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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 a été confiée à l’ISSeP. Douze C.E.T. sont 
actuellement intégrés au réseau de contrôle : Mont-Saint-Guibert, Hallembaye, Cour-au-Bois, 
Froidchapelle, Cronfestu, Belderbusch, Monceau-sur-Sambre, Happe-Chapois, Tenneville, 
Habay, 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 Tenneville a fait l'objet d'une première campagne de contrôle en 2004-2005[3.9]. En 
janvier 2007, une seconde campagne de contrôle[3.10] a été initiée, ciblée sur les eaux 
souterraines avec trois objectifs principaux : 
• Mieux comprendre les teneurs en fer et manganèse, mesurées en aval hydrogéologique des 

zones d'enfouissement ; 
• Elargir le spectre de paramètres de contrôle pour vérifier que ces anomalies ne cachent pas 

une contamination en composés plus dangereux ;  
• Actualiser la situation environnementale dans les eaux souterraines. 

En 2008, un complément d'investigation a été réalisé[3.11], toujours ciblé "eaux souterraines" 
mais avec un objectif encore plus précis, celui de mieux caractériser et délimiter 
(horizontalement et verticalement) la ou les zone(s) de fortes concentrations en fer et 
manganèse. 

La campagne 2011 porte cette fois, comme la première, sur l'ensemble des axes d'investigation 
("air" et "eaux"). 

Ce rapport constitue la première partie (partim eau) du rapport de campagne complet. Il ne 
traite que de la problématique eau : les 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) qui s’intéresse aux effluents gazeux sous toutes leurs formes 
(émissions à la surface du massif de déchets, aux torchères et aux moteurs), à leur immission 
dans l’atmosphère et à leur éventuel impact sur la qualité chimique et olfactive de l’air ambiant, 
sera publiée dans un second temps. 

Dans les rapports de campagne de l'ISSeP, le premier chapitre, intitulé "étude préparatoire", 
décrit de manière succincte le C.E.T. sous ses divers aspects (renseignements généraux, 
techniques d’exploitation, installations existantes, historique, …). Il résume les informations 
récoltées par l’ISSeP depuis l’introduction du C.E.T. dans le réseau. Ces données sont 
compilées sous la forme d’un dossier technique publié séparément.  

Tous ces documents cités plus haut (dossier technique et rapports antérieurs) sont publiés sur le 
site Internet du réseau de contrôle à l’adresse suivante :  

  http://environnement.wallonie.be/data/dechets/cet/index.htm 
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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. 
Un grand nombre de données ont déjà été présentées dans les rapports de campagne précédents 
ou dans le dossier technique du C.E.T. Seules les plus utiles à la compréhension de la partie 
interprétative et celles qui ont fait l'objet de changement sont reprises dans ce troisième rapport. 

2.2 Description du site et de ses alentours 

2.2.1 Localisation 
La localisation du C.E.T. de Tenneville est présentée en fin de document au Plan 1 sur la carte 
topographique de Belgique au 1/10 000e, planche 60/1 Nord. Dans le système de coordonnées 
Lambert, le site est situé approximativement entre les coordonnées suivantes : 

• Xmin =227622 et Xmax = 228616 ; 
• Ymin = 93135 et Ymax = 93926. 

2.2.2 Situation administrative 
A. Exploitant-propriétaire 
La dénomination complète du C.E.T. est : "Centre d'Enfouissement Technique de Tenneville à 
Champlon". L'Association Intercommunale pour la protection et la Valorisation de 
l'Environnement), soit AIVE, en est le propriétaire et l’exploite comme centre d’enfouissement 
technique autorisé en classe 2.  

L'intercommunale exploite sur le même site d'autres unités de valorisation des déchets, à savoir 
une unité de tri des déchets de la construction, une unité de récupération de bâches agricoles, 
une unité de compostage de déchets verts, une unité de biométhanisation des déchets ménagers 
biodégradables et une unité de séchage de boues. Le tableau ci-dessous reprend les coordonnées 
complètes des personnes en charge de l’exploitation. 

Tableau 1 : Liste des personnes en charge de l'exploitation du C.E.T. de Tenneville 

Exploitant/Propriétaire : AIVE secteur valorisation et propreté 

Siège social :

Directeur :

Drève de l’Arc-en-ciel, 98 
6700 Arlon  
Tél. +32 (0)63 23 19 21 
Fax +32 (0)63 23 18 95 
M. Jacques Counet 

Siège d’exploitation :

Personnes ressources :

Lieu-dit "Al Pisserotte", 
Route de la Roche 
6970 Champlon - Tenneville 
Tél : +32 (0)84 45 01 11 
Fax : +32 (0)84 45 57 63 
M. Marc Luc, responsable d'exploitation 
M. Carl Dambrain, responsable cellule qualité  
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B. Plan de secteur 
Voir rapport ISSeP 02407/2006 présentant les résultats de la deuxième campagne de contrôle. 

C. Cadastre 
Voir rapport ISSeP 02407/2006 présentant les résultats de la deuxième campagne de contrôle. 

D. Zone "Natura 2000" 
La région du C.E.T. de Tenneville est une zone forestière dépourvue de grandes zones 
d’habitation et de toute activité industrielle (autre que celles présentes sur le site). L’extrémité 
est de la zone Natura 2000 BE34029 dite "Haute-Wamme et Masblette", d’une superficie de 
plus de 7.000 ha, jouxte le C.E.T. Cette zone comprend une érablière classée en zone d’habitat 
prioritaire 9180 "Forêt de pente, d’éboulis et ravins du Tilio-acerion". 

Cette zone d’habitat prioritaire est divisée en deux parties qui sont appelées "petite érablière" et 
"grande érablière". Celles-ci ont fait l’objet d’un complément d’évaluation des incidences sur 
l’environnement en 2002. L’ancienne carrière du Bois de Bande constitue également un autre 
site de grand intérêt biologique (SGIB 1538), se trouvant à proximité immédiate du C.E.T. Le 
risque entre le C.E.T. et la zone Natura 2000 est lié à leur proximité immédiate et à la présence 
de la "grande érablière" qui n’est séparée du C.E.T. que par une zone forestière tampon de 100 
m de large (contour dessinés au Plan 4). 

2.2.3 Description des installations actuelles 
Le rapport ISSeP 0918/2006, présentant les résultats de la première campagne de contrôle, 
donne une description assez détaillée des installations déjà opérationnelles à l'époque, à savoir 
le C.E.T. proprement dit, la station d'épuration et le centre de compostage des déchets verts et 
des déchets ménagers organiques.  

 
Figure 1 : installations de traitements des déchets sur le site de Tenneville 
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Depuis lors, le site a fortement évolué pour devenir un véritable centre de traitement des 
déchets, mettant en œuvre plusieurs filières de revalorisation (Figure 1, Plan 4), à savoir : 
• une unité de tri des déchets de la construction ("plateforme recylux") depuis 2006 ; 
• une unité de séchage de boues de station d'épuration depuis 2006 ; 
• une unité de biométhanisation des déchets ménagers organiques depuis septembre 2009 ; 
• 2 moteurs (828 kW) valorisant les biogaz du C.E.T. et de la biométhanisation depuis 2009 ; 
• un centre de récupération des bâches agricoles, recyclées ensuite par un partenaire implanté 

sur le site (Soréplastic) depuis 2011. 

2.2.4 Historique de l’exploitation 
La fiche "historique" du dossier technique[4.2] reprend les principaux faits marquants qui 
jalonnent l'histoire du site. Seuls les faits les plus récents sont rappelés ci-dessous : 
• 22 janvier 2008 : Arrêté du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué accordant à 

IDELUX-secteur assainissement scrl l’autorisation de construire un pont à peser, une 
extension du hall d’affinage ainsi qu’un bureau d’accueil et pour maintenir en activité les 
installations de valorisation de déchets (à l’exclusion du C.E.T.) ; 

• 08 décembre 2008 : Arrêté du fonctionnaire technique et du fonctionnaire délégué 
accordant à IDELUX-secteur assainissement scrl l’autorisation de poursuivre l’exploitation 
de la station d’épuration pour eaux industrielles d’un C.E.T. et à poser une canalisation pour 
diriger le rejet dans la Wamme ; 

• 27 mai 2009 : Arrêté du Conseil d’Etat annulant l’arrêté du Ministre de l’Aménagement du 
territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement du 22 juillet 2003 statuant sur les recours 
introduits contre l’arrêté du 27 mars 2003 de la députation permanente du conseil provincial 
du Luxembourg ; 

• 25 août 2009 : Arrêté du ministre de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de 
la mobilité confirmant l’arrêté de la Députation Permanente du Conseil Provincial du 
Luxembourg du 27 mars 2003 autorisant IDELUX à implanter et exploiter un C.E.T. ; 

• 2010 : réalisation d'une conduite amenant le rejet STEP à la Wamme ; 
• 2011 : inauguration de la filière "des bâches agricoles" dans l'usine Soréplastic attenante au 

site. 

2.2.5 Etudes antérieures 
En plus des travaux de l'ISSeP[3.7, 3.8, 3.9, 3.10] déjà cités en introduction, d'autres études 
environnementales ont été réalisées par le passé, notamment dans le cadre des différentes 
demandes de permis d'exploiter. Une partie de ces études sont citées dans la bibliographie du 
présent document[3.1 à 3.6]. 

2.3 Etudes géologique, hydrogéologique et hydrographique 
Le texte de ce chapitre s’inspire très largement des travaux antérieurs réalisés sur le site, ainsi 
que des données récoltées dans les documents cartographiques de la Région[1.1, 2.2], de l’IGN[2.3] 
et du Service Géologique de Belgique[2.4].  

2.3.1 Géologie régionale 
Voir rapport ISSeP 02407/2006 présentant les résultats de la deuxième campagne de contrôle. 

2.3.2 Géologie locale 
Le Plan 5 présente la situation du site sur la carte géologique de Wallonie au 1/25.000e (planche 
60/1-2). Le C.E.T. de Tenneville est implanté directement sur le socle primaire composé des 
roches de la Formation de Mirwart (Praguien), anciennement nommée "Grès d’Anor" dont la 
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lithologie est composée de phyllades, schistes et siltites, avec des intercalations de bancs de grès 
et de quartzites.  

Il y a eu six campagnes de forages sur le site : 
• La première campagne, qui s’est réduite à l’installation du premier puits sur le site (F1), a 

été réalisée en 1979, il s'agissait d'implanter un ouvrage de prise d'eau pour alimenter le 
C.E.T. en eau courante.  

• La deuxième campagne (F2 à F5) a été réalisée au marteau fond de trou du 11 au 16/06/96 
par SMET GMT sous la direction de Tractebel dans le cadre de l’étude d’incidences[2.3].  

• La troisième phase de forage a été réalisée par E.F.C.O. sous la direction du LGIH dans le 
cadre d’une étude géologique et hydrogéologique. 12 forages ont été réalisés dont 5 carottés 
et 7 au marteau fond de trou.  

• La quatrième campagne a eu lieu en 2005, suite à l’octroi du permis d’exploiter la zone 
d’extension. Sept nouveaux piézomètres ont été mis en place au nord-ouest du site (PC1 à 
PC7). Cette batterie de puits a été dimensionnée et positionnée pour pouvoir servir de 
barrière hydrogéologique en cas de perte de percolats au niveau de la STEP ou des 
nouveaux secteurs exploités.  

• Suite à l’avis de la Division des eaux remis dans le cadre de la demande de permis, deux 
puits supplémentaires ont été forés au début de l’année 2008 le long du chemin d’accès à la 
STEP, soit entre la nouvelle zone d’enfouissement et la Pisserotte. 

• En  août 2011, 3 nouveaux piézomètres ont été réalisés pour remplacer les puits F9 et F12 
que la réhabilitation du talus ouest du  second casier doit recouvrir. Sur les conseils de 
l'ISSeP, les ouvrages ont été légèrement déplacés vers le nord pour mieux circonscrire la 
zone historiquement contaminée. Le forage du F21 a été décidé durant le forage du F19, sur 
constat de venues d'eaux importantes dans la frange altérée superficielle. Il a été placé juste 
à côté du F19 mais sa profondeur est moindre. 

Parmi tous ces forages successivement réalisés, seuls les plus significatifs sont présentés sous 
forme de logs schématiques dans la fiche "Géologie – logs des forages" du dossier 
technique[3.2]. La fiche "Géologie  locale" donne un descriptif plus détaillé des couches 
rencontrées lors des deuxième et troisième campagnes. Le Tableau 2 ci-dessous reprend un 
résumé des lithologies rencontrées, des épaisseurs de couches et de leurs caractéristiques 
hydrogéologiques. Tous les ouvrages sont représentés sur le plan des installations (Plan 3 et 
Plan 4) et sur l'orthoimage (Plan 2). 

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

Épaisseur  Description Perméabilité Age-formation 
0 à 1 mètre Couverture limoneuse Semi-perméable Quaternaire 
6 à 36 mètres Bedrock plus ou moins altéré (sables, 

silts et argiles) en alternance avec des 
niveaux moins altérés (quartzites, 
phyllades) 

Semi-perméable Praguien 
(Mirwart)  

A partir de 6 à 36 
m de profondeur 

Bedrock sain (quartzite et phyllades en 
proportions variables) 

Aquifère de fissures Praguien 
(Mirwart)  

En résumé, les forages ont recoupé des bancs schisteux et gréseux en alternance, typiques de la 
formation de Mirwart. A part au forage 4, qui n'a recoupé quasiment que des schistes, la 
tendance est nettement gréseuse en surface et plus schisteuse en profondeur. Mais les 
proportions des deux lithologies restent très variables d'un forage à l'autre et l'hétérogénéité des 
logs ne permet aucune corrélation de bancs entre sondages. 
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2.3.3 Hydrogéologie régionale 
A. Description des aquifères rencontrés dans la région de Tenneville 
Les formations de cette région ont des propriétés hydrogéologiques caractéristiques du plateau 
Ardennais, constitué majoritairement de phyllades, de shales et de grès. Les shales possèdent 
une perméabilité très faible et constituent généralement les aquicludes, desquels on ne peut 
extraire économiquement des quantités d’eau appréciables. Les grès ont une perméabilité qui 
reste assez faible et l’écoulement se fait à une vitesse plus réduite que dans un 
aquifère productif. L’eau souterraine en Ardennes est dès lors exploitée dans deux types 
d’aquifères distincts : 
• La frange altérée à proximité de la surface du sol ("nappe de manteau d’altération") ; 
• Les zones gréseuses/quartzitiques fracturées du bedrock ("nappe des fissures profondes"). 

La formation de Mirwart, qui affleure sous et aux alentours du C.E.T., est en général présentée 
comme un aquitare. Localement, les quartzophyllades et des quartzites clairs sont cependant 
suffisamment abondants pour, s’ils sont fracturés, constituer de petits aquifères mixtes 
(altération + fissures).  

B. Description des écoulements hydrogéologiques régionaux 
La carte hydrogéologique de la région (planche 60 1-2[1.2]) ne donne pas les tracés d’isopièzes 
dans les formations du bedrock ardennais. 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 ces formations schisto-gréseuses sont fortement influencées par la 
topographie et drainées par un réseau dense de ruisseaux. La majeure partie de la carte fait 
partie du bassin de l’Ourthe, avec un drainage vers cette dernière, au nord donc. Cependant, le 
coin sud-est de la planchette est situé dans le bassin de la Lesse, qui draine les eaux sous le 
C.E.T. d’est en ouest, via la Wamme.  

2.3.4 Hydrogéologie locale 
La carte hydrogéologique dans les environs du site de Tenneville, est présentée au Plan 6. Le 
Plan 7 reprend la piézométrie locale basée sur un levé de l'ISSeP de 2008. 

A. Aquifères locaux 
L'aquiclude à niveau aquifère de la Formation de Mirwart constitue la seule nappe d'eau 
souterraine influençable par le C.E.T. 

B. Ouvrages de surveillance 
Les coupes des équipements des différents ouvrages sont reprises de manières détaillées dans la 
fiche "Géologie – données piézomètres" : 
• Les puits F2 à F5 sont équipés en diamètre 125 mm, les crépines sont placées uniquement 

dans le bedrock sain, nappe des fissures profondes. Les longueurs crépinées sont très 
variables d'un ouvrage à l'autre. 

• Les puits F6, F9, F10, F12, F13 F15 et F17 sont équipés en diamètre 144 mm, et les 
crépines débutent à des profondeurs moins importantes, elles recoupent tant la nappe 
d'altération que la nappe des fissures plus profondes. Les longueurs crépinées varient de 17 
à 27 mètres. 

• Les puits F7, F8, F11, F14 et F16 sont équipés de manière similaire du point de vue de la 
profondeur mais en diamètre 125 mm. Les longueurs crépinées varient de 17 à 27 mètres. 

• Les puits PC1 à PC4 sont profonds de 24 mètres et crépinés sur les 18 derniers mètres. 
• Les puits PC5 à PC7 atteignent 15 mètres de profondeurs et sont crépinés de 4 à 15 mètres. 
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• Les puits PC8 et PC9 sont limités à 13 mètres de profondeurs, avec les 9 derniers mètres 
crépinés. 

• Les puits F19 et F20 sont équipés en diamètre 155 et sollicitent la nappe en profondeur 
(crépines de 6,5 à 33 m).  

• Le puits F21 (diamètre 155) est superficiel, il sollicite les écoulements hypodermiques entre 
1,3 et 6,5 mètres de profondeur. 

C. Piézométrie et écoulement locaux 
Au niveau du C.E.T., on est en présence d’une nappe libre dont le niveau statique se stabilise à 
quelques mètres sous le niveau du sol. Cette nappe s’écoule tant dans les niveaux superficiels et 
altérés du Socle que dans les fractures, plus en profondeur. La Wamme constitue l'axe de 
drainage principal, influençant les écoulements sur l'ensemble de la superficie du site : les 
écoulements sont globalement dirigés vers l'est, en direction du lit de la Wamme. À l’échelle de 
son bassin versant, la Pisserotte constitue un axe drainant secondaire avec une influence plus 
locale sur les écoulements et des déviations significatives d'isopièzes d'un axe nord/sud à un axe 
sud-est/nord-est. Ainsi, les eaux de la partie nord-est du site devraient plutôt se diriger vers le 
nord-ouest, voire même vers le nord, en direction de la Pisserotte. D'après l'étude du LGIH, le 
tronçon entre la source et le piézomètre F4 ne serait pas drainant. 

Si l’on en croit les mesures semestrielles réalisées par l'AIVE (graphique de la Figure 2), les 
variations saisonnières sont extrêmement ténues (moins de 5 cm).  

 
Figure 2 : Evolution de la piézométrie entre avril 2003 et novembre 2011 

(source : rapports d'autocontrôle d’Idelux) 

Bien sûr, une fréquence semestrielle de mesures ne permet pas d’appréhender de manière 
certaine le battement complet de la nappe. Mais les dates de mesures ont été fixées délibérément 
aux alentours de l’étiage et des hautes eaux. Parmi les 5 piézomètres relevés le plus 
régulièrement entre 2003 et 2011, on observe trois tendances différentes :  
• des fluctuations saisonnières faibles autour d'une valeur constante pour F3, F4 et F5 ; 
• des fluctuations saisonnières faibles avec une tendance à la baisse pour F6 ; 
• des fluctuations saisonnières faibles avec une tendance à la hausse pour F14 (fin de 

surveillance en 2008). 
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Aucune explication rationnelle à ces tendances divergentes n'a été trouvée jusqu'à présent. De 
plus amples recherches, assorties d'essais hydrogéologiques seraient nécessaires pour obtenir 
cette explication, ce qui sort de la mission de surveillance environnementale confiée à l'ISSeP 
par le DPC.  

La carte piézométrique présentée au Plan 7 tient compte, aux limites de la zone cartographiée, 
des résultats du modèle des LGIH[3.5]. Les isopièzes à l’intérieur de la zone ont, quant à elles, 
été calculées par l’ISSeP (interpolation 2D) sur base du levé piézométrique réalisé dans le cadre 
du précédent rapport de contrôle (2008). 

D. Paramètres d’écoulements locaux 
L'étude LGIH de 1998[3.4] incluait des essais de pompage dans le but de déterminer les 
caractéristiques hydrogéologiques de l'aquifère. Les débits atteints durant ces tests ont toujours 
été très faibles (inférieurs à 1,5 m³/h), mais majoritairement très supérieurs aux débits critiques 
des ouvrages, provoquant des vidanges rapides de puits. Les essais ont également montré qu’un 
pompage réalisé dans un puits donné n’influençait pas les puits contigus. La conductivité 
hydraulique locale, calculée via ces essais fluctue entre 0,8 x 10-8 m/s et 6 x 10-6 m/s.  

E. Exploitation des aquifères 
Les aquicludes à niveaux aquifères du socle primaire sont exploités là où leur rentabilité est 
assurée par la fracturation. Une approche géocentrique fournie par la Division des Eaux 
Souterraines a permis de dresser un inventaire de ces ouvrages, actifs et non actifs, implantés 
dans un rayon de 5 000 mètres autour du C.E.T. de Tenneville. Cet inventaire est repris au 
tableau 3 mais en se limitant aux ouvrages distants de moins de 3000 mètres. Une cartographie 
de leur situation est présentée au Plan 6. 

Comme le montre le tableau 3, hormis les deux ouvrages implantés sur le site même, les 
ouvrages de captage ou de surveillance recensés dans la région sont essentiellement des sources 
à l'émergence, parfois équipées de drains, sollicitant dès lors la frange d'altération du bedrock, 
et parfois utilisées à des fins de distribution publique. Le C.E.T. est cependant trop éloigné de 
tous ces ouvrages de prise d’eau souterraine pour qu'une quelconque influence sur la qualité de 
leurs eaux puisse être considérée comme possible. Les seules cibles potentielles en matière 
d'exploitation d'eaux souterraines sont donc les deux puits implantés sur le site, le premier pour 
les installations de traitement des déchets (60/1/4/002 - AIVE) et le second pour la 
revalorisation des bâches agricoles (non référencé - Soréplastic).  

Tableau 3 : Ouvrages de prise d'eau autour du C.E.T. de Tenneville. 

N° Dist. (m) X (m) Y (m) Dir. Nom de l'ouvrage Type Propriétaire Nappe Usage Actif 

1 212 228274 93318 S-E Pts Sore Plastic Puits SORE Plastiques ACMIR Industr. O 

2 412 228551 93511 E La Pisserotte Puits IDELUX - AIDE ACMIR Industr. O 

3 1203 227680 92370 S Bois de Journal Emerg. Callay et Cie S.A. ACMIR Indéterm. N 

4 2166 229220 95362 NE Halleux S1 Drain SWDE ACMIR Distrib. 
Publique O 

5 2384 226010 92412 SO Part du Prince Drain ADC de Nassogne ACMIR Distrib.  
Publique O 

6 2501 229870 95480 NE Pts Vierge Marie PF ADC de Nassogne ACMIR  N 

7 2643 229870 95480 NE Bois Domanial ? SWDE ACMIR  N 

8 2883 230990 93920 E Bronsole Emerg. - ACMIR Réseau 
nitrates N 

8 2898 225900 95320 NO Trou du Loup Emerg. Commune de 
Nassogne ACMIR Distrib. 

Publique N 
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2.3.5 Hydrographie  
Le C.E.T. de Tenneville se situe sur la limite nord du sous-bassin hydrologique de la Lesse, 
dans le bassin versant de son affluent, la Wamme : 
• La Wamme est une rivière qui prend sa source au sommet d’une colline boisée séparant 

Nassogne de St-Hubert, au lieu-dit "La Flache", à plus de 8 kilomètres au sud-ouest du 
C.E.T. Elle s’écoule sur une longueur de 27 kilomètres vers le nord-ouest selon un itinéraire 
arqué pour finalement se jeter dans la Lhomme à Jemelle, à plus de 14 kilomètres à l’ouest 
du C.E.T. La Wamme est un cours d’eau non navigable classé en 2ème catégorie dans le 
voisinage du site. Elle passe en 1ère catégorie juste en aval du village de Bande, sur la 
commune de Nassogne. Tout au long de son trajet, elle reçoit les eaux de ruisseaux dévalant 
les pentes abruptes de sa vallée, dont la Pisserotte. 

• La Pisserotte est un affluent de la Wamme qui s’écoule le long du site de l'AIVE. Elle 
prend sa source sur les hauteurs du bois de Vecmont à 150 mètres à l’est des casiers 1 et 2 
du C.E.T. Elle s’écoule sur 2 kilomètres vers l’ouest pour se jeter dans la Wamme à 600 
mètres à l’ouest de la station d’épuration du C.E.T. Le sous-bassin versant de la Pisserotte 
dispose d’une superficie estimée à 205 ha, et sa limite nord constitue la ligne de partage des 
eaux entre la Lesse au Sud et l’Ourthe au Nord. La Pisserotte est un cours d’eau non 
navigable classé en 3ème catégorie depuis le confluent avec la Wamme jusqu’à l’aval de la 
station d’épuration du C.E.T. Cette portion correspond au territoire communal de la 
commune de Nassogne. Au droit et en amont du C.E.T., correspondant au trajet effectué sur 
le territoire communal de Tenneville, le ruisseau n’est pas classé. 

Comme indiqué dans la section 2.2.4, dans le cadre du renouvellement de permis de la station 
d’épuration du CET, l'AIVE a posé une nouvelle canalisation longeant la Pisserotte depuis la 
sortie de la STEP jusqu’aux berges de la Wamme. Cette conduite amener directement les rejets 
de la station dans la Wamme, de manière à éliminer l’impact historique sur la Pisserotte, qui 
était inévitable vu le débit très faible de ce ruisseau. 

2.4 Sensibilité du site vis-à-vis des eaux 
Les eaux de surface présentent une sensibilité élevée par rapport aux activités déployées sur le 
site de l'AIVE. En effet, le ruisseau de la Pisserotte longe le C.E.T. sur plus de 1 100 mètres, 
recueillant les eaux de ruissellement et, historiquement, le rejet de la station d’épuration. La 
construction de la nouvelle conduite amenant le rejet directement à la Wamme diminue 
clairement cette sensibilité mais ce nouveau récepteur reste potentiellement influençable, étant 
donné sa très faible minéralisation et son débit d'étiage limité. Pour rappel, les eaux de la 
Wamme sont classées piscicoles. 

Le site présente une sensibilité significative pour les eaux souterraines étant donné que le 
sous-sol abrite une nappe considérée comme libre. Cette nappe est assez peu productive mais 
n'est pas partout protégée par des matériaux d'altération. La fracturation des bancs gréseux, 
lorsqu'ils affleurent, favorise localement l'infiltration directe des eaux de ruissellement et 
d'écoulement hypodermique et augmente la perméabilité du bedrock. Par ailleurs, la zone 
d’enfouissement la plus ancienne ne dispose pas de système d’étanchéité de fond de casier.  

Toutefois, aucun ouvrage de prise d’eau souterraine n’est potentiellement menacé par les 
activités du site de l'AIVE, à l’exception peut-être des ouvrages alimentant les installations de 
l'intercommunale et celui récemment installé pour le procédé de revalorisation des bâches 
agricoles (SOREPLASTIC). Toutes les autres prises d’eau souterraine sont situées à une 
distance respectable, dans des bassins hydrogéologiques différents de celui du C.E.T. Cette 
absence de cible vulnérable amoindrit significativement la sensibilité du site en matière d'eaux 
souterraines. 
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3 STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE DES EAUX  
Le contrôle des eaux réalisé par l'ISSeP à Tenneville en 2011 visait trois objectifs :  
• contrôler l’évolution de la qualité de la nappe aquifère au droit du site depuis les dernières 

campagnes de 2007 et 2008 ; 
• mieux caractériser l'influence du C.E.T. dans la zone historiquement contaminée (F04-F09) 

et tendre vers une délimitation spatiale de la plume de pollution ; 
• contrôler la qualité des eaux rejetées par la STEP  dans la Wamme et leur influence sur la 

qualité de ce cours d'eau. 

A ces fins, des prélèvements directs du rejet STEP et des eaux de la Wamme en amont et en 
aval du nouveau point de rejet ont été réalisés par l'ISSeP. L'Institut a également "complété" 
l'autocontrôle des eaux souterraines en analysant les ouvrages qui ne sont pas inclus dans ce 
dernier (F4 et F8) et en réalisant la première campagne de prélèvement-analyse dans les trois 
ouvrages (F19, F20 et F21) placés en aval direct des F9 et F12 mis hors-service. 

 

4 EFFLUENTS LIQUIDES 

4.1 Valeurs normatives pour les effluents liquides 
Aucune valeur normative n'existe concernant la qualité des percolats générés par les C.E.T. 
C'est l'évolution de leur composition ainsi que la comparaison avec la composition moyenne des 
percolats des autres C.E.T. du réseau qui sont utilisées pour les caractériser.  
Les valeurs maximales admissibles en vigueur actuellement pour les rejets d'eaux en 
provenance du C.E.T. proviennent de textes législatifs suivants : 
• l'arrêté du Gouvernement Wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles 

d’exploitation des C.E.T. tel que modifié par l'AGW du 7 octobre 2010 ; 
• le permis d'exploiter la station d'épuration octroyé à l'AIVE par le fonctionnaire technique 

et le fonctionnaire délégué le 8 décembre 2008 qui fixe les conditions particulières de rejet 
d'eaux usées industrielles pour le site de Tenneville. 

Le Tableau 4 reprend les statistiques du réseau pour les percolats et les deux séries de valeurs 
normatives pour le rejet de la station d'épuration. Pour faciliter la lecture, les valeurs sectorielles 
seront abrégées par l'acronyme CET-VMA-RS et les valeurs particulières issues du permis de 
Tenneville par l'acronyme TEN-VMA-RS. 

4.2 Echantillonnage des effluents liquides 
L'exploitant réalise des échantillonnages du percolat brut tous les 2 ans conformément aux 
conditions sectorielles. Un échantillonnage a eu lieu le 19 mai 2011.  
Conformément au permis d’exploiter et aux conditions sectorielles, les eaux suivantes sont 
prélevées 4 fois par an par le laboratoire d’autocontrôle : 
• le nouveau point de rejet dans la Wamme (sortie de la nouvelle conduite) ; 
• le point de rejet officiel (R1) en sortie de la STEP (entrée du bassin d'orage). 

L'analyse à la sortie Wamme était redondante : les eaux de rejet ne subissent qu'une dilution par 
les eaux de ruissellement dans le bassin d'orage entre les deux points. Le fonctionnaire 
technique a dès lors relaxé l'AIVE de son obligation de contrôle pour ce point dès 2012. 

Le 19 mai 2011, l'ISSeP a effectué un prélèvement en doublon au nouveau point de rejet (sortie 
Wamme). Le prélèvement réalisé est ponctuel dans le temps, il ne s’agit pas d’un échantillon 
moyen sur 24 heures. Les paramètres physico-chimiques de l'échantillon ont été mesurés in situ, 
dans le seau de prélèvement, au moyen d'un multimètre (mesures du pH, de la conductivité et de 
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l'O2 dissous). Une mesure complémentaire de ces mêmes paramètres a été effectuée à l'entrée de 
la nouvelle conduite, à l'endroit de l'ancien point de rejet vers la Pisserotte, directement dans le 
courant du filet d'eau. Le rapport de prélèvement, fourni en Annexe 2, et les premières lignes du 
Tableau 9 reprennent les résultats complets des mesures physicochimiques.  

L'échantillon a été conditionné, réfrigéré dans les règles de l’art et amené le jour même au 
laboratoire de l’ISSeP, laboratoire de référence en Wallonie. Il a été analysé pour les paramètres 
suivants :  
• particules : MES, mat. sédimentables ;  
• paramètres organiques intégrés : DBO5, DCO et TOC ; 
• substances inorganiques : chlorures, sulfates, cyanures totaux et fluorures ; 
• substances eutrophisantes : Nammoniacal, NKjeldahl, Ptot et NO3

- ; 
• métaux : Astot, Cdtot, Crtot, Cr6+, Cutot, Fetot, Fedis, Mntot, Mndis, Nitot, Pbtot, Hgtot, Setot, Sbtot, 

Sntot, Zntot ; 
• micropolluants organiques : AOX, indices HC (C10-C40) et (C5-C11), indice Phénol, 

BTEXN, PCB's et solvants halogénés. 

4.3 Résultats d'analyses des effluents liquides 
Le Tableau 4 détaille l'ensemble des résultats analytiques sur les effluents liquides (percolat 
brut et rejet épuré) obtenus par l'autocontrôle et l'ISSeP lors de la campagne de prélèvements du 
19/05/2011, à l'exception de l'autocontrôle de l'ancien point de rejet. Il reprend également les 
valeurs normatives sectorielles et particulières pour le rejet épuré de la STEP et la moyenne des 
concentrations médianes calculées pour l'ensemble des percolats du réseau de contrôle. 

Les Tableau 5, Tableau 6 et Tableau 7 présentent des extraits de ces résultats ciblés sur des 
paramètres traceurs et sur des éléments interprétatifs particuliers. 

Le Tableau 8 illustre l'évolution temporelle de la qualité du rejet épuré de la station sous forme 
de graphiques construits sur base des résultats d'autocontrôle de 2010 et 2011. A nouveau, seuls 
les paramètres les plus significatifs ont été repris. Les résultats des deux analyses du percolat 
brut réalisées durant cette période de deux ans ont été représentés sur les mêmes graphiques 
pour visualiser grossièrement les performances des installations de traitement. 
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Tableau 4 : Résultats d'analyses des effluents liquides et des eaux de surface - campagne de mai 2011 

percolat percolat rejet STEP rejet STEP 

19/05/11 19/05/11 médiane 
réseau Malvoz Malvoz ISSeP 

CET-
VMA-RS 

TEN-
VMA-RS 

Paramètres généraux      am►av*   
Température in situ °C - 17 15,9 19,6►15,3 30 30 

pH in situ —  - 8,4 8,2 6,94►8,05 6,5<X<10,5 6,5<X<9 
Conductivité in situ µS/cm  13.198 6.450 4590 4745►4467 - - 

Oxygène dissous mg / l - 5,8 - 9,05►9,71 - - 
Mat. Sédimentables ml / l - - <0,1 <2 0,5 0,5 
Mat. en suspension mg / l 96,5 37 9 <0,1 60 60 

Substances inorganiques        
Chlorures mg / l 1646 780 - 885 - - 

Sulfates mg / l 184 160 - 131 - - 
Fluorures mg / l 0,72 3 - 0,15 500 - 

Cyanures totaux µg / l 29,5 18 - 24 500 500 
Substances eutrophisantes        

Azote ammoniacal mg N / l 587 288 <1 0,2 20-50 30/50 
Azote Kjeldahl mg N / l 896 - 3,36 0,61 - - 

Nitrates mg N / l 0,87 87,4 231,9 280,9 - - 
Nitrates mg NO3 / l 3,85 387 1027 1244 - - 

Phosphore total mg P / l 7,765 6,585 <0,5 <0,06 - - 
Métaux et métalloïdes        

Chrome6+ µg / l - - - <0,9  - - 
Arsenic total µg / l 59,3 26 - 1,87 150 150 

Cadmium total µg / l 0,84 <0.5 - <0,03 500 100 
Chrome total µg / l 360 295 - 9,7 1000 1000 
Cuivre total µg / l 23 85 - 5,3 1000 1000 

Fer total µg / l 4373 - - 60 - - 
Fer dissous µg / l - 4320 - 52 - - 

Manganèse total µg / l 803 2854 - 2109 - - 
Manganèse dissous µg / l - - - 2055 - - 

Mercure µg / l - <2 - <0,05 50 150 
Nickel µg / l 137 124 - (150)** 2000 2000 
Plomb µg / l - 27 - <0,3 1000 1000 

Zinc µg / l 135 209 - 37 4000 4000 
Antimoine µg / l 13,3 <20 - 2,5 - - 
Sélénium µg / l - <20 - 5,3 - - 

Paramètres organiques        
DCO mg O2 / l 2150 1545 3 80 300 200 

DBO5 mg O2 / l 198 282 103 - 90 90 
DCO/DBO5  10,85 5,36 - - - - 

Hydrocarbures C10-C40 µg / l 132 420 - <100 5000 5000 
Hydrocarbures C5-C11 µg / l - - - <50 - - 

Indice phénol µg / l 132 25 - <5 1000 1000 
COT mg / l 763 471,4 - 31,7 - - 
AOX µg Cl / l 1298 586 - 116 3000 3000 

Benzène µg / l 2,18 <1 - < 0,1 - - 
Toluène µg / l 9,8 <1 - < 0,1 - - 

Ethylbenzène µg / l 7,21 1,3 - < 0,1 - - 
Xylènes µg / l 12,8 <3 - < 0,3 - - 

Naphtalène µg / l 6,14 - - < 0,1 - - 
PCB (somme des 7) µg / l 19 <0,035 - <0,035 - - 

Organochlorés µg / l - - - <d - - 
 

LEGENDE 

 Concentration percolat élevée (>CE-VMA-ESu ou > CET-VMA-ESo ou >CET-VMA-RS ou > TEN-VMA-RS ou >>> moyenne des médianes du réseau 

 Concentration rejet élevée (>CE-VMA-ESu)  Concentration rejet non conforme (>CET-VMA-RS ou > TEN-VMA-RS) 

** erreur analytique suspectée * am = mesure à la sortie de la STEP (entrée nouvelle conduite), av = mesure au déversement dans la Wamme (sortie nouvelle conduite) 



C C.E.T. de Tenneville – campagne de contrôle 2001, partim eaux  V. Lebrun, O. le Bussy, S. Garzanitii, C. Collart 
 
 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 00247/2012, page 18/43 

 
 

4.4 Discussions  

4.4.1 Composition chimique du percolat 
Le Tableau 5 reprend, pour les principaux traceurs uniquement : 
• les résultats des analyses de l'autocontrôle de mai 2011 ;  
• les valeurs médianes et P90 calculées pour le percolat brut de Tenneville via la base de 

données de l'ISSeP (résultats de l'ISSeP et de l'autocontrôle pour la période 2003-2010) ;  
• les moyennes des médianes des P90 des résultats d'analyses de percolats de l'ensemble des 

C.E.T. repris dans le réseau de contrôle (données de campagnes ISSeP et autocontrôles). 

Un tableau des statistiques locales plus complètes (61 paramètres) est fourni en Annexe 4. 
Tableau 5 : Comparaison du percolat de Tenneville avec les statistiques du réseau 

 

 

Mesure 
Malvoz 
19/05/11 

Médiane 
Tenneville 

P90 
Tenneville  

MédianeM   
réseau  

(février - 11) 

P90M 
réseau  

(février - 11) 

Conductivité (µS/cm) 6.450 4.150 8.270 13.288 16.881 

DCO (mg O2/l) 1.545 1.238 1.977 2.439 3.393 

DBO5 (mg O2/l) 282 116 548,5 198 509 

COT (mg/l) 471,4 446 627,1 792 1.132 

Ind. Phénol (µg/l) 25 35 160,8 141 512 

Chlorures (mg/l) 780 570 873,6 1.609 2.062 

Sulfates (mg/l) 160 73,2 195,6 184 455 

Fluorures (mg/l) 3 0,51 1,37 0,74 1,31 

Cyanures totaux (µg/l) 18 31 63,6 26,6 48,9 

Nitrates (mg N/l) 87,4 9,9 58,24 0,87 8,39 

Azote ammoniacal (mg N/l) 288 209 446,2 587 908 

Azote Kjeldahl (mg N/l) - 288 513,2 896 1.236 

Phosphore (µg/l) 6.450 3.519,5 5.302 8.340 11.420 

Arsenic (µg/l) 26 18 35,2 59,3 120,8 

Chrome total (µg/l) 295 121 270,4 382 575 

Fer total (µg/l) 4320 4.993 10.564 6.651 10.420 

Manganèse total (µg/l) 2854 2.600 3.854,4 803 1.309,7 

Nickel  total (µg/l) 124 84 127 136,7 188,6 

Zinc (µg/l) 209 240 329,2 135 265 

Hydrocarbures C10-C40 (µg/l) 420 200 256 200 352 

AOX (µg Cl/l) 586 649 744,2 1.214 14.633 

 
Dans le Tableau 5, on remarque que les concentrations médianes calculées pour le site de 
Tenneville sont pour la plupart assez nettement inférieures aux médianes calculées pour ce 
C.E.T.  On note cependant trois exceptions à ce constat : 
• Le zinc et les cyanures dont les concentrations médianes sont légèrement supérieures aux 

"valeurs réseau" ; 
• Le manganèse qui est encore beaucoup plus "anormal" puisque la médiane de Tenneville est 

même supérieure au P90 moyen du réseau. 
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Sans chercher à en connaitre la cause, ce qui sort probablement du cadre de la mission de 
l'ISSeP, on peut affirmer que la composition du percolat de Tenneville n'est pas standard : elle 
diffère assez significativement du "percolat moyen" observé en région wallonne. 

En se focalisant cette fois sur les deux premières colonnes du  Tableau 5 on remarque que la 
composition instantanée du percolat lors de la campagne de mai 2011 était assez nettement au 
dessus de la médiane temporelle pour le C.ET., tout en restant inférieure au P90. Le percolat ce 
jour là était "typique de Tenneville" et même "plutôt chargé". On peut probablement relier cette 
composition assez riche à la longue période de sécheresse que le CET a connu durant tout le 
printemps 2011, qui a eu tendance à concentrer les jus récoltés. 

La composition du percolat permet d'évaluer la faisabilité de son traitement par différentes 
techniques d'épuration. S'agissant par nature d'un effluent potentiellement traitable par des 
techniques biologiques, il est intéressant d'examiner certains rapports traditionnellement utilisés 
pour évaluer la biodégradabilité d'une eau usée. Cela permet, dans le cas présent, de savoir si le 
système mis en œuvre par l'exploitant est optimal et d'évaluer la proportion du traitement que 
peuvent prendre en charge les unités amont, à savoir le lagunage aéré et le traitement bactérien. 
Pour rappel, le rapport DCO/DBO5 donne une première estimation de la biodégradabilité de la 
matière organique d'un effluent. On convient généralement des limites suivantes : 
• DCO / DBO5 < 2 : l'effluent est facilement biodégradable ; 
• 2 < DCO / DBO5 < 3 : l'effluent est biodégradable avec des souches sélectionnées ; 
• DCO / DBO5 > 3 : l'effluent n'est pas biodégradable, la DCO est dite "dure". 

A Tenneville, le rapport DCO/DBO5 proche de 10 présage des difficultés de réduction de la 
DCO, et de ce fait du COT par voie biologique. Cette valeur signifie en effet que la matière 
organique présente dans le percolat n’est que peu assimilable par les bactéries. 

Les proportions DBO5/N/P donnent les quantités relatives minimales d'azote et de phosphore 
nécessaires pour dégrader la pollution carbonée. On considère qu'un rapport 100/5/1 est le 
minimum en N et P pour assurer la biodégradation du carbone. Les teneurs en nutriments (N et 
P) dans le percolat produit par le CET de Tenneville (rapport 100/260/3) sont suffisantes et 
même en net excès pour dégrader la matière organique biodégradable (DBO5). 

Le rapport DBO5/N, quant à lui, est un indicateur de la capacité du système à subir une 
dénitrification plus ou moins active. On convient généralement des limites suivantes : 
• DBO5 / N > 5 : la dénitrification est optimale ; 
• DBO5 / N < 2,5 : la dénitrification ne s'effectue pas complètement. La proportion de 

matière organique biodégradable est a priori trop faible pour alimenter les bactéries 
anaérobies responsables du processus de dénitrification. 

Dans le cas de Tenneville, un rapport DBO5/N inférieur à 0,5 laisse présumer d'importants 
problèmes de dénitrification par voie biologique sans apport extérieur de carbone 
biodégradable. La quantité de matière organique biodégradable est trop faible pour alimenter les 
bactéries anaérobies responsables du processus de dénitrification. Ces bactéries se retrouvent 
alors "sous-alimentées" et le processus de dénitrification est fortement ralenti. Pour remédier à 
ce problème, seul un apport extérieur de matière organique biodégradable est susceptible 
d'apporter une solution pérenne. Vu l'importance du déficit observé actuellement, la quantité de 
matière organique à ajouter au système serait cependant considérable avec un impact important 
sur le coût de l'épuration et sur le volume de boues produites. 
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4.4.2 Qualité du rejet 
Pour les paramètres présentant des valeurs élevées, le Tableau 6 ci-dessous compare les 
résultats d'analyses des rejets STEP prélevés lors de la campagne de contrôle de mai 2011 avec 
les statistiques du réseau de contrôle suivantes : 
• la médiane des résultats des campagnes précédentes à Tenneville ; 
• la moyenne des médianes des résultats d'analyses de rejet STEP de chaque C.E.T. repris 

dans le réseau de contrôle ; 
• la moyenne des percentiles 90 des résultats d'analyses de rejet STEP de chaque C.E.T. 

repris dans le réseau de contrôle qui correspond à la valeur au-delà de laquelle seuls 10 % 
de l'ensemble des résultats sont compris (données de campagnes ISSeP et autocontrôles). 

Chacune de ces statistiques est calculée en intégrant tant les analyses réalisées par l'ISSeP que 
celles provenant de l'autocontrôle de l'exploitant. Un tableau des statistiques locales plus 
complètes (61 paramètres) est fourni en Annexe 4. 

Tableau 6 : Comparaison du rejet STEP avec les statistiques du réseau de contrôle 

 Tenneville Réseau des C.E.T. 

 Campagne mai 2011 

 Malvoz ISSeP 
Médiane MédianeM P90M 

CET-VMA-RS 
/ 

TEN VMA-RS- 

Conductivité (µS/cm) 4.590 4.467 5.220 6.658 10.241 - 

DCO (mg O2/l) 3 80 163,5 136,6 242 300/200 

COT (mg/l) - 31,7 44,7 35,9 64,7 - 

Chlorures (mg/l) - 885 995,5 1.252 2.102 - 

Nitrates (mg/l) 1.027 1.244 531,4 972 1.856 - 

Nitrates (mg N/l) 231,9 280,9 120 220 420 - 

Manganèse tot. (µg/l) - 2.109 2.250 226 424 - 

Nickel tot. (µg/l) - 150 34,5 30,8 49,9 2000/2000 

AOX (µg Cl/l) - 116 209 328,1 515 3.000 

Aucun dépassement des normes imposées par les conditions sectorielles ou par le permis 
d'environnement de la STEP n'est constaté, ni en valeur médiane, ni pour la valeur ponctuelle 
du 19 mai.  

Si on compare les médianes relatives à Tenneville aux moyennes des médianes pour l'ensemble 
des C.E.T. on constate que le rejet de la station de Tenneville est : 
• nettement plus concentré que la moyenne en manganèse ; 
• "dans la moyenne", voir légèrement plus concentré, pour le nickel, la DCO, le COT ;  
• significativement moins concentré que la moyenne pour les chlorures, les nitrates et pour 

l'AOX. 

Si on compare la concentration instantanée mesurée le 19 mai 2011 à la médiane temporelle 
pour le site de Tenneville, on observe que l'échantillon de 2011 était : 
• très inférieure à la médiane en DCO et en AOX ; 
• légèrement inférieur à la médiane en COT, chlorures et manganèse ; 
• nettement supérieur à la médiane en nitrates et nickel. 

Il faut bien qualifier ces deux résultats d'étonnants : l'ISSeP n'a pas trouvé d'explication logique 
à cette anomalie particulière. L'abondance des nitrates est peut-être à mettre en relation avec la 
composante "jus de compost", issu de la biodégradation aérobie sous le hall, dont la proportion 
était peut-être supérieure à la normale. Hormis ces deux exceptions, il semble que, de manière 
générale la qualité du rejet en mai 2011 était plutôt meilleure que par le passé. Ce constat 
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d'amélioration est renforcé si l'on tient compte des conditions climatiques très défavorables à la 
dilution du début d'année 2011(très faibles précipitations). Cela aurait du avoir pour 
conséquence une hausse plutôt généralisée des concentrations observées (comme c'est le cas 
pour le percolat brut). Les faibles valeurs obtenues pours la DCO, les sels et le carbone en dépit 
d'un influent particulièrement chargé sont probablement imputables à l'amélioration progressive 
de l'efficacité de la station d'épuration au fil du temps. Cette analyse temporelle est abordée de 
manière plus détaillé au point 4.4.4. 

L'impact de ce rejet sur la qualité de la Wamme et l'évolution temporelle de cet impact sont 
discutés dans la section 5. 

4.4.3 Performances de la STEP 
L'efficacité ou le rendement épuratoire (RE) de la STEP peut être évalué en comparant, 
individuellement pour chaque composant, les concentrations à l'entrée et à la sortie des 
installations de traitement (rapports Cin-Cout)/Cin). Lorsque la station induit un abattement du 
composé, ce rapport est positif et toujours inférieur à 1. Ramené en pourcent, il exprime la 
proportion massique de polluant retenu ou dégradé par la station. Lorsque la concentration en 
sortie est supérieure à la concentration en entrée, c'est-à-dire que la STEP agit comme une 
installation polluante pour ce composé, on obtient des valeurs négatives et la division par la 
concentration en entrée n'assure pas une valeur absolue inférieure à l'unité. 

Dans ces cas particuliers, il est alors plus parlant d'utiliser un autre rapport, Cout/Cin, que l'on 
peut définir come le facteur d'enrichissement (FE). Ce dernier est inférieur à 1 pour les 
composés assainis et supérieur pour les composés "produits par" ou "ajoutés pour" le traitement. 

On peut évaluer ces performances en valeurs instantanées, mais également les calculer à partir 
des médianes temporelles des concentrations ("performances moyennes"). Le Tableau 7 résume 
ces résultats pour une série de paramètres clés, en incluant les valeurs instantanées calculées 
pour mai 2011 et les rapports basés sur les médianes, incluant toutes les analyses de percolats et 
de rejets STEP encodés dans la base de données de l'ISSeP. Un tableau plus complet (61 
paramètres) est fourni en Annexe 4, mais uniquement pour les concentrations médianes. 

Tableau 7 : Evaluation des performances de la STEP 

PERFORMANCES MOYENNES 
 

PERFORMANCES INSTANTANÉES
19/05/2011 (IN⇒Malvoz, OUT⇒ISSeP) Tenneville Réseau 

 CIN COUT RE FE RETEN FETEN RERES FERES 

DCO (mg O2/l) 1545 80 95% 0,05 87% 0,13 91 - 

DBO5 (mg O2/l) 282 - - - 98% 0,02 97 - 

COT (mg/l) 471,4 31,7 93% 0,07 90% 0,1 92% - 

Azote ammoniacal (mg N/l) 288 0,2 100% 0,00 85% 0,15 - - 

Nitrates (mg N/l) 87,4 280,9 - 3,21 - 12,1 - - 

Phosphore (µg/l) 6,45 0,03 100% 0,00 83,7% 0,16 80% - 

Chlorures (mg/l) 780 885 - 1,13 - 1,75 - 1,14 

Sulfates (mg/l) 160 131 18% 0,82 24% 0,76 - - 

AOX (µg Cl/l) 586 116 80% 0,20 67% 0,32 73% - 

Arsenic total (µg/l) 26 1,87 93% 0,07 60% 0,4 - - 

Chrome total (µg/l) 295 9,7 97% 0,03 88% 0,12 92% - 

Manganèse total (µg/l) 2854 2109 26% 0,74 13% 0,87 - - 

Nickel total (µg/l) 124 150 - 1,21 59% 0,41 70% - 

Zinc total (µg/l) 209 37 82% 0,18 90% 0,1 60% - 
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Le Tableau 7 tend à confirmer l'amélioration des performances de la STEP puisque, hormis 
pour le nickel, les rendements calculés pour l'échantillonnage de mai 2011 est très nettement 
supérieur au rendement moyen. Les performances atteintes à cette date étaient même très 
significativement supérieures aux moyennes du réseau. Le cas particulier du nickel pose 
question quant à une possible erreur d'analyse de la part de l'ISSeP. Le comportement de ce 
métal lourd dans la station d'épuration ne devrait pas différer fondamentalement de ses 
congénères dont les rendements étaient très bons. 

En ce qui concerne les nitrates, le facteur d'enrichissement instantané "moins important qu'en 
moyenne" n'est pas attribuable à une meilleure dénitrification, puisque pour rappel la 
concentration en nitrates dans le rejet est particulièrement haute, mais à un taux de nitrates très 
anormalement élevé dans le percolat brut.  

4.4.4 Évolution temporelle du percolat et du rejet STEP 
L'évolution entre janvier 2010 et décembre 2011 de la composition du percolat et des eaux 
traitées dans la STEP est représentée sur les graphiques du Tableau 8. Ces graphiques ont été 
réalisés sur base des données semestrielles ou trimestrielles des autocontrôles.  

Les observations suivantes peuvent être réalisées sur base de l'examen de ces graphiques : 
• Aucun dépassement des normes de rejet n'est à déplorer ces deux dernières années. 
• La salinité du rejet est plutôt en légère amélioration, et ce en dépit de pics de concentrations 

qui semblent se manifester par moment dans le percolat entrant. Cela signifie que 
l'exploitant parvient la plupart du temps à très bien limiter ses ajouts de produits floculants. 

• L'abattement du phosphore du carbone organique (donc de la DCO) et la conversion de 
l'ammonium en nitrates sont excellents et ce de manière constante dans le temps. 

• La valeur obtenue pour la DCO est même très nettement sous la TEN-VMA-RS, pourtant 
rabaissée à 200 mg O2/l ce qui est très strict. 

• La problématique des nitrates, pour rappel dosés en très fortes concentrations en mai 2011, 
est récurrente mais était particulièrement intense lors du mois de mai 2011 et de mai 2010. 
Il semble donc que ce phénomène soit exacerbé par les conditions de fin de printemps. Il est 
pourtant difficile d'en préciser la cause (faibles précipitations, apport d'azote supplémentaire 
sur le site (tontes de pelouse?),…) ce problème mériterait peut être d'être étudié de manière 
plus approfondie. 

• Parmi les métaux, seul le nickel, le fer (non représenté), et le manganèse sont détectables. 
Leurs concentrations fluctuent dans le temps mais restent très nettement sous les CET-
VMA-RS. La concentration de 150 µg/l mesurée par l'ISSeP en mai 2011 n'a jamais été 
approchée, à en croire les analyses de l'autocontrôle. Cela renforce l'hypothèse d'une erreur 
analytique dans le chef du laboratoire de l'ISSeP. 

• Alors qu'elles devraient être systématiquement très similaires, les valeurs mesurées aux 
mêmes dates à l'amont et à l'aval de la nouvelle conduite sont régulièrement divergentes. La 
cause de ces différences n'a pas pu être identifiée par l'ISSeP. 
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Tableau 8 : Evolution temporelle (2010-2011) dans le percolats et dans le rejet 
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5 EAUX DE SURFACE 

5.1 Normes de référence pour les eaux de surface 
Les normes (valeurs maximales admissibles) en vigueur actuellement pour les eaux de surface 
sont reprises dans la dernière colonne du Tableau 9 (en brun). Ces valeurs proviennent de 
l’AGW du 3/03/2005 relatif au Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de 
l’Eau (M.B.: 12/04/2005). Ce Code de l'Eau reprend les textes plus anciens suivants, 
éventuellement mis à jour par des arrêtés modificatifs : 
• Annexe VII = annexe de l’AGW du 29/06/00 relatif à la protection des eaux de surface 

contre la pollution causée par certaines substances dangereuses - avec ajouts et suppressions 
de normes. 

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

• Annexe Xbis = ajout ultérieur de " Normes de qualité environnementale pour les substances 
prioritaires et certains autres polluants", en différenciant, pour certains d'entre eux des 
normes de qualité en moyenne annuelle et en "pics de pollution à court terme" 

Pour simplifier la lecture ces références normatives sont dénommées CE-VMA-ESu dans la 
suite du texte. 

5.2 Echantillonnages des eaux de surface 
Conformément au permis d’exploiter et aux conditions sectorielles, les eaux suivantes sont 
prélevées 4 fois par an par le laboratoire d’autocontrôle : 
• La Wamme, en amont du rejet (Wamme amont) ; 
• La Wamme, en aval du rejet (Wamme aval). 

Lors de la seconde campagne de 2011 (19 mai), l'ISSeP a effectué des prélèvements en 
doublons à ces deux points. Les rapports de prélèvements d'échantillons d'émissions liquides 
(ISSeP et Malvoz) sont repris en Annexe 2. Les paramètres physicochimiques des échantillons 
d'eau de surface ont été mesurés in situ, directement dans le courant. Le rapport de prélèvement 
et les premières lignes du Tableau 9 reprennent les résultats de ces mesures, réalisées au moyen 
d'un multimètre (mesures simultanées du pH, de la conductivité et de l'O2 dissous).  

Les deux échantillons d'eaux de la Wamme ont été conditionnés, réfrigérés dans les règles de 
l’art et amenés le jour même au laboratoire de l’ISSeP, laboratoire de référence en Région 
wallonne. Ils ont été soumis à un protocole d'analyses plus léger que le rejet STEP, à savoir : 
• particules : MES, mat. sédimentables ;  
• paramètres organiques intégrés : DBO5, DCO et TOC ; 
• substances inorganiques : chlorures, sulfates et cyanures totaux ; 
• substances eutrophisantes : Nammoniacal, NKjeldahl, Ptot et NO3

- ; 
• métaux : Astot, Crtot, Cutot, Fetot, Fedissous, Mntot, Mndissous, Nitot, Pbtot, Zntot ; 
• micropolluants organiques : AOX, indices HC (C10-C40), indice Phénol et BTEXN. 
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Tableau 9 : Résultats d'analyses du rejet STEP et des eaux de surface - campagne de mai 2011 

rejet STEP Wamme amont Wamme aval 
19/05/11 19/05/11 19/05/11 

Malvoz ISSeP Malvoz ISSeP Malvoz ISSeP 

Code de l'eau 
CE-VMA-ESu 
Annexes 7 (x), 10 

(y), 10bis (z) 
Paramètres généraux    am►av*       

Température in situ °C 15,9 19,6►15,3 13,8 13,1 14,4 13,7 25 (y) 
pH in situ —  8,2 6,94►8,05 7,5 7,52 7,8 7,52 6 – 9 (y) 

Conductivité in situ µS/cm  4590 4.745►4.467 117 108 461 454 - 
Oxygène dissous mg / l  9,05►9,71 - 9,68 - 9,85 50% (y) 

Mat. Sédimentables ml / l <0,1 <2 - <2 - <2 - 
Mat. en suspension mg / l 9 <0,1 6 <0,1 7 <0,1 - 

Substances inorganiques         
Chlorures mg / l - 885 - 16,5 - 73 250 (y) 

Sulfates mg / l - 131 - 4,7 - 13,2 150 (y) 
Fluorures mg / l - 0,15  -  - - 

Cyanures totaux µg / l - 24  4,2  6,7 50 (y) 
Substances eutrophisantes         

Azote ammoniacal mg N / l <1 0,2 <1 <0,04 <1 <0.04 2 (y) 
Azote Kjeldahl mg N / l 3,36 0,61 <1 0,57 1,03 0,37 6 (y) 

Nitrates mg N / l 231,9 280,9 0,9 0,4 3,8 17,4 - 
Nitrates mg NO3 / l 1027 1.244 4,02 1,57 16,8 77 - 

Phosphore total mg P / l <0,5 <0,06 - <0,06 - <0,06 1 (y) 
Métaux et métalloïdes         

Chrome6+ µg / l - <0,9 - - - - - 
Arsenic total µg / l - 1,87 - <1,3 - <1,3 50 (x et y) 

Cadmium total µg / l - <0,03 - - - - 1 (y) 
Chrome total µg / l - 9,7 - 1,75 - 2,6 50 (y) 
Cuivre total µg / l - 5,3 - 1,71 - 1,94 50 (y) 

Fer total µg / l - 60 - 503 - 424 - 
Fer dissous µg / l - 52 - 438 - 379 - 

Manganèse total µg / l - 2.109 - 21 - 98 - 
Manganèse dissous µg / l - 2.055 - 13,7 - 98 - 

Mercure µg / l - <0,05 - - - - 0,5 (y) 
Nickel µg / l - (150)* - 3,4 - 11,5 20 (x et y) 
Plomb µg / l - <0,3 - <0,3 - <0,3 7,2 (x,z) 50 (y) 

Zinc µg / l - 37 - <25 - <25 300 (x) 
Antimoine µg / l - 2,5 - - - - - 
Sélénium µg / l - 5,3 - - - - - 

Paramètres organiques          
DCO mg O2 / l 3 80 8 - 12  - 

DBO5 mg O2 / l 103 - <3 - <3  6 (y) 
DCO/DBO5  - - - - -  - 

Hydrocarbures C10-C40 µg / l - <100 - <100 - <100 - 
Hydrocarbures C5-C11 µg / l - <50 - - - - - 

Indice phénol µg / l - <5 - - - - - 
COT mg / l - 31,7 - 4,2 - 6,7 - 
AOX µg Cl / l - 116 - 21 - 36 - 

Benzène µg / l - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 7 (x) 10/50 (z)** 
Toluène µg / l - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 2 (x) 0,6/2 (z) 

Ethylbenzène µg / l - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 2 (x) 
Xylènes µg / l - < 0,3 - < 0,3 - < 0,3 2 (x) 

Naphtalène µg / l - < 0,1 - - - - 1 (y) 2,4/- (z) 
PCB (somme des 7) µg / l - <0,035 - - - - 7 (y) 

Organochlorés µg / l - <d - - - - VMA sur certains 
 

LEGENDE 

 Concentration rejet élevée (>CE-VMA-ESu)  Concentration rejet non conforme (>CET-VMA-RS ou > TEN-VMA-RS)  Concentration ESu > CE-VMA-ESu 

* erreur analytique suspectée **10/50 (z)  Code de l'eau, annexe 10 bis : moyenne annuelle maximale = 10 / pic maximal instantané = 50 
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5.3 Résultats d’analyses des eaux de surface 
Le Tableau 9 reprend les résultats d'analyses des eaux de surface et du rejet STEP. Y figurent : 
• les résultats des analyses réalisées par l'ISSeP et par le laboratoire d'autocontrôle sur la 

Wamme lors de la campagne de mai 2011 ; 
• les résultats des analyses réalisées par l'ISSeP et par le laboratoire d'autocontrôle sur le 

rejet STEP lors de la campagne de mai 2011 (afin de pouvoir vérifier si une différence 
"aval vs amont" peut s'expliquer par l'apport du rejet épuré) ; 

• les valeurs normatives applicables aux eaux de surface.  

Les résultats des analyses réalisées par l'ISSeP lors de la campagne précédente de l'Institut n'ont 
pas été repris étant donné leur relative ancienneté et le changement de configuration (nouveau 
point de rejet) encouru dans l'intervalle. L'évolution temporelle des concentrations mesurées par 
l'autocontrôle sur la Wamme en amont et en aval du nouveau point de rejet est  présentée sous 
forme de graphiques au  Tableau 10. 

5.4 Discussions 

5.4.1 Comparaison interlaboratoire 
On note une divergence significative entre les résultats de Malvoz ceux de l'ISSeP pour les 
nitrates dans la Wamme (sur le rejet, les valeurs obtenues sont du même ordre de grandeur). Ce 
qui est étonnant c'est de constater que, sur l'échantillon amont, l'ISSeP obtient une valeur 
nettement inférieure et, sur l'échantillon aval, une valeur plus de 4 fois supérieure à celle de 
Malvoz. Il est dès lors difficile de se prononcer sur la signification de ces divergences. 

5.4.2 Comparaison aux normes 
Les eaux de la Wamme sont conformes aux CE-VMA-ESU, et ce, concernant les "substances 
dangereuses" (an. VII et Xbis) autant que leur qualité de base (an X). Aucun des composés 
dosés dans le cadre de l'étude ne dépasse les valeurs maximales admissibles correspondantes. 

5.4.3 Qualité des eaux de la Wamme 
Bien que, en valeur absolue, aucune concentration ne puisse être qualifiée de "haute", hormis 
peut-être la concentration en nitrates mesurée par l'ISSeP en aval du rejet, plusieurs composés 
voient leur concentration significativement plus haute en aval qu'en amont, il s'agit : 
• du COT, des chlorures, des nitrates,  
• du manganèse et du nickel,  

Etant donné que ses composés sont également très présents dans le rejet de la station, il est 
indéniable que ces hausses de concentrations sont bien associées à un impact du rejet sur la 
Wamme.  Si on se rappelle que l'échantillonnage de mai 2011 a été effectué dans des conditions 
d'étiage sévère de la rivière, et si on considère le fait que la Wamme présente une eau 
particulièrement peu minéralisée en amont du point de rejet, on peut cependant conclure que 
l'impact enregistré est probablement acceptable. Cette affirmation requièrt cependant peut-être 
un avis du département de l'environnement et de l'eau. 

5.4.4 Évolution temporelle de la qualité des eaux de la Wamme 
Les graphiques de tendances temporelles présentés au  Tableau 10confirment le caractère 
exceptionnel de l'impact en chlorures et en nitrates et confortent l'avis de l'ISSeP quant au 
caractère peu alarmant de ce dernier. Au final, il semble que l'on puisse affirmer que les efforts 
d'amélioration du procédé d'épuration combinés à la mise en service de la nouvelle conduite ont 
porté leurs fruits et ont amené la qualité du récepteur à un niveau acceptable, voire même très 
bon. 
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Tableau 10 : Evolution temporelle (2010-2011) dans la wamme en amont et en aval du point de rejet 
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6 EAUX SOUTERRAINES 

6.1 Échantillonnage d’eaux souterraines 
L'échantillonnage des eaux souterraines a été réalisé dans le but de compléter au mieux les 
prélèvements réalisés dans le cadre de l'autocontrôle :  
• Dans une première phase, organisée conjointement à l'autocontrôle d'avril 2011, les 

piézomètres F4 et F8 ont été échantillonnés. Ces deux ouvrages ne font en effet plus partie 
du réseau de surveillance périodiquement contrôlé par l'exploitant. 

• Lors d'une seconde phase, ce sont les trois ouvrages nouvellement placés qui on été 
échantillonnés par l'ISSeP. Cette seconde phase a logiquement été reportée au mois 
d'octobre 2011, car il a fallut attendre que les forages des puits soient terminés 

6.2 Matériel de prélèvement et méthodes d’analyses des eaux souterraines 
La SPAQuE a effectué les prélèvements pour l'autocontrôle, les rapports de prélèvement pour 
les deux campagnes de 2011 sont fournis en Annexe 2. 

La direction des activités et mesures de terrain de l'ISSeP (DAMT) a effectué les prélèvements 
d'eau souterraine le 11 avril et le 4 octobre 2011 au moyen d'une pompe immergée (Grunfos 
MP1) et d'une pompe péristaltique. Les conditions de prélèvements requises par le Code Wallon 
d'Échantillonnage et d'Analyse (CWEA), chapitre p-4V1 ont été respectées : le volume de 
rinçage a été atteint et les paramètres physicochimiques étaient stabilisés lors des prélèvements. 
Une sonde multiparamètre de type Hanna Instrument a servi à mesurer les paramètres physico-
chimiques. Cette dernière était plongée dans une cellule de mesure jusqu'à stabilisation des 
paramètres.  

Chaque pompage a fait l’objet d’un rapport reprenant les différentes mesures et constats 
effectués par la DAMT (cf. Annexe 2). En fin de pompage, au moment du prélèvement, les 
paramètres physico-chimiques stabilisés sont enregistrés, ils sont repris dans le rapport de 
prélèvement et dans les premières lignes du Tableau 11. 

Les échantillons ont été conditionnés, réfrigérés dans les règles de l’art et amenés le jour même 
au laboratoire de l’ISSeP, laboratoire de référence en Région wallonne. Ils ont été analysés pour 
les mêmes paramètres que les eaux de surface, à savoir :  
• particules : MES, mat. sédimentables ;  
• paramètres organiques intégrés : DBO5, DCO et TOC ; 
• substances inorganiques : chlorures, sulfates et cyanures totaux ; 
• substances eutrophisantes : Nammoniacal, NKjeldahl, Ptot et NO3

- ; 
• métaux : Astot, Crtot, Cutot, Fetot, Fedissous, Mntot, Mndissous, Nitot, Pbtot, Zntot ; 
• micropolluants organiques : AOX, indices HC (C10-C40), indice Phénol et BTEXN (F4 et 

F8) / BTEXS (F19, F20 et F21). 
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6.3 Normes de référence pour les eaux souterraines 
L’AGW "conditions sectorielles" du 27 février 2003, modifiées par l'AGW du 7/10/2010 
s'applique non pas aux centres de compostage mais aux C.E.T. Cet AGW transpose la Directive 
Déchets 1999/31/EC qui impose des autocontrôles sur les eaux souterraines ainsi que des "seuils 
de déclenchement de mesures correctrices", mentionnés à l'Annexe III de la Directive. 
Deux types de seuils sont fixés par la législation  régionale : 
• Les seuils de vigilance (CET-SV-ESo) fixent le niveau au-dessus duquel il faut étendre et 

intensifier la surveillance et, s'il s'agit d'une contamination endogène persistante, réaliser un 
"plan interne d'intervention et de protection des eaux souterraines" (PIIPES).  

• Les seuils de déclenchement (CET-SD-Eso), qui ne sont fixés que localement après 
réalisation d'un plan d'intervention complet, fixent les niveaux au-dessus desquels il y a lieu 
de mettre en œuvre des mesures correctrices. 

Les seuils de vigilance sont choisis en fonction de valeurs guides et de statistiques relatives aux 
aquifères wallons, dans un premier temps en intégrant l'ensemble des masses d'eaux (valeurs 
publiées dans l'annexe 4B de l'AGW du 7/10/2010). Les seuils de déclenchement sont choisis, 
dans un second temps, en fonction de statistiques plus locales, sur la masse d'eau présente sous 
le C.E.T. (statistiques calculées dans le cadre des plans d'intervention), et en tenant compte de 
pressions plus locales (contaminations historiques ou pollutions régionales). Pour permettre 
l'interprétation des résultats au regard des conditions sectorielles, ils doivent également être 
comparés à une valeur "3 fois supérieure aux concentrations mesurées dans le(s) piézomètre(s) 
situé(s) en amont du C.E.T.". Etant donné qu'à Tenneville, il n'y a pas à proprement parlé de 
piézomètres "totalement" ou "suffisamment" en amont du C.E.T. et que certains paramètres 
présentent une forte variabilité naturelle dans l'aquifère ardennais, l'ISSeP a choisi de définir les 
concentration du "fond géochimique local" comme les moyennes des piézomètres F3, F5, F6, 
F12 et F14 pour lesquels aucun indice de pollution n'est visible a priori. Les CET-SV-Eso, les 
valeurs équivalent à 3X le fond et les croix indiquant la nécessité de fixer un seuil de 
déclenchement ou non sont reprises respectivement dans les trois dernières colonnes du Tableau 
11 (en bleu). 

Les valeurs normatives en vigueur actuellement pour les eaux souterraines sont également 
extraites de 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 dans deux 
de ses annexes, des valeurs guides pour bon nombre de paramètres indicateurs : 
• Annexe XIV - critères de qualité des eaux souterraines-normes de qualité et valeurs seuil ; 
• Annexe XXXI- valeurs paramétriques microbiologiques et chimiques applicables aux eaux 

destinées à la consommation humaine. 

Ces valeurs sont reprises à la dernière colonne du Tableau 11 (en orange). Dans le texte on les 
cite par l'acronyme CE-VMA-ESo.  

Le "Décret sols" (5/12/2008) fixe des valeurs seuils et d'intervention, valables pour les eaux 
souterraines dans le cadre de l'assainissement des sites pollués. Ces valeurs sont dès lors 
également applicables aux eaux souterraines contaminées par les C.B.D. Dans le cas d'une 
pollution historique la valeur seuil (DS-VS-ESo) fixe le niveau au-dessus duquel il y a lieu de 
réaliser une étude de risques dont le but est de vérifier qu'il n'y a pas de menace grave. Le 
dépassement d'une valeur d'intervention (DS-VI-Eso) à la même signification mais impose 
également d'envisager la nécessité de prendre des mesures de sécurité ou de suivi. Si l'étude des 
risques confirme la menace grave, il faut assainir les eaux souterraines. Pour chaque polluant, 
les deux valeurs sont reprises, lorsqu'elles existent, respectivement dans les colonnes 11 et 12 du 
Tableau 11 (en vert). 
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A titre indicatif, les résultats sont également comparés aux statistiques des aquifères wallons 
tirées de l'annexe 4B des conditions sectorielles des C.E.T. Deux valeurs sont présentées pour 
une série de paramètres : 
• la médiane des concentrations mesurées dans les puits de captage dans les différents 

aquifères wallons ; 
• le percentile 95 des concentrations mesurées dans les puits de captage dans les différents 

aquifères wallons. Cette valeur permet de mettre en évidence des concentrations 
anormalement élevées par rapport aux concentrations observées dans les autres aquifères 
wallons. 

Pour les paramètres dont la valeur est disponible, la médiane incluant tous les aquifères wallons 
a été remplacée par la moyenne des concentrations mesurées dans les captages installés dans 
l'aquifère du massif schisto-gréseux de l'Ardenne (Aq10), valeur tirée de la publication internet 
"Etat des nappes aquifères de la Wallonie"[4.5]. Toutes ces valeurs normatives et statistiques sont 
reprises dans les colonnes grises du Tableau 11. Les moyennes locales y sont renseignées par un 
"L" en exposant. 

6.4 Résultats d’analyses des eaux souterraines 
Les résultats d'analyses de l'autocontrôle et de l'ISSeP sont présentés dans le Tableau 11. Etant 
donné le laps de temps important qui sépare les deux échantillonnages de l'ISSeP, il a été décidé 
de travailler avec des concentrations considérées comme "représentatives de l'année 2011". En 
conséquence, les analyses provenant des échantillons prélevés en avril et en octobre par 
l'exploitant ont été moyennées, pour les paramètres ayant été analysés aux deux dates. Un 
astérisque renseigne ces valeurs moyennes dans le tableau. 

Les certificats d'analyse des laboratoires Malvoz (autocontrôle) et de l'ISSeP sont fournis en 
Annexe 3. 

Les Tableau 12, Tableau 13, Tableau 14 et Tableau 15 et Tableau 7 présentent des extraits de 
ces résultats ciblés sur des paramètres traceurs et sur des éléments interprétatifs particuliers. 

Le Tableau 16 illustre l'évolution temporelle de la qualité des eaux souterraines sous forme de 
graphiques construits sur base des résultats d'autocontrôle de 2010 et 2011. A nouveau, seuls les 
paramètres les plus significatifs ont été repris. Les résultats de trois piézomètres différents ont 
été portés en graphiques simultanément pour illustrer les observations en zone non impactée 
(F06), faiblement impactée (PC09) et très impactée (F09). 
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Tableau 11 : C.E.T. de Tenneville résultat des analyses d'eaux souterraines, résultats 2011 
Amont Source Aval proche Aval distant REFERENCES NORMATIVES  

F1 F2 F9 F12 F19 F20 F21 F4 F8 F14 PC9 F3 F5 F6 PC8 DS- Statistiques RW CET- 
dates 2011* 2011* 2011* 2011* 04/10/11 4/10/11 0/10/11 11/4/11 11/4/11 2011* 2011* 2011* 2011* 2011* 2011* 

laboratoire Malvoz Malvoz Malvoz Malvoz ISSeP ISSeP ISSeP ISSeP ISSeP Malvoz Malvoz Malvoz Malvoz Malvoz Malvoz

Code de l'eau 
CE-VMA-ESo 
An. XIV (x), 

XXXI (y) 
VS-ESo VI-ESo Méd. P95 SV-ESo 3 x fond SD-ESo

Paramètres généraux                           
Température in situ °C 11,35* 13,91* 11,57* 11,01* 9,4 10,9 11,4 10,2 9,9 10,18* 10,77* 9,42* 10,17 10,71* 11,08* 25 (y) - - - - - 30,4 - 

pH in situ -  6,125* 6,36* 5,09* 5,69* 6,14 6,01 5,32 6,01 4,77 5,875* 6,07* 5,815* 6,00 5,265* 5,82* 6,5-9,5 (y) - - - - - - - 
Conductivité in situ µS/cm  130* 264,5* 1009* 196,5* 254 1345 1075 371 80 167,5* 618* 122* 218,5 101,5* 218,5* 2500 (y) - - 646 1009 2100 394 - 

Oxygène dissous mg / l 7,16* 3,13* 0,225* 0,29* - - - 1,1 8,3 0,21* 0* 0,04* 0* 5,7* 0,01* - - - - - - - - 
Turbidité NTU 16* 2* 28,5* 7* 21 40 10 3,31 16 39* 25* 0,5* 2* 73,5 42,5* - - - - - - - - 

Mat. Sédimentables ml / l - - - - 8,4 120,0 86,0 < 2 9,8 - - - - - - - - - - - - - - 
Mat. en suspension  mg / l - - - - < 0,1 0,2 0,1 < 0,1 < 0,1 - - - - - - - - - - - - - - 

Substances inorganiques                         
Chlorures mg / l 13,5* 15,8* 126,1* 15,7* 49,0* 299* 366* 73* 9,4* 3,9* 31,5* 4,27* 4,085* 8,595* 10,42* 150 (x), 250 (y) - - 16L 72 150 18,9 × 

Sulfates mg / l 2,91* 5,56* 2,855* 4,55* 1,2* 3,9* 33,0* 13,9* 14,1* 1,715* 37,7* 1,5* 2,55* <2* 5,7* 250 (x, y) - - 7L 159 250 9 × 
Fluorures mg / l <0,1 <0,1 0,11 <0,1 - - - - - <0,1 0,12 <0,1 0,16 <0,1 0,12 1,5 (y) - - 0,1L 0,5 - 0,22  

Cyanures totaux µg / l - 2 <2 <2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 3 3 <2 3 4 3 50 (x, y) 70 (lib) 140 (lib) 1,5L 2,8 50 7,9 × 
Substances eutrophisantes                         

Azote ammoniacal mg N / l <0,039 <0,039 3,383 0,444 0,05 0,29 15,1 0,72 < 0,04 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 <0,039 0,41 (x, y) - - 0,01 L 0,3 0,41 0,15 - 
Azote Kjeldahl mg N / l - - - - < 2 < 2 19,3 < 2 < 2 - - - - - - 50 (x, y) - - - - - 2,73 - 

Nitrates mg N / l 3,29 29,3 <0,2 <2 < 0,1 0,33 < 0,1 0,52 8,9 <2 <2 <2 <2 4,59 <2 11,3 (x, y) - - 2,7L 11,3 - 5,21 - 
Phosphore total mg P / l 0,085 0,013 0,033 0,011 < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,06 < 0,06 0,013 0,028 <0,011 0,033 0,031 0,015 0,25 (x) - - - 0,196 0,251 0,11 - 

Métaux et métalloïdes                         
Arsenic total µg / l <4 <4 <4 <4 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 1,3 < 1,3 <4 <4 <4 <4 <4 <4 5 (x), 10 (y) 10 40 0,3 1,7 10 6 × 

Cadmium total µg / l <1 <1 <1 <1 - - - - - <1 <1 <1 <1 <1 <1 5 (x, y) 5 20 0,1 0,4 5 1,5 × 
Chrome total µg / l 40,5* <4* 5* <4* 1,4 13,5 14,7 1,3 3,0 <4* <4* <4* <4* <4* <4* 50 (x, y) 50 100 0,7 3,4 50 6 × 
Cuivre total µg / l 3,5* 22,5* <4* <4* 1,1 24,0 7,7 1,72 2,5 <4* <4* <4* <4* <4* <4* 100 (x), 2000 (y) 100 200 1,7 39 100 6 × 

Fer total µg / l 54* 19* 7098* 1171* 4233 3051 21403 3898 87 2095* 207,5* <4* 2595* 168* 831,5 200 (y) - - - - - 7552 - 
Fer dissous µg / l - - - - 3901 - 17580 379 11,8 - - - - - - - - - 6 988 1000 - - 

Manganèse total µg / l 180,5* 348* 10038* 2755* 7579 63831 7649 1406 217 1255* 765,5* 1340* 670* 367* 931,5* 50 (y) - - 2,5 315 250 2886 - 
Manganèse dissous µg / l - - - - 7335 61080 7522 1406 217 - - - - - - - - - - - - - - 

Mercure total µg / l 17,6 <1 <1 <1 - - - - - <1 <1 <1 <1 <1 <1 1 (x, y) 1 4 2 0,1 1 1,5 × 
Nickel total µg / l 10,5* 3,5* 222,5* 20* 33 459 292 110 48 18* 3* 8,5* 11,5* 9,5* 6* 20 (x, y) 20 80 1 8,2 20 34 × 
Plomb total µg / l <4 <4 <4 <4 < 1,3 2,9 4,6 < 1,3 < 1,3 <4 <4 <4 <4 <4 <4 10 (x, y) 10 40 0,3 3 10 6 × 

Zinc total µg / l 37 41,5 58 17 9 102,0 29,0 4,6 61 15 3 <4 3,5 12,5 7,5 200 (x), 5000 (y) 200 400 15 179 200 76 × 
Paramètres organiques                          

DCO mg O2 / l <5 <5 9 <5 < 5 11,0 95,0 5,3 < 5 <5 <5 <5 <5 <5 <5   - - - - - 7,5 - 
Hydrocarbures C10-C40 µg / l <200 <200 <200 <200 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 <200 <200 <200 <200 <200 <200 - 1000* 2000* - - 100 300 × 

Indice phénol µg / l 17,75* 20* 21,75* <7* - - - - - <7* 12,25* 6,75* <7* 63* 10,25* - 120 1115 - - 5 11,55 - 
COT mg / l 0,85 0,55 5,45 1,2 3,1 0,9 35,7 5,8 0,7 0,45 1,75 0,725 0,275 0,55 0,8 - - - 0,7 2,5 5 1,6 - 
AOX µg Cl / l 8,5 11 57,5 20 29 12 170 95 21 12 24,5 8,5 8 12 12,5 - - - - - 100 33 - 

Benzène µg / l <0.25 <0,25 0,38 <0,25 < 0,1 < 0,1 1,3 0,2 < 0,1 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 1 (y) 10 40 - - 1 0,35 × 
Toluène µg / l <0.25 <0,25 <0,25 <0,25 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 - 700 5850 - - 70 0,35 × 

Ethylbenzène µg / l <0.25 <0,25 <0,25 <0,25 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 <0,25 1 (y) 300 1520 - - 30 0,35 × 
Xylènes µg / l <0.5 <0,75 <0,75 <0,75 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3 0,6 <0,75 <0,75 <0,75 <0,75 <0,75 <0,75 - 500 2175 - - 50 1,1 × 

Naphtalène µg / l <0.5 <0,5 <0,5 <0,5 < 0,1 < 0,1 - - - <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 - 60 410 - - 6 0,68 × 
PCB (somme des 7) µg / l <0,035 <0,035 <0,035 <0,035 - - - - - <0,035 <0,035 <0,035 <0,035 <0,035 <0,035 - 0,01 - - - - 26,3 - 

Organochlorés** µg / l <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 - - - - - <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 T-PCE : 1 (x) 20 - - - - - - 

LEGENDE 

* Moyenne des deux campagnes d'autocontrôle (5 ou 6/04 et  12 ou 13/09/2011) ** Organochlorés : somme de trichloro-, tétrachloro-, trans-dichloro-, cis-dichloro-éthène ; et chlorure de vinyle. ND  Statistique non disponible pour l'aquifère du Houiller 
 Concentration supérieure à 3x la référence amont  Concentration supérieure au seuil de vigilance  Concentration supérieure au seuil de vigilance et à 3x la référence amont Gras : supérieure à la CE-VMA-ESo Gras souligné : supérieure à la DS-VI-ESo 
 Ouvrage de surveillance influencé 
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6.5 Discussions 

6.5.1 Fond géochimique local 
Pour caractériser la situation environnementale actuelle et évaluer l'impact du C.E.T. sur la 
qualité de la nappe d'eau souterraine, il convient dans un premier temps d'observer la qualité de 
l'eau en amont hydrogéologique du site. Comme expliqué plus haut, à Tenneville, il n'y a pas à 
proprement parlé de piézomètres "totalement" ou "suffisamment" en amont du C.E.T. Certains 
paramètres présentent une forte variabilité naturelle dans l'aquifère ardennais, ce qui pousse à la 
prudence quant à l'utilisation d'un seul ouvrage pour définir le fond local. Enfin, certains 
ouvrages n'ont été analysés qu'une ou deux fois depuis leur mise en service, ce qui rend leur 
utilisation délicate en tant que référence locale. Pour tenir compte au mieux de ces difficultés, 
l'ISSeP a choisi de définir les concentrations du "fond géochimique local" comme les moyennes 
des piézomètres F3, F5, F6, F12 et F14. Ces ouvrages présentent une disposition 
hydrogéologique répartie dans différents endroits du site. Pour chacun d'eux, le set de données 
disponibles est suffisant pour en tirer des valeurs représentatives et fiables. Aucun d'entre eux ne 
montre d'indice de pollution anthropique typique d'un C.E.T. ou d'une autre origine. 

Tableau 12 : Fond géochimique local à Tenneville 

 FOND GEOCHIMIQUE REGIONAL

 

FOND GEOCHIMIQUE LOCAL
= moyenne de  

F3, F5, F6, F12, F14 médiane P95 

pH 6,2 - - 
Conductivité (µS/cm) 131,2 646 1009 

COT (mg/l) 0,5 0,7 2,5 
N ammoniacal 0,05 0,03 0,3 

N nitrates 1,74 10,1 50 
P (µg/l) 36,3 - 196 

Cl- (mg/l) 6,3 31,9 72 
SO4

= (mg/l) 2,2 83,5 159 
F- (mg/l) 0,1   

CN- 2,7 1,5 2,8 
Astot (µg/l) <4,0 0,3 1,7 
Fetot (µg/l) 2517,5 6 988 (diss) 

Mntot (µg/l) 962,0 2,5 315 
Nitot (µg/l) 11,4 1 8,2 
Zntot (µg/l) 25,3 15 179 

AOX (mg/l) 11,0 - - 

Le Tableau 12 présente pour les principaux éléments naturellement présents dans les nappes, et 
analysés par l'ISSeP, les concentrations du fond géochimique local en regard des statistiques du 
Département de l'Environnement et de l'Eau (DEE) qui donnent une idée des valeurs 
caractéristiques de la Wallonie dans son ensemble. On remarque que la nappe du socle 
ardennais à Tenneville est particulièrement pauvre en nitrates, en chlorures et sulfates, ce qui se 
traduit logiquement par une conductivité très faible aussi. A l'inverse, les concentrations en fer, 
manganèse et nickel sont supérieures au P95 wallon, ce qui signifie que la nappe du socle 
ardennais présente, au moins localement, des anomalies géochimiques naturelles pour ces 
éléments. 

Ces particularités du fond géochimique local doivent être prises en compte dans l'analyse de 
l'intensité d'une éventuelle contamination par les percolats, en particulier pour le fer, le 
manganèse et le nickel qui sont à la fois présents dans l'environnement local et dans le polluant 
potentiel à savoir le percolat. 
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6.5.2 Comparaison par rapport aux valeurs normatives 
Certains dépassements de normes ont été observés dans les résultats d'analyses de la campagne 
2011. Ces dépassements sont signalés par des couleurs et des typographies spécifiques dans le 
Tableau 11. Ils sont synthétisés dans le Tableau 13 ci-dessous. 

Tableau 13 : Synthèse des dépassements de normes observés lors de la campagne 2010 

 Sectorielle C.E.T. Code de l'eau : CE-VMA-ESo Décret sol 

 CET-SV-ESo "3 X (fond)" Annexe XIV Annexe XXXI DS-VI-ESo 

F9 

chlorures, 
ammonium, fer, 
manganèse, nickel, 
COT, AOX 

conductivité, chlorures, 
ammonium, manganèse, 
nickel, COT, AOX 

nickel, 
ammonium 

fer, manganèse, 
nickel, 
ammonium 

nickel 

F12 
manganèse, nickel conductivité, 

ammonium,  
nickel, 
ammonium 

ammonium, fer, 
manganèse, 
nickel 

 

F19 fer, manganèse, 
nickel 

chlorures, manganèse, 
COT, AOX 

nickel, fer, manganèse, 
nickel 

 

F20 

chlorures, 
manganèse, nickel 

conductivité, chlorures, 
ammonium, sulfates, 
chrome, cuivre, 
manganèse, nickel, zinc  

chlorures, fer, 
nickel 

chlorures, fer, 
manganèse, 
nickel 

nickel 

F21 

chlorures, 
ammonium, fer, 
manganèse, nickel, 
COT, AOX 

conductivité, chlorures, 
COT, AOX, chrome, 
cuivre, ammonium, fer, 
manganèse, nickel,  

conductivité, 
chlorures, 
ammonium, 
nickel 

chlorures, 
ammonium, fer, 
manganèse, 
nickel 

nickel 

F4 

ammonium, 
manganèse, nickel, 
COT 

chlorures, ammonium, 
nickel, COT, AOX 

conductivité, 
chlorures, 
ammonium, 
nickel 

ammonium, 
manganèse, 
nickel 

nickel 

F8 nickel nickel nickel nickel  

PC9 
ammonium, 
manganèse, COT 

chlorures, ammonium, 
COT, AOX 

conductivité, 
chlorures, 
ammonium, fer 

ammonium, 
manganèse,  

 

En résumé : 
• Le manganèse est partout supérieur à la CE-VMA-Eso et quasi systématiquement au CET-

SV-ESo, mais il faut se rappeler du fond géochimique particulièrement haut pour ce 
composé, fond géochimique déjà 4 fois supérieur à ce seuil de vigilance. 

• Seuls les ouvrages F4, F9, F20 et F21 présentent un dépassement de la DS-VI-ESo, et ce, à 
chaque fois pour le nickel. 

• Ce sont ces trois mêmes ouvrages qui présentent le plus de dépassements simultanés du 
CET-SV-ESo et de la valeur "3X fond", pour le nickel mais également tantôt pour les 
chlorures, tantôt pour l'ammonium, le manganèse, le fer, le COT ou l'indice AOX. 

• Ce critère de "double dépassement" est également vérifié pour le manganèse dans le F19 et 
le nickel dans le F8. 
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6.5.3 Sélection des piézomètres influencés 
Le rapport annuel sur la qualité des eaux aux alentours des C.E.T. propose un critère, valable sur 
l'ensemble des sites, pour déterminer si un piézomètre est ou non influencé par une pollution en 
provenance du C.E.T. Le critère est basé sur les concentrations de trois traceurs, à savoir le 
COT, les chlorures et le nickel. Un point de contrôle catégorisé comme "probablement 
influencé" doit répondre simultanément aux deux critères suivants : 
• Au moins une concentration en 1 des 3 paramètres traceurs doit être 3 x supérieure à celle 

du fond géochimique correspondant. 
• Au moins une concentration en 1 des 2 autres paramètres traceurs doit être 2 x supérieure à 

celle du fond géochimique correspondant. 

Finalement, pour le diagnostic définitif, il est parfois nécessaire d’ajouter un jugement d’expert, 
basé sur des critères moins faciles à exprimer quantitativement et/ou non applicables de manière 
systématique (influence extérieure probable, facteurs presque suffisants mais pas tout à fait, 
hétérogénéité locale importante).  

Si on applique ce test de sélection aux ouvrages de Tenneville, après mise à jour des données 
pour y ajouter les résultats de 2011 et les nouveaux ouvrages de contrôle, on obtient le 
classement présenté au Tableau 14 (fond jaune ou rose quand le facteur 2 ou 3 est atteint). 

Tableau 14 : Piézomètres influencés ou non par les percolats de C.E.T. 

COT Ni tot Cl- 

Fond géochimique  0,545 11,4 6,318

Diagnostique 
d’influence 

Nombre de 
valeurs 

F01 0,92 0,83 2,18 Non influencé 50 

F02 1,28 1,80 3,48 Non influencé 46 

F03 0,41 0,22 0,75 Non influencé 48 

F04 3,67 5,48 9,32 Influencé 32 

F05 0,28 1,05 0,66 Non influencé 47 

F06 1,56 0,66 1,25 Non influencé 36 

F08 4,77 3,16 1,31 Influencé ? 6 

F09 8,99 16,67 20,89 Influencé 21 

F10 6,97 1,14 0,16 Non influencé 3 

F11 0,28 1,14 0,88 Non influencé 3 

F12 1,65 1,58 1,68 Non influencé 21 

F13 13,76 0,88 0,70 Non influencé 3 

F14 1,10 1,49 0,66 Non influencé 43 

F15 0,28 1,23 0,69 Non influencé 3 

F16 4,59 1,84 0,76 Non influencé 3 

F17 31,74 0,88 1,14 Non influencé 3 

F19 1,28 2,89 7,76 Influencé 3 

F20 65,50 25,61 57,93 Influencé 3 

F21 10,64 40,26 47,33 Influencé 3 

PC01 0,28 0,96 1,14 Non influencé 3 

PC02 1,28 2,63 2,67 Non influencé ? 3 

PC03 2,57 0,18 2,52 Non influencé ? 3 

PC04 12,66 0,18 0,83 Non influencé 3 

PC08 1,28 0,53 1,97 Non influencé 24 

PC09 3,67 0,35 6,19 Influencé 19 
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Les piézomètres F4, F9, F19, F20, F21 et PC09 sont classés comme "probablement 
influencés". Pour trois autres ouvrages, F08, PC01 et PC02, un jugement d'expert est nécessaire. 
Etant donné la position de PC01 et PC02 fortement en aval, et que seule une analyse y a été 
réalisée, l'ISSeP a décidé de les considérer, en première approche, comme "probablement pas 
influencés" ; tout en reconnaissant qu'un doute raisonnable existe. Ce doute mériterait d'être levé 
en prévoyant un contrôle, au moins une fois, de ces ouvrages même s'ils ne sont pas intégrés au 
dispositif de surveillance périodique actuel. A l'inverse, le F08 a été classé dans un premier 
temps dans le groupe des ouvrages "probablement influencés", lequel inclut donc finalement 7 
ouvrages, dont deux sont localisés au même point mais crépinés à des profondeurs différentes. 

6.5.4 Situation environnementale actuelle dans les eaux souterraines 
A. Signature de la pollution et "intensité" de l'impact 
Au terme de l'opération de tri, on obtient donc deux groupes d'ouvrages pour lesquels on peut 
recalculer des statistiques de concentrations et les comparer entre elles. 

Tableau 15 : Paramètres montrant des influences significatives due aux percolats dans les piézomètres  

  Non influencés Influencés Influence
Nb résultats (∑) 105 29 - 

Mn tot 
Médiane (M) 506,67 12832,93 25,33 

Nb résultats (∑) 115 30 - 
%détect (M) 94% 100% 6% Cl- 
Médiane (M) 8,47 136,04 16,06 

Nb résultats (∑) 86 24 - 
%détect (M) 19% 70% 51% N ammo. 
Médiane (M) 0,16 2,65 16,04 

Nb résultats (∑) 117 29 - 
%détect (M) 83% 92% 9% Ni tot 
Médiane (M) 12,17 153,79 12,64 

Nb résultats (∑) 16 9 - 
%détect (M) 0% 48% 48% DCO 
Médiane (M) 2,5 18,26 7,30 

Nb résultats (∑) 105 29 - 
%détect (M) 97% 100% 3% Fe tot 
Médiane (M) 961,11 5756,93 5,99 

Nb résultats (∑) 32 12 - 
%détect (M) 83% 100% 17% AOX 
Médiane (M) 11 57,86 5,26 

Nb résultats (∑) 5 6 - 
%détect (M) 20% 90% 70% MES 
Médiane (M) 8,8 45,6 5,18 

Nb résultats (∑) 104 28 - 
%détect (M) 79% 96% 17% SO4= 
Médiane (M) 3,46 15,29 4,42 

Nb résultats (∑) 106 23 - 
Cond. 

Médiane (M) 104 380 3,64 
Nb résultats (∑) 113 28 - 

%détect (M) 73% 100% 27% COT 
Médiane (M) 2,5 7,7 3,06 

Nb résultats (∑) 35 13 - 
Benzène 

%détect (M) 7% 49% 41% 
Nb résultats (∑) 106 27 - 

Pb tot 
%détect (M) 1% 30% 29% 

Nb résultats (∑) 19 5 - 
Se tot 

%détect (M) 0% 33% 33% 
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Un tableau en Annexe 4 fournit, pour chacun des 53 paramètres pour lesquels l'ISSeP possède 
des statistiques fiables : 
• la moyenne des concentrations médianes pour le groupe des ouvrages non influencés ; 
• la moyenne des concentrations médianes pour le groupe des ouvrages influencés ; 
• le rapport entre les moyennes de concentrations médianes obtenues pour les deux groupes ;  
• le taux de détection moyen pour le groupe des ouvrages non influencés ; 
• le taux de détection moyen pour le groupe des ouvrages influencés ; 
• la différence de taux de détection entre les deux groupes. 

Le Tableau 15 résume celui de l'Annexe 4.  Seuls y ont été repris les paramètres les plus 
significatifs, c'est-à-dire présentant un facteur d'influence positif significatif (soit en valeur 
moyenne, soit en taux de détection). Dans ce tableau, les composés ont été classés par ordre 
décroissant du rapport des médianes ("intensité de l'influence ou de l'impact"). C'est cet 
ensemble de composés, avec leur taux d'enrichissement moyen, qui constitue la "signature 
géochimique" de la pollution générée par le C.E.T. ; son "empreinte environnementale". 

Pour le manganèse et la conductivité le taux de détection était déjà de 100% dans le groupe des 
ouvrages influencés, on obtenait donc une différence de taux de détection nulle mais sans que 
cela ne se traduise par une "influence nulle". Pour éviter une mauvaise interprétation par le 
lecteur non averti, la ligne de comparaison des pourcentages a été effacée.  
A l'inverse, pour le benzène, le plomb et sélénium la médiane des valeurs est égale à la limite de 
détection dans les deux groupes - c'est-à-dire que plus de 50% des résultats sont inférieurs à 
cette limite. On obtenait alors des rapports de médiane égaux à 1 ; alors que là, non plus, cela ne 
traduisait pas une absence d'influence. Pour les mêmes raisons de risque de mécompréhension, 
la ligne de comparaison des médianes a été supprimée.  
Enfin, alors que l'intensité de l'influence peut être mesurée "à l'infini" par le rapport des 
médianes, la différence des taux de détection est limitée dès que le taux atteint 100% dans le 
groupe des ouvrages influencés. En d'autres termes, pour les contaminants présentant des taux 
de détection de 100 % dans ce second groupe (Chlorures, fer AOX, COT), il faut surtout tenir 
compte du rapport des médianes pour évaluer l'intensité de l'impact. La différence des taux de 
détection sous-estime en effet cette intensité. Tenant compte de ces remarques importantes, on 
peut tirer de l'examen du Tableau 15 les renseignements suivants : 
• L'empreinte géochimique de la pollution ne laisse aucun doute quant à son origine, la 

totalité des polluants qui en font partie sont clairement identifiés comme traceurs potentiels 
dans l'analyse compositionnelle du percolat (voir section 4.4.1). On est donc bien en 
présence d'une pollution endogène. 

• L'intensité de l'impact est la plus grande pour le manganèse, les chlorures, l'azote 
ammoniacal, le nickel, la DCO, le fer, l'indice AOX et les matières en suspension. 

• Les sulfates, la conductivité et le carbone organique total sont également caractéristiques de 
la pollution mais avec une moindre intensité moyenne d'impact. 

• Les taux de détection de trois micropolluants, le benzène, le plomb et le sélénium sont très 
significativement plus élevés dans les ouvrages impactés. 

B. Localisation et étendue spatiale des zones affectées 
La Figure 3 présente une délimitation approximative de la zone impactée par le C.E.T. dans les 
eaux de la nappe aquifère. Deux contours ont été tracés, le premier délimite la zone 
intensément impactée, où DS-VI-ESo sol est dépassée pour le nickel et où la plupart des autres 
traceurs dépassent les CET-SV-ESo et/ou les CE-VMA-Eso. Cette zone est assez peu étendue 
(6,5 ha) malgré qu'on lui ait annexé, pour suivre le principe de précaution, la majeure partie de 
la surface d'emprise du tumulus qui la génère. Sous ce dernier, réhabilité et démuni d'étanchéité 
de fond,  il n'est pas possible de contrôler la qualité de l'eau souterraine. Seuls 30 pourcents de 
la zone intensément impactée (2 ha env.), sont situés en aval du dôme de déchets. 
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La seconde zone dite "modérément impactée", prolonge la première sur environ 2,5 ha dans le 
sens de l'écoulement de la nappe. Elle atteint le PC09, en bordure de la Pisserotte, ruisseau qui 
constitue une barrière hydrogéologique stoppant son extension vers le nord. Dans ce second 
périmètre, seuls les éléments les plus concentrés dans le percolat et/ou les plus mobiles dans 
l'environnement, sont encore significativement plus hauts que le fond géochimique, les 
dépassements de normes y sont moins systématiques et de moindre importance. 

Figure 3 : Délimitation de la zone d'impact du C.E.T. sur les eaux souterraines 

 

6.5.5 Evolution temporelle de la qualité des eaux souterraines 
Les graphiques présentés au Tableau 16 présentent l'évolution temporelle de la qualité des eaux 
souterraines, entre 2010 et 2011, pour certains paramètres et piézomètres pertinents. Ils ont été 
tracés à partir des résultats d'analyses de l'autocontrôle. L'examen de ces graphiques permet de 
mettre en évidence les tendances évolutives et les événements plus ponctuels, au sein des deux 
zones impactées (PC09 pour la zone modérément impactée et F09 pour la zone intensément 
impactée) et de les comparer avec l'évolution du fond géochimique de la nappe, représenté par 
le piézomètre amont F06. A l'examen des graphiques, on peut tirer les constats suivants : 
• Les anomalies détectées en 2011 ne sont pas des pics ponctuels dans le temps, on est bien 

en présence d'une pollution persistante. 
• Au F09, le COT, le manganèse, le nickel et le NH4 sont plutôt en hausse, depuis au moins 4 

campagnes alors que les chlorures et le fer y sont fluctuants mais sans tendance à la hausse 
ou à la baisse. Le nickel et le manganèse présentent des courbes évolutives identiques. 

• AU PC09, on observe une tendance à la baisse généralisée à l'ensemble des traceurs de la 
pollution, avec un effet particulièrement marqué pour les chlorures et le manganèse. En 
novembre 2011, la plupart des paramètres sont sous les seuils de vigilance ou à peine 
supérieurs, même s'ils restent encore supérieurs au fond géochimique. 
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Tableau 16 : Evolution temporelle (2010-2011) dans les eaux souterraines 

pH Conductivité (µS/cm) Carbone Organique Total (mg/l) 
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6.5.6 Risques de dispersion 
La contamination dans son état actuel ne semble pas poser de risque direct pour la santé 
humaine. Aucun composé toxique ou cancérigène n'a été détecté dans les eaux souterraines à 
des concentrations supérieures aux normes pour la santé humaine. Aucun captage à usage 
sensible n'est recensé à proximité immédiate. La zone impactée reste, jusqu'à présent du moins, 
confinée à l'intérieur de la propriété de l'AIVE. 

 

7 CONCLUSIONS 
Le centre d'enfouissement technique de Tenneville, exploité par l'AIVE, a fait l'objet d'une 
troisième campagne de contrôle par l'ISSeP. Cette campagne, réalisée durant le second semestre 
de 2011 aborde, comme la première, l'ensemble des axes d'investigation liés respectivement à 
l'air et aux eaux, au sens large de ces deux termes. Seule la partie "eau" fait l'objet du présent 
rapport. Les trois composantes habituelles liées à cette thématique y ont été traitées : 
• les effluents liquides (percolats, rejets de station d’épuration)  
• leur impact sur les eaux de surface - via le rejet de la station d'épuration - 
• leur impact potentiel sur les eaux souterraines - via l'infiltration de percolats au droit des 

zones non munies d'une étanchéité de fond de forme.  

La seconde partie ("air") s’intéresse aux effluents gazeux sous toutes leurs formes (émissions à 
la surface du massif de déchets, aux torchères et aux moteurs), à leur immission dans 
l’atmosphère et à leur éventuel impact sur la qualité chimique et olfactive de l’air ambiant. Un 
rapport spécifique abordant ces thématiques sera publié dans un second temps. 

Les stratégies d'échantillonnage pour les émissions liquides, les eaux de surface et les eaux 
souterraines 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 dégager les principaux 
problèmes potentiels (sensibilité). 

7.1 Effluents liquides et eaux de surface 
La composition du percolat de Tenneville est assez typique d'un percolat de déchets ménagers. 
Sa conductivité est très élevée et il est riche en DBO5, COT, chlorures, fluorures, cyanures 
totaux, azote ammoniacal, azote kjeldahl, phosphore total et AOX. Le percolat ce jour là était 
"typique de Tenneville", c'est-à-dire plutôt moins chargé en polluants que la moyenne des 
percolat du réseau. Les concentrations étaient plutôt dans le haut de la distribution temporelle : 
nettement au dessus de la médiane mais inférieures au P90. On peut probablement relier cette 
composition assez riche à la longue période de sécheresse que le CET a connu durant tout le 
printemps 2011, qui a eu tendance à concentrer les jus récoltés. 

Dans le rejet de la station d'épuration, aucun dépassement des normes imposées par les 
conditions sectorielles ou par le permis d'environnement de la STEP n'est constaté, ni en 
valeur médiane (2003-2011), ni pour la valeur ponctuelle du 19 mai.  

Si on compare les médianes relatives à Tenneville aux moyennes des médianes pour l'ensemble 
des C.E.T. on constate que le rejet de la station de Tenneville est : 
• nettement plus concentré que la moyenne en manganèse ; 
• "dans la moyenne" pour le nickel, la DCO, le COT ;  
• significativement moins concentré que la moyenne pour les chlorures, les nitrates et pour 

l'AOX. 

Lors des prélèvements du 19 mai 2011, la DCO, l'AOX et, dans une moindre mesure, le COT, 
les chlorures et le nickel étaient particulièrement bien épurés, à l'inverse des nitrates qui étaient 
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très concentrés dans le rejet. Ce résultat instantané plutôt meilleur que la moyenne est un constat 
d'autant plus rassurant que la composition du percolat était particulièrement riche le jour des 
prélèvements. Les faibles valeurs obtenues pour la DCO, les sels et le carbone en dépit d'un 
influent particulièrement chargé sont probablement imputables à l'amélioration progressive de 
l'efficacité de la station d'épuration au fil du temps. Les performances (rendements in/out) 
affichées le 19 mai étaient par ailleurs très significativement supérieures aux moyennes du 
réseau.  

L'analyse des courbes évolutives à partir des résultats d'autocontrôle des deux dernières années 
confirme l'amélioration progressive des performances de la STEP qui atteignent, fin 2011, un 
niveau particulièrement haut. L'abattement des composés les plus problématiques dans le 
percolat (DCO, phosphore, ammonium) est excellent, et ce, de manière constante dans le temps. 
La teneur en sels est plutôt en amélioration. Les problèmes de nitrates sont assez récurrents mais 
non constants, le problème de mai 2011 n'était plus aussi important en novembre. 

Le 19 mai 2011,  les eaux de la Wamme étaient conformes aux normes de qualité de base. 
Aucun des composés dosés dans le cadre de l'étude ne dépasse les valeurs maximales 
admissibles correspondantes, fixées dans les annexes du Code de l'eau. En valeur absolue, 
aucune concentration dans les eaux de surface ne peut être qualifiée de "haute", hormis peut-être 
la concentration en nitrates mesurées par l'ISSeP en aval du rejet. Par contre, plusieurs 
composés voient leur concentration significativement plus forte en aval qu'en amont, il s'agit : 

• du COT, des chlorures, des nitrates,  
• du manganèse et du nickel.  

Etant donné que ces composés sont également très présents dans le rejet de la station, il est 
indéniable que ces hausses de concentrations sont associées à un impact du rejet sur la Wamme.  
Si on se rappelle que l'échantillonnage de mai 2011 a été effectué dans des conditions d'étiage 
sévère de la rivière, et si on considère le fait que la Wamme présente une eau particulièrement 
peu minéralisée en amont du point de rejet, on peut cependant conclure que l'impact enregistré 
est probablement acceptable. Cette affirmation requiert d'être confirmée par un avis du 
département de l'environnement et de l'eau. 

Les graphiques de tendances temporelles sur deux ans confirment le caractère exceptionnel de 
l'impact en chlorures et en nitrates et confortent l'avis de l'ISSeP quant au caractère peu 
alarmant de ce dernier. Au final, il semble que l'on puisse affirmer que les efforts d'amélioration 
du procédé d'épuration combinés à la mise en service de la nouvelle conduite, ont porté leurs 
fruits et ont amené la qualité du récepteur à un niveau acceptable, voire même très bon. 

7.2 Eaux souterraines  
Une contamination endogène et persistante est indéniablement présente dans la nappe du 
bedrock altéré. Cette contamination se situe en aval hydrogéologique des anciens tumuli et se 
poursuit, avec une rapide diminution de l'intensité de l'impact, jusqu'en bordure de la Pisserotte. 
Ce ruisseau crée une barrière hydrogéologique confinant la plume de dispersion dans les limites 
de la propriété de l'AIVE. Au total, 7 ouvrages sont impactés avec des dépassements de seuils 
de vigilance et des concentrations 3 x supérieures à la référence amont pour le nickel mais 
également tantôt pour les chlorures, tantôt pour l'ammonium, le manganèse, le fer, le COT ou 
l'indice AOX. L'empreinte géochimique de la pollution ne laisse aucun doute quant à son 
origine, la totalité des polluants qui en font partie sont clairement identifiés comme traceurs 
potentiels dans l'analyse compositionnelle du percolat (voir section 4.4.1). On est donc bien en 
présence d'une pollution endogène. 

L'intensité de l'impact est la plus grande pour le manganèse, les chlorures, l'azote ammoniacal, 
le nickel, la DCO, le fer, l'indice AOX et les matières en suspension. Les sulfates, la 
conductivité et le carbone organique total sont également caractéristiques de la pollution mais 
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avec un impact moins marqué. Les taux de détection de trois micropolluants : le benzène, le 
plomb et le sélénium sont très significativement plus élevés dans les ouvrages impactés. 

On peut estimer l'étendue spatiale de la zone intensément impactée à environ 6,5 ha dont 4,5 
sont localisés sous les tumuli. Un plume modérément impactée prolonge ce noyau en direction 
de l'écoulement hydrogéologique sur environ 2,5 ha. 

L'évolution temporelle des concentrations ne montre pas d'aggravation au cours des deux 
dernières années mais permet d'affirmer que la contamination est persistante. 

La contamination dans son état actuel ne semble pas poser de risque direct pour la santé 
humaine. Aucun composé toxique ou cancérigène n'a été détecté dans les eaux souterraines à 
des concentrations supérieures aux normes pour la santé humaine. Aucun captage à usage 
sensible n'est recensé à proximité immédiate. Cependant, le caractère endogène et persistant de 
la contamination génère l'obligation de la part de l'exploitant de réaliser un plan interne 
d'intervention et de protection des eaux souterraines (PIIPES). 

 

8 PLAN D'ACTIONS 
Les résultats de la présente étude ont d'ores et déjà été présentés par l'ISSeP à l'exploitant, en 
présence du DPC et du DEE lors d'une réunion organisée le 15 avril. La nécessité de procéder 
ou non, avant la réalisation du PIIPES, à une phase de contrôle accru a également été discutée à 
cette occasion. 
Il a été décidé d'un commun accord que cette phase était bien nécessaire, non pas pour vérifier 
l'endogénéité ou la persistance de la contamination qui sont déjà démontrées, mais pour acquérir 
suffisamment de données pour la réalisation du PIIPES. Il est en effet actuellement difficile de 
choisir les points de conformité et/ou les seuils de déclenchement sans avoir un historique 
suffisant sur les nouveaux ouvrages et sans avoir eu le temps d'observer les éventuels effets 
environnementaux des récents travaux d'aménagement réalisés par l'AIVE. Un autre point 
restant à préciser est l'état actuel de la Pisserotte, dont la qualité a dû s'améliorer sensiblement 
suite à l'arrêt du déversement de la STEP, mais qui pourrait subir un impact plus diffus par 
drainage de la pollution souterraine. 
Les modalités du contrôle accru fixées pour répondre à ces questions sont les suivantes : 
• Envisager une étude de risque pour la Pisserotte, vu que le rejet de la STEP se réalise 

maintenant dans la Wamme, notamment par des échantillonnages amont et aval et la 
réalisation d’un profil de conductivité ; 

• Evaluer l’impact sur la Pisserotte et la Wamme par des analyses de : IDL, Ni, Conductivité, 
pH, Cl-, SO4

--, métaux (sauf le Hg), NH4
+, NO3

-, COT, DCO ; un échantillonnage est à 
réaliser dès que possible et un second en septembre (en période d’étiage) ; 

• Réaliser trois campagnes successives de surveillance accrue des eaux souterraines : 
• Dates : mars et septembre 2012 et mars 2013 

• Ouvrages : F5 ; Pc8, Pc9, F19, F20, F21, et F4 (non prévu dans le permis), F1, F2, F14 
et F6 et F3 (moins importants mais prévus au permis). 

• Paramètres : les traceurs prévus à l’annexe 4B de l’AGW du 27 février 2003 fixant les 
conditions sectorielles d’exploitation des CET. 

Une réunion entre le DPC, le DEE et l'exploitant est prévue à la fin de cette période de contrôle 
accru pour fixer les modalités du PIIPES. 
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Plan 1 : Localisation du site sur la carte topographique de l’IGN au 1/10.000e 

----- 
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Plan 2 : Localisation sur l'orthoimage de la région wallonne (2009-2010) 

----- 
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Plan 3 : Plan complet des installations (y compris rejet à la Wamme) 

----- 
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Plan 4 : Plan détaillé des installations (zone "centre de traitement") 
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Plan 5 : Localisation la carte géologique de Wallonie au 1:25.000e 

----- 
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Plan 6 : Carte hydrogéologique de la zone du C.E.T. de Tenneville 
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Plan 7 : Piézométrie locale sous le C.E.T. de Tenneville (levé 2008) 
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Annexe 1 : Approche géocentrique 

(8 pages) 

----- 
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Ouvrages de prise d'eau souterraine avec historique des débits

Distance: 212 X(M) : 228.274 Code Ouvrage : 60/1/4/010 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS SORE PLASTIC À CHAMPLON
Direction : S-E Y(M) : 93.318 Commune : TENNEVILLE Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : UNITÉ DE VALORISATION POUR FILMS Code du titulaire : 83049/00022 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : ROUTE DE BEAUSAINT, 3
697 CHAMPLON

Numéro d'autorisation : 2009/8/B/00005

Usage principal de l'eau : INDETERMINE

Débits annuels de l'ouvrage

����� ���	
������������� ���	
���	����������
2011 8.000
2010 8.000
2009 8.000

Caractéristiques de l'ouvrage
PUITS FORÉ DE 110 M DE PROFONDEUR.
ALIMENTATION À TITRE D'APPOINT À LA CITERNE DES EAUX DE
PLUIE ET DE LA LAGUNE D'UNE NOUVELLE CHAÎNE DE VALORISATION
DES FILMS PLASTIQUES.
PERMIS DE FORER CÉDÉ À UNE SOCIÉTÉ PRIVÉE - MAIL DE ROLAND
MASSET EN DATE DU 01.04.2011.

Distance: 412 X(M) : 228.551 Code Ouvrage : 60/1/4/002 Dénomination ou lieu-Dit : LA PISSEROTTE
Direction : E Y(M) : 93.511 Commune : TENNEVILLE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DE L'ARDENNE (GEDINNIEN,SIEGENIEN,EMSIEN,COUVINIEN)
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Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : AIVE (ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR Code du titulaire : 81001/00117 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : DRÈVE DE L'ARC-EN-CIEL, 98
670 ARLON

Numéro d'autorisation : 1993/8/D/00070

Usage principal de l'eau : FABRICATION INDUSTRIELLE D'UN PRODUIT NON ALIMENTAIRE

Débits annuels de l'ouvrage

����� ���	
������������� ���	
���	����������
2011 3.000
2010 3.000
2009 2.993 3.000
2008 1.274 3.000
2007 2.812 3.000
2006 3.871 3.000
2005 2.257 3.000
2004 5.775 3.000
2003 4.721 3.000
2002 3.779 3.000
2001 4.930 3.000
2000 3.986 3.000
1999 3.548 3.000
1998 3.543 3.000
1997 2.901 3.000
1996 0 3.000
1996 2.380 0
1995 1.750 0
1994 1.624 0

Caractéristiques de l'ouvrage
PUITS FORE DE 80 M DE PROFONDEUR ET 254 MM DE DIAMETRE.

Distance: 1.203 X(M) : 227.680 Code Ouvrage : 60/1/4/001 Dénomination ou lieu-Dit : BOIS DE JOURNAL
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���������
�	�����
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��������������	�����	�
��������� �� �!"#�$��% %���
	� &�

"�����������������'��(����
��	)��������*+��� �,+-,�-+�./ 1 0 -.

Direction : S Y(M) : 92.370 Commune : TENNEVILLE Ouvrage en activité : Non
Nature de l'ouvrage : SOURCE A L'EMERGENCE

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DE L'ARDENNE (GEDINNIEN,SIEGENIEN,EMSIEN,COUVINIEN)

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : ENTREPRISE CALAY F A L'ATTENTION DE Code du titulaire : 82038/00001 Existence d'une zone de 

prévention ?
Oui

Adresse : PLACE DE L'EGLISE 1
668 SAINTE-ODE

Numéro d'autorisation : 1977/8/1/03540

Usage principal de l'eau : INDETERMINE

Distance: 2.166 X(M) : 229.220 Code Ouvrage : 60/1/2/004 Dénomination ou lieu-Dit : HALLEUX
Direction : N-E Y(M) : 95.360 Commune : LA ROCHE-EN-

ARDENNE
Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : DRAIN

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : S.W.D.E.- SOCIETE WALLONNE DES EAUX Code du titulaire : 63079/00001 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE DE LA CONCORDE   41
480 VERVIERS

Numéro d'autorisation : 1992/8/B/00044

Usage principal de l'eau : DISTRIBUTION PUBLIQUE

Débits annuels de l'ouvrage

����� ���	
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2011 0
2010 0
2009 0
2008 0
2007 0
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Débits annuels de l'ouvrage

����� ���	
������������� ���	
���	����������
2006 0
2005 0
2004 0
2003 0
2002 0
2001 0
2000 0 0
1999 0
1998 0
1997 0 0
1996 0 0
1994 7.538 0

Distance: 2.384 X(M) : 226.010 Code Ouvrage : 59/4/6/004 Dénomination ou lieu-Dit : PART DU PRINCE
Direction : S-O Y(M) : 92.412 Commune : NASSOGNE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : DRAIN

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DE L'ARDENNE (GEDINNIEN,SIEGENIEN,EMSIEN,COUVINIEN)

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : SERVICE COMMUNAL DE NASSOGNE Code du titulaire : 83040/00002 Existence d'une zone de 

prévention ?
Oui

Adresse : PLACE COMMUNALE
695 NASSOGNE

Numéro d'autorisation : 1978/8/1/03281

Usage principal de l'eau : DISTRIBUTION PUBLIQUE

Débits annuels de l'ouvrage
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2011 56.000
2010 56.000
2009 56.000
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Débits annuels de l'ouvrage

����� ���	
������������� ���	
���	����������
2008 56.000
2007 56.000
2006 56.000
2005 56.000
2004 56.000
2003 31.614 56.000
2002 35.685 56.000
2001 40.788 56.000
2000 43.118 26.280
1999 34.770 26.280
1998 37.518 26.280
1997 29.525 26.280
1996 33.856 26.280
1995 40.714 26.280
1994 35.366 26.280

Caractéristiques de l'ouvrage
DISTRIBUTION PUBLIQUE
POINT DE PRELEVEMENT - RESEAU NITRATES.
TROIS DRAINS, D'ENVIRON 25 M CHACUN, DISPOSÉS EN ÉVENTAIL
SUIVANT UN ANGLE TOTAL D'ENVIRON 100 ° ET RELIÉS À UNE CHAM-
BRE DE COLLECTE

Distance: 2.501 X(M) : 225.650 Code Ouvrage : 59/4/6/005 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS VIERGE MARIE À BANDE
Direction : O Y(M) : 93.250 Commune : NASSOGNE Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : SERVICE COMMUNAL DE NASSOGNE Code du titulaire : 83040/00002 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : PLACE COMMUNALE



�����������	
�����	�
���������
�	�����
���

�����������������
��������������������
���������	����	�
����������������	
�����
��������������	�����	�
��������� �� �!"#�$��% %���
	� &�

"�����������������'��(����
��	)��������*+��� �,+-,�-+�./ 2 0 -.

695 NASSOGNE Numéro d'autorisation : 2011/8/B/00012
Usage principal de l'eau : DISTRIBUTION PUBLIQUE

Débits annuels de l'ouvrage

����� ���	
������������� ���	
���	����������
2011

Caractéristiques de l'ouvrage
PROJET FORAGE D'UN PUITS DE 80 À 100 M DE PROFONDEUR DESTINÉ
À LA DISTRIBUTION PUBLIQUE.

Distance: 2.643 X(M) : 229.870 Code Ouvrage : 60/1/2/001 Dénomination ou lieu-Dit : BOIS DOMANIAL
Direction : N-E Y(M) : 95.480 Commune : LA ROCHE-EN-

ARDENNE
Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : A DETERMINER

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DE L'ARDENNE (GEDINNIEN,SIEGENIEN,EMSIEN,COUVINIEN)

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : S.W.D.E.- SOCIETE WALLONNE DES EAUX Code du titulaire : 63079/00001 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE DE LA CONCORDE   41
480 VERVIERS

Numéro d'autorisation : 1965/8/1/03329

Usage principal de l'eau : DISTRIBUTION PUBLIQUE

Débits annuels de l'ouvrage
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2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
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Débits annuels de l'ouvrage

����� ���	
������������� ���	
���	����������
2004
1999 0
1998 0
1997 0 0
1996 0 0
1995 0

Distance: 2.883 X(M) : 230.990 Code Ouvrage : 60/1/5/001 Dénomination ou lieu-Dit : BRONSOLE
Direction : E Y(M) : 93.920 Commune : LA ROCHE-EN-

ARDENNE
Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : SOURCE A L'EMERGENCE

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DE L'ARDENNE (GEDINNIEN,SIEGENIEN,EMSIEN,COUVINIEN)

Caractéristiques de l'ouvrage
SOURCE À L'ÉMERGENCE.
POINT DE PRÉLÈVEMENT - RÉSEAU NITRATES

Distance: 2.898 X(M) : 225.900 Code Ouvrage : 59/4/3/005 Dénomination ou lieu-Dit : TROU DU LOUP
Direction : N-O Y(M) : 95.320 Commune : NASSOGNE Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : SOURCE A L'EMERGENCE

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DE L'ARDENNE (GEDINNIEN,SIEGENIEN,EMSIEN,COUVINIEN)

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : SERVICE COMMUNAL DE NASSOGNE Code du titulaire : 83040/00002 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : PLACE COMMUNALE
695 NASSOGNE

Numéro d'autorisation : 1978/8/3/01660

Usage principal de l'eau : DISTRIBUTION PUBLIQUE
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Débits annuels de l'ouvrage

����� ���	
������������� ���	
���	����������
2011 0
2010 0
2009 0
2008 0
2007 0
2006 0
2005 0
2004 0
2003 0 0
2002 0 0
2001 0 0
2000 0 0
1999 3.128 0

Caractéristiques de l'ouvrage
SOURCE A L'EMERGENCE CAPTEE PAR DEUX DRAINS DE 25 M DE LONG
ET 150 MM DE DIAMETRE.
RENSIGNÉ HORS SERVICE DANS LE RAPPPORT DU COMITÉ DE SUIVI
N° 2 DU 14 MAI 2009.
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Piézomètres avec historique des Niveaux

Distance: 179 X(M) : 228.219 Code Ouvrage : 60/1/4/015 Dénomination ou lieu-Dit : PIÉZOMÈTRE COMPLÉMENTAIRE F19 À 
TENNEVILLE

Direction : N-E Y(M) : 93.643 Commune : TENNEVILLE Ouvrage en activité : Oui
Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT
Niveau de repère de la mesure :

Historique des niveaux pour cet ouvrage
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Caractéristiques de l'ouvrage
PIÉZOMÈTRE DE CONTRÔLE DES NAPPES AQUIFÈRES

Distance: 181 X(M) : 228.216 Code Ouvrage : 60/1/4/014 Dénomination ou lieu-Dit : PIÉZOMÈTRE COMPLÉMENTAIRE F21 À 
TENNEVILLE

Direction : N-E Y(M) : 93.646 Commune : TENNEVILLE Ouvrage en activité : Oui
Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT
Niveau de repère de la mesure :

Historique des niveaux pour cet ouvrage
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Caractéristiques de l'ouvrage
PIÉZOMÈTRE DE CONTRÔLE DES NAPPES AQUIFÈRES

Distance: 189 X(M) : 228.052 Code Ouvrage : 60/1/4/009 Dénomination ou lieu-Dit : AL PISSEROTTE F14
Direction : S-O Y(M) : 93.315 Commune : TENNEVILLE Ouvrage en activité : Non
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Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DE L'ARDENNE (GEDINNIEN,SIEGENIEN,EMSIEN,COUVINIEN)
Niveau de repère de la mesure :

Historique des niveaux pour cet ouvrage
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Distance: 238 X(M) : 228.143 Code Ouvrage : 60/1/4/012 Dénomination ou lieu-Dit : AL PISSEROTTE F16 BIS
Direction : S Y(M) : 93.244 Commune : TENNEVILLE Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT
Niveau de repère de la mesure :

Historique des niveaux pour cet ouvrage
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Caractéristiques de l'ouvrage
PIÉZOMÈTRE DE CONTRÔLE.

Distance: 238 X(M) : 228.143 Code Ouvrage : 60/1/4/011 Dénomination ou lieu-Dit : AL PISSEROTTE PIÉZO F16BIS
Direction : S Y(M) : 93.244 Commune : TENNEVILLE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT
Niveau de repère de la mesure :

Historique des niveaux pour cet ouvrage
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Distance: 269 X(M) : 228.244 Code Ouvrage : 60/1/4/013 Dénomination ou lieu-Dit : PIÉZOMÈTRE COMPLÉMENTAIRE' F20
Direction : N-E Y(M) : 93.730 Commune : TENNEVILLE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT
Niveau de repère de la mesure :

Historique des niveaux pour cet ouvrage
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Caractéristiques de l'ouvrage
PIÉZOMÈTRE DE CONTRÔLE DES NAPPES AQUIFÈRES

Distance: 301 X(M) : 228.250 Code Ouvrage : 60/1/4/007 Dénomination ou lieu-Dit : AL PISSEROTTE F4
Direction : N Y(M) : 93.762 Commune : TENNEVILLE Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DE L'ARDENNE (GEDINNIEN,SIEGENIEN,EMSIEN,COUVINIEN)
Niveau de repère de la mesure :

Historique des niveaux pour cet ouvrage
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Distance: 365 X(M) : 227.778 Code Ouvrage : 60/1/4/006 Dénomination ou lieu-Dit : AL PISSEROTTE F3
Direction : O Y(M) : 93.531 Commune : TENNEVILLE Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DE L'ARDENNE (GEDINNIEN,SIEGENIEN,EMSIEN,COUVINIEN)
Niveau de repère de la mesure :

Historique des niveaux pour cet ouvrage
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Distance: 410 X(M) : 228.547 Code Ouvrage : 60/1/4/004 Dénomination ou lieu-Dit : AL PISSEROTTE F1
Direction : E Y(M) : 93.528 Commune : TENNEVILLE Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DE L'ARDENNE (GEDINNIEN,SIEGENIEN,EMSIEN,COUVINIEN)
Niveau de repère de la mesure :

Historique des niveaux pour cet ouvrage
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Distance: 447 X(M) : 228.490 Code Ouvrage : 60/1/4/005 Dénomination ou lieu-Dit : AL PISSEROTTE F2
Direction : S-E Y(M) : 93.204 Commune : TENNEVILLE Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DE L'ARDENNE (GEDINNIEN,SIEGENIEN,EMSIEN,COUVINIEN)
Niveau de repère de la mesure :

Historique des niveaux pour cet ouvrage
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Distance: 661 X(M) : 227.580 Code Ouvrage : 60/1/4/008 Dénomination ou lieu-Dit : AL PISSEROTTE F5
Direction : N-O Y(M) : 93.834 Commune : TENNEVILLE Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DE L'ARDENNE (GEDINNIEN,SIEGENIEN,EMSIEN,COUVINIEN)
Niveau de repère de la mesure :
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Historique des niveaux pour cet ouvrage
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Etablissements polluants

Code de l'établissement : 60/1/4/001 Dénomination ou liau-dit AL PISSEROTTE
Nature de l'établissement : DECHARGE AUTORISEE EN EXPLOITATION

��������� 262 ��� 	� 228.400 ��!!���	� TENNEVILLE

���������	� E ��� 	� 93.450

Code de l'établissement : 60/1/5/001 Dénomination ou liau-dit AL PISSEROTTE
Nature de l'établissement : DECHARGE AUTORISEE EN EXPLOITATION

��������� 2.202 ��� 	� 229.140 ��!!���	� TENNEVILLE

���������	� S-E ��� 	� 91.520



 C.E.T. de Tenneville – campagne de contrôle 2010, partim eaux  V. Lebrun, O. le Bussy, S. Garzanitii, C. Collart 
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Siège social et site de Liège : 
Rue du Chéra, 200 
B-4000 Liège 
Tél : +32(0)4.229.83.11 
Fax : +32(0)4.252.46.65 
Site web : http://www.issep.be 

Site de Colfontaine :  
Zoning A. Schweitzer  
Rue de la Platinerie    
B-7340 Colfontaine   
Tél : +32(0)65.61.08.11   
Fax : +32(0)65.61.08.08 

 
 

Liège, le 10 avril 2012. 
 

Visite et prélèvements sur le site : 
C.E.T. de Tenneville 
 - Rapport n° 03940/2011 - 

Dates de la visite et des prélèvements : les 11 avril, 19 mai 2011 et 4 octobre 2011 

Adresse complète Lieu-dit "Al Pisserotte" 
Route de La Roche 
6970 Champlon – Tenneville 

Visite et prélèvements 
effectués par  

D. Dosquet, Attachée, Cellule Déchets et Sites à risques 
O. le Bussy, Gradué, Cellule Déchets et Sites à risques 
H. Leybaert, Gradué, Cellule Déchets et Sites à risques 

Sous la supervision de Vincent Lebrun, Attaché, Cellule Déchets et Sites à risques 

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

Propriétaire du site IDELUX 

Contexte de la visite Réseau de contrôle des C.E.T.  -  Campagne de prélèvement d’eaux en 
doublon avec le laboratoire d’autocontrôle Malvoz 

Accompagnants Laboratoire Malvoz (prélèvements et analyses) 

Auteur O. le Bussy, Gradué, Cellule Déchets et Sites à risques 
D. Dosquet, Attachée, Cellule Déchets et Sites à risques 

Heure d'arrivée 10H00 Heure de retour 17H00 

Bon de mission n° 0437/2011 et 962/2011 

Véhicule utilisé Véhicule ISSeP avec compartiment réfrigéré  

Ce document comporte 4 pages, 1 plan et 2 annexes 
Plan 1 : Plan général du C.E.T. de Tenneville et localisation des points de prélèvements 
Annexe 1 : reportage photographique – points de prélèvement ISSeP 
Annexe 2 : levé GPS - rapport Trimble brut 
Annexe 3 : Rapports de prélèvements des eaux souterraines - Directions des activités et mesures 
de terrain (n° 75/2012 et n°76/2012). 

 



TEN campagne 2011 prélèvement d'eaux  O. le Bussy, D. Dosquet, V. Lebrun 
 

Remarque : le présent rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sans accord de l’Institut. 
Rapport n° Rapport n° 3940/2011, page 2/4 

 
 

1 CONTEXTE DES VISITES 
La précédente campagne de prélèvement d’eaux sur le CET de Tenneville a eu lieu en mai 
2008. Une nouvelle campagne de contrôle a été planifiée pour ce site en 2011, afin de veiller à 
la continuité de la surveillance par le réseau de contrôle des CET wallons. 
La campagne a été réalisée en trois phases de prélèvements :  

• La première phase de prélèvements (eaux souterraines) a été réalisée par l'ISSeP le 11 
avril 2011. Deux piézomètres (F4 et F8) ont été échantillonnés. 

• La seconde phase de prélèvements (eaux de surface et émissions) a eu lieu le 19 mai 2011, 
conjointement avec la campagne d’autocontrôles exécutée pour l’exploitant par le 
laboratoire (Malvoz). Trois échantillons ont été prélevés par l’ISSeP (Eaux de surface et 
rejet STEP), en doublons des échantillons d’autocontrôle. 

• Une troisième phase de prélèvements (eaux souterraines) a eu lieu le 4 octobre 2011 par la 
direction des activités et mesures de terrain de l'ISSeP. Les 3 nouveaux piézomètres (F19, 
F20 et F21) réalisés en septembre 2011 ont été échantillonnés.    

1.1 Eaux de surface et effluents 
Suite aux récents travaux d’aménagement du rejet, l’eau épurée qui était déversée dans le 
ruisseau de la Pisserotte est désormais rejetée via une canalisation dans la Wamme, à environ 
600 mètres de la STEP. 
Conformément au permis d’exploiter, les eaux suivantes sont prélevées par le laboratoire 
d’autocontrôle : 

• La Wamme, en amont du rejet (Wamme amont) 

• La Wamme, en aval du rejet (Wamme aval) 

• Point de rejet officiel dans la Wamme (R1) 
Lors de la deuxième phase de prélèvement, l'ISSeP a effectué les prélèvements en doublons à 
chacun de ces trois points, et a en outre mesuré les paramètres physico-chimiques de la sortie de 
la STEP.  

1.2 Eaux souterraines 
Les piézomètres sont en bon état et tenus sous clefs. 
Les prélèvements d’eaux souterraines ont été effectués en plusieurs phases.  

• Lors de la première phase, les prélèvements ont été effectués le 11 avril 2011 dans les 
piézomètres F4 et F8.  

• Lors de la troisième phase de prélèvements, après la mise en place de nouveaux 
piézomètres. Les piézomètres F19, F20, F21 ont fait l'objet d'essai de pompage et de 
prélèvements le 04 octobre 2011. 

La Direction des activités et mesures de terrain de l'ISSeP a effectué ces prélèvements au moyen 
d'une pompe immergée (grunfos MP1) et d'une pompe péristaltique. Les conditions de 
prélèvements requises par le Code Wallon d'Échantillonnage et d'Analyse (CWEA), chapitre p-
4V1 ont été respectées : le volume de rinçage a été atteint et les paramètres physicochimiques 
étaient stabilisés lors des prélèvements. Par ailleurs, le rabattement s'était stabilisé, de même que 
la turbidité. 
Chaque pompage fait l’objet d’un rapport reprenant les différentes mesures et constats effectué 
par la Direction des activités et mesures de terrain de l'ISSeP. Les rapports relatifs aux 
pompages et prélèvements sont joints en Annexe 3. 
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2 LOCALISATION DES PRÉLÈVEMENTS 
Tous les points de prélèvements sont localisés sur le Plan 1. Les puits de surveillance 
échantillonnés ont été repérés au GPS en 2006 (F4 et F8) et lors d'un levé en octobre 2011 (F19 
à F21). Le fichier de coordonnées exporté du GPS pour ce second levé est fourni en Annexe 2. 
Vu le couvert végétal abondant, le mesurage pas GPS des points "Wamme amont", "Wamme 
aval" et "rejet officiel" n'a pas été possible. Leurs localisations sur le plan 1 sont 
approximatives. Les coordonnées Lambert des forages et de tous les points de prélèvements 
figurent dans le Tableau 1 ci-dessous.  
Les points de prélèvements des eaux de surfaces et effluents sont également illustrés dans un 
reportage photographique en Annexe 1. 

Tableau 1 : coordonnées Lambert des ouvrages et points de prélèvements 

Références X (m) Y (m) Z (m) Remarques 

F4 228244 93767,2 431,47  

F8 228031,1 93605,9 424,25  

F19 228219,3 93643,1 434,20  

F20 228244,2 93730,1 432,30  

F21 228216,3 93646,6 434,02  

Sortie STEP 227649,4 93874,7 388* Voir photo 1 en Annexe 1 

R1:Rejet officiel 227649* 93875* 358* Voir photo 4 en Annexe 1  

Wamme amont 227012* 93587* 357* Voir photos 2 et 3 en Annexe 1

Wamme aval 226691* 93712* 352* Voir photos 5 et 6 en Annexe 1
*localisation approximative prise sur le SIG ou sur GoogleEarth faute d'avoir pu stabiliser une mesure GPS 

 

3 MESURES ET PRÉLÈVEMENTS 

3.1 Eaux de surface et émissions liquides 
Le tableau 2 reprend les mesures physico-chimiques effectuées lors des prélèvements 
d'échantillons d'eaux de surface et d'émissions liquides. Les mesures ont été réalisées par 
l’ISSeP au moyen de sondes pH, conductivité. Lors des prélèvements en doublons, Malvoz a 
réalisé les mêmes mesures, au moyen de son propre appareillage.  

Tableau 2 : mesures physico-chimiques dans les eaux usées et de surface 

Stations T° 
(°C) 

Conductivité 
(µS/cm à 25°C) pH Teneur en O2  

(mg/l) Remarques 

Rejet STEP amont 
(avant la  pompe) 19,6 4745 6,94 9,05 Pas de 

prélèvement

Rejet officiel 15,3 4467 8,05 9,71 Échantillon 
en doublon

Wamme amont 13,1 108,5 7,52 9,68 

Wamme aval 13,7 454 7,52 9,85 

Prélevés juste 
après la 
Malvoz 
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3.2 Eaux souterraines : 
Dans chaque piézomètre, les opérations suivantes ont été effectuées : 

• Suivi du pompage (par l’ISSeP – direction des activités et mesures de terrain) ; 

• Prélèvements d’eau après la stabilisation des paramètres physico-chimiques (pH, 
conductivité et température) ; 

• Mesure des paramètres, présentés au tableau 3 ci-dessous. 
Tableau 3 : mesures physico-chimiques dans les eaux souterraines 

Stations T° 
(°C) 

Cond. 
(µS/cm) pH Teneur en O2 

(mg/l)    –     (%) 
Turbidité 

(NTU) 
Volume 

pompé (l) 

F4 10,2 371 6,01 1,1 11% 3,31 1005 

F8 9,9 80 4,77 8,3 78% 16,0 326 

F19 9,4 254 6,14 - - 21 1430 

F20 10,9 1345 6,01 - - 40 750 

F21 11,4 1075 5,32 - - 10 371 

 
Les mesures du niveau piézométrique, et le suivi du pompage des piézomètres ont été 
enregistrés par la Direction des activités et mesures de terrain de l’ISSeP (Annexe 3).  
Les résultats des analyses de laboratoire sont examinés au sein du rapport de campagne. 

  

Olivier le Bussy 
Gradué, 

Cellule Déchets et Sites à Risques 

Danielle Dosquet 
Attachée, 

Cellule Déchets et Sites à Risques 
 
 
 
 
 
 
 

Vincent Lebrun 
Attaché, 

Cellule Déchets et Sites à Risques 
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Plan 1 : Plan général du C.E.T. de Tenneville et localisation des points de prélèvements 
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Prélèvements d'eaux à Tenneville – photos des prélèvements 
 

Annexe 1 au rapport de prélèvement 3940/2011, page 1/1 
 
  

Point de mesures physicochimiques - rejet STEP Point d'échantillonnage de la Wamme  en amont du rejet

échantillonnage de la Wamme  en amont du rejet échantillonnage du rejet en Wamme 

Point d'échantillonnage de la Wamme  en aval du rejet échantillonnage de la Wamme  en aval du rejet 
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Nom du travail ten_fluxsupp
Version 12.48
Unités de distance Mètres
Unités d'angle Gons
Unités de pression mmHg
Unités de 
température Celsius

Système de coordonnées (Etude)

Système Belgium
Zone Lambert 72 (correctiegrid)
Datum Belgium 2005

Projection

Projection Conforme conique parall 2 Lambert
Lat d'origine 90°00'00.00000"N
Long d'origine 4°22'02.95200"E
Constante est 150000.013
Constante nord 5400088.438
Parallèle 1 51°10'00.00204"N
Parallèle 2 49°50'00.00204"N
Fichier de grille de 
décalage Belgium (2005)

Azimut sud Non
Coords de grille Augment. Nord-Est
Ellipsoïde Demi-grand axe: 6378388.000 Aplatissement: 296.99999961

Site local

Type Grille

Transformation datum

Type Sept paramètres
Demi-grand axe 6378137.000
Aplatissement 298.257223
Rotation X 0°00'00.3366"
Rotation Y -0°00'00.4570"
Rotation Z 0°00'01.8422"
Translation X 106.869
Translation Y -52.298
Translation Z 103.724
Echelle 1.27470ppm

Ajustement vertical

Fichier de géoïde HBG03

Données de terrain collectées
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Azimut sud Non
Coords de grille Augment. Nord-Est
Déclinaison 
magnétique 0.00000

Distances Sol
Ajustement de 
voisinage Désactivé

Projection

Projection Conforme conique parall 2 Lambert
Lat d'origine 90°00'00.00000"N
Long d'origine 4°22'02.95200"E
Constante est 150000.013
Constante nord 5400088.438
Parallèle 1 51°10'00.00204"N
Parallèle 2 49°50'00.00204"N
Fichier de grille de 
décalage Belgium (2005)

Ellipsoïde Demi-grand axe: 6378388.000 Aplatissement: 296.99999961

Site local

Type Grille

Transformation datum

Type Sept paramètres
Demi-grand axe 6378137.000
Aplatissement 298.257223
Rotation X 0°00'00.3366"
Rotation Y -0°00'00.4570"
Rotation Z 0°00'01.8422"
Translation X 106.869
Translation Y -52.298
Translation Z 103.724
Echelle 1.27470ppm

Ajustement vertical

Fichier de géoïde HBG03

Système de coordonnées

Système Belgium
Zone Lambert 72 (correctiegrid)
Datum Belgium 2005

Propriétés d'étude

Référence
Description
Opérat hle
Notes
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Evénement levé Mobile démarré

Note Base VRS: 50°08'59.11518", 5°27'45.66960", 471.353m

Evénement d'initialisation: Réussie

Semaine 
GPS 1664 Secondes 386189 Type 

d'initialisation En vol Type 
de levé

Temps 
réel

Compte 
initialisation 1

Récepteur GNSS

Type récepteur R8-2
Numéro de série 4708129070
Version firmware 3.82
Type d'antenne R8 Model 2/SPS88x Internal
N. de série d'antenne 4708129070
Méthode de mesure Base du support d'antenne
Ajustement ruban 0.000
Déport horizontal 0.000
Déport vertical 0.065

Point F20SOL X 4076809.345 Y 389935.251 Z 4873831.328 Code
Hauteur 
d'antenne 2.000 Type Non corrigé Préc hz 0.015 Préc Vt 0.023
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QC 1 Satellites 7 PDOP 2.7 HDOP 1.5 VDOP 2.3

RMS 14.085 Positions 
utilisées 21 Dév 

std. (H) ? Dév std. 
(V) ?

QC 2 Satellites 7 VCV xx 
(m²) 0.000268 VCV 

xy (m²) 0.000061 VCV xz 
(m²) 0.000207

Echelle 
d'erreur 
(m)

0.010 VCV 
yy (m²) 0.000098 VCV yz 

(m²) 0.000070

VCV zz 
(m²) 0.000403

Point F20PIEZO X 4076809.698 Y 389935.435 Z 4873831.881 Code
Hauteur 
d'antenne 2.000 Type Non corrigé Préc hz 0.015 Préc Vt 0.023

QC 1 Satellites 7 PDOP 2.7 HDOP 1.5 VDOP 2.3

RMS 17.299 Positions 
utilisées 6 Dév 

std. (H) ? Dév std. 
(V) ?

QC 2 Satellites 7 VCV xx 
(m²) 0.000291 VCV 

xy (m²) 0.000066 VCV xz 
(m²) 0.000224

Echelle 
d'erreur 
(m)

0.010 VCV 
yy (m²) 0.000107 VCV yz 

(m²) 0.000076

VCV zz 
(m²) 0.000436

Evénement d'initialisation: Perdue

Semaine 
GPS 1664 Secondes 386454 Type 

d'initialisation En vol Type 
de levé

Temps 
réel

Compte 
initialisation 1

Point F20PIEZP X 4076877.227 Y 389912.027 Z 4873780.171 Code
Hauteur 
d'antenne 2.000 Type Non corrigé Préc hz 0.122 Préc Vt 0.173

QC 1 Satellites 6 PDOP 3.4 HDOP 1.6 VDOP 3.1

RMS ? Positions 
utilisées 59 Dév 

std. (H) ? Dév std. 
(V) ?

QC 2 Satellites 7 VCV xx 
(m²) 0.023707 VCV 

xy (m²) 0.008506 VCV xz 
(m²) 0.015899

Echelle 
d'erreur 
(m)

0.079 VCV 
yy (m²) 0.013120 VCV yz 

(m²) 0.010875

VCV zz 
(m²) 0.037813

Point F21SOL X 4076877.403 Y 389912.564 Z 4873780.145 Code
Hauteur 
d'antenne 2.000 Type Non corrigé Préc hz 0.247 Préc Vt 0.369

QC 1 Satellites 6 PDOP 5.8 HDOP 3.2 VDOP 4.9

RMS ? Positions 
utilisées 35 Dév 

std. (H) ? Dév std. 
(V) ?

QC 2 Satellites 6 VCV xx 
(m²) 0.036175 VCV 

xy (m²) 0.027012 VCV xz 
(m²) 0.062446

Echelle 
d'erreur 
(m)

0.076 VCV 
yy (m²) 0.045102 VCV yz 

(m²) 0.090100

VCV zz 
(m²) 0.247842
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Evénement d'initialisation: Réussie

Semaine 
GPS 1664 Secondes 386688 Type 

d'initialisation En vol Type 
de levé

Temps 
réel

Compte 
initialisation 2

Point F21PIEZO X 4076877.042 Y 389912.603 Z 4873779.985 Code
Hauteur 
d'antenne 2.000 Type Non corrigé Préc hz 0.016 Préc Vt 0.028

QC 1 Satellites 6 PDOP 3.3 HDOP 1.6 VDOP 2.9

RMS ? Positions 
utilisées 10 Dév 

std. (H) ? Dév std. 
(V) ?

QC 2 Satellites 6 VCV xx 
(m²) 0.000443 VCV 

xy (m²) 0.000050 VCV xz 
(m²) 0.000326

Echelle 
d'erreur 
(m)

0.010 VCV 
yy (m²) 0.000115 VCV yz 

(m²) 0.000051

VCV zz 
(m²) 0.000469

Evénement d'initialisation: RMS élevé

Semaine 
GPS 1664 Secondes 386718 Type 

d'initialisation En vol Type 
de levé

Temps 
réel

Compte 
initialisation 2

Evénement d'initialisation: RMS bon

Semaine 
GPS 1664 Secondes 386719 Type 

d'initialisation En vol Type 
de levé

Temps 
réel

Compte 
initialisation 2

Evénement d'initialisation: Perdue

Semaine 
GPS 1664 Secondes 386722 Type 

d'initialisation En vol Type 
de levé

Temps 
réel

Compte 
initialisation 2

Point F19SOL X 4076879.264 Y 389915.295 Z 4873775.964 Code
Hauteur 
d'antenne 2.000 Type Non corrigé Préc hz 0.488 Préc Vt 0.725

QC 1 Satellites 6 PDOP 5.9 HDOP 3.3 VDOP 4.9

RMS ? Positions 
utilisées 16 Dév 

std. (H) ? Dév std. 
(V) ?

QC 2 Satellites 6 VCV xx 
(m²) 0.106044 VCV 

xy (m²) 0.073104 VCV xz 
(m²) 0.180433

Echelle 
d'erreur 
(m)

0.148 VCV 
yy (m²) 0.153390 VCV yz 

(m²) 0.359785

VCV zz 
(m²) 1.011916

Evénement d'initialisation: Réussie

Semaine 
GPS 1664 Secondes 386768 Type 

d'initialisation En vol Type 
de levé

Temps 
réel

Compte 
initialisation 3

Point F19PIEZO X 4076879.552 Y 389915.892 Z 4873777.871 Code
Hauteur 
d'antenne 2.000 Type Non corrigé Préc hz 0.043 Préc Vt 0.063

QC 1 Satellites 6 PDOP 5.9 HDOP 3.3 VDOP 4.9

RMS 48.675 Positions 
utilisées 6 Dév 

std. (H) ? Dév std. 
(V) ?
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QC 2 Satellites 6 VCV xx 
(m²) 0.000520 VCV 

xy (m²) 0.000329 VCV xz 
(m²) 0.001208

Echelle 
d'erreur 
(m)

0.013 VCV 
yy (m²) 0.000429 VCV yz 

(m²) 0.001253

VCV zz 
(m²) 0.004873

Evénement d'initialisation: Perdue

Semaine 
GPS 1664 Secondes 386806 Type 

d'initialisation En vol Type 
de levé

Temps 
réel

Compte 
initialisation 3

Evénement d'initialisation: Réussie

Semaine 
GPS 1664 Secondes 386828 Type 

d'initialisation En vol Type 
de levé

Temps 
réel

Compte 
initialisation 4

Evénement levé

Evénement levé Fin du levé
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Point F20SOL Est 228244.008 Nord 93729.953 Elévation 431.635 Code

Point F20PIEZO Est 228244.157 Nord 93730.026 Elévation 432.296 Code

Point F20PIEZP Est 228215.658 Nord 93646.575 Elévation 434.244 Code

Point F21SOL Est 228216.179 Nord 93646.392 Elévation 434.369 Code

Point F21PIEZO Est 228216.250 Nord 93646.564 Elévation 434.018 Code

Point F19SOL Est 228218.783 Nord 93642.129 Elévation 432.512 Code

Point F19PIEZO Est 228219.335 Nord 93643.095 Elévation 434.196 Code
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Annexe 3 : Certificats d’analyses des laboratoires (ISSeP et Malvoz) 
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Annexe 4 : Statistiques sur les concentrations - effluents, ESu et ESo 

(Source : Base de données de l'ISSeP actualisée avec les données jusque novembre 2011) 

(12 pages) 
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Tenneville statistique eaux 15/05/2012

Paramètres Données LIX RSTEP RDT. ÉPUR. Fact. Enr.

pH Nb résultats (∑) 34 7
pH %détect (M) 100,0% 100,0%
pH P90 (M) 8,4 8,12
pH Médiane (M) 8,2 7,8
Cond. Nb résultats (∑) 17 7
Cond. %détect (M) 100,0% 100,0%
Cond. P90 (M) 8270 7090
Cond. Médiane (M) 4150 5220
T° in-situ Nb résultats (∑) 16 6
T° in-situ %détect (M) 100,0% 100,0%
T° in-situ P90 (M) 20,5 26,8
T° in-situ Médiane (M) 15 22,3
COT Nb résultats (∑) 17 8
COT %détect (M) 100,0% 100,0%
COT P90 (M) 627,12 86,46
COT Médiane (M) 446 44,7 90,0% 0,10
DBO5 Nb résultats (∑) 16 6
DBO5 %détect (M) 93,8% 50,0%
DBO5 P90 (M) 548,5 21
DBO5 Médiane (M) 116 2,25 98,1% 0,02
DCO Nb résultats (∑) 14 8
DCO %détect (M) 100,0% 100,0%
DCO P90 (M) 1977 243,3
DCO Médiane (M) 1238,5 163,5 86,8% 0,13
N ammo. Nb résultats (∑) 17 7
N ammo. %détect (M) 94,1% 71,4%
N ammo. P90 (M) 446,2 62,86
N ammo. Médiane (M) 209 31,9 84,7% 0,15
N Kj. Nb résultats (∑) 17 7
N Kj. %détect (M) 100,0% 85,7%
N Kj. P90 (M) 513,2 107,5
N Kj. Médiane (M) 288 35,5 87,7% 0,12
N tot Médiane 288,5 125 56,7% 0,43
N tot Nb résultats (∑) 16 5
N tot %détect 100,0% 100,0%
N tot P90 (M) 540 229,4
Nitrites Médiane 2,695 0,93 65,5% 0,35
Nitrites Nb résultats (∑) 16 5
Nitrites %détect 81,3% 100,0%
Nitrites P90 (M) 17,0 7,4
NO3 Nb résultats (∑) 17 8
NO3 %détect (M) 82,4% 100,0%
NO3 P90 (M) 58,24 197
NO3 Médiane (M) 9,9 120,01129 -1112,2% 12,12
P tot Nb résultats (∑) 4 6
P tot %détect (M) 100,0% 50,0%
P tot P90 (M) 5302 1185
P tot Médiane (M) 3519,5 573 83,7% 0,16
Cl- Nb résultats (∑) 17 8
Cl- %détect (M) 100,0% 100,0%
Cl- P90 (M) 873,6 1415,2
Cl- Médiane (M) 570 995,5 -74,6% 1,75
F- Nb résultats (∑) 17 8
F- %détect (M) 94,1% 37,5%
F- P90 (M) 1,37 0,407
F- Médiane (M) 0,51 0,05 90,2% 0,10

Performances de la STEPCET de Tenneville :

Rapport 0247/2012 - Annexe 4-A
p. 1 / 5



Tenneville statistique eaux 15/05/2012

Paramètres Données LIX RSTEP RDT. ÉPUR. Fact. Enr.

CN- tot Nb résultats (∑) 5 7
CN- tot %détect (M) 100,0% 100,0%
CN- tot P90 (M) 63,6 38
CN- tot Médiane (M) 31 10 67,7% 0,32
SO4= Nb résultats (∑) 17 8
SO4= %détect (M) 100,0% 100,0%
SO4= P90 (M) 195,6 75,2
SO4= Médiane (M) 73,1 55,35 24,3% 0,76
As tot Nb résultats (∑) 17 8
As tot %détect (M) 100,0% 62,5%
As tot P90 (M) 35,2 10,9
As tot Médiane (M) 18 7,25 59,7% 0,40
Cd tot Nb résultats (∑) 17 8
Cd tot %détect (M) 17,6% 0,0%
Cd tot P90 (M) 1,12 0,5
Cd tot Médiane (M) 0,5 0,5 0,0% 1,00
Cr 6+ Nb résultats (∑) 16 6
Cr 6+ %détect (M) 6,3% 0,0%
Cr 6+ P90 (M) 5 5
Cr 6+ Médiane (M) 5 5 0,0% 1,00
Cr tot Nb résultats (∑) 17 8
Cr tot %détect (M) 100,0% 100,0%
Cr tot P90 (M) 270,4 96,4
Cr tot Médiane (M) 121 14 88,4% 0,12
Cu tot Nb résultats (∑) 17 7
Cu tot %détect (M) 94,1% 28,6%
Cu tot P90 (M) 91,6 8,8
Cu tot Médiane (M) 51 4 92,2% 0,08
Fe tot Nb résultats (∑) 9 2
Fe tot %détect (M) 100,0% 100,0%
Fe tot P90 (M) 10564 57,9
Fe tot Médiane (M) 4993 45,5 99,1% 0,01
Hg tot Nb résultats (∑) 17 8
Hg tot %détect (M) 0,0% 0,0%
Hg tot P90 (M) 0,5 0,5
Hg tot Médiane (M) 0,5 0,5 0,0% 1,00
Mn tot Nb résultats (∑) 9 2
Mn tot %détect (M) 100,0% 100,0%
Mn tot P90 (M) 3854,4 2594,8
Mn tot Médiane (M) 2600 2250 13,5% 0,87
Ni tot Nb résultats (∑) 17 8
Ni tot %détect (M) 100,0% 100,0%
Ni tot P90 (M) 127 52,4
Ni tot Médiane (M) 84 34,5 58,9% 0,41
Pb tot Nb résultats (∑) 17 8
Pb tot %détect (M) 88,2% 0,0%
Pb tot P90 (M) 68,2 5
Pb tot Médiane (M) 31 4 87,1% 0,13
Sb tot Nb résultats (∑) 16 7
Sb tot %détect (M) 62,5% 57,1%
Sb tot P90 (M) 9 4,4
Sb tot Médiane (M) 4,5 3 33,3% 0,67
Sn tot Nb résultats (∑) 17 8
Sn tot %détect (M) 64,7% 0,0%
Sn tot P90 (M) 42,6 6,25
Sn tot Médiane (M) 13 4,5 65,4% 0,35
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Zn tot Nb résultats (∑) 17 7
Zn tot %détect (M) 100,0% 71,4%
Zn tot P90 (M) 329,2 98,4
Zn tot Médiane (M) 240 23 90,4% 0,10
HC C10-C40 Nb résultats (∑) 9 1
HC C10-C40 %détect (M) 77,8% 0,0%
HC C10-C40 P90 (M) 0,256 0,05
HC C10-C40 Médiane (M) 0,2 0,05 75,0% 0,25
HC apolaires Médiane 25 25 0,0% 1,00
HC apolaires Nb résultats (∑) 1 1
HC apolaires %détect 0,0% 0,0%
HC apolaires P90 (M) 25 25
HC polaires Médiane 0,67 0,1 85,1% 0,15
HC polaires Nb résultats (∑) 7 5
HC polaires %détect 85,7% 0,0%
HC polaires P90 (M) 1,8 0,1
HC tot Médiane 1,38 0,1 92,8% 0,07
HC tot Nb résultats (∑) 8 6
HC tot %détect 100,0% 0,0%
HC tot P90 (M) 2,2 0,1
HC vrais Médiane 0,43 0,1 76,7% 0,23
HC vrais Nb résultats (∑) 7 5
HC vrais %détect 42,9% 0,0%
HC vrais P90 (M) 10,4 0,1
Benzène Nb résultats (∑) 1 3
Benzène %détect (M) 0,0% 0,0%
Benzène P90 (M) 0,05 0,41
Benzène Médiane (M) 0,05 0,05 0,0% 1,00
Toluène Nb résultats (∑) 1 2
Toluène %détect (M) 0,0% 0,0%
Toluène P90 (M) 0,05 0,05
Toluène Médiane (M) 0,05 0,05 0,0% 1,00
Ethylbenzène Nb résultats (∑) 1 2
Ethylbenzène %détect (M) 0,0% 0,0%
Ethylbenzène P90 (M) 0,05 0,05
Ethylbenzène Médiane (M) 0,05 0,05 0,0% 1,00
Xylènes Nb résultats (∑) 1 2
Xylènes %détect (M) 0,0% 0,0%
Xylènes P90 (M) 0,1 0,145
Xylènes Médiane (M) 0,1 0,125 -25,0% 1,25
Styrène Médiane 0,05 0,05 0,0% 1,00
Styrène Nb résultats (∑) 1 1
Styrène %détect 0,0% 0,0%
Styrène P90 (M) 0,05 0,05
15 HAP Médiane 3,106 0,05475 98,2% 0,02
15 HAP Nb résultats (∑) 8 6
15 HAP %détect 87,5% 33,3%
15 HAP P90 (M) 6,5 0,063
15 HAP (max) Médiane 2,6335 0,0525 98,0% 0,02
15 HAP (max) Nb résultats (∑) 1 3
15 HAP (max) %détect 0,0% 0,0%
15 HAP (max) P90 (M) 2,634 0,057
15 HAP (min) Médiane 5,262 0,012 99,8% 0,00
15 HAP (min) Nb résultats (∑) 1 3
15 HAP (min) %détect 100,0% 100,0%
15 HAP (min) P90 (M) 5,262 0,015
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6 Borneff Médiane 0,914 0,0105 98,9% 0,01
6 Borneff Nb résultats (∑) 9 5
6 Borneff %détect 77,8% 20,0%
6 Borneff P90 (M) 1,326 0,012
Acénaphtène Médiane 0,209 0,005 97,6% 0,02
Acénaphtène Nb résultats (∑) 9 8
Acénaphtène %détect 88,9% 75,0%
Acénaphtène P90 (M) 0,391 0,012
Anthracène Médiane 0,095 0,0005 99,5% 0,01
Anthracène Nb résultats (∑) 9 8
Anthracène %détect 88,9% 75,0%
Anthracène P90 (M) 0,223 0,001
Benzo(a)pyrène Médiane 0,075 0,001 98,7% 0,01
Benzo(a)pyrène Nb résultats (∑) 9 8
Benzo(a)pyrène %détect 88,9% 75,0%
Benzo(a)pyrène P90 (M) 0,143 0,002
Benzo(b)fluoranthène Médiane 0,099 0,00125 98,7% 0,01
Benzo(b)fluoranthène Nb résultats (∑) 9 8
Benzo(b)fluoranthène %détect 88,9% 75,0%
Benzo(b)fluoranthène P90 (M) 0,156 0,002
Benzo(g,h,i)pérylène Médiane 0,049 0,0025 94,9% 0,05
Benzo(g,h,i)pérylène Nb résultats (∑) 9 8
Benzo(g,h,i)pérylène %détect 100,0% 87,5%
Benzo(g,h,i)pérylène P90 (M) 0,089 0,003
Benzo(k)fluoranthène Médiane 0,045 0,001 97,8% 0,02
Benzo(k)fluoranthène Nb résultats (∑) 9 8
Benzo(k)fluoranthène %détect 88,9% 75,0%
Benzo(k)fluoranthène P90 (M) 0,073 0,002
Benzoanthracène Médiane 0,144 0,001 99,3% 0,01
Benzoanthracène Nb résultats (∑) 9 8
Benzoanthracène %détect 88,9% 75,0%
Benzoanthracène P90 (M) 0,212 0,002
Chrysène Médiane 0,268 0,001 99,6% 0,00
Chrysène Nb résultats (∑) 9 8
Chrysène %détect 88,9% 75,0%
Chrysène P90 (M) 0,500 0,002
Dibenzoanthracène Médiane 0,007 0,0025 64,3% 0,36
Dibenzoanthracène Nb résultats (∑) 9 8
Dibenzoanthracène %détect 88,9% 75,0%
Dibenzoanthracène P90 (M) 0,016 0,003
Fluoranthène Médiane 0,542 0,0025 99,5% 0,00
Fluoranthène Nb résultats (∑) 9 8
Fluoranthène %détect 88,9% 75,0%
Fluoranthène P90 (M) 0,881 0,004
Fluorène Médiane 0,196 0,0025 98,7% 0,01
Fluorène Nb résultats (∑) 9 8
Fluorène %détect 88,9% 75,0%
Fluorène P90 (M) 0,388 0,005
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène Médiane 0,029 0,0025 91,4% 0,09
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène Nb résultats (∑) 9 8
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène %détect 100,0% 87,5%
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène P90 (M) 0,062 0,003
Napht. Nb résultats (∑) 9 9
Napht. %détect (M) 100,0% 77,8%
Napht. P90 (M) 1,61 0,25
Napht. Médiane (M) 1,067 0,02 98,1% 0,02
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Phénanthrène Médiane 0,451 0,0075 98,3% 0,02
Phénanthrène Nb résultats (∑) 9 8
Phénanthrène %détect 88,9% 75,0%
Phénanthrène P90 (M) 1,2 0,008
Pyrène Médiane 0,397 0,0025 99,4% 0,01
Pyrène Nb résultats (∑) 9 8
Pyrène %détect 88,9% 75,0%
Pyrène P90 (M) 0,586 0,006
PCB Nb résultats (∑) 1 2
PCB %détect (M) 0,0% 0,0%
PCB Médiane (M) 35 17,5 50,0% 0,50
PCB P90 (M) 35 17,5
Indice phénol Nb résultats (∑) 17 8
Indice phénol %détect (M) 88,2% 12,5%
Indice phénol Médiane (M) 35 3,5 90,0% 0,10
Indice phénol P90 (M) 160,8 4,85
AOX Nb résultats (∑) 3 4
AOX %détect (M) 100,0% 100,0%
AOX Médiane (M) 649 209 67,8% 0,32
AOX P90 (M) 744,2 544,8
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pH Nb résultats (∑) 120 30 -
pH %détect (M) 100% 100% 0%
pH P90 (M) 6,79 6,38 0,94
pH Médiane (M) 6,50 6,36 0,98
Cond. Nb résultats (∑) 106 23 -
Cond. %détect (M) 100% 100% 0%
Cond. P90 (M) 130 564 4,33
Cond. Médiane (M) 104 380 3,64
T° in-situ Nb résultats (∑) 97 22 -
T° in-situ %détect (M) 100% 100% 0%
T° in-situ P90 (M) 9,99 10,37 1,04
T° in-situ Médiane (M) 9,60 9,91 1,03
O2 diss. Nb résultats (∑) 19 3 -
O2 diss. %détect (M) 100% 100% 0%
O2 diss. Médiane (M) 1,96 0,11 0,06
O2 diss. P90 (M) 3,88 3,10 0,80
Turbidité Nb résultats (∑) 14 4 -
Turbidité %détect (M) 100% 100% 0%
Turbidité Médiane (M) 22,81 26,75 1,17
Turbidité P90 (M) 29,46 35,75 1,21
MES Nb résultats (∑) 5 6 -
MES %détect (M) 20% 90% 70%
MES Médiane (M) 8,8 45,6 5,18
MES P90 (M) 8,8 46,05 5,23
Mat. Sédim. Nb résultats (∑) 5 6 -
Mat. Sédim. %détect (M) 0% 40% 40%
Mat. Sédim. Médiane (M) n.d. n.d. -
Mat. Sédim. P90 (M) n.d. n.d. -
COT Nb résultats (∑) 113 28 -
COT %détect (M) 73% 100% 27%
COT P90 (M) 3,4 9,6 2,84
COT Médiane (M) 2,5 7,7 3,06
DBO5 Nb résultats (∑) 12 2 -
DBO5 %détect (M) 3% 0% -3%
DBO5 P90 (M) n.d. n.d. -
DBO5 Médiane (M) n.d. n.d. -
DCO Nb résultats (∑) 16 9 -
DCO %détect (M) 0% 48% 48%
DCO P90 (M) 4 18,51 4,63
DCO Médiane (M) 2,5 18,26 7,30
N ammo. Nb résultats (∑) 86 24 -
N ammo. %détect (M) 19% 70% 51%
N ammo. P90 (M) 0,21 2,81 13,70
N ammo. Médiane (M) 0,16 2,65 16,04
N Kj. Nb résultats (∑) 20 9 -
N Kj. %détect (M) 7% 20% 13%
N Kj. P90 (M) n.d. n.d. -
N Kj. Médiane (M) n.d. n.d. -
NO3 Nb résultats (∑) 85 24 -
NO3 %détect (M) 51% 35% -16%
NO3 P90 (M) 4,69 1,32 0,28
NO3 Médiane (M) 3,10 0,87 0,28

Eaux souterrainesCET de Tenneville :
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P tot Nb résultats (∑) 16 8 -
P tot %détect (M) 68% 29% -39%
P tot P90 (M) 51,30 26,38 0,51
P tot Médiane (M) 37,23 26,38 0,71
Cl- Nb résultats (∑) 115 30 -
Cl- %détect (M) 94% 100% 6%
Cl- P90 (M) 10,24 149,70 14,63
Cl- Médiane (M) 8,47 136,04 16,06
F- Nb résultats (∑) 96 21 -
F- %détect (M) 39% 61% 22%
F- P90 (M) 0,18 0,17 0,96
F- Médiane (M) 0,07 0,10 1,32
CN- tot Nb résultats (∑) 16 9 -
CN- tot %détect (M) 46% 14% -32%
CN- tot P90 (M) n.d. n.d. -
CN- tot Médiane (M) n.d. n.d. -
SO4= Nb résultats (∑) 104 28 -
SO4= %détect (M) 79% 96% 17%
SO4= P90 (M) 7,91 18,38 2,32
SO4= Médiane (M) 3,46 15,29 4,42
As tot Nb résultats (∑) 106 27 -
As tot %détect (M) 0% 0% 0%
As tot P90 (M) n.d. n.d. -
As tot Médiane (M) n.d. n.d. -
Cd tot Nb résultats (∑) 106 22 -
Cd tot %détect (M) 0% 0% 0%
Cd tot P90 (M) n.d. n.d. -
Cd tot Médiane (M) n.d. n.d. -
Cr 6+ Nb résultats (∑) 65 13 -
Cr 6+ %détect (M) 0% 0% 0%
Cr 6+ P90 (M) n.d. n.d. -
Cr 6+ Médiane (M) n.d. n.d. -
Cr tot Nb résultats (∑) 106 27 -
Cr tot %détect (M) 23% 76% 53%
Cr tot P90 (M) 8,79 6,35 0,72
Cr tot Médiane (M) 2,13 5,87 2,76
Cu tot Nb résultats (∑) 106 27 -
Cu tot %détect (M) 18% 63% 44%
Cu tot P90 (M) 6,07 6,37 1,05
Cu tot Médiane (M) 2,75 6,04 2,20
Fe diss. Nb résultats (∑) 5 6 -
Fe diss. %détect (M) 100% 80% -20%
Fe diss. Médiane (M) 2047,4 4761,26 2,33
Fe diss. P90 (M) 2047,4 5070,38 2,48
Fe tot Nb résultats (∑) 105 29 -
Fe tot %détect (M) 97% 100% 3%
Fe tot P90 (M) 1795,07 6258,37 3,49
Fe tot Médiane (M) 961,11 5756,93 5,99
Hg tot Nb résultats (∑) 100 22 -
Hg tot %détect (M) 10% 0% -10%
Hg tot P90 (M) n.d. n.d. -
Hg tot Médiane (M) n.d. n.d. -
Mn diss. Nb résultats (∑) 5 6 -
Mn diss. %détect (M) 100% 100% 0%
Mn diss. Médiane (M) 445,4 15485,5 34,77
Mn diss. P90 (M) 445,4 15506,7 34,82
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Mn tot Nb résultats (∑) 105 29 -
Mn tot %détect (M) 100% 100% 0%
Mn tot P90 (M) 642,14 13158,49 20,49
Mn tot Médiane (M) 506,67 12832,93 25,33
Na tot Nb résultats (∑) 22 5 -
Na tot %détect (M) 100% 100% 0%
Na tot Médiane (M) 5,55 3689,48 665,00
Na tot P90 (M) 1360,09 6622,96 4,87
Ni tot Nb résultats (∑) 117 29 -
Ni tot %détect (M) 83% 92% 9%
Ni tot P90 (M) 13,73 161,71 11,78
Ni tot Médiane (M) 12,17 153,79 12,64
Pb tot Nb résultats (∑) 106 27 -
Pb tot %détect (M) 1% 30% 29%
Pb tot P90 (M) n.d. n.d. -
Pb tot Médiane (M) n.d. n.d. -
Sb tot Nb résultats (∑) 90 19 -
Sb tot %détect (M) 0% 0% 0%
Sb tot P90 (M) n.d. n.d. -
Sb tot Médiane (M) n.d. n.d. -
Se tot Nb résultats (∑) 19 5 -
Se tot %détect (M) 0% 33% 33%
Se tot Médiane (M) n.d. n.d. -
Se tot P90 (M) n.d. n.d. -
Sn tot Nb résultats (∑) 69 14 -
Sn tot %détect (M) 0% 0% 0%
Sn tot P90 (M) n.d. n.d. -
Sn tot Médiane (M) n.d. n.d. -
Zn tot Nb résultats (∑) 106 27 -
Zn tot %détect (M) 88% 94% 6%
Zn tot P90 (M) 145,44 70,11 0,48
Zn tot Médiane (M) 36,06 44,61 1,24
HC C10-C40 Nb résultats (∑) 85 23 -
HC C10-C40 %détect (M) 0% 0% 0%
HC C10-C40 P90 (M) n.d. n.d. -
HC C10-C40 Médiane (M) n.d. n.d. -
Benzène Nb résultats (∑) 35 13 -
Benzène %détect (M) 7% 49% 41%
Benzène P90 (M) n.d. n.d. -
Benzène Médiane (M) n.d. n.d. -
Toluène Nb résultats (∑) 35 13 -
Toluène %détect (M) 5% 0% -5%
Toluène P90 (M) n.d. n.d. -
Toluène Médiane (M) n.d. n.d. -
Ethylbenzène Nb résultats (∑) 35 13 -
Ethylbenzène %détect (M) 0% 0% 0%
Ethylbenzène P90 (M) n.d. n.d. -
Ethylbenzène Médiane (M) n.d. n.d. -
m+p- Xylène Nb résultats (∑) 27 6 -
m+p- Xylène %détect (M) 0% 0% 0%
m+p- Xylène Médiane (M) n.d. n.d. -
m+p- Xylène P90 (M) n.d. n.d. -
o- Xylène Nb résultats (∑) 27 6 -
o- Xylène %détect (M) 0% 0% 0%
o- Xylène Médiane (M) n.d. n.d. -
o- Xylène P90 (M) n.d. n.d. -

Rapport 0247/2012 - Annexe 4-B
p. 3 / 5



Tenneville statistique eaux 15/05/2012

Paramètres Données ESO - Non 
influencé ESO - Influencé Influence

Xylènes Nb résultats (∑) 11 8 -
Xylènes %détect (M) 0% 0% 0%
Xylènes P90 (M) n.d. n.d. -
Xylènes Médiane (M) n.d. n.d. -
Napht. Nb résultats (∑) 16 5 -
Napht. %détect (M) 13% 13% 0%
Napht. P90 (M) n.d. n.d. -
Napht. Médiane (M) n.d. n.d. -
PCB Nb résultats (∑) 16 4 -
PCB %détect (M) 0% 0% 0%
PCB Médiane (M) n.d. n.d. -
PCB P90 (M) n.d. n.d. -
PCB 028 Nb résultats (∑) 8 2 -
PCB 028 %détect (M) 0% 0% 0%
PCB 028 Médiane (M) n.d. n.d. -
PCB 028 P90 (M) n.d. n.d. -
PCB 052 Nb résultats (∑) 8 2 -
PCB 052 %détect (M) 0% 0% 0%
PCB 052 Médiane (M) n.d. n.d. -
PCB 052 P90 (M) n.d. n.d. -
PCB 101 Nb résultats (∑) 8 2 -
PCB 101 %détect (M) 0% 0% 0%
PCB 101 Médiane (M) n.d. n.d. -
PCB 101 P90 (M) n.d. n.d. -
PCB 118 Nb résultats (∑) 8 2 -
PCB 118 %détect (M) 0% 0% 0%
PCB 118 Médiane (M) n.d. n.d. -
PCB 118 P90 (M) n.d. n.d. -
PCB 138 Nb résultats (∑) 8 2 -
PCB 138 %détect (M) 0% 0% 0%
PCB 138 Médiane (M) n.d. n.d. -
PCB 138 P90 (M) n.d. n.d. -
PCB 153 Nb résultats (∑) 8 2 -
PCB 153 %détect (M) 0% 0% 0%
PCB 153 Médiane (M) n.d. n.d. -
PCB 153 P90 (M) n.d. n.d. -
PCB 180 Nb résultats (∑) 8 2 -
PCB 180 %détect (M) 0% 0% 0%
PCB 180 Médiane (M) n.d. n.d. -
PCB 180 P90 (M) n.d. n.d. -
Indice phénol Nb résultats (∑) 105 23 -
Indice phénol %détect (M) 34% 24% -10%
Indice phénol Médiane (M) n.d. n.d. -
Indice phénol P90 (M) n.d. n.d. -
AOX Nb résultats (∑) 32 12 -
AOX %détect (M) 83% 100% 17%
AOX Médiane (M) 11 57,86 5,26
AOX P90 (M) 18,08 61,61 3,41
Cl. de vinyle Nb résultats (∑) 11 3 -
Cl. de vinyle %détect (M) 0% 0% 0%
Cl. de vinyle Médiane (M) n.d. n.d. -
Cl. de vinyle P90 (M) n.d. n.d. -
Cis 1,2 Dichloroéthène Nb résultats (∑) 21 4 -
Cis 1,2 Dichloroéthène %détect (M) 0% 0% 0%
Cis 1,2 Dichloroéthène Médiane (M) n.d. n.d. -
Cis 1,2 Dichloroéthène P90 (M) n.d. n.d. -
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Tétrachloroéthène Nb résultats (∑) 21 4 -
Tétrachloroéthène %détect (M) 0% 0% 0%
Tétrachloroéthène Médiane (M) n.d. n.d. -
Tétrachloroéthène P90 (M) n.d. n.d. -
Trans 1,2 Dichloroéthène Nb résultats (∑) 21 4 -
Trans 1,2 Dichloroéthène %détect (M) 0% 0% 0%
Trans 1,2 Dichloroéthène Médiane (M) n.d. n.d. -
Trans 1,2 Dichloroéthène P90 (M) n.d. n.d. -
Trichloroéthène Nb résultats (∑) 21 4 -
Trichloroéthène %détect (M) 0% 0% 0%
Trichloroéthène Médiane (M) n.d. n.d. -
Trichloroéthène P90 (M) n.d. n.d. -
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Tenneville - statistiques eaux 15/05/2012

Paramètres Données Wamme 
amont

Wamme 
aval

Cl- Nb résultats (∑) 19 19
Cl- %détect (M) 100% 100%
Cl- Médiane (M) 13 19
Cl- P90 (M) 18 30
Cond. Nb résultats (∑) 21 21
Cond. %détect (M) 100% 100%
Cond. Médiane (M) 79 125
Cond. P90 (M) 116 191
COT Nb résultats (∑) 17 17
COT %détect (M) 100% 100%
COT Médiane (M) 9 10
COT P90 (M) 13 13
Cr 6+ Nb résultats (∑) 16 16
Cr 6+ %détect (M) 0% 0%
Cr 6+ Médiane (M) 3 3
Cr 6+ P90 (M) 5 5
Cr tot Nb résultats (∑) 19 19
Cr tot %détect (M) 32% 26%
Cr tot Médiane (M) 2 2
Cr tot P90 (M) 6 3
Cu tot Nb résultats (∑) 19 19
Cu tot %détect (M) 74% 63%
Cu tot Médiane (M) 4 3
Cu tot P90 (M) 10 10
DBO5 Nb résultats (∑) 17 17
DBO5 %détect (M) 29% 24%
DBO5 Médiane (M) 2 2
DBO5 P90 (M) 2 2
DCO Nb résultats (∑) 17 17
DCO %détect (M) 100% 100%
DCO Médiane (M) 23 27
DCO P90 (M) 45 44
F- Nb résultats (∑) 17 17
F- %détect (M) 47% 47%
F- Médiane (M) 0 0
F- P90 (M) 0 0
Fe tot Nb résultats (∑) 11 11
Fe tot %détect (M) 100% 100%
Fe tot Médiane (M) 694 673
Fe tot P90 (M) 1389 1352
MES Nb résultats (∑) 4 4
MES %détect (M) 100% 100%
MES Médiane (M) 3 10
MES P90 (M) 79 65
Mn tot Nb résultats (∑) 11 11
Mn tot %détect (M) 100% 100%
Mn tot Médiane (M) 77 77
Mn tot P90 (M) 103 110
N ammo. Nb résultats (∑) 21 21
N ammo. %détect (M) 43% 48%
N ammo. Médiane (M) 1 1
N ammo. P90 (M) 1 1
N Kj. Nb résultats (∑) 17 17
N Kj. %détect (M) 65% 76%
N Kj. Médiane (M) 1 1
N Kj. P90 (M) 3 3

CET de Tenneville : Eaux de surface
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Tenneville - statistiques eaux 15/05/2012

Paramètres Données Wamme 
amont

Wamme 
aval

N tot Nb résultats (∑) 12 12
N tot %détect (M) 100% 100%
N tot Médiane (M) 2 3
N tot P90 (M) 3 6
Ni tot Nb résultats (∑) 19 19
Ni tot %détect (M) 89% 95%
Ni tot Médiane (M) 8 8
Ni tot P90 (M) 11 11
Nitrites Nb résultats (∑) 16 16
Nitrites %détect (M) 31% 50%
Nitrites Médiane (M) 0 0
Nitrites P90 (M) 0 0
NO3 Nb résultats (∑) 21 21
NO3 %détect (M) 90% 100%
NO3 Médiane (M) 1 1
NO3 P90 (M) 1 4
O2 diss. Nb résultats (∑) 8 8
O2 diss. %détect (M) 100% 100%
O2 diss. Médiane (M) 11 11
O2 diss. P90 (M) 13 13
Ortho-PO4 Nb résultats (∑) 16 16
Ortho-PO4 %détect (M) 25% 44%
Ortho-PO4 Médiane (M) 0 0
Ortho-PO4 P90 (M) 0 0
P tot Nb résultats (∑) 10 10
P tot %détect (M) 10% 10%
P tot Médiane (M) 250 250
P tot P90 (M) 250 250
Pb tot Nb résultats (∑) 19 19
Pb tot %détect (M) 42% 26%
Pb tot Médiane (M) 2 2
Pb tot P90 (M) 4 3
Sb tot Nb résultats (∑) 16 16
Sb tot %détect (M) 0% 0%
Sb tot Médiane (M) 2 2
Sb tot P90 (M) 3 3
Sn tot Nb résultats (∑) 17 17
Sn tot %détect (M) 6% 0%
Sn tot Médiane (M) 3 3
Sn tot P90 (M) 4 3
SO4= Nb résultats (∑) 19 19
SO4= %détect (M) 84% 100%
SO4= Médiane (M) 7 8
SO4= P90 (M) 8 12
T° in-situ Nb résultats (∑) 20 20
T° in-situ %détect (M) 100% 100%
T° in-situ Médiane (M) 8 9
T° in-situ P90 (M) 14 15
Zn tot Nb résultats (∑) 19 19
Zn tot %détect (M) 84% 84%
Zn tot Médiane (M) 19 25
Zn tot P90 (M) 41 33
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