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Pour des facilités de lecture, le tableau ci-dessous reprend sous forme de liste les acronymes et 
abréviations fréquemment utilisés dans le présent document. 
 

AGW Arrêté du Gouvernement Wallon 
AIVE Association Intercommunale pour la protection et la Valorisation de l'Environnement 
AOX Composés halogénés organiques adsorbables 
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DGO3 Direction Générale Opérationnelle de l’Agriculture, des Ressources Naturelles et de 
l’Environnement (DGARNE) 

DPC Département de la Police et des Contrôles 
DSD Département du Sol et des Déchets 
ESo Eaux souterraines 
ESu Eaux de surface 
FFOM Fraction fermentescible des ordures ménagères 
ISSeP Institut Scientifique du Service Public 
HC Hydrocarbure 
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Méd Médiane 
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NQE Norme de qualité environnementale 
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PIIPES Plan Interne d’Intervention et de Protection des Eaux Souterraines  
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SEQ-Eau Système d'Evaluation de la Qualité des Eaux 
SD Seuil de déclenchement 
STEP Station d’épuration 
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SVP Seuil de vigilance particulier 
TEN Tenneville (par extension C.E.T. de Tenneville) 
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1 INTRODUCTION 
Le réseau de contrôle des centres d’enfouissement technique (en abrégé C.E.T.) en Wallonie a 
été mis en place en 1998. Sa gestion a été confiée à l’ISSeP. Il compte aujourd’hui 11 C.E.T. de 
classe 2, dont 4 sont encore exploités (Hallembaye, Cour au Bois, Champ de Beaumont et 
Habay) et 7 réhabilités provisoirement ou définitivement (Mont-Saint-Guibert, Cronfestu, 
Happe-Chapois, Tenneville, Belderbusch, Morialmé et Malvoisin). Le réseau est présenté sur le 
site internet de la DGO3 (1). 
Le C.E.T. de Tenneville a rejoint le réseau de surveillance en 2004 et a fait l'objet d'une série de 
campagnes de contrôle par l’ISSeP : une première campagne en 2004-2006 (2), en 2007 et 2008 
une campagne ciblée sur les eaux souterraines (rapport n°2407/2007 (3) et son complément 
n°2559/2008 (4)), en 2011 pour les volets ‘eaux’ (5) et ‘air’ (6). 
La contamination endogène et persistante des eaux souterraines mise en évidence lors de cette 
campagne a donné lieu à un contrôle accru sur une sélection de piézomètres pertinents en 2012-
2013 (7). A la suite de ce contrôle accru, un Plan Interne d’Intervention et de Protection des 
Eaux Souterraines (PIIPES) a été demandé. La réalisation de ce PIIPES a été confiée au bureau 
SGS entre 2014 et 2016. 
Une nouvelle campagne de l’ISSeP a été menée en 2015 sur les matrices ‘Eaux’ (8) et ‘Air’ (9), 
alors que le PIIPES était en cours de réalisation. 
Le présent rapport concerne la cinquième campagne de contrôle, réalisée par l’ISSeP en 2019. 
Elle porte uniquement sur le contrôle des eaux (effluents, eaux souterraines et eaux de surface) 
pour lequel l’ISSeP a réalisé des prélèvements, en doublon de l’autocontrôle de mars 2019. Les 
résultats d’analyse ont été interprétés en regard des nouvelles conditions particulières 
applicables au C.E.T. 
Le volet ‘Air’ n’est pas abordé en 2019. En effet, le site de Tenneville étant devenu un véritable 
centre de traitement des déchets avec la présence d’une unité de biométhanisation, d’une plate-
forme de compostage et d’une zone de concassage des inertes, le C.E.T. ne représente plus 
qu’une petite partie des activités. Par ailleurs, la mise au repos du C.E.T. depuis janvier 2015 a 
également réduit l’activité liée à l’enfouissement des déchets. L’impact que constitue le C.E.T. 
au niveau des odeurs et de la qualité de l’air est donc limité. La part de biogaz provenant du 
C.E.T. constitue moins de 10 % de la totalité du biogaz valorisé annuellement sur le 
site(données 2017). La composition du biogaz reflète donc davantage le fonctionnement de 
l’unité de biométhanisation. Par ailleurs, une étude intégrant les résultats relatifs à l’ensemble 
des C.E.T. intégrés dans le réseau géré par l’ISSeP a été réalisée et est intégrée au rapport 
transversal Air (rapport ISSeP n°0001/2019). 
Entre deux campagnes de contrôle, l’ISSeP examine les résultats d’analyses des eaux à 
fréquence annuelle, par le biais du fichier d’encodage normalisé que l’Institut a élaboré. Un 
rapportage synthétique (Rapport de suivi des autocontrôles – RSAC) est systématiquement 
adressé aux autorités compétentes. 
Tous les rapports antérieurs publiés sur le C.E.T. de Tenneville, de même que le dossier 
technique rassemblant toutes les données relatives à ce C.E.T. sont téléchargeables sur le site 
Internet du réseau de contrôle à l’adresse suivante (1) :  
  http://environnement.wallonie.be/data/dechets/cet/index.htm 
 

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. La plupart de ces 
informations ont déjà été décrites dans les rapports de contrôle précédents. Seules les sections 
aidant à la bonne compréhension de ce rapport ou ayant été modifiées depuis 2015 sont 
présentées ci-dessous.  

2.2 Description du site et de ses alentours 

2.2.1 Localisation 
Le C.E.T. de Tenneville est situé dans la commune du même nom en province de Luxembourg. 
La localisation du C.E.T. de Tenneville est présentée au Plan 1 sur la carte topographique de 
Belgique au 1/10 000e et au Plan 2 sur fond de photo aérienne. Dans le système de coordonnées 
Lambert 72, le site est situé approximativement entre les coordonnées suivantes : 

Xmin =227 622 m  Xmax = 228 616 m ; 
Ymin = 93 135 m  Ymax = 93 926 m. 

2.2.2 Situation administrative 
A. Exploitant-propriétaire 

La dénomination complète du C.E.T. est : "Centre d'Enfouissement Technique de Tenneville à 
Champlon". Il est intégré au site de valorisation des déchets de Tenneville. L'Association 
Intercommunale pour la protection et la Valorisation de l'Environnement (AIVE) en est le 
gestionnaire.  
Le Tableau 1 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 : 
 
 
 

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

Siège d’exploitation : 
 
 
 
 

Contacts : 

Site de valorisation de déchets de Tenneville 
Rue de la Pisserotte 1 
6971 Champlon 
Tél : +32 (0)84 45 01 11 
Fax : +32 (0)84 45 57 63 
M. J.-L. Renneson, assistant cellule qualité 
M. M. Luc, responsable d’exploitation  

B. Autorisations en vigueur 
Depuis 2015, l’activité d’enfouissement de déchets a cessé. Suite à l’annulation par le Conseil 
d’Etat de l’autorisation d’exploiter le C.E.T. du 25/08/2009 en janvier 2015, l’exploitant a 
choisi de ne pas réintroduire de demande de nouveau permis pour cette partie des activités. En 
effet, la forte réduction des volumes de déchets enfouis associée à la disponibilité d’espace 
d’enfouissement dans le C.E.T. de Habay ont justifié ce choix. 
L’exploitation de la STEP est encadrée par le permis d’environnement du 12/07/2011. 
Un permis unique encadre le reste des activités du site (centre de tri et de valorisation des 
déchets de la construction, dalle de compostage de déchets verts et de digestats de 
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biométhanisation, unité de biométhanisation des déchets ménagers biodégradables et 
installation de séchage de boues de stations d’épuration). 

2.2.3 Description des installations actuelles 
Le site de valorisation de déchets de Tenneville comprend les installations suivantes  
(Plan 3) : 

• le C.E.T., incluant : 
• le tumulus réhabilité provisoirement, équipé d’un réseau de dégazage actif (pose du 

capping étanche prévue pour 2025), 
• le C.E.T. à proprement parler, divisé en deux sous-casiers (sous-casier A et sous-casier 

B), équipés de système de dégazage, non totalement comblé mais dont l’exploitation a 
cessé depuis 2015, et recouverts provisoirement d’une couche de 1 mètre de terre ;  

• l’unité de biométhanisation (digesteur anaérobie) de la fraction fermentescible des ordures 
ménagères (FFOM) et de liquides organiques ; 

• le hall confiné de réception et de traitement des matières à biométhaniser et la fosse de 
réception des boues de stations d’épuration à sécher ; 

• les 2 moteurs valorisant le biogaz produit principalement par le digesteur anaérobie 
(production d’électricité et de chaleur) et de façon plus anecdotique par le C.E.T. ; 

• le hall semi-ouvert de compostage de déchets verts et de digestats ; 
• la dalle extérieure de préparation et de maturation du compost ; 
• la tour de lavage des gaz extraits du hall confiné (abattement des poussières et de 

l’ammoniac) et le biofiltre ; 
• l’unité de séchage de boues de stations d’épuration ;  
• la plate-forme Recylux pour le tri de déchets inertes ;  
• l’ancienne usine de lavage et de recyclage des bâches et films agricoles Soreplastic (mise en 

faillite en 2017) ; 
• la station d’épuration des percolats. 
La construction d’un nouveau bâtiment regroupant l’ensemble des bureaux du site est en projet 
pour les années 2019-2020, au niveau du terrain disponible entre la dalle de compostage et 
l’actuel bâtiment d’accueil. 

2.2.4 Description des différentes zones d’enfouissement 
Le Plan 3 décrit les différentes zones d’enfouissement sur le site de Tenneville. Elles se 
distinguent comme suit : 

• Le tumulus réhabilité, à l’est du site (superficie au sol de 8,2 ha) : cette zone d’exploitation 
historique, actuellement réhabilitée, a la particularité de n’être pas équipée de protection 
basale et, de ce fait, de constituer un point de fuite des percolats vers les eaux souterraines. 
Sous le tumulus, des sources intermittentes sont présentes ; avant les premiers dépôts de 
déchets, leur exutoire était le ruisseau de la Pisserotte qui longe le tumulus sur sa partie 
nord. Actuellement, il est probable que leur émergence traverse la base des déchets. 
Le réseau de collecte du biogaz comporte 11 puits de gaz.  
Les percolats du C.E.T. sont, au moins partiellement, récupérés par le biais d’un drain situé 
à la base des déchets et qui traverse le  tumulus de part en part. Son exutoire se situe dans 
un collecteur qui longe le nord du tumulus, le long du chemin « Marie-Thérèse ». Plusieurs 
chambres de visite permettent un contrôle du collecteur. Dans l’un deux, il est possible de 
visualiser les écoulements provenant du drain.    
La hauteur maximale de déchets par rapport au niveau du sol est de 25 mètres.  

• Le C.E.T., au nord du site (superficie au sol de 4 ha) : le C.E.T. est actuellement au repos et 
recouvert d’une couche d’1 mètre de terre. Il est divisé en deux sous-casiers (sous-casier A 
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et sous-casier B). La hauteur de déchets est d’approximativement 10 mètres. La production 
de biogaz y est faible avec une composition de 30 à 40% en méthane. Chaque sous-casier 
est équipé de son propre système de collecte du biogaz : 
• Sous-casier A : 6 puits verticaux, actuellement recouverts de déchets. Douze drains 

horizontaux ont été installés à mi-hauteur du sous-casier, par-dessus les têtes de puits 
verticaux. 

• Sous-casier B : 12 drains horizontaux.  
La collecte des percolats se fait distinctement par sous-casiers, lesquels sont équipés de drains 
sur toute leur longueur. L’exutoire de ces drains se fait en deux chambres de relevage distinctes 
situées à l’ouest du C.E.T. Deux drains sont présents sous la membrane de fond d’étanchéité-
drainage pour la récupération des eaux souterraines (drains D1 et D2). 
Il n’existe pas de dispositif permettant de connaître les débits exacts de production de biogaz et 
de percolats des différentes zones d’enfouissement. 

2.3 Contexte géologique, hydrogéologique et hydrographique 
Le contexte géologique et hydrogéologique relatif au C.E.T. de Tenneville a plus largement été 
développé dans les rapports de campagne précédents (6) (10) (11). Ces informations ont 
également été rassemblées dans le rapport final réalisé dans le cadre du PIIPES par le bureau 
d’études SGS (12). Seule une mise à jour de certaines informations est présentée ci-dessous.  

2.3.1 Géologie locale 
Les formations rencontrées dans la région du C.E.T. appartiennent au Dévonien inférieur 
(Praguien) et plus précisément à la formation de Mirwart. Cette formation est composée d’une 
alternance irrégulière de phyllades, schistes et siltites. Son épaisseur est estimée dans la région à 
environ 700 m. 
Une série de campagnes de forages se sont succédé au cours de l’exploitation du site. Ces 
forages ont recoupé des bancs schisteux et de quartzites typiques de la formation de Mirwart. 
Dans le cadre du PIIPES, de nouveaux forages ont été réalisés. Le Tableau 2 reprend les 
informations géologiques relatives à ces nouveaux forages. 

Tableau 2 : Synthèse géologique des piézomètres réalisés depuis 2015 (source : rapport SGS (12)) 

Piézomètre Epaisseur Description Perméabilité Age / Formation 

F22/F23 
3 m Limons d’altération Semi-perméable Quaternaire 
8 m Bedrock altéré schisto-gréseux Semi-perméable Primaire / Mirwart 

20 m Bedrock principalement schisteux Aquifère de fissures Primaire / Mirwart 

F24/F25 

5 m Limons d’altération Semi-perméable Quaternaire 

8 m Bedrock altéré schisto-gréseux Aquifères de pores 
(semi-perméable) Primaire / Mirwart 

18 m Bedrock schisto-gréseux Aquifère de fissures Primaire / Mirwart 

F26/F27 

2 m Limons d’altération Semi-perméable Quaternaire 

3 m Bedrock altéré schisto-gréseux Aquifères de pores 
(semi-perméable) Primaire / Mirwart 

26 m Bedrock schisto-gréseux + quartzites Aquifère de fissures Primaire / Mirwart 
PC10 8 m Colluvions limono-argileuses Semi-perméable Quaternaire 

F28 
5 m Argiles et schistes Semi-perméable Quaternaire 
5 m Schiste argileux + quartzites Aquifère de fissures Primaire / Mirwart 

119 m Bedrock schisto-gréseux Aquifère de fissures Primaire / Mirwart 

2.3.2 Hydrogéologie locale 
Les informations suivantes sont extraites du rapport final du PIIPES réalisé par le bureau 
d’études SGS (rapport E1616 de novembre 2016) (12). 

A. Synthèse du PIIPES 
Sur base des campagnes de contrôle du C.E.T. de Tenneville, une contamination endogène et 
persistante a été mise en évidence suite au contrôle accru réalisé du fait de dépassements de 
seuils de vigilance dans plusieurs piézomètres ceinturant le site. Conformément aux conditions 
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sectorielles, ce constat a mené à la réalisation d’un PIIPES. Celui-ci a été réalisé par le bureau 
d’étude SGS. Dans le cadre de la réalisation de ce PIIPES, de nouveaux ouvrages de 
surveillance des eaux souterraines ont été mis en place afin de caractériser et délimiter des 
panaches de contamination des eaux souterraines. Ensuite, une évaluation des risques associés, 
une proposition de seuils de déclenchement et de mesures correctives en cas de dépassement ont 
été réalisées. 
Les nouveaux piézomètres de surveillance ont été forés en mars 2015. Des prélèvements dans 
ces piézomètres, ainsi que dans d’autres ouvrages déjà installés, ont été réalisés en avril, juin et 
novembre 2015. 
Suite à l’examen des résultats de ces campagnes et des autres résultats déjà disponibles, il 
ressortait que les principaux traceurs dans les percolats et qui sont retrouvés également dans les 
eaux souterraines sont le COT, les chlorures, les sulfates, le nickel, l’ammonium, le manganèse 
et les AOX. Parmi ces paramètres, seuls les chlorures et le nickel impliquent la définition de 
seuils de déclenchement. 
On constate globalement la présence d’un panache de contamination principal et de quelques 
panaches plus ponctuels qu’il est possible de mettre en relation avec des sources de 
contamination distinctes. 
Le panache principal est issu de l’ancienne décharge (tumulus). Ce panache de contamination 
s’étend à plus grande distance de l’ancienne décharge dans la nappe phréatique. On retrouve des 
dépassements de SV (1 à 5x) en nickel et en manganèse accompagnés de dépassements 
significatifs des bruits de fond naturels en chlorures et en sulfates vers le sud-ouest et l’aval 
piézométrique général au niveau du piézomètre F24 et des drains D1 et D2 sous le C.E.T. actuel 
qui semblent constituer l’exutoire actuel principal du panache de contamination dans cette 
partie du site. Il semble que l’extension du panache dans cette direction se fasse principalement 
via la partie supérieure de la nappe phréatique sans passer via les niveaux aquifères plus 
profonds. Le panache de contamination s’étend également en direction de l’Ouest (F8, F11). Ce 
panache de contamination issu de l’ancienne décharge était déjà présent dans les données 
historiques depuis 1997. Le piézomètre F8 et les drains D1 et D2 ne semblent avoir été atteints 
qu’après 2008. L’extension actuelle du panache de contamination est donc plus importante 
qu’historiquement. 
Les prévisions sur l’évolution possible du niveau de contamination et la détermination des 
concentrations potentielles au niveau des cibles (puits de pompage F2, F28, F1 et Soreplastic, 
ruisseau de la Pisserotte et Wamme) dans le futur ont été réalisées sur base d’une modélisation 
mathématique des écoulements et du transport dans les eaux souterraines. Cette modélisation a 
également servi pour la détermination des points de contrôle les plus pertinents pour 
l’adaptation du réseau de surveillance des eaux souterraines et pour la définition des seuils de 
déclenchement spécifiques dans ceux-ci.  
Pour le panache de contamination issu de l’ancienne décharge, les simulations réalisées à l’aide 
de la modélisation ont mis en évidence que la mise en place du capping définitif sur celle-ci 
(empêchant la poursuite de l’infiltration des eaux pluviales, le lessivage des déchets et la 
génération de percolats par ce biais) devrait conduire à une amélioration sensible de la situation 
et une réduction significative de ce panache de contamination.  

B. Exploitation des aquifères aux alentours du site 
Une approche géocentrique au moyen de la base de données Dix-Sous a été réalisée en juin 
2019. Les résultats complets de cette approche sont disponible à l’Annexe 1. Aucune nouvelle 
prise d’eau vulnérable n’a été mise en évidence dans un rayon de 2500 m.  
Quatre puits sont implantés sur le site et sont (ou ont été) exploités : 

• Puits Soreplastic : au moment de la rédaction du PIIPES, l’usine Soreplastic était en 
activité. La prise d’eau sur leur site était utilisée pour les activités de l’entreprise 
(valorisation de bâches agricoles). Le pompage dans ce puits induisait un rabattement de la 
nappe profonde sollicitée mais également un rabattement de la nappe plus superficielle, de 
l’ordre de 5 à 12 m dans les piézomètres voisins. On pouvait donc supposer qu’une partie 
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des écoulements sous l’ancienne décharge pouvait migrer en direction de ce puits et non en 
direction des exutoires naturels (ruisseau de la Pisserotte).   
Depuis 2017, l’usine Soreplastic a cessé ses activités, le pompage des eaux dans le puits a 
également cessé, induisant une modification des écoulements souterrains. Cet arrêtpourrait 
impacter les résultats de simulation produits lors de la réalisation du PIIPES. 

• Puits F1 : destiné à un usage industriel uniquement. En 2018, il a également servi pour 
l’alimentation des bâtiments en raison de la forte baisse de niveau dans le puits destiné à cet 
usage (F2). 

• Puits F2 : utilisé pour un usage domestique et sanitaire dans les bureaux du site (hors 
consommation). 

• Puits F28 : nouveau puits de prélèvement d’eau qui devait en principe remplacer le F2 pour 
l’alimentation des bâtiments du site. Cet ouvrage est d’une profondeur de 129 m et sollicite 
l’aquifère plus profond du bedrock fracturé. En raison du niveau d’eau très bas (< 100m), il 
n’a finalement pas été équipé et ne sera pas utilisé. 
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3 STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE DES EAUX 
Le contrôle des eaux réalisé par l'ISSeP à Tenneville en 2019 visait plusieurs objectifs :  

• Analyse de la composition des percolats par casier (tumulus, casier A, casier B) et 
comparaison avec les résultats des prélèvements effectués entre 2016 et 2018 dans le cadre 
de la subvention postgestion ; 

• Dresser un premier bilan environnemental suite à la mise en œuvre du nouveau monitoring 
établi lors de la réalisation du PIIPES et appliqué depuis septembre 2017. 
Vérifier l’évolution des concentrations dans les piézomètres forés dans le cadre du PIIPES 
et la conformité vis-à-vis des seuils de déclenchement proposés ; 

En 2016 et 2017, dans le cadre de la mission sur la postgestion des C.E.T. demandée par le 
DSD (Département du sol et des déchets – SPW ARNE), l’ISSeP en collaboration avec 
l’exploitant a réalisé des prélèvements de percolats par casier. Ces campagnes concernaient 
plusieurs C.E.T. du réseau (Hallembaye, Tenneville, Habay, Morialmé,…) et avaient pour 
objectif de mieux caractériser les percolats en fonction de différents paramètres (type de 
déchets, mode d’exploitation, âge des déchets,…). Les prélèvements réalisés à Tenneville ont 
fait l’objet d’un rapport (n°3214/2016) présenté en Annexe 2. Le présent rapport intègre les 
résultats collectés sur le C.E.T. de Tenneville et examine les tendances qui s’en dégagent.  
Pour cette campagne, l’ISSeP a prélevé : 

• Trois échantillons de percolats provenant de casiers différents : sur le tumulus (drain Marie-
Thérèse) et sur la partie C.E.T. (sous-casier A et sous-casier B) ; 

• Les eaux souterraines issues de trois piézomètres (F08, F11, F26). 
Les autres points de surveillance ont été prélevés dans le cadre de l’autocontrôle qui s’est 
déroulé du 1er au 4 avril 2019. Les prélèvements ont été réalisés par SPAQuE. L’ISSeP a profité 
des installations de SPAQuE pour le prélèvement des eaux souterraines en doublon lors de la 
journée du 2 avril. 
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4 EFFLUENTS LIQUIDES : PERCOLATS ET REJET STEP 

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, et/ou plus spécifiquement celle du C.E.T. de Tenneville, 
qui sont utilisées pour les caractériser. Des statistiques (P10, médiane, P90) ont été calculées par 
l’ISSeP dans le cadre de l'établissement d'un rapport statuant sur la qualité des eaux autours des 
C.E.T. en Wallonie, mis à jour en 2017 (13). Les P10 et P90 définissent les gammes de 
concentrations représentatives du percolat produit par ce C.E.T. Ces P10 et P90 sont repris au 
Tableau 3, sous le libellé TEN-PER. 
Par ailleurs, la littérature propose des modèles de prédiction de la composition du percolat selon 
les phases de dégradation des déchets (hydrolyse, acidogenèse, acétogenèse/méthanogenèse et 
maturation) (14). A chaque phase correspond une gamme de concentrations représentatives. A 
titre indicatif, la composition des différents percolats prélevés séparément à Tenneville a été 
comparée à ces gammes de référence. Elles sont également présentées au Tableau 3 (colonnes 
sur fond orange). 
Les valeurs maximales admissibles, sectorielles ou particulières, en vigueur actuellement pour 
les rejets d'eaux usées en provenance du C.E.T. sont issues du permis d'environnement du 12 
juillet 2011 (modifiant le permis unique du 8 décembre 2008) qui fixe les conditions 
particulières de rejet d'eaux usées industrielles pour le site de Tenneville. 
Les valeurs normatives applicables pour les rejets sont reprises dans la dernière colonne du 
Tableau 4 sur fond orange, sous le libellé TEN-VMA-RS (S pour sectorielle et P pour 
particulière). Comme pour les percolats, des statistiques ont été calculées sur l’ensemble des 
analyses du rejet de la STEP de Tenneville. Les concentrations médianes sont données dans la 
colonne sur fond vert du Tableau 4, TEN-Med-RS. 

4.2 Echantillonnage des effluents liquides 
Le 2 avril 2019, l'ISSeP a procédé au prélèvement de 3 percolats sur le C.E.T. de Tenneville :  

• Pour le Tumulus (ancienne décharge) : les percolats drainés à la base du massif de déchets 
(drain Marie-Thérèse), prélevés à l’exutoire du drain dans une chambre de visite ; 

• Pour le C.E.T. : 
• les percolats drainés dans le sous-casier A, prélevés dans une chambre de collecte à 

l’ouest du casier ; 
• les percolats drainés dans le sous-casier B, prélevés dans une chambre de collecte à 

l’ouest du casier. 
En 2019, l’ISSeP n’a pas procédé au prélèvement des eaux du rejet de STEP. 
Le Plan 4 localise les points de prélèvements de ces trois effluents liquides (inscriptions en 
bleu). Ces prélèvements n’ont pas été effectués en doublon de l’exploitant. En effet, 
conformément aux conditions particulières d’exploiter, les percolats sont prélevés en amont de 
la STEP à fréquence annuelle au mois de septembre. La denière campagne date donc du 
5/09/2018. 
Les trois échantillons ont été conditionnés, réfrigérés et amenés le jour même au laboratoire de 
l’ISSeP. Les analyses ont porté sur les paramètres suivants :  

• Paramètres de terrain : pH, conductivité, température, potentiel redox, matières en 
suspension, matières sédimentables ; 

• Minéralisation et salinité : Cl-, SO4
=, NO3

-, F-, S=, Catot, Mgtot, Natot, Ktot, alcalinité (TAC) ; 
• Matières oxydables et substances eutrophisantes : COT, DCO, DBO5, NH4, NKjeldahl, Ptot, 

orthophosphates ; 
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• Métaux : Astot, Cdtot, Crtot, Cutot, Nitot, Sntot, Pbtot, Zntot, Fetot, Mntot, Hgtot ; 
• Micropolluants organiques : CN, indice phénols, AOX. 
Le rapport de prélèvements (rapport ISSeP n°982/2019) est disponible en Annexe 2. Le rapport 
d’essais du laboratoire (rapport n°1397/2019) est fourni en Annexe 3. 

4.3 Résultats d'analyses des effluents liquides 
Le Tableau 3 détaille les résultats analytiques relatifs aux percolats par casier obtenus par 
l'ISSeP suite à la campagne d’avril 2019. Il reprend également les résultats collectés entre 2016 
et 2018 par l’ISSeP et l’exploitant, dans le cadre de la caractérisation des percolats visant à 
documenter la postgestion des C.E.T.  
Ces valeurs sont comparées aux P10 et P90 des concentrations dans les percolats amont STEP à 
Tenneville (calculés sur la période 2006-2016 (13)). Cette comparaison est indiquée par un code 
couleur spécifique. 
Les gammes de concentrations collectées dans la littérature par Pohland et al. (14) pour les 
différentes phases de dégradation des déchets sont également mentionnées dans les dernières 
colonnes du tableau. 
L’ISSeP n’a pas procédé au prélèvement du rejet STEP de Tenneville. La discussion relative à 
ce point se base uniquement sur les résultats d’autocontrôle. Le Tableau 4 reprend les résultats 
de la dernière campagne de prélèvements réalisée le 27 février 2019. 
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Tableau 3a : Résultats d'analyses des percolats mélangés (amont STEP) et par casier (ISSeP et autocontrôle), campagnes 2017-2019 – Tumulus 

Comparaison aux statistiques de Tenneville et aux gammes de valeurs représentatives des phases de dégradation 
Matrice Percolat mélange Tumulus – Puits n°8 Tumulus – Puits n°15 Tumulus – Drain Marie-Thérèse TEN-PER 

Phase II 
Hydrolyse 

Phase III 
Acidogenèse 

Phase IV 
Acétogenèse et 
méthanogenèse 

Phase V 
Maturation Date prélèvement 13/09/2016 19/09/2017 5/09/2018 28/11/2016 28/03/2017 10/10/2017 12/12/2016 28/03/2017 22/06/2017 10/10/2017 28/11/2016 28/03/2017 22/06/2017 10/10/2017 2/04/2019 

P10 P90 Laboratoire Malvoz Malvoz Malvoz ISSeP Malvoz Malvoz ISSeP Malvoz ISSeP Malvoz ISSeP Malvoz ISSeP Malvoz ISSeP 
Paramètres de terrain                              
T° in situ °C 18,1 15,6 17,5 9,9 - - - - 28,4 - 12 - 18,1 - 13,1 11,9 22,3 - - - - 
pH in situ —  8,2 8,3 7,8 7,39 - - - - 8,42 - 7,66 - 7,6 - 7,29 7,6 8,3 6.0-7.0 4,7-7,7 6,3-8,8 7,1-8,8 
Conducti µS/cm  4970 2920 4970 - - - - - - - - - - - 8400 8767 18877 - - - - 
O2 dissous mg / l 7,6 7,2 7,8 0,53 - - - - 0,24 - 3,21 - 2,04 - 4,2 - - 2.4-3.3 1.6-17.1 2.9-7.7 1.4-4.5 
Potentiel rédox mV - - - - - - - - - - - - - - -17,8 - - 40-80 - 240 à 80 - 70 à -240 100-160 
Mat. Sédim. ml / l - - - <0,1 - - <0,1 - <0,1 - <0,1 - 0,4 - 0,1 0,05 1,1 - - - - 
MES mg / l 21 148 796 12,5 - - 53 - 9,9 - 3,8 - <2 - 8,6 32 226 - - - - 
Minéralisation et salinité               
Cl- mg / l 522 307 645 1232 997 1071 1618 807 1475 1601 1323 805 1050 515 722 1399 3294 30-5000 30-5000 30-5000 30-5000 
SO4= mg / l 153 84,6 55,3 32 71,1 56 32 80,5 19,1 62,6 3,4 63,9 3,2 60,3 24 114 672 10-458 1.0-40 0 6-430 
F- mg / l 0,55 0,43 9,13 1,2 - - 1,42 - 1,38 - 0,96 - 0,8 - 0,56 0,73 2,57 - - - - 
NO3

- mg NO3 / l 176,7 22,54 21,83 <0,1 11,7 11,4 8,3 16,6 <0,1 16,7 <0,1 8,81 0,19 10,9 3 1,4 99,5 0.44-226 0.22-84 0 2.2-2.7 
S tot mg/l - - - 0,027 - - 0,023 - 0,173 - 0,027 - 0,032 - 0,026 0,15 4,36 0 0-818 0.9 0 
Ca tot mg/l - - - 84 - - 55 - 382 - 86 - 135 - 127 - - 190-490 70-3900 76-490 76-254 
Mg tot mg/l - - - 64 - - 86 - 188 - 64 - 80 - 62 - - 66-96 3-1140 81-505 91-190 
Na tot mg/l - - - 1728 - - 1971 - 2387 - 1687 - 1421 - 434 - - 20-7600 - - - 
K tot mg/l - - - 621 - - 737 - 1985 - 622 - 532 - 404 - - 35-2300 35-2300 35-2300 35-2300 
Matières oxydables et substances eutrophisantes              
COT mg / l 220 180 1400 874,6 - - 1020,7 - 892 - 916,2 - 75 - 470,2 500 1351 100-3000 3000-18000 250-4000 0 
DCO mg O2 / l 648 1862 6225 2683 1876 2255 2970 2920 2765 3385 2793 1540 2368 1580 1382 1354 3618 500-20000 1500-72000 800-10000 30-900 
DBO5 mg O2 / l 73 890 3839 91 297 311 153 480 114 381 94 311 79 297 33 99 698 100-11000 1000-58000 600-3400 4-120 
NH4 mg N / l 254 82,3 289 830 820 648 108 1278 1084 588 952 773 891 629 562 259 955 120-225 2-1030 6-430 6-430 
N Kjeldahl mg N / l - - - 909 - - 1192 - 1268 - 993 - 1022 - 607 426 983 180-860 14-1900 25-80 7-500 
P tot mg P / l 1,61 1,17 20,54 18,09 7,42 5,943 26,8 12,405 12,37 10,902 20,15 5,215 5,73 7,444 4,4 5,4 19,7 - - - - 
Ortho-PO4 mg PO4/l - - - 21 - - 33 - 29 - 25 - 19,3 - 9,3 - - 0,6-1,7 0,16-120 0,7-14 0,16-54 
Métaux                    
As tot µg / l 11 9 19,7 24 - - 25 - 145 - 13,8 - 16,3 - < 6,3 22,2 95,5 - - - - 
Cd tot µg / l <1 <1 1,6 1,1 - - <0,2 - 1,3 - 0,5 - 1,5 - < 0,25 0,51 3,79 5.0-10 5-400 5.0-10 4 
Cr tot µg / l 81 35 98 691 - - 835 - 675 - 841 - 652 - 226 189 584 23-300 60-20000 50 50 
Cu tot µg / l 28 11 65 55 - - 51 - 84 - 14 - 505 - 4,2 14,3 83,7 100-400 50-2000 100-200 20-600 
Fe tot  
(* dissous) µg / l 5715* 1545* 8040* 16750 - - 9419 - 5438 - 26063 - 15625 - 21963 1739 5219 68000-

370000 
100000-
2000000 115000-340000 4000-20000 

Mn tot µg / l 2750 1075 2660 509 - - 203 - 2000 - 467 - 439 - 703 639 1461 600 600-4100 600 (↓) 600 
Hg tot µg / l <0,4 <0,4 <0,4 <0,05 - - <0,05 - <0,05 - <0,05 - <0,05 - < 0,05 0,2 1,49 - - - - 
Ni tot µg / l 83 45 181 154 - - 165 - 233 - 185 - 371 - 59 89 291 20-1550 30-80000 100-1000 70 
Sn tot µg / l - - - 309 - - 307 - 36 - 274 - 428 - 88 - - - - - - 
Pb tot µg / l 8 <4 39 52 - - 14,9 - 12,1 - 13,1 - 93 - < 13 4,19 26,56 1.0-4.0 10-1440 10-100 10-100 
Zn tot µg / l 111 145 1585 275 - - 92 - 487 - 87 - 182 - 32 57 260 6-20000 650-200000 400-6000 400 
Micropolluants organiques                 
HC C10-C40 µg / l <200 720 1230 - - - - - - - - - - - - 40 341 - - - - 
HC C5-C11 µg / l <50 140 1100 - - - - - - - - - - - - 88 426 - - - - 
Ind phénols µg / l 16 34 2233 1698 - - 1186 - 239 - 220 - 192 - 247 74 3141 - - - - 
AOX µg Cl / l 150 130 430 579 - - 1451 - 931 - 651 - 516 - 1133 807 2411 - - - - 
Benzène µg / l <0,2 <0,2 <0,2 - - - - - - - - - - - - 0,62 5,29 - - - - 
Toluène µg / l <1 <1 <1 - - - - - - - - - - - - 2,08 22,57 - - - - 
Ethylbenzène µg / l <1  <1 - - - - - - - - - - - - 2,31 16,22 - - - - 
Xylènes µg / l <1 <0,1 <1 - - - - - - - - - - - - 4,47 36,34 - - - - 
Naphtalène µg / l <1 <1 <1 - - - - - - - - - - - - 0,53 6,27 - - - - 
7 PCB µg / l <0,035 <0,007 <0,008 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
CN- tot µg / l 13 6 8,6 23 - - 16,4 - 28 - 12,3 - 4,5 - 6,7 6,8 81,1 - - - - 
Légende 

74 < P10 3141 > P90                    
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Tableau 3b : Résultats d'analyses des percolats mélangés (amont STEP) et par casier (ISSeP et autocontrôle), campagnes 2017-2019 – C.E.T. 

Comparaison aux statistiques de Tenneville et aux gammes de valeurs représentatives des phases de dégradation 

Matrice Percolat mélange CET – Drain sous-casier A CET – Drain sous-casier B TEN-PER 
Phase II 

Hydrolyse 
Phase III 

Acidogenèse 

Phase IV 
Acétogenèse et 
méthanogenèse 

Phase V 
Maturation Date prélèvement 13/09/2016 19/09/2017 5/09/2018 28/11/2016 28/03/2017 22/06/2017 10/10/2017 2/04/2019 28/11/2016 28/03/2017 22/06/2017 10/10/2017 2/04/2019 P10 P90 

Laboratoire Malvoz Malvoz Malvoz ISSeP Malvoz ISSeP Malvoz ISSeP ISSeP Malvoz ISSeP Malvoz ISSeP 
Paramètres de terrain                                
T° in situ °C 18,1 15,6 17,5 13,7 - 22,9 - 16,2 12 - 24,3 - 13,7 11,9 22,3 - - - - 
pH in situ —  8,2 8,3 7,8 8,17 - 6,89 - 7,26 7,9 - 6,47 - 7,31 7,6 8,3 6.0-7.0 4,7-7,7 6,3-8,8 7,1-8,8 
Conducti µS/cm  4970 2920 4970 - - 7726,4 - 4690 - - 4944,5 - 3630 8767 18877 - - - - 
O2 dissous mg / l 7,6 7,2 7,8 7,44 - 6,08 - 4,4 8,59 - 5,3 - 6,69   2.4-3.3 1.6-17.1 2.9-7.7 1.4-4.5 
Potentiel rédox mV - - - - - - - -16,5 - - - - -19,6   40-80 - 240 à 80 - 70 à -240 100-160 
Mat. Sédim. ml / l - - - 0,2 - <0,1 - < 0,1 <0,1 - <0,1 - < 0,1 0,05 1,1 - - - - 
MES mg / l 21 148 796 15,5 - <2 - 4,8 13,8 - 4,4 - 3,6 32 226 - - - - 
Minéralisation et salinité                              Cl- mg / l 522 307 645 370 369 755 44,3 427 323 347 502 206 336 1399 3294 30-5000 30-5000 30-5000 30-5000 
SO4= mg / l 153 84,6 55,3 377 343 447 201 338 308 317 267 118 227 114 672 10-458 1.0-40 0 6-430 
F- mg / l 0,55 0,43 9,13 0,52 - 0,41 - 0,38 0,43 - 0,49 - 0,45 0,73 2,57 - - - - 
NO3

- mg NO3 / l 176,7 22,54 21,83 667 176 1335 79,7 879 677 182 1044 103,5 674 1,4 99,5 0.44-226 0.22-84 0 2.2-2.7 
S tot mg/l - - - <0,005 - <0,005 - < 0,005 <0,05 - 0,005 - < 0,005 0,15 4,36 0 0-818 0.9 0 
Ca tot mg/l - - - 225 - 167 - 303 160 - 213 - 161   190-490 70-3900 76-490 76-254 
Mg tot mg/l - - - 68 - 79 - 96 63 - 159 - 78   66-96 3-1140 81-505 91-190 
Na tot mg/l - - - 409 - 1540 - 499 325 - 2574 - 382   20-7600 - - - 
K tot mg/l - - - 311 - 649 - 381 246 - 1637 - 299   35-2300 35-2300 35-2300 35-2300 
Matières oxydables et substances eutrophisantes                              
COT mg / l 220 180 1400 111,5 - 200 - 128 89,4 - 131 - 107,9 500 1351 100-3000 3000-18000 250-4000 0 
DCO mg O2 / l 648 1862 6225 329 295 621 194 387 244 293 399 170 319 1354 3618 500-20000 1500-72000 800-10000 30-900 
DBO5 mg O2 / l 73 890 3839 <3 17 4 6 < 3 <3 16 <3 < 3 < 3 99 698 100-11000 1000-58000 600-3400 4-120 
NH4 mg N / l 254 82,3 289 20 15,7 91 14,3 34 1,26 19,9 15 2,65 54 259 955 120-225 2-1030 6-430 6-430 
N Kjeldahl mg N / l - - - 26 - 91 - 63 11,5 - 21 - 69 426 983 180-860 14-1900 25-80 7-500 
P tot mg P / l 1,61 1,17 20,54 1,65 1,46 16,72 0,835 1,22 2,02 2,120 18,09 0,963 1,67 5,4 19,7 - - - - 
Ortho-PO4 mg PO4/l - - - 2,2 - 8 - 2,5 2,7 - 7,5 - 4,3   0,6-1,7 0,16-120 0,7-14 0,16-54 
Métaux                                
As tot µg / l 11 9 19,7 11,8 - 74 - < 6,3 6,4 - 230 - < 6,3 22,2 95,5 - - - - 
Cd tot µg / l <1 <1 1,6 0,5 - 0,6 - < 0,25 0,4 - 0,3 - 0,35 0,51 3,79 5.0-10 5-400 5.0-10 4 
Cr tot µg / l 81 35 98 136 - 1010 - 96 83 - 1394 - 80 189 584 23-300 60-20000 50 50 
Cu tot µg / l 28 11 65 188 - 90 - 143 53 - 50 - 56 14,3 83,7 100-400 50-2000 100-200 20-600 

Fe tot µg / l 5715* 1545* 8040* 761 - 16000 - 1382 611 - 10106 - 358 1739 5219 68000-
370000 

100000-
2000000 115000-340000 4000-20000 

Mn tot µg / l 2750 1075 2660 339 - 843 - 477 199 - 998 - 986 639 1461 600 600-4100 600 (↓) 600 
Hg tot µg / l <0,4 <0,4 <0,4 0,09 - 0,1 - 0,11 <0,05 - 0,08 - < 0,05 0,2 1,49 - - - - 
Ni tot µg / l 83 45 181 71 - 226 - 63 59 - 252 - 56 89 291 20-1550 30-80000 100-1000 70 
Sn tot µg / l - - - <12,5 - 268 - < 12,5 <12,5 - 72 - < 12,5   - - - - 
Pb tot µg / l 8 <4 39 <6,3 - 29 - < 13 <6,3 - 11,2 - < 13 4,19 26,56 1.0-4.0 10-1440 10-100 10-100 
Zn tot µg / l 111 145 1585 158 - 98 - 211 127 - 1871 - 244 57 260 6-20000 650-200000 400-6000 400 
Micropolluants organiques                              
HC C10-C40 µg / l <200 720 1230 - - - - - - - - - - 40 341 - - - - 
HC C5-C11 µg / l <50 140 1100  - - - - - - - - - 88 426 - - - - 
Ind phénols µg / l 16 34 2233 20 - 36 - 29 18 - 30 - 25 74 3141 - - - - 
AOX µg Cl / l 150 130 430 260 - 349 - 318 234 - 242 - 234 807 2411 - - - - 
Benzène µg / l <0,2 <0,2 <0,2 - - - - - - - - - - 0,62 5,29 - - - - 
Toluène µg / l <1 <1 <1 - - - - - - - - - - 2,08 22,57 - - - - 
Ethylbenzène µg / l <1  <1 - - - - - - - - - - 2,31 16,22 - - - - 
Xylènes µg / l <1 <0,1 <1 - - - - - - - - - - 4,47 36,34 - - - - 
Naphtalène µg / l <1 <1 <1 - - - - - - - - - - 0,53 6,27 - - - - 
7 PCB µg / l <0,035 <0,007 <0,008 - - - - - - - - - -   - - - - 
CN- tot µg / l 13 6 8,6 222 - 289 - 211 81 - 36 - 94 6,8 81,1 - - - - 
Légende 

74 < P10 3141 > P90                    
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Tableau 4 : Résulats d’analyse du rejet STEP de Tenneville (autocontrôle du 27 février 2019) 

Paramètres généraux Rejet STEP 
27/02/19 

TEN-Med-RS 
(2006-2016) TEN-VMA-RS 

Température in situ °C 19,4 16,4 30 (S) 
pH in situ - 7 7,6 6,5<X<9 (P) 

Conductivité in situ µS/cm 2640 3180 - 
MES  mg/l 2,4 4,5 60 (S) 

Minéralisation et salinité     
Chlorures mg/l 483 661 - 
Sulfates mg/l 152 132 - 
Nitrates mg NO3/l 316,2 514 - 
Nitrites mg N/l 2,45 0,6 - 

Métaux    
Argent total µg/l < 4 - - 

Arsenic total µg/l < 4 4 150 (S) 

Cadmium total µg/l < 1 0,5 100 (P) 

Chrome total µg/l 8 13 1000 (S) 

Cuivre total µg/l 4 6 1000 (S) 

Fer total µg/l 41 51 - 

Mercure total µg/l < 0,4 0,35 50 (S) 

Manganèse total µg/l 1090 576 - 

Nickel total µg/l 17 32 2000 (S) 

Plomb total µg/l < 4 2 1000 (S) 

Zinc total µg/l 12 15 4000 (S) 

Matières oxydables et eutrophisantes    
DCO mg O2/l 103 114 200 (P) 

DBO5 mg O2/l <3 1,5 90 (S) 
Azote ammoniacal mg N/l 6,45 0,5 20-50 (S) 

Azote Kjeldahl mg N/l 7,07 5,32 - 
Azote total mg N/l 80,92 - - 

Phosphore total mg P/l < 0,4 0,25 - 
Orthophosphates mg P/l < 0,05 - - 
Micropolluants organiques    

Hydrocarbures C10-C40 µg/l < 200 100 5 (S) 

4.4 Discussion 

4.4.1 Composition chimique du percolat 
A. Composition des percolats prélevés séparément 

En avril 2019, l’ISSeP a prélevé séparément les percolats par casier sur le C.E.T. de Tenneville. 
Il s’agit de la troisième campagne de prélèvements des percolats par casier réalisée par l’ISSeP 
(novembre 2016, juin 2017 et avril 2019). Ces campagnes couvrent un set étendu de paramètres. 
Deux autres campagnes ont été réalisées par l’exploitant pour un set plus réduit d’analyses 
(mars et octobre 2017). Ces campagnes de prélèvements ont été menées dans le cadre de la 
subvention sur la postgestion des C.E.T. initiée par le DSD. Elles avaient pour objectif de mieux 
caractériser la composition des percolats selon les phases d’exploitation et d’évaluer l’état de 
biodégradation des déchets selon une sélection de paramètres. Dans le présent rapport, les 
résultats relatifs au C.E.T. de Tenneville sont discutés individuellement. 
À Tenneville, trois des points de prélèvements concernent les percolats provenant du tumulus 
(Puits de collecte du biogaz n°8, Puits n°15 et drain Marie-Thérèse). Deux autres points 
permettent de prélever séparément les percolats des casiers du C.E.T. (sous-casier A et sous-



C.E.T. de Tenneville – 5e campagne de contrôle (2019)  S. Herzet, E. Bietlot, C. Collart 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 2128/2019, page 19/48 

 
 

casier B). Durant les campagnes de 2016 à 2018, les trois points du tumulus ont fait l’objet d’un 
prélèvement. En 2019, un seul de ces trois points a été prélevé (drain Marie-Thérèse). 
Les résultats présentés au Tableau 3 montrent que, pour un même point de prélèvement, la 
variabilité de composition entre les différentes campagnes peut être assez importante pour 
certains paramètres (nitrates, ammonium, métaux,…). Cette variabilité est toutefois plus faible 
que les différences de composition observées entre les percolats provenant du tumulus et ceux 
prélevés en sortie des casiers du nouveau C.E.T. Ces gammes sont présentées au Tableau 5. 

Tableau 5 : Gammes de concentrations mesurées dans les percolats prélevés séparément 

Paramètre Gamme Tumulus Gamme C.E.T. 
DCO (mg O2/l) 1000 – 3000 100 – 400 
DBO5 (mg O2/l) 90 – 400 < 3 – 17 
Ammonium (mg N/l) 100 – 1000 2 – 50 
Chlorures (mg/l) 700 – 1500 300 – 500 
Phosphore total (mg P/l) 5 – 200 < 3 
Orthophosphates (mg PO4/l) 10 – 30 < 9 
Sulfates (mg/l) < 80 100 – 400 
Nitrates (mg NO3/l) < 0,1 – 16 100 – 1000 
Cyanures (µg/l) 5 -30 30 – 200 

En résumé, les concentrations mesurées dans les percolats issus du tumulus sont plus élevées en 
DCO, DBO5, ammonium, chlorures, phosphore et ortho-phosphates. Elles y sont plus basses 
que dans les percolats du C.E.T. pour les sulfates, les nitrates et les cyanures. 
Par ailleurs, en comparant les concentrations mesurées avec les P10 et P90 calculés sur le site 
de Tenneville pour une période de dix ans, on constate que : 

• Les percolats issus des deux nouveaux casiers présentent des concentrations en nitrates 
toujours supérieures au P90 et des valeurs inférieures au P10 pour les indicateurs de 
biodégradabilité (DCO, DBO5, NH4, P…). 

• À l’inverse, les percolats issus du tumulus présentent des concentrations élevées en 
indicateurs de biodégradabilité et en certains métaux (Cr, Cu, Fe, Ni). 

Par comparaison avec les normes de rejet pour la STEP : 

• les percolats issus des casiers A et B présentent des concentrations approchant les normes 
de rejet : les valeurs de DBO5 sont conformes, les valeurs pour l’ammonium le sont presque 
toujours. Les concentrations en DCO ne sont pas conformes, mais sont proches de la limite 
pour le rejet (200 mg O2/l). 

• Les percolats issus du tumulus ne sont conformes pour aucun de ces trois paramètres et les 
concentrations enregistrées sont de 2 (DBO5 et NH4) à 5 (DCO) fois plus élevées que la 
norme. 

En définitive, ces différences observées traduisent une composition et un état de biodégradation 
contrastés entre les deux phases d’enfouissement du site. Bien que l’exploitation de la partie 
tumulus ait été achevée bien plus tôt (en 2006, soit au moment du début d’exploitation de la 
partie C.E.T.), les percolats issus de cette partie indiquent un potentiel de biodégradabilité des 
déchets encore présent (discuté au point C) et continuent d’impacter les eaux souterraines et de 
surface. Ceux-ci doivent encore nécessairement transiter par la station d’épuration. 
À l’inverse, les percolats issus de la partie C.E.T. ayant accueilli une très faible proportion de 
déchets biodégradables (fin d’enfouissement de biodégradables en 2010) présentent un moindre 
risque pour la nappe. Les valeurs mesurées ne répondent toutefois pas à toutes les normes 
(DCO) et doivent donc encore transiter par la STEP.  
L’évolution temporelle des concentrations pour les percolats par casier n’est pas possible en 
l’absence de données. Durant les trois années de suivi collectées, la variablité est importante et 
ne permet pas encore de discerner d’évolution temporelle.  
L’examen de l’évolution temporelle est réalisé pour les percolats mélangés au point suivant. 
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B. Composition des percolats en amont de la STEP et évolution temporelle 
La dernière campagne de prélèvements des percolats mélangés date de septembre 2018 
(fréquence d’analyse x 1 an). Lors de cette campagne, on peut observer qu’une série de 
paramètres présentent des concentrations supérieures au P90 enregistré à Tenneville. Cela 
concerne les fluorures, la DCO et la DBO5, le Ptot ; parmi les métaux, le fer, le manganèse, le 
plomb et le zinc ; ainsi que les hydrocarbures (C5-C10 et C10-C40). 
Sur la période 2016 – 2019, la composition des percolats amont STEP reflète effectivement un 
intermédiaire entre les concentrations mesurées dans les percolats du tumulus et celles mesurées 
dans les percolats plus récents du C.E.T. sauf pour quelques paramètres. En effet, pour la DCO, 
la DBO5, le manganèse et le zinc, le percolat en amont de la STEP présente des concentrations 
plus élevées que celles mesurées dans les prélèvements de tous les casiers. 
Le Tableau 6 présente l’évolution temporelle entre 2005 et 2018 des concentrations dans le 
percolat amont STEP pour une série de paramètres pertinents. L’examen des données ne fait 
ressortir aucune tendance temporelle à la diminution (ou à l’augmentation) des concentrations 
sur la période considérée.  
Pour les métaux, les concentrations enregistrées sur toute la période de suivi sont toujours 
inférieures à la norme de rejet de la STEP. 
Les valeurs de concentration pour les autres paramètres (DCO, DBO5 et NH4) ne sont pas 
conformes aux normes de rejet. Des valeurs particulièrement élevées sont enregistrées lors de la 
campagne de 2018 (DBO5, DCO, Ni). À cette exception près, il n’y a pas de tendance à 
l’augmentation ou à la diminution pour ces paramètres. 
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Tableau 6 : Evolution temporelle des concentrations dans les percolats en amont de la STEP (autocontrôles 2005 – 2018) 
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C. Biodégradabilité des percolats 
Une manière complémentaire d’appréhender les résultats d’analyses des percolats est 
d’examiner le rapport DBO5/DCO. Il caractérise la biodégradabilité des percolats. Plus le 
rapport est élevé, plus les percolats sont biodégradables :  

• < 0,1 : très faible biodégradabilité,  

• > 0,8 : biodégradabilité élevée.  
Ce ratio est généralement corrélé à l’âge des percolats et donc au degré d’avancement de la 
stabilisation biologique du massif. Un second indicateur est la demande biologique en oxygène 
(DBO). Il est généralement admis qu’une teneur en DBO inférieure à 100 mg/l et un ratio 
DBO/DCO inférieur à 0,1 sont représentatifs de percolats provenant de déchets relativement 
bien biodégradés. Par conséquent, une tendance à la baisse statistiquement significative de la 
DBO jusqu’à atteindre la valeur seuil de 100 mg/l et un rapport DBO/DCO inférieur à 0,1 
peuvent être considérés en première approche. Ce dernier correspond effectivement aux 
rapports qui peuvent être calculés pour la phase de maturation des déchets (Phase V), entre 0,02 
et 0,13. Bien que ces conditions soient insuffisantes pour tirer des conclusions sur la stabilité 
intrinsèque du massif, elles peuvent témoigner d’une tendance à la stabilisation biologique des 
déchets. Ces deux critères ont par ailleurs été utilisés dans le cadre d’une étude visant à évaluer 
la possibilité d’arrêter la postgestion active des percolats sur une ancienne décharge aux Etats-
Unis (15). 

 
Figure 1 : Evolution temporelle du rapport DBO/DCO dans le percolat mélangé  

(autocontrôle 2005-2018) 

 
Figure 2 : Evolution temporelle de la DCO et la DBO dans les percolats amont STEP  

(autocontrôle 2005-2018) 
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La Figure 1et la Figure 2 illustrent l’évolution du rapport DBO5/DCO, de la DBO et de la DCO 
pour les percolats amont STEP depuis 2005 (résultats d’autocontrôles, mélange des percolats de 
toutes les cellules). Les traits horizontaux marquent les limites de biodégradabilité du percolat. 
À Tenneville, le mélange reflète une faible dégradabilité résiduelle, le rapport DBO/DCO 
oscillant autour de la valeur de 0,1. De plus, les concentrations en DBO et DCO évoluent en 
parallèle révélant l’absence de processus biologiques pour expliquer cette tendance. En effet, 
une diminution du potentiel de biodégradabilité et une stabilisation du massif de déchets au 
cours du temps devraient se traduire par une diminution de la DBO et une augmentation relative 
de la DCO, ce qui n’est pas du tout observé à Tenneville. 
Les résultats par casier sont présentés au Tableau 7. Les valeurs du rapport DBO/DCO pour les 
percolats issus du tumulus indiquent également des valeurs oscillant autour de 0,1. Par contre, 
pour les percolats issus du C.E.T., cette valeur est toujours inférieure à 0,1, ce qui traduit une 
qualité de percolats non biodégradables. Les variations constatées montrent bien les différences 
de compositions entre le tumulus et le C.E.T. 

Tableau 7 : DBO5, DCO et rapport DBO5/DCO pour les percolats prélevés par casier et en mélange 
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4.4.2 Rejet STEP 
A. Conformité et qualité du rejet 

À l’examen du Tableau 4, on constate que lors de la dernière campagne de prélèvements, le 
rejet STEP de Tenneville respecte les conditions de rejet pour tous les paramètres normés. De 
plus, les valeurs mesurées sont du même ordre de grandeur que la médiane des concentrations 
mesurées au rejet sur la période 2006-2016, à l’exception de certains paramètres azotés (NO2, 
NH4 et Ntotal) qui sont légèrement supérieurs à la médiane. 

B. Évolution temporelle du rejet STEP 
Les graphiques du Tableau 8 illustrent l'évolution temporelle de la qualité du rejet épuré sur 
base des résultats d'autocontrôle de mai 2010 à février 2019. 
Aucune observation particulière ne peut être faite à l’examen de ces graphiques. Sur l’ensemble 
de la période examinée, seuls deux dépassements de normes pour l’ammonium et deux 
dépassements pour la DCO sont observés. Ces dépassements sont ponctuels. De manière 
globale, les concentrations sont relativement stables dans le temps. Ces observations montrent 
une bonne gestion de la station d’épuration et des effluents provenant du C.E.T. 
L'impact de ce rejet de la station d’épuration sur la qualité des eaux de la Wamme et l'évolution 
temporelle de cet impact sont discutés à la section 5. 
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Tableau 8 : Evolution temporelle des concentrations au rejet STEP (autocontrôles 2010 – 2019) 
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5 EAUX DE SURFACE 

5.1 Valeurs normatives pour les eaux de surface 
Les normes habituellement prises en compte par l’ISSeP pour évaluer la qualité des eaux de 
surface autour des C.E.T. 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).  
Deux arrêtés modificatifs sont retenus pour le cas présent : l'AGW du 13 septembre 2012 et 
celui du 22 octobre 2015. 
L'AGW de septembre 2012 concerne l'identification, la caractérisation et la fixation des seuils 
d'état écologique applicables aux masses d'eau de surface (MB du 12/10/2012). Selon l'annexe 
II de l'AGW, la Wamme (et ses affluents), récepteur des eaux usées industrielles produites par 
le site de Tenneville, est classée comme "Ruisseau Ardennais à pente forte" (RIV_05, District 
hydrographique de Meuse, sous-bassin de la Lesse). L'Annexe III de ce même arrêté fixe les 
limites des classes d'état et de potentiel écologique en fonction de la typologie wallonne du 
cours d'eau et de son numéro. L'évaluation de la qualité des eaux de surface s'assimile à celle, 
existante, du "Système d’Evaluation de la Qualité des cours d’eau" (SEQ-eaux). Ce système 
normatif définit des classes d'état de la qualité de la masse d'eau (de "très bon" à "mauvais") en 
fonction de normes préétablies pour une sélection de paramètres pertinents et pour chaque type 
de ruisseau. L'état écologique se décline en 5 classes, auxquelles est associé un code couleur :  

Très bon 
Bon 

Moyen 
Médiocre 
Mauvais 

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

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

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

Les limites inférieures des classes d'état pour le ruisseau de la Wamme (RIV_05) sont 
présentées au Tableau 9 pour les paramètres généraux.  
Pour évaluer la qualité biologique, des tests spécifiques sont réalisés sur divers organismes 
aquatiques qui permettent une évaluation de la qualité par le biais de la détermination d'indice et 
de RQE. A chaque microorganisme est associé un indice et un RQE. Par exemple, l'indicateur 
permettant l'évaluation de la qualité par les diatomées benthiques est l'Indice de Pollusensibilité 
Spécifique (IPS), l'indicateur permettant l'évaluation de la qualité par les macroinvertébrés 
benthiques est l'Indice Biologique Global Normalisé (IBGN), … 
Pour évaluer la qualité physico-chimique, les paramètres généraux interviennent comme 
facteurs explicatifs des conditions biologiques. Ils sont regroupés en altérations (de faible à très 
forte) et le système de classification SEQ-Eau est adopté, conformément à la décision du 
Gouvernement wallon du 22 mai 2003 d’adopter le système SEQ-Eau comme outil de référence 
pour la caractérisation des eaux de surface wallonnes. Selon les paramètres, le mode 
d'intégration est le P10, le P90 ou la concentration moyenne (sur une année). Ce sont ces 
valeurs qui sont comparées aux limites des classes d'état. Quant aux polluants spécifiques, ils 
représentent les substances dangereuses pour les milieux aquatiques. Pour chaque polluant 
spécifique, à l’exception des métaux et métalloïdes, le bon état est fixé par une norme de qualité 
environnementale (NQE) exprimée en moyenne annuelle (MA) et en concentration maximale 
admissible (CMA). Seule une NQE exprimée en moyenne annuelle est retenue pour le groupe 
des métaux et métalloïdes. Le très bon état est fixé par une NQE correspondant à une 
concentration proche de zéro et au moins inférieure aux limites de détection des techniques 
d’analyses les plus avancées d’usage général (Tableau 10). 



 C.E.T. de Tenneville – 5e campagne de contrôle (2019)  S. Herzet, E. Bietlot, C. Collart 
 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 2128/2019, page 28/48 

 
 

Tableau 9 : Définition des classes d'état de qualité pour les paramètres généraux et éléments 
physicochimiques (AGW du 13/09/2012) 

 
Limites inférieures des classes d’état (RIV_05) 

 

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

Bilan en oxygène  
Oxygène dissous mg O2 / l P10 <3 3 4 6 8 

COD mg C / l P90 >15 15 10 7 5 
DBO5 mg O2 / l P90 >25 25 10 6 3 
DCO mg O2 / l P90 >80 80 40 30 20 

Matières phosphorées  
Phosphore total mg / l P90 >1 1 0,5 0,2 0,05 

Orthophosphates mg P / l P90 >0,66 0,66 0,33 0,16 0,033 
Matières azotées   

Nitrates mg N / l P90 >16,94 16,94 11,3 5,65 1,13 
Nitrites mg N / l P90 >0,3 0,3 0,15 0,09 0,03 

Azote ammoniacal mg N / l P90 >3,9 3,9 1,56 0,39 0,078 
Azote Kjeldahl mg N / l P90 >10 10 4 2 1 

Température  
Température in situ °C P90 >28 28 25 21,5 20 

Acidification  
pH minimum  - P10  >4,5 4,5 5,5 6( 6,5 
Ph maximum - P90 >10 10 9,5 9 8,2 

Matières en suspension  
Mat. en suspension  mg / l P90 >150 150 100 50 25 

Tensioactifs  
Tensioactifs 
anioniques mg / l P90 >2 2 1 0,5 0,2 

Minéralisation  
Chlorures mg / l Moyenne >350 350 250 150 50 
Sulfates mg / l Moyenne >350 350 250 150 50 

 
Tableau 10 : Normes de qualité environnementale pour les polluants spécifiques (AGW du 13/09/2012) 

Paramètre Unité 
Bon Etat Très Bon Etat 

Moyenne Annuelle 
(MA) 

Concentration maximale 
admissible (CMA) 

Concentration maximale 
admissible (CMA) 

As dissous µg/l 4.4 - LD 

Cr dissous µg/l 4.1 - LD 

Cu dissous µg/l 51-222-403 - LD 

Zn dissous µg/l 301-2002-3003 - LD 

CN libres µg/l 0,6 6 LD 
1pour une dureté ≤ 5°F ; 2pour une dureté comprise entre >5°F et ≤ 20°F ; 3pour une dureté > 20°F. 
LD : Concentration proche de zéro et au moins inférieures aux limites de détection. 

L'AGW du 22/10/2015 établit les NQE pour les substances prioritaires et certains autres 
polluants pour la politique dans le domaine de l’eau. L’Annexe 2 de cet arrêté fixe les NQE 
applicables aux eaux de surface. 
Parmi les 45 paramètres listés, seuls quelques-uns sont régulièrement analysés dans les eaux 
réceptrices de rejet d’eaux usées issues d’un C.E.T. (Tableau 11). 
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Tableau 11 : NQE dans les eaux de surface - Extrait de la liste des substances prioritaires et substances 
dangereuses prioritaires (AGW du 22 octobre 2015) 

Paramètre Unité NQE – Moyenne Annuelle 
(MA) 

NQE – Concentration maximale 
admissible (CMA) NQE biote (3) 

Benzène µg/l 10 50 - 

Cadmium et ses 
composés (selon 

classe de dureté) (1) 
µg/l 

≤ 0.08 (cl.1) 
0.08 (cl. 2) 
0.09 (cl. 3) 
0.15 (cl. 4) 
0.25 (cl. 5) 

≤ 0.45 (cl.1) 
0.45 (cl. 2) 
0.6 (cl. 3) 
0.9 (cl. 4) 
1.5 (cl. 5) 

- 

Nickel et ses 
composés µg/l 4 (2) 34 - 

Plomb et ses 
composés µg/l 1.2 (2) 14 - 

Mercure et ses 
composés µg/l - 0.07 20 

Naphtalène µg/l 2 130 - 
(1) Classe 1 : <40mg CaCO3/l ; Classe 2 : 40 à <50 mg CaCO3/l ; Classe 3 : 50 à <100mg CaCO3/l ; Classe 4 : 100 à 
<200mg CaCO3/l ; Classe 5 : ≥ 200mg CaCO3/l. 
(2) Ces NQE se rapportent aux concentrations biodisponibles des substances. 
(3) Sauf indication contraire, la NQE pour le biote se rapporte aux poissons. 

Les NQE définies pour les eaux de surface sont exprimées en concentrations totales dans 
l’échantillon d’eau. Par dérogation, dans le cas du cadmium, du plomb, du mercure et du nickel, 
les NQE se rapportent à la concentration de matières dissoutes (filtration à travers un filtre de 
0,45 µm) ou par tout autre traitement préliminaire équivalent ou, moyennant indication, à la 
concentration biodisponible. 

5.2 Echantillonnage et résultats d’analyse 
En 2019, l'ISSeP n’a pas procédé au prélèvement des eaux de surface à Tenneville. La 
discussion se base donc sur l’examen des résultats d’autocontrôle de l’exploitant effectué à 
fréquence trimestrielle conformément au permis de rejet. Les deux points de prélèvement de 
l’autocontrôle sont effectués dans le ruisseau encaissant le rejet des eaux du site, à savoir la 
Wamme,  

• en amont du rejet (Wamme-amont) ; 
• en aval du rejet (Wamme-aval). 
Le rejet dans la Wamme est constitué d’un mélange du rejet STEP officiel (R1) et des eaux du 
bassin d’orage. 
Les résultats d’analyse des eaux de surface de la campagne de février 2019 sont présentés au 
Tableau 12, pour les points Wamme-amont et Wamme-aval. Les résultats d’analyses du rejet 
officiel R1 prélevé à la même date sont également présentés pour comparaison (en gris clair).  
Les codes couleurs associés aux indices de qualité des eaux de surface indiquent les éventuelles 
altérations de la qualité du ruisseau en aval du rejet. L’indice des colonnes relatives au 29/02 
sont indicatifs car associés à des concentrations ponctuelles ; ceux de la seconde colonne 
représentent l’intégration sur quatre campagnes. En effet, comme le stipule l'Annexe III de 
l'AGW du 13/12/2009, la comparaison aux limites des classes d'état doit en principe se faire sur 
base du P10 (O2 dissous), de la concentration moyenne (chlorures et sulfates) et du P90 (autres 
paramètres généraux) calculé sur base de quatre campagnes successives. Pour les métaux 
(polluants spécifiques au sens de l’AGW de 2012), ce sont les moyennes annuelles qui doivent 
être considérées. Le Tableau 13 présente les indicateurs de pollution mesurés pour les deux 
stations dans la Wamme. 
 
 
 
 



 C.E.T. de Tenneville – 5e campagne de contrôle (2019)  S. Herzet, E. Bietlot, C. Collart 
 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 2128/2019, page 30/48 

 
 

Tableau 12 : Résultats d’analyse des eaux de surface (Wamme) et du rejet (autocontrôle du 27/02/2019) 
pour les paramètres généraux, les polluants spécifiques et les substances prioritaires 

Paramètre (unité) 

Wamme Amont 

Rejet STEP 

Wamme Aval 

février 2019 
intégré sur les 

4 dernières 
campagnes£ 

février 2019 
intégré sur les 

4 dernières 
campagnes£ 

Paramètres généraux      

Température (°C) 5 18,2 19,4 5,5 17,5 

pH 7,6 7,6 7 7,8 7,7 

Conductivité (µS/cm) 91 - 2640 209 - 

MES (mg/l) < 1 2 2,4 < 1 1,76 

Chlorures (mg/l) 18,1 18,7 483 37 37 

Sulfates (mg/l) 6,39 3,3 152 3,63 1,9 

NH4 (mg N/l) < 1 1,4 6,45 < 1 < 1 

N Kjeldahl (mg N/l) < 1 4,4 7,07 < 1 < 1 

NO3
- (mg N/l) 0,59 2,7 71,46 3,52 13,5 

NO2
- (mg N/l) < 0,005 0,003 2,45 0,09 0,064 

Ntot (mg N/l) 1,09 - 80,92 4,11 - 

Ptot (mg P/l) < 0,4 0,2 <0,4 < 0,4 0,2 

ortho-PO4 (mg P/l) < 0,05 - < 0,05 < 0,05 - 

DBO5 (mg O2/l) < 3 1,5 <3 < 3 1,5 

DCO (mg O2/l) 8 8,7 103 13 12,1 

Fer dissous (µg/l) 165 - 41 * 145 - 

Manganèse dissous (µg/l) 52 - 1090 * 65 - 

Polluants spécifiques      

Arsenic dissous (µg/l) < 4 - < 4 * < 4 - 

Chrome dissous (µg/l) < 4 - 8 * < 4 - 

Cuivre dissous (µg/l) < 4 - 4 * < 4 - 

Zinc dissous (µg/l) 11 - 12 * 14 - 

Substances prioritaires      

Nickel dissous (µg/l) < 4 - 17 * 4 - 

Plomb dissous (µg/l) < 4 - < 4 * < 4 - 
* Mesure du métal total  

Très bon Bon Moyen Médiocre Mauvais 
£ 4 campagnes : 05/2018 – 09/2018 – 11/2018 – 02/2019 

 
Tableau 13 : Indicateurs de qualité biologique (autocontrôle du 27/02/2019) 

Paramètre (unité) Wamme Amont Wamme Aval 

Indice Diatomique Leclercq 4,45 4,32 

Eutrophisation anthropique 0,8 1,1 

Pollution organique 1,2 7,6 
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5.3 Discussion 

5.3.1 Comparaison qualité des eaux de la Wamme Amont/Aval 
Au vu des résultats présentés au Tableau 12, en février 2019, la qualité des eaux de la Wamme 
peut être considérée comme bonne voire très bonne aux abords du C.E.T. de Tenneville pour la 
majorité des paramètres analysés.  
En ce qui concerne les paramètres généraux, le rejet du site altère très peu la qualité du cours 
d’eau en aval de celui-ci. On peut observer un léger enrichissement des eaux en composés 
azotés (nitrates, nitrites) qui induit un basculement de classe de qualité de ‘très bon’ à ‘bon’. 
Pour les autres paramètres, seuls les chlorures présentent un léger enrichissement en aval du 
rejet, mais sans basculement de classe de qualité. 
Pour les polluants spécifiques et les substances prioritaires, la majorité d’entre elles ne sont pas 
détectées et les limites de détection du laboratoire sont largement inférieures aux concentrations 
maximales autorisées (CMA). 
Au niveau des indicateurs de qualité biologique, l’indice de Leclercq montre une légère baisse 
entre l’amont et l’aval du rejet, ce qui traduit une baisse de qualité. Un indice supérieur à 4 reste 
toutefois synonyme d’une pollution organique faible. 
En résumé, en février 2019, l’impact du C.E.T. sur les eaux de la Wamme peut donc être 
considéré comme acceptable. Les altération de la qualité du cours d’eau sont minimes et 
l’objectif d’atteinte du bon état pour la Wamme n’est pas compromis par la présence du C.E.T. 

5.3.2 Évolution temporelle de la qualité des eaux de la Wamme 
L'évolution temporelle des concentrations mesurées lors des autocontrôles en amont et en aval 
du point de rejet est présentée sous forme de graphiques au Tableau 14. Les limites des classes 
d’état écologique sont également représentées. 
L’examen des tendances temporelles confirme les observations faites pour la campagne de 
février 2019. Sur la période récente, les concentrations mesurées sont stables, sauf pour les 
sulfates et le zinc dont les valeurs décroissent régulièrement. 
La comparaison des courbes de concentration entre l’amont et l’aval du rejet STEP montre des 
valeurs proches, légèrement plus élevées en aval pour les chlorures, les sulfates et les 
substances azotées. 
Toutefois, à l’exception des substances azotées, l’impact du C.E.T. sur les eaux de surface 
n’induit pas de dégradation de la classe de qualité du cours d’eau en aval du rejet du site. Les 
concentrations en nitrates et nitrites en aval du C.E.T. sont associées ponctuellement à une 
dégradation de la qualité du cours d’eau avec des basculements de classe de qualité. 
Globalement, la qualité du cours d’eau reste toutefois bonne pour l’ensemble des paramètres.  

5.3.3 Qualité des eaux de la Pisserotte 
Les investigations menées dans le cadre du PIIPES (2017) ont montré que la Pisserotte draine 
une partie des écoulements de la nappe superficielle et est donc un exutoire de la pollution 
provenant du C.E.T., en particulier du tumulus non équipé d’une protection basale La 
modélisation réalisée dans le cadre du PIIPES a montré que les objectifs de qualité seraient 
atteints dans ce cours d’eau tant que l’activité du puits Soreplastic est maintenue. Or, depuis 
2018, les activités de Soreplastic ont cessé et ce puits n’est plus utilisé. 
Dans le cadre de l’autocontrôle, aucun point de prélèvement dans la Pisserotte ne permet un 
suivi de la qualité de ce cours d’eau. Il n’est donc actuellement pas possible de se prononcer sur 
le respect des objectifs de qualité pour ce cours d’eau. Cependant, étant un affluent de la 
Wamme, on peut toutefois constater que ses eaux n’altèrent pas les classes de qualité observées 
dans la Wamme (les points Wamme-amont et Wamme-aval sont tous deux situés en aval de la 
confluence avec la Pisserotte). 
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Tableau 14 : Evolution temporelle de la qualité des eaux de la Wamme en amont et en aval du point de rejet des eaux usées industrielles (autocontrôles de mars 2009 à février 2019) 
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6 EAUX SOUTERRAINES 

6.1 Valeurs normatives pour les eaux souterraines 
L’AGW "conditions sectorielles" du 27 février 2003, modifié par l'AGW du 7/10/2010, 
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).  
Le constat de pollution endogène et persistante dans certains piézomètres en aval du C.E.T. de 
Tenneville en 2013 a conduit à la réalisation d’un Plan Interne d’Intervention et de Protection 
des Eaux Souterraines (PIIPES). Le PIIPES a défini de nouveaux seuils de vigilance particuliers 
(SVP) et des seuils de déclenchement (SD) pour les chlorures, le nickel, le benzène, le mercure, 
le zinc et le manganèse dans 20 ouvrages de surveillance du site. Pour les autres paramètres, les 
seuils de vigilance des conditions sectorielles sont conservés dans certains piézomètres (F6, 
PC1, PC2, PC3, PC5, PC6, PC8, PC9, Drain1 et Drain 2) et supprimés dans les autres. La 
procédure de surveillance particulière a été déclinée selon deux schémas décisionnels 
applicables : 
(i) aux piézomètres et aux puits F1 et Soreplastic ; 
(ii) aux puits F2 et F28. 
Selon le type de seuil dépassé (vigilance particulier ou déclenchement), des actions sont à 
entreprendre par l’exploitant (cf. logigramme du dossier PIIPES (12)). Bien que le PIIPES ne 
soit pas encore validé administrativement, le programme de surveillance est déjà mis en place 
par l’exploitant depuis la campagne de septembre 2017.  
Les valeurs de SVP et SD définis dans le PIIPES sont présentées aux Tableau 15 et Tableau 16. 
Un dépassement de ces valeurs est indiqué au Tableau 18 par un code couleur. 
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Tableau 15 : Seuils de vigilance particuliers définis dans le PIIPES 

Paramètre Unité
s 

Seuil de Vigilance Particulier (SVP) 

F1 F2 F4 F6 F8 F11 F19 F20 F26 F28 PC1 PC2 PC3 PC5 PC6 PC8 PC9 Puits 
Soreplastic Drain 1 Drain 2 

pH  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Conductivité  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Chlorures mg/l 250 - 350 100 350 240 - - 60 - 60 60 100 100 100 60 100 250 350 350 

Sulfates mg/l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

COT mg/l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nickel dissous µg/l 70 * - - 50 - 95 - - 50 - 50 50 50 75 75 50 50 20 * 160 160 

Manganèse total µg/l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Mercure dissous µg/l 35 * - 2,6 2,6 2,6 - 2,6 2,6 - - 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 1 * - - 

Zinc total µg/l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Benzène µg/l 10 - 10 10 10 - 11 12 - - 10 10 10 10 10 10 10 10 - - 

Indice phénol µg/l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ammonium mg/l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

AOX µg/l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fer dissous µg/l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Autres paramètres 

CS  non non non oui non non non non non non oui oui oui oui oui oui oui non oui oui 

 
* seuil fixé sur le métal total 
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Tableau 16 : Seuils de déclenchement définis dans le PIIPES 

Paramètre Unités 

Seuil de Déclenchement (SD) 

F1 F2 F4 F6 F8 F11 F19 F20 F26 F28 PC1 PC2 PC3 PC5 PC6 PC8 PC9 Puits 
Soreplastic Drain 1 Drain 2 

pH  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Conductivité  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Chlorures mg/l - 250 - 535 - - - - - 250 475 475 535 375 375 350 350 - - - 

Sulfates mg/l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

COT mg/l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Nickel dissous µg/l - 70 * 150 110 255 - - - - 70 * 70 70 110 85 85 75 75 - - - 

Manganèse total µg/l - 490 - - - - - - - 490 - - - - - - - - - - 

Mercure dissous µg/l - 1,1 * - - - - - - - 1,1 * - - - - - - - - - - 

Zinc total µg/l - 3500 - - - - - - - 3500 - - - - - - - - - - 

Benzène µg/l - 10 - - - - - - - 10 - - - - - - - - - - 

Indice phénol µg/l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Ammonium mg/l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

AOX µg/l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Fer dissous µg/l - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 
* seuil fixé sur le métal total 
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6.2 Échantillonnage des eaux souterraines 
Le 2 avril 2019, l'ISSeP a procédé au prélèvement d’eaux souterraines en doublon de 
l’autocontrôle dans les piézomètres F8, F11 et F26. L’ISSeP a profité des installations de 
SPAQuE pour réaliser ses prélèvements. 
L’autocontrôle s’est déroulé du 1er au 4 avril et a suivi le programme de surveillance établi dans 
le PIIPES en ce qui concerne les fréquences d’échantillonnage et le type de monitoring. Certains 
piézomètres ‘couplés’ (PC1/PC2, F6/PC3, PC5/PC6), qui en principe doivent être prélevés en 
alternance, ont tous fait l’objet d’un échantillonnage. Le nouveau puits F28 n’a pas été prélevé, 
car ses eaux sont à trop grande profondeur pour le matériel disponible (> 100 m). Ce 
programme de surveillance est repris au Tableau 17 (extrait du rapport SGS (12) et précisé pour 
la campagne d’avril 2019). 
Le Plan 4 localise l’ensemble des points de prélèvement. Le rapport de prélèvements (rapport 
ISSeP n°982/2019) est disponible en Annexe 2. Le rapport d’essais du laboratoire (rapport 
n°1397/2019) est fourni en Annexe 3. 

Tableau 17 : Fréquences d’échantillonnage du programme de surveillance 

Points de contrôle Monitoring de routine Monitoring étendu Prélevé en Avril 2019 

Puits F1 1x / an 1x / 4 ans oui : routine 

Puits Soreplastic 1x / an 1x / 4 ans oui : routine 

Puits F2 1x / 6 mois 1x / 2 ans oui : routine 

Nouveau puits F28 1x / 6 mois 1x / 2 ans non 

F4 1x / 6 mois 1x / 2 ans oui : routine 

F19 1x / 6 mois 1x / 2 ans oui : routine 

F20 1x / 6 mois 1x / 2 ans oui : routine 

PC1/PC2 
en alternance, 1x / 6 mois 

jusque fin exploitation CET 
puis 1x / an 

en alternance, 1x / 2 ans 
jusque fin exploitation CET 

puis 1x / 4 ans 

oui : routine / oui : 
étendu 

F6/PC3 
en alternance, 1x / 6 mois 

jusque fin exploitation CET 
puis 1x / an 

en alternance, 1x / 2 ans 
jusque fin exploitation CET 

puis 1x / 4 ans 

oui : routine / oui : 
étendu 

PC5/PC6 
en alternance, 1x / 6 mois 

jusque fin exploitation CET 
puis 1x / an 

en alternance, 1x / 2 ans 
jusque fin exploitation CET 

puis 1x / 4 ans 

oui : routine / oui : 
étendu 

PC8 1x / 6 mois jusque fin 
exploitation CET puis 1x / an 

1x / 2 ans jusque fin 
exploitation CET puis 1x / 4 

ans 
oui : étendu 

PC9 1x / an 1x / 4 ans oui : étendu 

F8 1x / an 1x / 4 ans oui : routine 

F11 1x / an 1x / 4 ans oui : routine 

F26 1x / an 1x / 4 ans oui : routine 

Drain 1 1x / an 
1x / 2 ans jusque fin 

exploitation CET puis 1x / 4 
ans 

oui : étendu 

Drain 2 1x / an 
1x / 2 ans jusque fin 

exploitation CET puis 1x / 4 
ans 

oui : étendu 

6.3 Résultats d’analyses 
Les résultats d'analyses pour les eaux souterraines sont présentés au Tableau 18 (résultats ISSeP 
et autocontrôle). La dernière colonne du tableau reprend les seuils de vigilance des conditions 
sectorielles encore en application. Les seuils de vigilance particuliers et les seuils de 
déclenchement fixés par le PIIPES sont disponibles aux Tableau 15 et Tableau 16. Pour des 
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raisons de lisibilité, ils ne sont pas repris au Tableau 18. Par contre, les dépassements de seuil 
sectoriel ou particulier y sont mis en évidence par un code couleur spécifique.  
Les résultats pour les différents ouvrages sont regroupés de la façon suivante : 

• Les piézomètres ceinturant le tumulus, non équipé d’une étanchéité de base et de flancs : 
F1, F2, F4, F19, F20 ; 

• Le puits Soreplastic, situé en position latérale (à l’ouest) du tumulus ; 
• Les piézomètres situés en aval intermédiaire du tumulus : F8, F11 et F26 (F28 non 

prélevé) ; 
• Les piézomètres situés en aval plus lointain du tumulus en direction de la Pisserotte et de la 

Wamme : F6, PC1, PC2, PC3, PC5, PC6, PC8 et PC9, Drain 1 et Drain 2. 
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Tableau 18 : Résultats d’analyses des eaux souterraines (ISSeP et Malvoz) – Avril 2019 

 Première ceinture autour du tumulus Puits 
latéral Aval intermédiaire du tumulus 

SVP et SD 
 F1 F2 F4 F19 F20 Puits 

Soreplastic F8 F11 F26 F28 

Date 3 avril 3 avril 1er avril 1er avril 1er 
avril 2 avril 2 avril 2 avril 2 avril  

Laboratoire Malvoz Malvoz Malvoz Malvoz Malvo
z Malvoz Malvoz ISSeP Malvoz ISSeP Malvoz ISSeP Malvoz 

Paramètres généraux                
Température in situ °C 9,95 11,27 10,7 10,7 11,58 - 8,42 9,3 10,07 11,5 9,14 10,1 - - 
pH in situ - 7,87 7,49 6,02 5,92 6,64 - 4,83 6,46 4,81 5,59 8,49 7,77 - - 
Oxygène dissous mg / l 0 0 0 0 0 - 0 9,13 0 9,46 0 5,75 - - 
Conductivité in situ µS/cm 219 220 342 531 1909 - 186 268 187 183,2 222 224 - - 
Turbidité NTU 2,2 0,4 6,2 26,3 17,2 - 63,5 - 301 - 194 - - - 
Mat. Sédimentables ml / l - - - - - - - 0,2 - 13 - 5 - - 
Mat. en suspension mg / l - - - - - - - 59 - 287 - 83 - - 
Substances inorganiques                
Chlorures mg / l 12 33 69 140 390 11 25 25 20 20 26 25 - SVP / SD fixé * 

Sulfates mg / l < 2 8,9 19 22 60 8,8 37 40 45 49 20 21 - - 

Cyanures totaux µg / l - - - - - - - < 5 - < 5 - < 5 - 50 ** 
Substances eutrophisantes                
Azote ammoniacal mg N / l < 0,04 < 0,04 0,72 0,08 0,23 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 0,38 < 0,05 0,047 - - 
Azote Kjeldahl mg N / l - - - - - - - < 2 - < 2 - < 2 - - 
Nitrates mg N / l - - - - - - - 20 - 17,7 - 6,9 - - 
Phosphore total mg P / l - - - - - - - < 0,06 - 0,16 - 0,14 - 0,5 ** 
Métaux et métalloïdes                
Arsenic total µg / l - - - - - - - < 6,3 - < 6,3 - < 6,3 - 10 ** 

Chrome total µg / l - - - - - - - 12,6 - 72 - 19,1 - 50 ** 

Cuivre total µg / l - - - - - - - 4,5 - 19,2 - 4,6 - 100 ** 

Etain total µg / l 85 - - - - - - - -  - - - - 

Fer total µg / l - - - - - - - 2883 - 18438 - 3747 - - 

Fer dissous µg / l 12 4 4900 3400 8000 950 < 200 19,1 < 200 26 < 200 < 5 - - 

Manganèse total µg / l - 13 - - - - - 1031 - 1545 - 110 - SVP / SD fixé * 
Manganèse dissous µg / l - - 1600 17000 9700 - 950 854 960 884 57 32 - SVP / SD fixé * 
Mercure total µg / l 7,8 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,04  < 0,04 - < 0,4 - - SVP / SD fixé * 

Nickel total µg / l 5,1 16 16 85 - 27 - 62 - 75 - 10,6 - SVP / SD fixé * 

Nickel dissous µg / l - - 75 - 210 - 60 59 43 44 < 4 < 5 - SVP / SD fixé * 

Plomb total µg / l - - - - - - - < 13 - 30 - < 13 - 10 ** 

Zinc total µg / l 15 39 30 61 31 35 210 207 - 164 27 29 - SVP / SD fixé * 
Paramètres organiques                
DCO mg O2 / l - - - < 2 - - - < 5 - < 5 - - - - 

Hydrocarbures C10-C40 µg / l - - - - - - - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 100 

Indice phénols µg / l 9 6 < 5 < 5 27 < 5 5 - 6 - < 5 - - - 

COT mg / l < 2 < 2 < 2 - 43 - < 2 1,8 < 2 2,5 < 2 1,8 - - 

AOX µg Cl / l < 20 < 20 < 20 23 45 < 20 < 20 19 25 91 21 29 - - 

Benzène µg / l < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 0,37 < 0,2 < 0,2 < 0,1 < 0,2 < 0,1 < 0,2 < 0,1 - SVP / SD fixé * 

Toluène µg / l - - - - - - - 0,33 - 0,21 - < 0,1 - 70 ** 

Ethylbenzène µg / l - - - - - - - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 30 ** 

Xylènes µg / l - - - - - - - < 0,3 - < 0,3 - < 0,3 - 50 ** 

Styrène µg / l - - - - - - - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - - 
Légende 

28 > CET-SV-ESo 16 > SVP 55 > SD xx xx Différences interlaboratoires 

* Seuils présentés aux Tableau 15et Tableau 16 
** Seuil sectoriel applicable uniquement pour les points suivants : F6, PC1, PC2, PC3, PC5, PC6, PC8, PC9, Drain1 et Drain 2 
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Tableau 18b : Résultats d’analyses des eaux souterraines (ISSeP et Malvoz) – Avril 2019 (suite) 

 Aval lointain tumulus + aval C.E.T. 

SVP et SD 
 F6 PC1 PC2 PC3 PC5 PC6 PC8 PC9 Drain 1 Drain 2 

Date 4 avril 3 avril 3 avril 4 avril 3 avril 3 avril 1er avril 1er avril 1er avril 1er avril 
Laboratoire Malvoz Malvoz Malvoz Malvoz Malvoz Malvoz Malvoz Malvoz Malvoz Malvoz 
Paramètres généraux             
Température in situ °C 10,24 10,72 10,15 10,58 13,04 12,04 11,32 11,19 23 12,8 - 
pH in situ - 6,11 6,3 5,73 6,56 6,38 6,91 6,54 6,94 5,8 6,5 - 
Conductivité in situ µS/cm 130 142 130 194 521 562 288 739 267 368 - 
Oxygène dissous mg / l 0 0 0 0 0 0 0 0 5,6 8,9 - 
Turbidité NTU 41,4 56,9 2,8 147 92,8 11,7 175 68,7 1,8 1,2 - 
Substances inorganiques             
Chlorures mg / l 20 18 26 17 37 18 23 53 52 50 SVP / SD fixé * 
Sulfates mg / l < 2 3,8 5,3 6,4 130 64 23 82 28 45 - 
Fluorures mg / l - - 0,1 0,11 - 0,24 0,12 0,19 < 0,1 0,12 1,5 ** 
Cyanures totaux µg / l - - < 2,5 < 2,5 - < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 < 2,5 50 ** 
Substances 
eutrophisantes             

Azote ammoniacal mg N / l < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 < 0,04 0,28 0,39 < 0,05 < 0,04 < 0,04 - 
Nitrates mg N / l - - 7,8 2,1 - < 2 < 2 < 2 7,3 8,3 - 
Phosphore total mg P / l - - < 0,05 0,11 - < 0,05 0,07 0,1 < 0,05 < 0,05 0,5 ** 
Métaux et métalloïdes             
Antimoine total µg / l - - < 4 <4 - <4 <4 <4 <4 <4 5 ** 
Arsenic total µg / l < 4 < 4 <4 <4 < 4 4,8 <4 <4 <4 <4 10 ** 
Cadmium total µg / l < 1 < 1 <1 <1 < 1 <1 <1 <1 <1 <1 5 ** 
Chrome total µg / l < 4 < 4 <4 <4 < 4 <4 <4 <4 <4 <4 50 ** 
Cuivre total µg / l < 4 < 4 <4 <4 5,8 <4 < 4 < 4 <4 <4 100 ** 
Etain total µg / l - - - < 4 - - - - - - - 
Fer dissous µg / l 12 2100 5,3 5,2 9,6 29000 770 < 200 < 200 < 200 - 
Manganèse dissous µg / l 4,8 760 30 < 4 4,5 6300 990 5,6 340 170 SVP / SD fixé * 
Mercure total µg / l < 0,4 < 0,4 < 0,4 - < 0,4 < 0,4 < 0,4 < 0,04 < 0,4 < 0,4 SVP / SD fixé * 
Nickel dissous µg / l < 4 14 35 < 4 20 < 4 8,2 < 4 47 13 SVP / SD fixé * 
Plomb total µg / l < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 10 ** 
Selenium total µg / l - - < 4 < 4 - < 4 < 4 < 4 < 4 < 4 10 ** 
Zinc total µg / l 38 21 30 20 160 120 21 11 12 15 SVP / SD fixé * 
Paramètres organiques             
DBO5 mg O2 / l - - < 3 < 3 - 6 < 3 < 3 < 3 < 3 - 
Hydrocarbures C5-C11 µg / l - < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 100 ** 
Hydrocarbures C10-C40 µg / l - < 50 < 50  < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 < 50 100 ** 
Indice phénols µg / l - < 5 6 10 < 5 < 5 < 5 8 11 7 - 
COT mg / l - < 2 < 2 < 2 < 2 4,6 < 2 3,5 < 2 < 2 - 
AOX µg Cl / l < 20 < 20 - - 37 25 < 20 < 20 < 20 < 20 - 
Benzène µg / l - < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 < 0,2 SVP / SD fixé * 
Toluène µg / l - - < 1 < 1 - < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 70 ** 
Ethylbenzène µg / l - - < 1 < 1 - < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 30 ** 
Xylènes µg / l - - < 1 < 1 - - < 1 < 1 < 1 < 1 50 ** 
Naphtalène µg / l - - < 1 < 1 - < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 6 ** 
PCB (somme des 7) ng / l - - < 7 < 7 - < 7 < 7 < 7 < 7 < 7 10 ** 
cis-1,2-dichloroéthène µg / l - - < 1 < 1 - < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 

20 au tot ** 
trans-1,2-dichloroéthène µg / l - - < 1 < 1 - < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 
Cl. de vinyle µg / l - - < 0,5 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 
Tétrachloroéthène µg / l - - < 0,5 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 
Trichloroéthène µg / l - - < 0,5 < 0,5 - < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 
Légende 

28 > CET-SV-ESo 16 > SVP 55 > SD xx xx Différences interlaboratoires 

* Seuils présentés aux Tableau 15et Tableau 16 
** Seuil sectoriel applicable uniquement pour les points suivants : F6, PC1, PC2, PC3, PC5, PC6, PC8, PC9, Drain1 et Drain 2 
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6.4 Discussion 

6.4.1 Comparaison interlaboratoire 
La comparaison interlaboratoire porte uniquement sur les trois ouvrages prélevés en doublon par 
l’ISSeP et l’exploitant (F8, F11 et F26). 
Une seule différence significative est mise en évidence pour les AOX au F11. Pour ce même 
paramètre, les concentrations au F8 et au F26 sont par contre du même ordre de grandeur pour 
les deux laboratoires. La campagne précédente donne un résultat de 100 µg Cl/l dans le F11, ce 
qui est plus proche de la valeur de l’ISSeP et tend à conserver ce résultat. 

6.4.2 Synthèse des dépassements en avril 2019 
À la lecture du Tableau 18, on constate que : 

• Un seuil de vigilance particulier est dépassé lors de cette campagne. Il s’agit du nickel total 
dans le puits de captage des eaux de l’ancienne société Soreplastic. Ce puits sollicite les 
eaux de la nappe profonde, en principe non atteinte par la contamination provenant du 
tumulus. Le nickel dissous et les MES n’étant pas analysés sur cet échantillon, il n’est pas 
possible de dire si la concentration en nickel peut être influencée par la présence importante 
de matière en suspension dans l’échantillon prélevé. Ce dépassement sera examiné dans un 
contexte plus large (cf. point 6.4.4) ; 

• Aucun autre dépassement de seuil n’est constaté. Les résultats d’avril 2019 amènent 
toutefois les observations suivantes : 
• L’indice phénols présente fréquemment des valeurs élevées de concentration. 

L’exploitant avait déjà indiqué un problème pour la mesure de ce paramètre lors de la 
campagne précédente. Il s’agit plus que probablement de ‘faux positifs’. Le laboratoire 
d’analyse propose de mettre en œuvre une autre méthode d’analyse pour les prochaines 
campagnes de contrôle, afin de lever le doute sur ces résultats. 

• Des valeurs fort élevées en fer dissous et en manganèse sont observées simultanément 
dans plusieurs piézomètres autour du tumulus. Elles sont plutôt à associer au fond 
géochimique qui peut être localement particulièrement élevé.  

• Au F11, le chrome et le plomb présentent des valeurs très élevées par rapport aux autres 
piézomètres. Dans le cadre de l’autocontrôle, ces deux paramètres ne sont pas suivis 
dans ce piézomètre. Il n’y a donc pas d’historique des valeurs disponible. La présence 
importante de matières en suspension dans ce piézomètre peut justifier ces valeurs 
élevées. De plus, ce piézomètre, bien que latéral par rapport au panache de pollution 
subit également l’influence de cette contamination. Les résultats observés dans ce 
piézomètre sont donc à mettre en perspective par rapport à l’évolution de l’extension du 
panache de pollution. 

6.4.3 Evolution temporelle de la qualité des eaux souterraines 
Les graphiques du Tableau 19 illustrent l'évolution temporelle de la qualité des eaux 
souterraines sur base des résultats d'autocontrôle de 2005 à 2019 pour une sélection de 
paramètres pertinents.  
L'examen de ces graphiques permet de mettre en évidence les tendances évolutives et de mettre 
en perspective les dépassements détectés en avril 2019. Les SVP et SD, propres à chaque 
piézomètre et présentés aux Tableau 15 et Tableau 16 ne sont pas représentés. L'examen des 
graphiques mène aux constats suivants : 

• Parmi les piézomètres inclus dans le monitoring qui se situent au cœur du panache de 
pollution (F4, F19, F20), le piézomètre F20 crépiné dans la partie superficielle de la nappe 
est le plus contaminé. Toutefois, à partir de 2015, les courbes d’évolution temporelle 
montrent une tendance à la diminution des concentrations pour le nickel total, les AOX et le 
benzène. Les autres indicateurs de la contamination (chlorures, ammonium, DCO, COT) ne 
présentent pas de tendance à la diminution, ni à l’augmentation, sur la période de suivi.  
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Au F19 (situé à proximité du F20 mais sollicitant la nappe plus profonde), les 
concentrations observées suivent approximativement les mêmes tendances qu’au F20, mais 
à des niveaux de concentration largement inférieurs. Une tendance légère à l’augmentation 
y est toutefois visible pour le nickel total. Dans ces deux piézomètres, les concentrations en 
manganèse présentent toujours une tendance à la hausse. Au F19, la valeur d’avril 2019 
(manganèse dissous, non présenté en graphique) est la plus élevée enregistrée jusqu’à 
présent (17 000 µg/l). Au F20, la valeur est stabilisée autour de 10 000 µg/l depuis 
septembre 2017. 

• Les anomalies de concentrations relatives à l’indice phénol sont très fréquentes et 
concernent la majorité des piézomètres suivis. Aucune tendance temporelle particulière ne 
se dégage. Ces anomalies sont difficiles à expliquer. Comme dit précédemment, il peut 
s’agir d’anomalies lors de l’analyse pour laquelle le laboratoire va mettre en place une 
nouvelle méthode. 

• Dans les nouveaux piézomètres situés en bordure ouest du site et des casiers A et B, des 
concentrations plus élevées en sulfates sont détectées dans les PC3 et PC5. Les 
concentrations mesurées dans les drains 1 et 2, ainsi que dans les piézomètres de la bordure 
nord du C.E.T. n’atteignent pas les mêmes niveaux (< 50 mg/l). Dès lors, il ne doit pas 
s’agir d’une contamination associée à une fuite de percolats des casiers de la partie C.E.T. 
Ces valeurs élevées seraient plutôt associées à un lessivage des terres de couverture mises 
en place vers 2015, simultanément avec les premières augmentations de concentration.  
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Tableau 19 : Evolution temporelle de la qualité des eaux souterraines dans les piézomètres (autocontrôle 2005-2019) 
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6.4.4 Evolution de la contamination depuis la rédaction du PIIPES 
Depuis la fixation des seuils de déclenchement suite à la réalisation du PIIPES (2017), aucun 
dépassement n’a été enregistré dans les piézomètres situés au cœur du panache de 
contamination (F4, F19 et F20). L’évolution temporelle n’indique pas d’aggravation de la 
contamination au niveau de ces piézomètres, une amélioration est même constatée depuis 2015 
pour une série de paramètres. 
À plus grande distance du noyau de contamination, de nouvelles observations ont été faites 
concernant une série de piézomètres : 

• Au Puits Soreplastic, le dépassement de SVP en nickel total mis en évidence lors de la 
campagne d’avril 2019 a déjà été constaté en mars 2018. La valeur d’avril 2019 confirme le 
dépassement et fournit la même gamme de concentration (respectivement 26 et 27 µg/l en 
2018 et 2019). Plusieurs éléments peuvent expliquer ces dépassements :  
• L’arrêt de l’utilisation du puits suite à la fermeture de la société Soreplastic en 2017. 

Lors des prélèvements de 2018, la purge réalisée n’était pas suffisante pour assurer un 
bon renouvellement des eaux en l’absence d’un pompage régulier. L’absence de mesure 
de la concentration en MES ne permet pas d’évaluer leur influence sur les valeurs 
mesurées ; 

• la présence d’un fond géochimique local potentiellement élevé. 
Par ailleurs, les autres paramètres traceurs d’une contamination par des percolats mesurés 
dans ce piézomètre ne présentent pas d’anomalie et se situent à des concentrations du même 
ordre de grandeur que dans les autres piézomètres.  
Conformément au logigramme présenté dans le PIIPES, un dépassement de SVP conduit à 
la réalisation d’un contrôle accru. Le DEE a déjà été informé de ces dépassements et a 
demandé la réalisation de ce contrôle. Il consiste en un renforcement de la fréquence de 
prélèvement (semestrielle) dans le puits Soreplastic et en l’analyse des échantillons pour les 
paramètres suivants : nickel dissous, nickel total, chlorures, ammonium et sulfates. Lors des 
prochains prélèvements, l’exploitant adaptera le temps de purge pour éliminer l’influence 
potentielle des MES. Au terme du contrôle accru (2019-2020), il sera possible de statuer sur 
l’existence d’une contamination de ce piézomètre. Il sera également nécessaire de tenir 
compte de l’absence de pompage dans ce puits pour l’évolution du panache de pollution. En 
effet, la modélisation réalisée dans le cadre du PIIPES tenait compte d’un pompage au 
niveau de ce puits, ce qui réduisait la progression de la pollution vers les exutoires naturels 
mais l’attirait vers la partie sud-ouest du site. 

• Au F2, un dépassement de seuil de déclenchement pour le mercure s’est produit en 
septembre 2018. Ce dépassement était jugé surprenant au vu de l’historique des résultats 
pour ce piézomètre (concentration généralement inférieure au seuil de détection 
(< 0,4µg/l)). L’anomalie en mercure ne s’est pas reproduite en avril 2019 et la valeur 
mesurée correspondait aux valeurs historiques. En raison d’une forte baisse du niveau 
piézométrique au F2 durant l’été 2018, le pompage dans ce puits qui alimente en eau le 
batiment administratif a été adapté et complété par un pompage dans le puits F1. Ce second 
ouvrage présente des concentrations historiquement élevées en mercure. Le prélèvement de 
septembre correspondait ainsi à un mélange des eaux du F2 et du F1, ce qui explique les 
anomalies détectées. Après avoir identifié le problème, un dispositif anti-retour a été mis en 
place. Une remontée des eaux dans le piézomètre a également été observée. Cet 
aménagement empêche dorénavant le contact entre les eaux du F1 plus chargées en mercure 
et celles du F2. Le résultat de la campagne de 2019 montre l’efficacité du système mis en 
place. 

• Le piézomètre F28, initialement installé pour remplacer le F2 pour l’alimentation des 
bâtiments en eau à usage sanitaire n’a jamais pu être prélevé. En effet, le niveau 
piézométrique se trouve à plus de 100 m de profondeur, ce qui empêche la réalisation des 
prélèvements avec le matériel à disposition des préleveurs. Par ailleurs, le puits n’a pas été 
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équipé et ne sera finalement pas utilisé pour l’alimentation en eau. Il ne constitue donc plus 
une cible potentielle (santé humaine) comme identifié précédemment dans le PIIPES. Vu 
qu’il n’est pas utilisé, il pourrait être supprimé du programme d’autocontrôle. 

Concernant l’extension du panache vers l’ouest, les concentrations en F8 ne montrent pas 
d’aggravation sur la période récente et les résultats pour le F26 indiquent que ce piézomètre 
n’est pas atteint par le panache. Ces observations indiquent donc que de ce côté, il n’y a pas 
d’extension de la zone contaminée. 
Les piézomètres de la bordure nord du site ne montrent pas d’indication particulière concernant 
une atteinte par le panache de pollution issu du tumulus. Certains sont toutefois concernés par 
des concentrations plus élevées en sulfates. L’origine de ces sulfates est plus que probablement 
à chercher dans le lessivage des terres de couverture du C.E.T.  
L’absence de contamination des piézomètres de la bordure nord est par ailleurs rassurante pour 
la vulnérabilité des cibles que sont les cours d’eau de la Pisserotte et de la Wamme. 
En définitive, le PIIPES concluait en une situation non encore stabilisée au vu de l’évolution 
encore perçue au niveau des piézomètres en aval intermédiaire du tumulus (notamment au F8). 
Le suivi assuré depuis la finalisation du PIIPES (2 ans) ainsi que la campagne menée par 
l’ISSeP en avril 2019 n’indiquent pas d’aggravation de la situation au niveau de ces 
piézomètres. De manière globale, les résultats indiquent plutôt une stabilisation de la situation. 
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7 CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
En 2019, le centre d'enfouissement technique de Tenneville, exploité par l'AIVE, a fait l'objet 
d'une cinquième campagne de contrôle par l'ISSeP.  
Seul le volet « Eaux » a été abordé. En effet, vu l’arrêt des activités d’enfouissement depuis 
2015, les nuisances relatives à la matrice ‘Air’ sont fortement réduites.  
Les trois composantes habituelles liées à la thématique « Eaux » ont été développées dans le 
présent rapport : 

• les effluents liquides (percolats, rejets de station d’épuration) ; 
• leur impact sur les eaux de surface - via le rejet d’eaux usées industrielles su site - ; 
• leur impact potentiel sur les eaux souterraines - via l'infiltration de percolats au droit des 

zones non munies d'une étanchéité de fond.  
L’ISSeP a procédé à des prélèvements de percolats et d’eaux souterraines en doublon de la 
campagne d’autocontrôle d’avril 2019. Pour les autres volets de la surveillance (RSTEP et eaux 
de surface), l’ISSeP s’est basé sur les résultats d’autocontrôle fournis par l’exploitant.  
Au moment de la publication de ce rapport, le plan interne d’intervention et de protection des 
eaux souterraines élaboré suite au constat de pollution endogène et persistante n’est pas encore 
validé administrativement. Cependant, le programme de monitoring proposé dans le cadre de ce 
PIIPES est appliqué par l’exploitant.  

7.1 Percolats 
Dans le cadre de cette 5e campagne, l’ISSeP a procédé à des analyses de percolats prélevés 
séparément issus du tumulus et des nouveaux casiers. Le présent rapport intègre également les 
résultats de prélèvements similaires réalisés dans le cadre de la subvention sur la postgestion 
entre 2016 et 2018. 
L’examen des concentrations dans les percolats par casier a mis en évidence des compositions 
très contrastées entre les percolats issus du tumulus et ceux issus de la partie C.E.T. Ces 
différences observées traduisent une composition et un état de biodégradation différents entre 
les deux phases d’enfouissement du site. Les percolats du tumulus sont encore forts chargés en 
métaux et possèdent encore un potentiel de biodégradabilité. De plus, leur charge élevée (C, N) 
est encore incompatible avec les objectifs de qualité applicables aux récepteurs. La composition 
des percolats du C.E.T est plus pauvre en éléments biodégradables, ce qui est expliqué par la 
proportion plus réduite de déchets fermentescibles du fait de l’arrêt de leur enfouissement à 
partir de 2010.  
Bien qu’aucune obligation légale n’y soit associée, l’examen périodique des concentrations dans 
les percolats par casier pourrait être poursuivi pour mieux discerner l’évolution des 
compositions et du potentiel de biodégradabilité des percolats. 
Les concentrations mesurées dans le percolat mélangé indiquent que le traitement en STEP est 
toujours nécessaire pour abattre les concentrations en DBO5, DCO et ammonium. L’absence 
d’évolution temporelle dans les percolats mélangés laisse également entrevoir qu’il s’agit d’une 
situation de très longue durée. 

7.2 Rejet STEP 
L’examen des résultats d’autocontrôle pour le rejet officiel (R1) montre une conformité de la 
composition par rapport aux normes de rejet imposées par le permis. Aucune évolution 
temporelle particulière ne se dégage des résultats disponibles. 
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7.3 Eaux de surface 
Les résultats d’autocontrôle indiquent que la qualité de la Wamme est bonne ou très bonne pour 
tous les paramètres suivis. L’impact du rejet des eaux usées provenant du site sur le cours d’eau 
est très modéré, sans dégradation de classe de qualité à l’exception des substances azotées 
(nitrates, nitrites) où un basculement de ‘très bon’ à ‘bon’ est observé. En aval du site, le cours 
d’eau atteint toujours l’objectif de bon état. 
Aucune donnée de suivi de la Pisserotte n’est disponible depuis la réalisation du PIIPES. Il n’est 
donc actuellement pas possible de se prononcer sur le respect des objectifs de qualité pour ce 
cours d’eau. Or, celui-ci a été identifié comme cible potentielle de la contamination endogène et 
persistante des eaux souterraines. Cependant, étant un affluent direct de la Wamme, on peut 
toutefois constater que ses eaux n’altèrent pas les classes de qualité observées dans la Wamme. 
La situation actuelle ne nécessite donc aucun renforcement de la surveillance à ce niveau. 

7.4 Eaux souterraines 
En avril 2019, l’ISSeP a procédé à 3 prélèvements d’eau souterraine en doublon de 
l’autocontrôle. L’examen des résultats disponibles met en évidence que, depuis la fixation des 
seuils de vigilance particuliers et des seuils de déclenchement, aucun dépassement n’a été 
enregistré dans les piézomètres situés au cœur du panache de contamination (F4, F19 et F20). 
L’évolution temporelle n’indique pas d’aggravation de la contamination au niveau de ces 
piézomètres, une amélioration est même constatée depuis 2015 pour une série de paramètres. 
Un contrôle accru a été déclenché suite au dépassement d’un SVP en nickel dans le puits 
Soreplastic. Ce contrôle sera réalisé à fréquence semestrielle pour une durée de deux ans (2019-
2020). À l’issue de ce contrôle accru, il sera possible de statuer sur la contamination de ce 
piézomètre et de réévaluer la progression du panache de pollution suite à l’arrêt du pompage des 
eaux à cet endroit. 
Les autres résultats indiquent que la situation actuelle est stable par rapport à la contamination 
décrite dans le PIIPES et n’amènent pas de recommandation particulière. 
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----- 

Plan 1 : Localisation du site sur la carte topographique de l’IGN au 1/10.000e 
Plan 2 : Localisation du site sur l'orthophoto (2018) 
Plan 3 : Plan des installations 
Plan 4 : Localisation des points de prélèvement (avril 2019) 
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Plan 2 : Localisation du site sur l'orthophoto (2018)
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Plan 3 : Plan des installations
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Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du 
Ministère de la Région walonne

 
Avenue Prince de Liège, 15, B-5100 Namur (Belgique)

Tél.: +32 (0) 81 33 50 50

Fax : +32 81 33 63 22
 

 

Résultat de l'approche géocentrique

 

 

Définition du cercle de la recherche :

Coordonnées de centre X : 228.121 Mètres

Coordonnées de centre Y : 93.530 Mètres

Rayon du cercle : 2.500 Mètres

Période du 01/01/1994 au 01/06/2019
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Ouvrages de prise d'eau souterraine avec historique des débits

Distance: 1.241 X(M) : 227.680 Code Ouvrage : 60/1/4/001 Dénomination ou lieu-Dit : BOIS DE JOURNAL

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: 2.135 X(M) : 229.220 Code Ouvrage : 60/1/2/004 Dénomination ou lieu-Dit : HALLEUX S1 À BEAUSAINT

Direction : N-E Y(M) : 95.360 Commune : LA ROCHE-EN-
ARDENNE

Ouvrage en activité : Non

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

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2012  0
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Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2011  0

2010  0

2009  0

2008  0

2007  0

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

 

Caractéristiques de l'ouvrage
PRISE D'EAU DÉFINITIVEMENT ABANDONNÉE (LISTE S.W.D.E. DU 9

MAI 2014).

OUVRAGE RENSEIGNÉ HORS SERVICE, EN JANVIER 2013, DANS LA

LISTE DE FRANCIS DELLOYE.

Distance: 2.379 X(M) : 226.001 Code Ouvrage : 59/4/6/004 Dénomination ou lieu-Dit : PART DU PRINCE

Direction : S-O Y(M) : 92.451 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
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Adresse : PLACE COMMUNALE
695 NASSOGNE

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

 Usage principal de l'eau : DISTRIBUTION PUBLIQUE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2018  56.000

2017 32.384 56.000

2016 21.544 56.000

2015 37.149 56.000

2014 29.555 56.000

2013 27.884 56.000

2012 22.616 56.000

2011 29.056 56.000

2010  56.000

2009  56.000

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
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Caractéristiques de l'ouvrage
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: 2.487 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
695 NASSOGNE

Numéro d'autorisation : 2011/8/B/00012

 Usage principal de l'eau : DISTRIBUTION PUBLIQUE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2018   

2017 12.081  

2016 2.619  

2015   

2014   

2013   

2012   

2011   

 

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

À LA DISTRIBUTION PUBLIQUE.
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Piézomètres avec historique des Niveaux

Distance: 118 X(M) : 228.031 Code Ouvrage : 60/1/4/011 Dénomination ou lieu-Dit : AIVE F8

Direction : N-O Y(M) : 93.606 Commune : TENNEVILLE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

Niveau de repère de la mesure : 424,97

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Caractéristiques de l'ouvrage
VOIR IMAGES

Distance: 150 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 : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DE L'ARDENNE (GEDINNIEN,SIEGENIEN,EMSIEN,COUVINIEN)

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Caractéristiques de l'ouvrage
PIÉZOMÈTRE DE CONTRÔLE DES NAPPES AQUIFÈRES

Distance: 150 X(M) : 228.216 Code Ouvrage : 60/1/4/014 Dénomination ou lieu-Dit : AIVE F21

Direction : N-E Y(M) : 93.646 Commune : TENNEVILLE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE
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Nappe sollicitée : QUATERNAIRE INDIFFERENCIE

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Caractéristiques de l'ouvrage
PIÉZOMÈTRE DE CONTRÔLE DES NAPPES AQUIFÈRES

Distance: 232 X(M) : 227.893 Code Ouvrage : 60/1/4/021 Dénomination ou lieu-Dit : AIVE F26

Direction : O Y(M) : 93.574 Commune : TENNEVILLE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

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

Niveau de repère de la mesure : 417,23

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Caractéristiques de l'ouvrage
PIÉZO DE 7,5 M DE PROFONDEUR APPARTENANT À L'AIVE.

DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME EN DATE DU 13.11.2014.

Distance: 234 X(M) : 227.892 Code Ouvrage : 60/1/4/022 Dénomination ou lieu-Dit : AIVE F27

Direction : O Y(M) : 93.577 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 : 417,00

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date Niveau de référence Niveau relatif Niveau absolu de 
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de cette mesure mesuré l'eau calculé Débit associé (M³/h)

 

Caractéristiques de l'ouvrage
PIÉZO DE 30 M DE PROFONDEUR APPARTENANT À L'AIVE.

DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME EN DATE DU 13.11.2014.

Distance: 235 X(M) : 228.244 Code Ouvrage : 60/1/4/013 Dénomination ou lieu-Dit : AIVE F20

Direction : N-E Y(M) : 93.730 Commune : TENNEVILLE Ouvrage en activité : Oui

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

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Caractéristiques de l'ouvrage
PIÉZOMÈTRE DE CONTRÔLE DES NAPPES AQUIFÈRES

Distance: 238 X(M) : 227.986 Code Ouvrage : 60/1/4/020 Dénomination ou lieu-Dit : AIVE F25

Direction : N-O Y(M) : 93.726 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 : 417,20

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Caractéristiques de l'ouvrage
PIÉZO DE 30 M DE PROFONDEUR APPARENANT À L'AIVE.
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Caractéristiques de l'ouvrage
DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME EN DATE DU 13.11.2014.

Distance: 240 X(M) : 227.983 Code Ouvrage : 60/1/4/019 Dénomination ou lieu-Dit : AIVE F24

Direction : N-O Y(M) : 93.726 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 : 416,91

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Caractéristiques de l'ouvrage
PIÉZO DE 7,5 M DE PROFONDEUR APPARTENANT À L'AIVE.

DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME EN DATE DU 13.11.2014.

Distance: 261 X(M) : 228.274 Code Ouvrage : 60/1/4/010 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS SOREPLASTIC

Direction : S-E Y(M) : 93.318 Commune : TENNEVILLE Ouvrage en activité : Oui

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

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Caractéristiques de l'ouvrage
PUITS FORÉ DE 112 M DE PROFONDEUR.

LAVAGE DE PLASTIQUES, REFROIDISSEMENT D'UNE EXTRUDEUSE,

ALIMENTATION  DES TOILETTES DES BUREAUX.

PAS D'UTILISATION POUR LES USAGES POTABLES

PERMIS DE FORER CÉDÉ À UNE SOCIÉTÉ PRIVÉE - MAIL DE ROLAND
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Caractéristiques de l'ouvrage
MASSET EN DATE DU 01.04.2011.

PUITS EXPLOITÉ DEPUIS 2010.

PERMIS D'ENVIRONNEMENT DÉLIVRÉ EN DATE DU 16.02.2016.

Distance: 265 X(M) : 228.250 Code Ouvrage : 60/1/4/007 Dénomination ou lieu-Dit : AL PISSEROTTE F4

Direction : N-E Y(M) : 93.762 Commune : TENNEVILLE Ouvrage en activité : Oui

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

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Caractéristiques de l'ouvrage
VOIR IMAGES

Distance: 294 X(M) : 228.055 Code Ouvrage : 60/1/4/012 Dénomination ou lieu-Dit : AIVE F11

Direction : S Y(M) : 93.244 Commune : TENNEVILLE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

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

Niveau de repère de la mesure : 451,62

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Caractéristiques de l'ouvrage
PIÉZOMÈTRE DE CONTRÔLE.

VOIR IMAGES

Distance: 311 X(M) : 228.099 Code Ouvrage : 60/1/4/017 Dénomination ou lieu-Dit : PIÉZO AIVE F22
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Direction : N Y(M) : 93.840 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 : 421,56

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Caractéristiques de l'ouvrage
PIÉZOMÈTRE DE 7,5 M DE PROFONDEUR APPARTENANT À L'AIVE.

DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME EN DATE DU 13.11.2014.

Distance: 315 X(M) : 228.096 Code Ouvrage : 60/1/4/018 Dénomination ou lieu-Dit : PIÉZO AIVE F23

Direction : N Y(M) : 93.844 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 : 421,40

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Caractéristiques de l'ouvrage
PIÉZO DE 30 M DE PROFONDEUR APPARTENANT À L'AIVE.

DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME EN DATE DU 13.11.2014.

Distance: 345 X(M) : 227.776 Code Ouvrage : 60/1/4/006 Dénomination ou lieu-Dit : AIVE F3

Direction : O Y(M) : 93.539 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 : 415,93
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Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Caractéristiques de l'ouvrage
VOIR IMAGES

Distance: 385 X(M) : 227.975 Code Ouvrage : 60/1/4/016 Dénomination ou lieu-Dit : AIVE PC9

Direction : N Y(M) : 93.886 Commune : TENNEVILLE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

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

Niveau de repère de la mesure : 413,13

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Caractéristiques de l'ouvrage
PIÉZO DE 7,5 M DE PROFONDEUR APPARTENANT À L'AIVE.

DEMANDE DE PERMIS D'URBANISME EN DATE DU 13.11.2014.

Distance: 397 X(M) : 227.738 Code Ouvrage : 60/1/4/027 Dénomination ou lieu-Dit : AIVE PC4

Direction : O Y(M) : 93.635 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 : 394,19

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)
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Caractéristiques de l'ouvrage
VOIR IMAGES

Distance: 430 X(M) : 228.551 Code Ouvrage : 60/1/4/002 Dénomination ou lieu-Dit : AIVE_F1

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)

Niveau de repère de la mesure : 472,00

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

09/02/1994 472,00 20,05 451,95 0

 

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

Distance: 447 X(M) : 227.830 Code Ouvrage : 60/1/4/031 Dénomination ou lieu-Dit : AIVE PC8

Direction : N-O Y(M) : 93.869 Commune : TENNEVILLE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

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

Niveau de repère de la mesure : 400,87

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Caractéristiques de l'ouvrage
VOIR IMAGE

Distance: 460 X(M) : 227.701 Code Ouvrage : 60/1/4/026 Dénomination ou lieu-Dit : AIVE PC3

Direction : N-O Y(M) : 93.717 Commune : TENNEVILLE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Nappe sollicitée : MASSIF SCHISTO-GRESEUX DE L'ARDENNE (GEDINNIEN,SIEGENIEN,EMSIEN,COUVINIEN)

Niveau de repère de la mesure : 391,96

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Caractéristiques de l'ouvrage
VOIR IMAGES

Distance: 484 X(M) : 228.582 Code Ouvrage : 60/1/4/004 Dénomination ou lieu-Dit : PISSEROTTE AMONT

Direction : E Y(M) : 93.676 Commune : TENNEVILLE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : EAU DE SURFACE

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

Niveau de repère de la mesure :  

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 499 X(M) : 227.680 Code Ouvrage : 60/1/4/009 Dénomination ou lieu-Dit : AIVE F6

Direction : N-O Y(M) : 93.763 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 : 391,41

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 
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Caractéristiques de l'ouvrage
VOIR IMAGES

Distance: 510 X(M) : 228.501 Code Ouvrage : 60/1/4/005 Dénomination ou lieu-Dit : AIVE_F2

Direction : S-E Y(M) : 93.190 Commune : TENNEVILLE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

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

Niveau de repère de la mesure : 492,20

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 518 X(M) : 228.600 Code Ouvrage : 60/1/4/023 Dénomination ou lieu-Dit : PUITS AIVE F28

Direction : E Y(M) : 93.332 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

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Caractéristiques de l'ouvrage
PROJET DE RÉALISATION D'UN PUITS FORÉ DE 130 M DE PROFONDEUR

ET 113 MM DE DIAMÈTRE POUR ALIMENTATION DES SANITAIRES,

DE L'ATELIER ET DES DIVERS ROBINETS DES INSTALALTIONS DE

GESTION DES DÉCHETS.

Distance: 530 X(M) : 227.664 Code Ouvrage : 60/1/4/025 Dénomination ou lieu-Dit : AIVE PC2

Direction : N-O Y(M) : 93.799 Commune : TENNEVILLE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 11 juin 2019 10:58 17 / 19

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

Niveau de repère de la mesure : 391,45

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Caractéristiques de l'ouvrage
VOIR IMAGES

Distance: 555 X(M) : 227.674 Code Ouvrage : 60/1/4/028 Dénomination ou lieu-Dit : AIVE PC5

Direction : N-O Y(M) : 93.859 Commune : TENNEVILLE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

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

Niveau de repère de la mesure : 390,33

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 562 X(M) : 227.686 Code Ouvrage : 60/1/4/030 Dénomination ou lieu-Dit : AIVE PC7

Direction : N-O Y(M) : 93.886 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 : 388,31

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 11 juin 2019 10:58 18 / 19

Caractéristiques de l'ouvrage
VOIR IMAGES

Distance: 568 X(M) : 227.639 Code Ouvrage : 60/1/4/024 Dénomination ou lieu-Dit : AIVE PC1

Direction : N-O Y(M) : 93.830 Commune : TENNEVILLE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

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

Niveau de repère de la mesure : 389,06

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 572 X(M) : 227.667 Code Ouvrage : 60/1/4/029 Dénomination ou lieu-Dit : AIVE PC6

Direction : N-O Y(M) : 93.878 Commune : TENNEVILLE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

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

Niveau de repère de la mesure : 388,72

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 635 X(M) : 227.564 Code Ouvrage : 60/1/4/008 Dénomination ou lieu-Dit : AIVE 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 : 383,31

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage
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Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Caractéristiques de l'ouvrage
VOIR IMAGES
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C.E.T. de Tenneville et Habay 
Rapport de prélèvements de percolats 
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6720 Habay  
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Contexte de la visite Réseau de contrôle des C.E.T. – Campagne de prélèvements de percolats 
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Ce document comporte 5 pages et 1 Annexe 
       

Annexe 1 : Localisation des points de prélèvements de percolats sur les 
C.E.T. de Tenneville et Habay 
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1 CONTEXTE 
Dans le cadre de la surveillance des C.E.T. de classe 2 en Wallonie depuis 1998, l’ISSeP 
procède à des prélèvements de percolats en amont des installations de traitement. La fréquence 
des prélèvements est en moyenne trisannuelle et ceux-ci sont, la plupart du temps, effectués en 
doublon de l’autocontrôle.  
En effet, l’Article 53. § 1er des conditions sectorielles d’exploitation des centres 
d’enfouissement technique (AGW du 27/02/2003 modifié par l’AGW du 07/10/2010) imposent 
aux exploitants de procéder régulièrement à des analyses de percolats :  
L’exploitant fait réaliser trimestriellement en phase d’exploitation et tous les six mois en phase 
de post-gestion, par un laboratoire agréé, des prélèvements d’échantillons et des analyses sur 
les lixiviats non traités, dans le bassin de collecte ou en amont immédiat de celui-ci. 

Les analyses portent sur les paramètres de terrain repris à l’annexe 4B. 

Tous les deux ans, les analyses sont étendues à l’ensemble des paramètres de surveillance 
correspondant à la rubrique du CET repris à l’annexe 4B. Il est également procédé à une 
évaluation qualitative des composés organiques présents à l’aide d’un chromatographe en 
phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse ou d’un dispositif équivalent ainsi qu’un 
screening des métaux par ICP. 
L’historique de ces résultats (ISSeP et autocontrôles) pour tous les C.E.T. de classe 2 suivis par 
l’ISSeP sont rassemblés au sein d’une base de données que l’Institut a développée. 
L’exploitation de ces données consolidées permet d’une part d’appréhender l’évolution 
temporelle de la qualité des percolats pour chaque site, mais également de comparer entre elles 
les compositions des percolats des différents sites d’enfouissement. Du côté de l’exploitant, 
l’analyse des percolats permet, entre autre, d’optimiser le fonctionnement de la station de 
traitement. 
Toutefois, au fil de la réflexion qu’il a récemment entamée concernant les perspectives de 
postgestion des C.E.T. de classe 2, l’ISSeP en est venu à la conclusion que pour mieux évaluer 
l’évolution du massif de déchets au cours du temps, et plus particulièrement l’évolution de la 
dégradation des déchets au sein de chaque cellule ou casier, une analyse séparée des percolats 
provenant de chaque casier était plus appropriée. Chaque casier correspond en effet à un mode 
d’exploitation : année d’enfouissement, nature et quantité des déchets enfouis, nature de la 
couverture (déchets pour les casiers en exploitation, provisoire, définitive)… Jusqu’à présent, 
les percolats analysés en amont de la STEP correspondent à un mélange de percolats issus des 
différents casiers, dont les quantités et/ou débits respectifs sont mal connus. 
C’est dans ce cadre que l’ISSeP a entamé des campagnes d’analyses de percolats par casiers (ou 
cellules ou anciennes zones d’exploitation ne répondant pas aux critères de construction des 
conditions sectorielles non encore d’application à l’époque). Un site a déjà fait l’objet de 
prélèvements distincts (selon les différentes zones d’enfouissement) de percolats en septembre 
2016 (Hallembaye). Les campagnes de prélèvements de percolats sur les C.E.T. de Habay et de 
Tenneville suivent la même logique. Elles ont été réalisées par l’ISSeP le 28 novembre 2017 
(avec complément le 12 décembre) et le 22 juin 2017, avec des prélèvements en doublon par 
l’exploitant (uniquement campagne de novembre 2016). 
Pour ces deux sites, il a été prévu de réaliser plusieurs campagnes sur une année afin d’évaluer 
les éventuels changements saisonniers de composition des percolats. Les résultats d’analyses 
des percolats prélevés séparément pour chaque casier seront mis en parallèle avec : 

 La composition moyenne des percolats (mélange) en amont de la STEP,  

 La composition, l’âge des déchets, la nature de la couverture … du casier d’où 
proviennent les percolats. 

Ces résultats seront présentés et discutés dans les rapports spécifiques de campagne réalisée tous 
les trois ans par l’ISSeP. 
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2 STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE 
Comme énoncé ci-avant, l’objectif de ces campagnes est de prélever les percolats au plus près 
de la source (massif de déchets dans un casier) qui doit être évaluée. Lorsque cela s’avère 
possible, les percolats sont prélevés dans les chambres de relevage, puits, drains de collecte. 
Après discussion avec l’exploitant et selon les spécificités de chaque site, les points de 
prélèvements suivants ont été sélectionnés : 
C.E.T. de Tenneville 

 Tumulus réhabilité provisoirement (non équipé d’une étanchéité de fond) : 
o Percolats pompés dans un puits de gaz implanté au sein du massif (FD8), 
o Percolats pompés dans un puits de gaz implanté au sein du massif (FD15), 
o Percolats drainés à la base du massif de déchets (drain Marie-Henriette), 

 C.E.T. (actuellement au repos et recouvert d’une couche de 1m de terre) : 
o Percolats drainés dans le sous-casier 1,  
o Percolats drainés dans le sous-casier 2. 

C.E.T. de Habay 

 Tumulus réhabilité définitivement en 2001 (non équipé d’une étanchéité de fond) : 
o Percolats drainés sur le pourtour du tumulus (drain installé à une profondeur de 

6m), 

 C.E.T. : 
o Percolats drainés dans le casier A (réhabilité provisoirement), pour sa moitié 

nord, 
o Percolats drainés dans le casier B (partiellement réhabilité provisoirement), 
o Percolats drainés dans le casier C (actuellement en exploitation). 

Les campagnes se sont tenues le 28 novembre 2016 (9 prélèvements par l’ISSeP et l’exploitant) 
et le 22 juin 2017 (8 prélèvements par l’ISSeP). 
Pour la campagne de novembre, l’échantillon prélevé dans le puits de gaz FD15 sur le tumulus 
de Tenneville a été prélevé le 12 décembre (niveau de percolats dans le puits trop bas le 28 
novembre ou déconnexion du socarex reliant le puits à une chambre de visite). 
Les percolats seront soumis aux analyses suivantes : 
Pour l’ISSeP 

 Paramètres de terrain : pH, température, potentiel redox, oxygène dissous (la sonde de 
mesure de la conductivité n’a pas fonctionné) ; 

 Matières en suspension, matières sédimentables (2h) ; 

 Minéralisation et salinité : Cl-, SO4
=, NO3

-, F-, S=, Catot, Mgtot, Natot, Ktot, alcalinité 
(TAC), bilan ionique ; 

 Matières oxydables et substances eutrophisantes : COT, DCO, DBO5, NH4, NKjeldahl, 
Ptot, orthophosphates ; 

 Métaux : Astot, Cdtot, Crtot, Cutot, Nitot, Sntot, Pbtot, Zntot, Fetot, Mntot, Hgtot ; 

 Micropolluants organiques : CN-, indice phénols, AOX. 
Pour l’exploitant 

 Conductivité (en laboratoire); 

 Minéralisation et salinité : Cl- ; 

 Matières oxydables et substances eutrophisantes : DCO, DBO5, NH4. 
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La localisation des points de prélèvements est présentée aux plans 1 et 2, respectivement pour 
les sites de Tenneville et d’Habay, fournis en annexe 1 du présent rapport. 
La description des points de prélèvement exacts est donnée au Tableau 1 de la section 3. 

3 DESCRIPTION DES POINTS DE PRÉLÈVEMENTS 
Le Tableau 1 reprend, pour chaque prélèvement, l’origine des percolats, les caractéristiques du 
point de prélèvement, la dénomination de l’échantillon et la référence de l’échantillon attribuée 
par le laboratoire de l’ISSeP. 

Tableau 1 : Description des points de prélèvements de percolats à Tenneville et Habay 
Origine percolats Caractéristique du point de prélèvement Dénomination 

exploitant 
Dénomination 

laboratoire 
Tenneville (TEN) 

Tumulus 

Pompage dans le puits de gaz FD8 (pompe 
immergée) connectée à un socarex. 
Prélèvement à l’exutoire du socarex au 
niveau d’une chambre de visite (celle 
recevant le rejet du drain Marie Henriette 

Puits de gaz FD8 TEN-tum1 

Tumulus 
Prélèvement à l’exutoire du drain au niveau 
d’une chambre de visite (chemin Marie-
Henriette longeant le nord du tumulus) 

Drain tumulus 
« Marie 

Henriette » 
TEN-tum2 

Tumulus 

Pompage dans le puits de gaz FD15 (pompe 
immergée) connectée à un socarex. 
Prélèvement à l’exutoire du socarex au 
niveau d’une chambre de visite située au 
nord-ouest du tumulus 

Puits de gaz FD15 TEN-tum3 

C.E.T./Sous casier1 Prélèvement dans une chambre de collecte 
(ouest du sous casier 1) 

Chambre sous 
casier 1 TEN-souscas1

C.E.T./Sous casier2 Prélèvement dans une chambre de collecte 
(ouest du sous casier 2) 

Chambre sous 
casier 2 TEN-souscas2

Habay (HAB) 

Tumulus Prélèvement dans la chambre de relevage 
située à proximité des bassins de percolats  

Chambre de 
relevage STR HAB-tum 

C.E.T./Casier A 
(partie nord) 

Prélèvement dans une chambre de relevage 
située au nord du C.E.T., au pied du talus 
nord du casier A 

Chambre de 
relevage R1 HAB-casA1 

C.E.T./Casier B 
Prélèvement dans une chambre de relevage 
située au sud du C.E.T., au pied du talus B 
et à la limite du casier C 

Chambre de 
relevage CV1 HAB- casB 

C.E.T./Casier C Prélèvement dans une chambre de relevage 
située au sud du C.E.T., au sud du casier C 

Chambre de 
relevage R6 HAB-casC 

La Figure 1 montre les photos de quelques points de prélèvement sur le site de Tenneville.  
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Chambre de visite Drain Marie-Henriette. Prélèvements des 
percolats provenant du tumulus. 

Intérieur de la chambre de visite : écoulement des 
percolats provenant du tumulus. 

 

Ci-contre : Exutoire du drain de percolats situé dans 
le sous-casier 1. 

Figure 1 : Points de prélèvements de percolats - C.E.T. de Tenneville 
 

4 RÉSULTATS DES MESURES IN SITU 
Les mesures ont été réalisées par l’ISSeP au moyen de sondes pH, température, conductivité, 
potentiel redox et O2 dissous.  
Les prélèvements ont été effectués au moyen d’un seau en inox soit plongé dans la cuve de 
collecte des percolats, soit au niveau du collecteur aboutissant dans la chambre de 
collecte/relevage. 
La mesure de la conductivité n’a pas pu être systématiquement réalisée (conductivité en dehors 
de la gamme). 
Le Tableau 2 reprend les résultats des mesures physico-chimiques réalisées in situ lors des 
prélèvements de percolats sur les C.E.T. de Tenneville et Habay le 28 novembre 2016. 

Tableau 2 : Mesures physico-chimiques dans les percolats prélevés le 28/11/2016 
Stations Code 

laboratoire 
O2 dissous 
(mg/l) 

O2 dissous
(%) 

Température
(°C) pH Eh 

(mV) Caractéristiques 

Tenneville 
TEN-tum1 1092/1 0.53 4.9 9.9 7.39 -25.5 Couleur très foncée 
TEN-tum2 1092/2 3.21 31.6 12 7.66 -40.6 Couleur très foncée 
TEN-tum3* 1092/5 - - - - - - 

TEN-souscas1 1092/3 7.99 82.9 13.7 8.17 -68.6 Couleur claire (brunâtre)
TEN-souscas2 1092/4 8.59 84.5 12 7.90 -53.4 Couleur claire (brunâtre)
Habay 

HAB-tum 1091/5 3.51 31.7 8.3 7.99 -57.6 Couleur très foncée 
HAB-casA1 1091/1 8.94 78.6 7.4 8.52 -90.8 Couleur très foncée 
HAB- casB 1091/3 5.77 66.1 17.3 8.24 -73.0 Couleur très foncée 
HAB-casC 1091/4 7.31 68.9 9.5 7.69 -41.7 Couleur claire (brunâtre)

*Prélèvement effectué par l’exploitant le 12/12/2016. Pas de mesure des paramètres in situ. 
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Le Tableau 3 reprend les résultats des mesures physico-chimiques réalisées in situ lors des 
prélèvements de percolats sur les C.E.T. de Tenneville et Habay le 22 juin 2017. 

Tableau 3 : Mesures physico-chimiques dans les percolats prélevés le 22/06/2017 
Stations Code 

laboratoire 
O2 dissous
(mg/l) 

Conductivité
(µS/cm) 

Température
(°C) pH Eh 

(mV) Caractéristiques 

Tenneville 
TEN-tum2 1478/3 2.04 > gamme 18.1 7.60 -38 Couleur noire 
TEN-tum3 1478/4 0.24 > gamme 28.4 8.42 -85.5 Couleur noire 

TEN-souscas1 1478/1 6.08 7024 22.9 6.89 0.3 Couleur claire  

TEN-souscas2 1478/2 5.30 4495 24.3 6.47 23.1 Couleur claire 
(brunâtre) 

Habay 
HAB-tum 1477/4 1.81 9224 20.2 7.75 -46.5 Couleur très foncée 
HAB-casA 1477/1 4.32 9734 21.5 7.71 -44.6 Couleur très foncée 
HAB- casB 1477/2 0.66 21400* 25.0 7.39 -25.5 Couleur très foncée 
HAB-casC 1477/3 2.05 > gamme 21.0 7.64 -40.5 Couleur très foncée 

*Mesure réalisée avec le matériel de l’AIVE 

 

5 OBSERVATIONS DE TERRAIN 
Le 22 juin 2017, des prélèvements de percolats à Tenneville et Habay ont été effectués par 
l’AFCN. Le temps était particulièrement chaud (températures > 30°C). Cette situation persistait 
depuis plusieurs semaines. De façon plus générale, les 11 mois qui ont précédé la campagne ont 
été particulièrement secs comparativement aux années précédentes. 
Lors de la campagne de juin, des prélèvements de graves de préscalpage ont également été 
effectués par l’ISSeP, au droit du talus ouest du tumulus.  
 
 
 
 
 

E. Bietlot 
Attachée, 

Cellule Déchets et sites à risques 
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Annexe 1 : Localisation des points de prélèvements de percolats sur les C.E.T. de Tenneville et 
Habay  

(2 pages) 
----- 
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Route de La Roche 
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1 CONTEXTE 
Cette campagne de prélèvements des eaux s’inscrit dans le cadre de la cinquième campagne de 
contrôle du C.E.T. de Tenneville exploité par le groupe IDELUX-AIVE. Elle a pour but de 
dresser un nouvel état de la situation environnementale du site et de procéder à un état des lieux 
suite à la mise en application du PIIPES.  
Les prélèvements ont eu lieu le 2 avril 2019. Des prélèvements d’eaux souterraines dans les 
piézomètres F08, F11 et F26 ont été réalisés en doublon de l’autocontrôle. Des prélèvements de 
percolats séparément par casier ont également été effectués (sous-casier 1, sous-casier 2 et 
tumulus 2). La localisation des points de prélèvements est présentée au Plan1. 

2 PRÉLÈVEMENTS 

2.1 Percolats 
Trois échantillons de percolats provenant de casiers différents ont été prélevés lors de la journée 
de terrain : 

• Pour le Tumulus : les percolats drainés à la base du massif de déchets (drain Marie-
Thérèse), prélevés à l’exutoire du drain dans une chambre de visite ; 

• Sur la partie C.E.T. : 
• les percolats drainés dans le sous-casier 1, prélevés dans une chambre de collecte à 

l’ouest du casier ; 
• les percolats drainés dans le sous-casier 2, prélevés dans une chambre de collecte à 

l’ouest du casier. 
Le prélèvement des percolats issus du tumulus a été réalisé au moyen d’un bécher fixé sur une 
cane de prélèvement télescopique. Les autres prélèvements de percolats ont été réalisés au 
moyen d’un seau en inox. Le Tableau 1 reprend les résultats des mesures physico-chimiques 
réalisées in situ lors du prélèvement des percolats. 

Tableau 1 : Mesures physico-chimiques dans les percolats 

Percolat Conductivité pH T° O2 dissous Potentiel 
redox 

µS / cm à 20 °C - °C mg / l mV 
Tum2 8400 7,29 13,1 4,2 -17,8 

Sous-cas1 4690 7,26 16,2 4,4 -16,5 
Sous-cas2 3630 7,31 13,7 6,69 -19,6 

 

2.2 Eaux souterraines 
Les prélèvements d’eaux souterraines ont été réalisés en doublon de ceux de l’autocontrôle. 
Dans chaque piézomètre, les opérations suivantes ont été effectuées : 

• Suivi du pompage (effectué par SPAQuE) ; 
• Prélèvements d’eau après la stabilisation des paramètres physico-chimiques (pH, 

conductivité et température) ; 
• Mesure des paramètres de terrain au moyen de sondes pH, conductivité, O2 et 

température. Les résultats sont présentés au Tableau 2. 
Les mesures du niveau piézométrique et le suivi du pompage des piézomètres ont été enregistrés 
par SPAQuE. Les temps de purge pour les trois piézomètres prélevés étaient de environ 1h pour 
le F08, 45 min pour le F26 et 1h30 pour le F11. 
Les prélèvements sont réalisés par SPAQuE et les analyses sont réalisées par le laboratoire 
Malvoz. 
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Tableau 2 : Mesures physico-chimiques dans les eaux souterraines 

Piézomètre Conductivité pH T° O2 dissous Potentiel 
redox Remarques 

µS / cm à 20 °C - °C mg/l mV 
F08 268 6,46 9,3 9,13 -25,6 

Doublon 
SPAQuE F11 183,2 5,59 11,5 9,46  

F26 224 7,77 10,1 5,75 -44,2 

 

3 AUTRES OBSERVATIONS ET INFORMATIONS 
COLLECTÉES 

Lors de la journée de prélèvements, plusieurs informations ont été communiquées par 
l’exploitant : 

• Au niveau du fonctionnement de la STEP, des balles en plastique ont été récemment placées 
en surface du bassin de nitrification (chauffé), afin de limiter la déperdition de chaleur dans 
ce bassin. Le procédé est à l’essai pour un an afin d’en évaluer le rendement. 

• Le tumulus est toujours en cours de réhabilitation. Au moment des prélèvements, des 
chaises ont été placées pour la réalisation d’un reprofilage du dôme. 

• L’exploitant signale des anomalies au niveau de la mesure de l’indice phénols. En effet, lors 
de la campagne de mars 2018, des dépassements de SV pour l’indice phénols ont été 
constatés dans les résultats d’analyse de plusieurs piézomètres. Lors de la campagne de 
septembre 2018, un dépassement se reproduisait au niveau du F08. Un recontrôle en double 
a été effectué par l’AIVE. Un des deux échantillons présentait un dépassement, tandis que le 
résultat de l’autre échantillon était inférieur à la limite de détection. Pour la campagne de 
mars 2019, le laboratoire va mettre en place une autre méthode d’analyse, plus coûteuse, 
mais avec une limite de détection plus basse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sophie Herzet 
Attachée, 

Cellule Déchets et Sites à Risques 
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Plan 1 : Localisation des points de prélèvements de la journée du 2 avril 2019 
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Annexe 3 : Rapports d’essais du laboratoire 
(rapports ISSeP n°178/2017, n°3857/2017 et n°1397/2019) 

(37 pages) 
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