 - 25 - 22 - 25 - 210 21 - 29 33 

*classes d’état basées sur COD 

 



C.E.T. de Chapois – Complément ESU (2018)  S. Herzet, C. Collart  
 
 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport n°n°3564/2018, page 15/16 

 
 

6 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
En 2018, à la demande du DEE (DESU), l’ISSeP a réalisé un complément d’investigations sur 
le C.E.T. de Happe-Chapois concernant le ruisseau des Cresses. Cette campagne 
complémentaire avait pour but d’évaluer l’intensité et l’extension de l’impact du RSTEP du 
C.E.T. sur les eaux de surface réceptrices de ce rejet. Pour ce faire, l’ISSeP a réalisé 3 
campagnes de prélèvements des eaux de surface (mai, juillet et septembre) durant lesquelles le 
ruisseau des Cresses et le ruisseau de Mivaux ont fait l’objet de prélèvements. 
Les résultats de ces nouvelles campagnes confirment l’impact du rejet sur la qualité des eaux de 
surface mis en évidence en 2017. Cet impact se traduit essentiellement par une dégradation des 
classes de qualité pour les nitrates et les chlorures. Le rôle du rejet STEP dans ce changement 
de classe de qualité est confirmé par la comparaison des résultats des campagnes de mai, juillet 
et septembre avec la campagne de juin. En effet, lors de cette dernière, le rejet d’eau provenant 
de la STEP était nul depuis environ 6 jours. En conséquence, dans le ruisseau des Cresses, les 
classes de qualité sont revenues à un niveau « normal », c’est-à-dire sans différence entre 
l’amont et l’aval du rejet. 
Lors des prélèvements de 2018, l’impact du RSTEP du C.E.T. a été observé sur toute la portion 
de cours d’eau investiguée, à savoir jusqu’à l’arrivée du ruisseau de Mivaux dans les étangs de 
Chevetogne (le point de prélèvement le plus éloigné se trouvant à une distance d’environ 2,8 km 
du point de déversement du RSTEP). Cependant, une atténuation de cet impact est constatée 
vers l’aval, la classe de qualité étant moyenne pour les chlorures et bonne pour les nitrates en fin 
de parcours (septembre). 
L’intensité de l’impact était en lien direct avec le débit du cours d’eau, la dégradation des 
classes de qualité étant plus importante en cas de faible débit du cours d’eau. En effet, au mois 
de mai, le ruisseau continuait d’atteindre le bon état au niveau des chlorures, un état moyen 
concernant les nitrates. 
En conséquence, les résultats de la campagne de l’été 2018 montrent l’importance de tenir 
compte du débit du cours d’eau pour adapter le rejet du C.E.T. et ainsi limiter l’impact de celui-
ci sur les eaux de surface en aval du site. 
Ainsi, l’installation d’un système de suivi du débit du cours d’eau permettrait d’adapter le débit 
du rejet STEP en fonction du débit du cours d’eau. Il conviendra toutefois de vérifier la 
faisabilité technique d’installer un tel système (hauteur d’eau très faible dans le ruisseau des 
Cresses) et de définir l’endroit approprié de la mesure (sur l’un des conduits de déversement des 
étangs des Cresses, sur le ruisseau en aval,…). À chaque autocontrôle, l’exploitant devrait 
également fournir (dans le masque d’encodage) les valeurs de débit du rejet STEP et du cours 
d’eau pour les journées où un prélèvement des eaux de surface a lieu. Cela permettrait de mettre 
en évidence les débits pour lesquels une dégradation de classe de qualité est constatée. 
En complément, modifier le fonctionnement de la STEP semble inapproprié. En effet, un arrêt 
temporaire en cas de débit du ruisseau trop faible n’est pas opportun pour un fonctionnement 
optimum de la STEP. De plus, une modification du process de la STEP (avec apport de carbone 
exogène) n’est pas intéressant pour un site en post-gestion comme celui de Chapois. 
Pour adapter le débit du rejet au débit du ruisseau, une solution serait de consacrer une zone ou 
un bassin existant pour le stockage temporaire des effluents traités lorsque le rejet vers les eaux 
de surface n’est pas possible. 
Si cette option n’était pas réalisable, une alternative serait l’évacuation des percolats par camion 
vers le bassin de collecte des percolats du C.E.T. de Morialmé. Cette pratique est en effet déjà 
autorisée par le permis d’environnement du 22/10/2014 en volume limité (3500 m³/an pour 
Malvoisin plus Chapois). Les percolats de Morialmé sont ensuite évacués par une conduite vers 
la station urbaine de Saint-Aubain. 
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Plans 
 
Plan 1 : Localisation des points de prélèvement des campagnes eaux de surface de 2018 
Plan 2 : Localisation des points du profil pH-conductivité – juin 2018 

Plan 3 : Localisation des zones naturelles 
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Annexe 1 : Rapport de visite et prélèvements n°3332/2018 
(9 pages) 
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C.E.T. de Happe-Chapois 
Rapport de visite et prélèvements 

- Rapport n° 3332/2018 - 

Dates des prélèvements : 7 mai, 24 juillet et 11 septembre 2018 

Adresse complète C.E.T. de Happe-Chapois 
Route de Rochefort, lieu-dit « Trou de Happe » 
5590 Chapois 

Prélèvements effectués par  O. Lebussy, Gradué, Cellule Déchets et Sites à risques  
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1 CONTEXTE 
Le C.E.T. de Chapois fait partie du réseau de contrôle géré par l’ISSeP à la demande du DPC 
depuis 2004. Dans ce contexte, la 6e campagne de contrôle, réalisée en 2017 (rapport 
n°5664/2017), a mis en évidence un fort impact du RSTEP du C.E.T. sur les eaux du ruisseau 
des Cresses dans lequel elles sont déversées. Des compléments d’investigations ont donc été 
demandés dans le but de mesurer l’ampleur de cet impact, à savoir l’étendue du panache de 
‘contamination’ imputable au C.E.T. dans les cours d’eau récepteurs. 
À cet effet, trois journées de prélèvements de terrain ont été réalisées, la première a eu lieu le 7 
mai 2018, la deuxième a été réalisée le 24 juillet 2018, la troisième a été réalisée le 11 
septembre 2018, le même jour que l’autocontrôle trimestriel des eaux de surface. 

2 PROFIL PH-CONDUCTIVITÉ 
Un profil de mesures du pH et de la conductivité dans le ruisseau des Cresses a été réalisé lors 
de la journée du 7 mai. Ce profil avait pour objectif d’identifier la présence éventuelle d’apports 
pouvant participer à la dilution ou à l’apport d’éléments dans le ruisseau des Cresses. Le profil a 
été réalisé sur une longueur d’environ 1400m, de l’aval vers l’amont depuis la confluence du 
ruisseau des Cresses avec le ruisseau de Mivaux, jusqu’à l’endroit où les eaux du RSTEP du 
C.E.T. sont déversées en même temps que les eaux provenant des étangs des Cresses. 
Les points de mesures sont représentés sur le Plan 1. Les valeurs mesurées pour le pH, la 
conductivité, la température, le potentiel d’oxydoréduction et la concentration en oxygène sont 
synthétisées au tableau de l’Annexe 1. 

3 PRÉLÈVEMENTS 
Lors de la journée du 7 mai 2018, l’ISSeP a procédé à 4 prélèvements d’eaux de surface : 

• Ruisseau en amont du RSTEP (point d’autocontrôle) ; 

• Ruisseau des Cresses en amont de la confluence avec le ruisseau de Chevetogne ; 

• Ruisseau des Cresses aval (point d’autocontrôle) ; 

• Ruisseau des Cresses juste en amont de sa confluence avec le ruisseau de Mivaux ; 
Le 24 juillet 2018, les 4 mêmes points ont été prélevés, ainsi qu’un point supplémentaire en aval 
des précédents : 

• Ruisseau de Mivaux juste avant son déversement dans les étangs du domaine de 
Chevetogne. 

Le 11 septembre 2018, seuls 3 points ont été prélevés, à savoir ceux qui ne font pas partie de 
l’autocontrôle. 
Le Plan 1 reprend sur fond de photo aérienne l’emplacement de tous les points de prélèvement 
réalisés lors de ces trois journées. 

4 RÉSULTATS DES MESURES IN SITU 
Les paramètres physico-chimiques des échantillons ont été mesurés sur site. Les mesures ont été 
réalisées par l’ISSeP au moyen de sondes pH, température, conductivité et O2 dissous.  
Les valeurs mesurées sont reprises au Tableau 1 pour la journée du 7 mai, au Tableau 2 pour la 
journée du 24 juillet et au Tableau 3 pour la journée du 11 septembre. 
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Tableau 1 : Paramètres physico-chimiques du ruisseau des Cresses – 7 mai 2018 

STATION Coord.  
Lamb (m) 

Température 
(°C) pH Conductivité 

(µS/cm) 
O2 dissous 

(mg/l) Commentaire 

RSTEP 
Chapois  22 8,44 6645 5,72 Autocontrôle 

CRESSES -
Amont rejet 

X = 205 872 

Y = 104 450 
19,1 9,21 240 11,69 Autocontrôle 

CRESSES – 
Amont ru 

Chevetogne 

X = 205747 

Y = 104144 
19,5 7,86 573 7,94  

CRESSES – 
Aval 

X = 205721 

Y = 103959 
19,6 7,81 519 8,4 Autocontrôle 

CRESSES – 
Amont ru 
Mivaux 

X = 206009 

Y = 103365 
18,0 7,63 458 9,28  

 
En juillet 2018, en plus des points de prélèvement, les paramètres physico-chimiques ont 
également été mesurés au point de rejet de la STEP du C.E.T. de Chapois 
Tableau 2 : Paramètres physico-chimiques du ruisseau des Cresses – 24 juillet 2018 

STATION Coord.  
Lamb (m) 

Température 
(°C) pH Conductivité 

(µS/cm) 
O2 dissous 

(mg/l) Commentaire 

RSTEP 
Chapois  25,7 8,17 > 20 000 6,54 Autocontrôle 

CRESSES -
Amont rejet 

X = 205 872 

Y = 104 450 
24,4 8,77 325 9,72 Autocontrôle 

CRESSES – 
Amont ru 

Chevetogne 

X = 205 747 

Y = 104 144 
21,1 8,02 2605 7,06  

CRESSES – 
Aval 

X = 205 721 

Y = 103 959 
19,9 8,23 2338 8,9 Autocontrôle 

CRESSES – 
Amont ru 
Mivaux 

X = 206 009 

Y = 103 365 
17,7 8,10 2364 7,68  

MIVAUX – 
Amont rejet 

étangs de 
Chevetogne 

X = 205 236 

Y = 102 547 
15,7 8,12 1277 8,18  

 
En septembre 2018, les paramètres physico-chimiques ont été mesurés uniquement aux 3 points 
prélevés par l’ISSeP 
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Tableau 3 : Paramètres physico-chimiques du ruisseau des Cresses – 11 septembre 2018 

STATION Coord.  
Lamb (m) 

Température 
(°C) pH Conductivité 

(µS/cm) 
O2 dissous 

(mg/l) Commentaire 

CRESSES – 
Amont ru 

Chevetogne 

X = 205 747 

Y = 104 144 
15,7 7,30 3330 8,33  

CRESSES – 
Amont ru 
Mivaux 

X = 206 009 

Y = 103 365 
16,4 7,10 2300 8,20  

MIVAUX – 
Amont rejet 

étangs de 
Chevetogne 

X = 205 236 

Y = 102 547 
13,5 6,96 947 9,41  

 

5 OBSERVATIONS DE TERRAINS 
• Le point de prélèvement ‘ruisseau aval’ de l’autocontrôle ne se trouve pas à l’endroit 

répertorié dans les précédents rapports de l’ISSeP. Il se trouve en aval de la confluence du 
ruisseau des Cresses avec le ruisseau de Chevetogne et non en amont de celui-ci. Sa position 
a été levée par GPS suivant le référentiel Lambert 72 et ses coordonnées sont celles reprises 
au Tableau 1. 

• La journée du 24 juillet, les prélèvements ont été effectués après une période sans 
précipitations de plus de 1 mois. Lors de cette journée, le ruisseau de Séverai, qui rejoint le 
ruisseau des Cresses avec lequel il forme le ruisseau de Mivaux, avait un débit presque nul, 
l’eau s’infiltrant dans le sol. Après la confluence, le ruisseau de Mivaux était majoritairement 
constitué par les eaux du ruisseau des Cresses. 

• Cette même journée, au point de rejet du ruisseau de Mivaux dans les étangs de Chevetogne, 
son débit était très faible. Un employé du domaine, chargé de son entretien, nous a informé 
que ce faible débit n’était pas inhabituel, le ruisseau pouvant presque être à sec en fin d’été. 

• Lors de la journée du 24/07, le bassin servant à stocker les percolats était à moitié rempli, 
tandis que le 11/09, il était quasiment à sec. Lors de cette dernière journée, le débit du rejet 
STEP était très faible et aucun débit ne s’écoulait de la conduite en béton servant d’exutoire 
pour le trop-plein de l’étang des Cresses. C’est habituellement à ce déversement qu’est- 
effectué le prélèvement amont. En l’absence de débit, l’exploitant a prélevé directement dans 
l’étang des Cresses. 

 
 
 
 
 
 

S. Herzet 
Attachée, 

Cellule Déchets et sites à risques 
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Plan 1 : Localisation des points du profil pH-conductivité et de prélèvements sur  
le ruisseau des Cresses 
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Annexe 1 : Paramètres du profil pH et conductivité 
(2 pages) 

----- 
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Station  
GPS 

T° 
(°C) pH Conductivité 

(µS/cm) 
eH 

(mV) 
O2 

(mg/l) Cours d'eau Remarques 

1b 10,3 7,61 149,8 -25 9,9 Affluent Affluent n°1 

1 12,2 7,63 458 -26,7 9,28 Cresses Prélèvement n°4 

2 11,8 7,86 462 -39,3 9,46 Cresses  
3 12 7,85 461 -39,2 9,4 Cresses  
4 12 7,85 462 -38,8 9,4 Cresses  
5 12 7,84 465 -38,6 9,4 Cresses  
6 12 7,86 462 -39,6 9,39 Cresses  
7 12,1 7,85 462 -39,1 9,4 Cresses  
8 12 7,83 463 -37,9 9,34 Cresses  
9 12,3 7,86 466 -39,5 9,3 Cresses  

10 12,4 7,66 464 -28,5 9,24 Cresses  
10b 12,4 6,18 153,7 53 6,06 Affluent Affluent n°2, rive gauche, zone marais 

11 12,5 7,82 465 -37,4 9,14 Cresses  
10.5 12,5 7,83 465 -38,2 9,15 Cresses Intermédiaire  entre pts10 et 11 pour contrôle 

12 12,7 7,34 466 -10,7 9,12 Cresses  
13 12,7 7,34 466 -10,8 9,08 Cresses  
14 12,8 7,81 467 -37,3 9,03 Cresses  
15 12,9 7,41 467 -14,8 8,97 Cresses  
16 13,1 7,79 468 -36,2 8,92 Cresses  
17 13,2 7,8 468 -37 8,89 Cresses  
18 13,3 7,82 470 -37,9 8,89 Cresses  
19 13,5 7,82 471 -37,8 8,83 Cresses  
20 13,7 7,8 472 -36,8 8,8 Cresses  
21 13,8 7,73 472 -33,1 8,78 Cresses  
22 14,0 7,29 474 -8,4 8,79 Cresses  
23 14,1 7,81 475 -37,5 8,83 Cresses  
24 14,2 7,83 475 -38,8 8,81 Cresses  
25 14,4 7,83 474 -38,9 8,83 Cresses  
26 14,6 7,83 485 -38,9 8,57 Cresses  
27 14,7 7,83 485 -38,8 8,67 Cresses  
28 14,9 7,85 488 -40,1 8,99 Cresses  
29 15,1 7,83 487 -38,9 9 Cresses  
30 15,0 7,84 491 -39,7 8,89 Cresses  
31 15,1 7,87 492 -41,4 8,79 Cresses  
32 15,2 7,87 494 -41,2 8,79 Cresses  
33 15,3 7,84 508 -39,5 8,71 Cresses  
34 12,2 7,59 74,1 -25 9,86 Cresses Erreur de mesure ou exception locale? 

35 15,3 7,83 513 -39 8,67 Cresses  
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36 15,4 7,84 515 -40 8,58 Cresses  
37 15,6 7,82 517 -38,4 8,6 Cresses  
38 15,5 7,82 518 -38,6 8,49 Cresses  
39 15,4 7,81 518 -38,2 8,44 Cresses  
40 15,7 7,81 519 -38,4 8,4 Cresses Prélèvement n°3 (point d’autocontrôle) 

41 15,8 7,8 519 -37,7 8,45 Cresses  
42 15,9 7,79 524 -37,1 8,41 Cresses  
43 15,9 7,79 525 -37,2 8,43 Cresses  
44 15,9 7,79 527 -37,3 8,39 Cresses  
45 16,0 7,8 528 -37,6 8,33 Cresses  
46 15,8 7,79 528 -37 8,27 Cresses  
47 15,7 7,79 529 -37,4 8,25 Cresses  
48 16,0 7,8 527 -38 8,05 Cresses  
  15 7,54 179,7 -22,9 8,9 Affluent ruisseau de Chevetogne 

  14,7 7,5 180,6 -21,1 9,04 Affluent ruisseau de Chevetogne 

  14,7 7,47 179,9 -15,6 8,97 Affluent ruisseau de Chevetogne 

49 16,4 7,86 573 -41,4 7,94 Cresses Prélèvement n°2 

50 16,3 7,86 576 -41,3 7,87 Cresses  
51 16,3 7,87 576 -41,8 7,83 Cresses  
52 16,3 7,9 587 -43,2 7,79 Cresses  
53 16,4 7,94 591 -45,6 7,92 Cresses  
54 16,6 8,02 595 -50,5 7,77 Cresses  
55 16,5 8,04 597 -51,5 8,22 Cresses  
56 16,4 8,04 596 -51,4 8,17 Cresses  
57 16,5 8,18 603 -59,1 8,49 Cresses  
58 16,6 8,25 608 -63,3 8,78 Cresses  
59 16,6 8,31 608 -66,4 8,87 Cresses  
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Annexe 2 : Rapports d’essais du laboratoire n° 2102/2018, 3127/2018 et 3573/2018 
(22 pages) 
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Annexe 3 : Application de la formule de Manning –  
Extrait du cours d’hydrologie de F. Petit, ULg et détails des valeurs mesurées et 

calculées pour le ruisseau des Cresses 
(3 pages) 
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Géométrie du lit 

 

Ruisseau  
des Cresses 

Ruisseau  
de Mivaux 

Largeur de la section B (m) 𝑏𝑏 2 0,95 

Profondeur du lit h (m) ℎ 0,06 0,05 

Aire de la section S (m²) 𝑏𝑏 × ℎ 0,12 0,0475 

Périmètre mouillé P (m) 𝑏𝑏 + 2ℎ 2,12 1,05 

Rayon hydraulique Rh (m) 𝑏𝑏ℎ
𝑏𝑏 + 2ℎ

 0,06 0,045 

Pente d’énergie Se (m) assimilée à la pente du plan 
d’eau  0,006 0,008 

Coefficient de Manning n cf. détails pages précédentes 0,069 0,055 

Vitesse d’écoulement (m/s) 
 𝑉𝑉 =  

𝑅𝑅ℎ2 3⁄ × 𝑆𝑆𝑆𝑆1 2⁄

𝑛𝑛
 0,172 0,206 

Débit (m³/s) 𝑄𝑄 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑆𝑆 0,021 (75 m³/h) 0,01 (36 m³/h) 
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