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1 INTRODUCTION 
Le réseau de contrôle des centres d’enfouissement technique (en abrégé C.E.T.) en Région 
wallonne a été mis en place en 1998 ; sa gestion en a été confiée à l’ISSeP. Initialement, 6 
centres d’enfouissement technique ont été repris dans ce réseau : Mont-Saint-Guibert, 
Hallembaye, Cour-au-Bois, Froidchapelle, Cronfestu et Belderbusch. 
Depuis lors, le réseau n’a cessé de s’étoffer avec l’introduction des C.E.T. suivants : 
� En 2002, le C.E.T. de "Champ de Beaumont" situé à Monceau-sur-Sambre ; 
� En 2004, les C.E.T. de Happe-Chapois et de Tenneville ; 
� En 2005, le C.E.T. de Habay ; 
� En 2006, les C.E.T. de Morialmé et Malvoisin. 
Chaque C.E.T. fait l’objet de campagnes de contrôle successives dans le temps. La première 
dresse un état des lieux du site à son introduction dans le réseau, les suivantes montrent 
l’évolution de la situation environnementale du C.E.T. au cours du temps, notamment en 
fonction des actions prises et des installations mises en œuvre par l’exploitant. 
Le C.E.T. de "Habay" est en exploitation depuis 1979, il est entré dans le réseau de contrôle en 
2005. La première campagne de contrôle a eu lieu en 2005-2006, elle abordait (au sein de deux 
rapports distincts – 1480/2006[3.1] et 0115/2007[3.2]) l'ensemble des thématiques ("eaux" et "air") 
traditionnellement étudiées par l'ISSeP. Une deuxième campagne de contrôle, ciblée cette fois 
sur les eaux souterraines, a ensuite été réalisée en 2008 (rapport ISSeP 0080/2009[3.3]). 
La campagne de 2009, qui fait l'objet du présent rapport, inclut à nouveau tous les axes de 
surveillance, avec un focus particulier sur l'air, puisque les campagnes précédentes dans ce 
domaine sont moins récentes. 
Dans tous les rapports de campagne de l'ISSeP, le premier chapitre, intitulé "étude préparatoire", 
décrit habituellement de manière succincte le C.E.T. sous ses divers aspects (renseignements 
généraux, techniques d’exploitation, installations existantes, historique, …). Il résume les 
informations récoltées par l’ISSeP depuis l’introduction du C.E.T. dans le réseau qui sont 
compilées sous la forme d’un dossier technique. La partie "étude préparatoire" a déjà été 
rédigée de manière assez détaillée dans les rapports de 2005 et 2006[3.1],[3.2]. Dans ce nouveau 
rapport, l’ISSeP s’est focalisé sur les éléments qui ont changé depuis lors et, pour ce qui 
concerne l’air, a intégré ces changements directement dans les chapitres traitant des 
investigations réalisées. 
Tous ces documents cités plus haut (dossier technique et rapports antérieurs) sont publiés sur le 
site Internet du réseau de contrôle à l’adresse suivante :  
  http://environnement.wallonie.be/data/dechets/cet/index.htm 
 
Le rapport proprement dit est divisé en deux grandes parties : 
� La première (partim eau) aborde la problématique des effluents liquides (percolats, rejets 

de station d’épuration) et de leurs immissions dans les eaux de surface et les eaux 
souterraines. 

� La seconde (partim air) s’intéresse aux effluents gazeux sous toutes leurs formes 
(émissions à la surface du massif de déchets, aux torchères et aux moteurs), à leur 
immission dans l’atmosphère et à leur éventuel impact sur la qualité chimique et olfactive 
de l’air ambiant. 
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2 ÉTUDE 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 optimale d’échantillonnage et de contrôle. 

2.2 Description du site et de ses alentours 

2.2.1 Localisation 
La localisation du C.E.T de Habay est présentée en fin de document au plan 1 sur la carte 
topographique de Belgique au 1:10.000, planches 68/6 et 68/7 et au plan 2 sur l’orthoimage 
(2006-2007). Dans le système de coordonnées Lambert, le site est situé approximativement 
entre les coordonnées suivantes : 
� Xmin =241635,11 et Xmax = 241697,8 ; 
� Ymin = 43629,82 et Ymax = 43815,29. 

2.2.2 Situation administrative 
A. Propriété et exploitation 
La dénomination complète du site est : "Centre d'Enfouissement Technique des Coeuvins à 
Habay". L'AIVE  (l'Association Intercommunale pour la Valorisation de l'Eau en Province de 
Luxembourg) est propriétaire du site. Le secteur "valorisation et propreté" de cette 
intercommunale l’exploite comme centre d’enfouissement technique autorisé en classes 2 et 3 et 
comme centre de biodéchets. Le Tableau 1 ci-dessous reprend les coordonnées complètes des 
personnes en charge de l’exploitation. 

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

Exploitant/Propriétaire AIVE – secteur "Valorisation et Propreté" 

Siège social 
 
 
 

 Responsable 

Drève de l’Arc-en-ciel, 98 
6700 Arlon  
Tél. +32 (0)63 23 18 11 
Fax +32 (0)63 23 18 95 
Mr Jacques Counet 

Siège d’exploitation 
 
 
 

Responsables 

Chemin des Coeuvins, 
6720 Habay-la-Neuve 
Tél : +32 (0)63 42 31 64 
Fax : +32 (0)63 43 33 80 
Mr  Guy Schmitz 
Mr Carl Dambrain 

B. Plan de secteur 
Depuis 1999, l’ensemble de la zone affectée au traitement des déchets à Habay (C.E.T. 
proprement dit et toutes les infrastructures et terrains annexe) est inscrite au plan de secteur en 
zone de services et d’équipements communautaires avec, en surimpression, l’activité "C.E.T.".  

C. Cadastre 
Au plan cadastral, le site est localisé sur la feuille Habay/1ère Division/Habay-la-Neuve, 
Section A. Le détail des parcelles concernées est repris dans le dossier technique (fiche 
"renseignements généraux"). 
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2.2.3 Description des installations 
Le plan 3 présente les installations actuelles (source : AIVE). Initialement, le C.E.T. pouvait 
accueillir tant des déchets ménagers qu’industriels non dangereux. Actuellement, le site de 
Habay n'est plus seulement un C.E.T. mais une usine de valorisation des déchets munie de 
différentes unités, en particulier : 
� une unité de bioséchage de la fraction sèche des déchets ménagers ; 
� une unité de compostage des déchets verts ; 
� un centre de tri des déchets ménagers non organiques ; 
� une zone de C.E.T. proprement dite qui n'accueille plus que des déchets dit "ultimes" ; 
� un parc à containers ; 
� une unité de concassage et recyclage des matériaux de construction (inertes). 

 
Figure 1 : Vue sur la zone technique 

Les deux premières unités concernent le traitement des biodéchets au sens large (déchets verts et 
fraction biodégradable d'autres déchets). Avec le hall de tri, elles sont regroupées dans une zone 
technique (voir Figure 1) et feront bientôt l'objet d'un dossier technique spécifique au sein d'une 
étude globale de l'ISSeP sur les centres de biodéchets. L'Annexe 1 reprend le rapport de la visite 
réalisée en janvier dans le cadre de cette étude. Il décrit de manière assez détaillée les activités 
"biodéchets" menées sur le site de Habay. 

A. Zonage de la partie C.E.T. 
La figure 2 visualise les différents casiers/tumuli et leur état d'avancement.  

Le centre fonctionne avec une zone unique de 
mise en décharge dont la topographie s’élève 
au fur et à mesure de l’arrivée des déchets 
(tumulus). Au moment de la campagne (mai-
juin 2009), le premier tumulus était 
entièrement réhabilité depuis 5 ans, et la 
réhabilitation du casier 1 était quasiment 
terminée. Deux nouveaux sous-casiers (2.1 et 
2.2), au sud des deux tumuli réhabilités, étaient 
en début d'exploitation. Depuis lors, la 
réhabilitation du casier 1 est achevée et le 
remplissage du sous-casier 2.1 va bon train, des 
puits de biogaz pour extraction en cours 
d'exploitation ont récemment été mis en service 
afin d'y assurer une valorisation immédiate du 
biogaz. 
 
 

Figure 2 : Plan de zonage du C.E.T. 
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Les figures ci-dessous montrent des photos panoramiques du C.E.T. prises fin novembre et 
début décembre 2009. Ces photos donnent une vision plus concrète de l'état d'avancement, à 
cette date, des travaux de réhabilitation du casier 1 et de remplissage des nouveaux casiers. Tous 
les détails techniques concernant les méthodes d’exploitation du C.E.T. sont consignés dans les 
fiches de la rubrique "exploitation" sur le site internet du réseau de contrôle des C.E.T.[4.1]. Ces 
fiches sont, par ailleurs, résumées dans la section correspondante du premier rapport de 
contrôle[3.1]. 

B. Méthode d’exploitation du C.E.T. 
Avant sa mise en exploitation, chaque zone de mise en décharge est préparée par la mise en 
œuvre, dans les règles de l’art, d’un système d’étanchéité et de drainage basal. Les détails de 
cette phase de préparation des casiers sont disponibles sur le site internet du réseau de contrôle 
des C.E.T.[4.1] et plus précisément dans la fiche "exploitation -  prégestion". 
Il n’y a pas eu de creusement important sous le casier 1 réhabilité. A l’inverse, le fond du casier 
2 a été rabaissé de plusieurs mètres afin de placer le fond de décharge au niveau des marnes 
imperméables (sous-casier 2.1) et un mètre au-dessus (sous-casier 2.2). Un dénivelé central 
sépare, au niveau de la couche de base, les deux sous-casiers qui possèdent donc chacun un 
réseau indépendant de drainage des percolats.  
Le casier 2.2 est érigé progressivement, zone par zone, mais globalement  sur l’entièreté de sa 
surface de base. L’érection du tumulus qui s'est achevé en 2008 (casier 1) s’est déroulée en trois 
phases : 
� Érection jusqu’à mi-hauteur sur la moitié de la surface du casier ; 
� Érection jusqu’à mi-hauteur sur la seconde moitié de la surface du casier ; 
� Érection jusqu’à hauteur finale de l’ensemble de la surface du casier. 
La surface totale disponible pour l’épandage des déchets s’amenuise donc au fur et à mesure 
que se dessine le tumulus (talus). Pour le premier tumulus par exemple, d’une hauteur de 26 
mètres par rapport à la surface topographique, la surface sommitale était de l’ordre de la moitié 
de la surface basale en fin d’exploitation. Les pentes des talus du tumulus n’excèdent jamais 
6/4. Ces pentes sont profilées, ensemencées et plantées au fur et à mesure de la montée du 
tumulus.  

 
Figure 3 : Panoramique ouest-est du site depuis le sud-ouest (F18) 

 
 
 

 
Figure 4 : Panoramique est-ouest depuis le sommet sud du casier 1 vers le sud  
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Figure 5 : Vue ouest-est du casier 1 depuis l'entrée future à la zone de travail du sous-casier 2.2 (F12) 

 
Figure 6 : Vue générale de la zone de transition entre casier 1 et sous-casier 2.1  

 
Figure 7 : Vue générale de la zone de travail actuelle (sous-casier 2.1) 

C. Récolte et traitement des percolats 
Récolte 
Voir dossier technique du C.E.T.[4.1], fiche "exploitation – prégestion". 
Traitement 
Depuis 2005, une lagune de finition a été ajoutée en fin de parcours pour encore améliorer la 
qualité de l'eau rejetée. La description technique détaillée de l'ensemble de la station est 
consultable dans le dossier technique du C.E.T.[4.1], fiche "eaux – STEP". La Figure 8 montre 
une vue panoramique des installations d'épuration prise en avril 2009. 
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Figure 8: Vue panoramique de la STEP (avril 2009) 

D. Confinement hydrogéologique 
Le principe d’un confinement hydrogéologique est d’inverser le gradient hydrogéologique afin 
de forcer les écoulements à se diriger de l’extérieur d’un site vers celui-ci et  non l’inverse. (voir 
schéma à la Figure 9) 

 
Figure 9 : coupe schématique dans le système de confinement  

(Source : Schroeder, 2006 [2.17]) 

Dans le cas de Habay-la-Neuve, ce confinement a été réalisé en plaçant un mur emboué jusqu’à 
la base du premier niveau sableux, fiché dans le niveau marneux. Ensuite, un pompage à 
l’intérieur de cette enceinte est mise en œuvre avec trois objectifs : 
� Au sein du premier niveau sableux, l’écoulement est inversé : le niveau d’eau étant 

systématiquement plus bas à l’intérieur de la barrière qu’en dedans, les écoulements 
horizontaux au travers de cette barrière (qui n’est jamais parfaitement étanche), se font 
systématiquement de l’extérieur vers l’intérieur et non l’inverse. 

� En abaissant le niveau sur l’entièreté du périmètre du site, on diminue la pression exercée 
par l’aquifère supérieur sur celui logé dans le second niveau. De cette manière, on tend à 
inverser le flux de communication entre les deux niveaux. Les eaux qui circulent à travers 
l’intercalaire marneux de base le font dans le sens ascensionnel. 

� Le même phénomène permet d’assurer que les eaux de l’aquifère du bedrock vont 
également remonter vers la surface. 



 C.E.T. de Habay – 3ème campagne de contrôle (2009)  M. Monin, V. Lebrun, A. Kheffi, É. Bietlot, C. Collart 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 00235/2010, page 14/106 

  
 

Cette triple inversion de sens d’écoulement permet, in fine, d’empêcher toute dispersion de 
contaminants depuis le C.E.T. vers l’extérieur. Une description plus complète du système est 
reprise dans la fiche "exploitation - prégestion" du dossier technique. Certaines données 
concernant ce mur, en particulier la piézométrie obtenue dans l'aquifère superficiel, sont 
également résumées dans la section 2.3.4 "Hydrogéologie locale" du présent rapport et dans la 
fiche correspondante du dossier technique. 

E. Récolte et traitement du biogaz 
Techniquement, le système de récolte n'a pas évolué depuis 2005[3.1], mais le réseau de puits et 
de conduites s'est considérablement étoffé, notamment pour répondre à la nécessité de dégazer 
le nouveau casier en cours d'exploitation. Quand au traitement, il s'est également fortement 
amélioré puisqu'un moteur a été mis en service en 2008.  
Ces installations sont décrites intégralement dans le dossier technique et les points les plus 
cruciaux, du point de vue de la surveillance, sont discutés plus particulièrement au sein de la 
section "émissions des installations" du présent rapport. 
La Figure 10 montre des photos récentes du moteur, d’une tête de puits finalisée sur le casier 1 
et d’une tête de puits provisoire mis en œuvre en zone de travail. 

 
Figure 10: Vues sur un puits de dégazage en zone réhabilitée, en zone de travail et sur le moteur  
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2.2.4 Historique 
L’histoire du C.E.T. proprement dit débute le 31 mai 1979, lorsqu’IDELUX reçoit l’autorisation 
d’exploiter une installation de traitement et de récupération des ordures ménagères pour une 
durée de 30 ans.  Cet historique du C.E.T. fait l'objet d'une fiche spécifique du dossier 
technique[4.1]. 
Depuis 2005, le fait le plus marquant est sans conteste la délivrance par le SPW d'un permis 
unique pour l'exploitation. Le texte de ce permis est également consultable dans le dossier 
technique (fiche "autorisation-permis unique"). Ce permis est valable jusque janvier 2028. 

2.2.5 Description des alentours 
Au nord et à l’est, les terrains sont situés en zone forestière. Au sud et au sud-ouest, on est en 
zone agricole. Une petite zone économique industrielle est implantée en bordure de l’E411 à 
l’ouest et au nord-ouest du site. 
Outre les installations des quelques entreprises du parc industriel, le site est isolé en terme de 
bâtiments et/ou habitations. La zone d’habitat la plus proche est située à plus d’un kilomètre au 
nord du C.E.T. La ferme Belle-Vue (habitation la plus proche) est implantée à environ 900 
mètres au sud du site. 

2.2.6 Études antérieures 
Outre les travaux de l'ISSeP qui ont conduit à la publication des fiches du dossier technique et à 
la rédaction des trois premiers rapports de campagne déjà cités, de nombreux travaux et études 
ont été menés sur le C.E.T.  Les travaux les plus complets sont les suivants : 
� Les études de l'Université de Liège (Professeurs Monjoie, puis Dassargues) qui ont 

débuté en 1987 et se sont terminées en 1999. Ces études visaient tout d'abord à caractériser 
le site d'un point de vue géophysique[2.1, 2.12, 2.13], géologique[2.13, 2.5], hydrogéologique[2.5], et 
enfin géochimique[2.6]. Elles se sont ensuite focalisées sur la réalisation du mur de 
confinement, d'un point de vue de la géomécanique[2.7], sur la modélisation des écoulements 
induits par le pompage derrière ce mur de confinement[2.8, 2.9, 2.15] et, enfin, sur la 
représentation en 3 dimensions du mur de confinement et des couches géologiques sous-
jacentes au site[2.17]. 

� L'étude d'incidences sur l'environnement du bureau d'étude VERDI[2.10] commandée 
par IDELUX en 1997 dans le cadre d'une demande d'extension de la zone de mise en 
décharge (casiers 1 et 2). Elle synthétise toutes les informations géologiques et 
hydrogéologiques déjà disponibles des dossiers LGIH. Elle les complète par la réalisation 
de deux nouveaux piézomètres et un nouvel échantillonnage des piézomètres existants. Elle 
aborde par ailleurs, pour la première fois, le site sous d'autres aspects : aspect socio-
économique, impact paysager, impact sur la faune et la flore, qualité du rejet de station 
d'épuration, impact sonore. 

� L'étude d'incidences sur l'environnement du bureau d'étude Vinçotte[2.15] finalisée  en 
2007 dans le cadre de la demande de permis unique (renouvellement de l'autorisation 
d'exploiter le C.E.T.). Cette dernière étude s’appuie essentiellement sur une compilation de 
données existantes (notamment celles des études précédentes mais également celles 
récoltées par l’ISSeP dans le cadre du réseau de contrôle). 
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2.3 Études géologique, hydrogéologique, hydrographique et écologique 
Les informations détaillées sur ces thématiques ont été compilées dans un dossier technique mis 
à disposition sur internet[4.1]. Un résumé de ces informations a été réalisé dans le cadre du 
premier rapport de campagne[3.1], au sein de la section 2.3. Dans les sections qui suivent, seules 
les informations nouvelles, ou les questions qui se posent suite aux investigations plus récentes 
sont mises en évidence. 
Le lecteur désireux d'approfondir ses connaissances sur le sujet trouvera toutes les données 
nécessaires dans la version internet des fiches techniques et du premier rapport[4.1].  
Ces fiches, et donc les résumés repris dans les rapports de campagne s’inspirent très largement 
des travaux antérieurs réalisés sur le site, déjà cités plus haut, ainsi que des données récoltées 
dans les documents cartographiques du Service public de Wallonie[1.1], [1.2], [1.3] [1.4], (cartes 
géologiques et hydrogéologiques) et de l’IGN[1.5].  

2.3.1 Géologie régionale 
La situation du site par rapport à la géologie régionale est représentée au plan 4 et les coupes au 
plan 5 tous deux tirés de la carte géologique de Belgique au 1/25.000[2.6]. 
Le C.E.T. de Habay-la-Neuve est situé à l’extrême nord du Bassin de Paris. Au Secondaire, 
cette vaste dépression couvrait une grande partie de la France, atteignant l’Allemagne au nord-
est (golfe du Luxembourg). Au sud de la Belgique (Gaume et vallée de la Semois), cette unité 
géologique majeure se caractérise par des couches monoclinales à pendage sud-sud-ouest. 
Alternativement gréseuses à calcaires (donc dures) et marneuses (donc plus tendres). Ces 
couches ont créé, par érosion différentielle, le relief en "cuesta" caractéristique de la Lorraine 
Belge.  
Au niveau du C.E.T., on se situe quasiment à la limite d’extension du bassin. Selon la carte 
géologique, seules quatre couches, d’âge triasique (Keuper) sont encore présentes au-dessus du 
socle Paléozoïque. Ces couches sont décrites en détail dans la fiche "lithostratigraphie" du 
dossier technique.  
Dans la région, les dépôts quaternaires ne sont pas très abondants. L’épaisseur du limon 
superficiel est rarement supérieure à 3 mètres sur les plateaux et le long des flancs de vallées. 
Au fond de ces dernières, les alluvions peuvent, localement, atteindre des puissances plus 
importantes. 

2.3.2 Géologie locale 
Sous le C.E.T. de Habay-la-Neuve, les nombreux forages et piézomètres réalisés sur le site ont 
rencontré de haut en bas, la succession de couches reprise au Tableau 2. 

Tableau 2 : Succession des couches lithologiques rencontrées sous le C.E.T de Habay 
Épaisseur  Description Perméabilité 
De 0,5 à 3,5 m Limon de couverture et sables ou marnes remaniés Semi perméable
De 0 à 5,4 m Marnes, marnes calcaires et calcaires bleus Aquitare 
De 0 à 6 m Sable, sables marneux Aquifère 
De 3 à 6 m Marnes bleues, localement intercalaires sableux  Aquitare  
De 5 à 10,5 m Grès et sables gréseux Aquifère 
De 4 à 6,3 m Marnes bigarées Aquitare 
De 15,5 à 18,6 m Grès (parfois calcareux) fissurés et altérés (sables), argilites Aquifère 
Environ 0,5 m Conglomérat de base (apparaît uniquement en forage carotté) Aquifère 

Les logs lithologiques schématisés des ouvrages les plus caractéristiques font l'objet de la fiche 
"Logs de forages" du dossier technique. 
Seuls 6 forages ont atteint le bedrock, le toit de ce dernier est rencontré à des profondeurs 
variant de 39 à 47 mètres, soit à une cote variant de 307 à 315 mètres d'altitude. 
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Les épaisseurs des différentes couches varient en fonction de la position des forages. On peut 
cependant observer les tendances suivantes : 
� La première couche marneuse n’est détectée qu’au nord-ouest et à l’ouest du site. 
� La couche de terrain remanié et la première couche de sable s’amenuisent très fort le long 

de la bordure sud-est du C.E.T. Cette variation locale est probablement due à la présence du 
ruisseau de la Tortrue qui a pu éroder cet horizon. 

� Les épaisseurs des couches tendent à augmenter vers le sud, de même que la profondeur du 
toit du bedrock. 

� Le niveau marneux au sein de la couche sableuse n’est pas homogène : localement il s’agit 
d’un paquet relativement continu, à d’autres endroits, on observe une alternance de banc 
sableux et marneux. 

Les cotes des toits des formations varient d’environ 10 mètres, ce qui correspond grosso modo à 
la pente attendue des couches (2 à 3 % du nord au sud).  
Récemment, l'AIVE a fait réaliser un travail de visualisation en trois dimensions des couches 
géologiques et du mur de confinement (Schroeder, 2006[2.17]). Des blocs-diagrammes sont 
maintenant disponibles pour aider à une interprétation fine de la géologie locale, 
particulièrement complexe, et pour illustrer l'implantation du mur emboué. La Figure 11 
présente des visions latérales représentant respectivement les forages, toutes les couches, toutes 
les couches sans le limon superficiel, et une image où seules les couches marneuses sont 
représentées. 

Principaux forages  Couches lithologiques (toutes) 

Couches lithologiques (toute sauf le  limon 
superficiel) 

Couches marneuses (représentées) vs sableuses 
(gommées) 

Figure 11 : Blocs diagramme d'après Schroeder (2006) 
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En 2008 et 2009, 3 sondages superficiels (F15, F16B et F17) et 3 forages plus profonds (F16A, 
F18A et F18B) ont été réalisés et équipés de piézomètres. L’objectif recherché était de vérifier  
la présence et de préciser la nature, la profondeur et l’épaisseur du niveau marneux sur lequel 
est fondé le mur de confinement. Dans la durée, ces ouvrages permettent d'améliorer la 
surveillance des aquifères superficiels et intermédiaire, à l'extérieur du mur le long de la Tortrue 
et en direction d'Etalle. 
L'interprétation stratigraphique, réalisée par V. Debbaut[2.18] à partir des boues extraites des 
forages F16A et F17 en 2009, apporte des éléments nouveaux et pose certaines questions.  
Les 6 nouveaux forages, ainsi qu'une série de logs de sondages, récemment retrouvés, qui 
avaient été réalisé en 1997 par ICM Engineering pour la mise en adjudication des travaux du 
mur[2.2] font l'objet d'un travail de mise à jour du modèle 3D à l'ULg avec, comme principal 
objectif, d'enfin réconcilier les données et observation lithologiques avec une interprétation   
stratigraphique et géostructurale cohérente. L'ISSeP réalisera une mise à jour des fiches 
"géologie" à la lumière des résultats de ces travaux, dès que ces derniers seront publiés. 

2.3.3 Hydrogéologie régionale 
La situation du site sur fond de carte hydrogéologique régionale[1.4] est représentée au plan 6. 
Le lecteur consultera le premier rapport de campagne[3.1] ou la fiche technique "hydrogéologie 
régionale" du dossier technique[4.1] pour obtenir une description détaillées des aquifères 
rencontrés dans la région de Habay et des écoulements hydrogéologiques régionaux. 

2.3.4 Hydrogéologie locale 
A. Descriptions des aquifères rencontrés localement 
Au droit du C.E.T., seules les nappes suivantes sont rencontrées, et donc potentiellement 
influençables par des infiltrations d’eau ayant été en contact avec les déchets : 
� Les nappes dans les sables et sables marneux de Mortinsart :  

Au droit du site, la formation de Mortinsart se divise en trois niveaux distincts. Il s’agit de 
deux niveaux à dominante sableuse séparés par un horizon à dominante marneuse. Chacun 
des niveaux sableux recèle de l’eau souterraine, le premier niveau est assez hétérogène, 
souvent limono-argileux et ne contient qu’une faible quantité d’eau. Le second niveau est 
plus épais, plus continu, plus homogène et constitue dès lors une réserve d’eau beaucoup 
plus significative. Dans les différents documents techniques concernant le C.E.T., y compris 
le présent rapport, ces deux nappes sont dénommées respectivement "aquifère superficiel" et 
"aquifère intermédiaire". 
� La cote de la base de l'aquifère superficiel varie de 342 à 352 mètres. Les terrains sus-

jacents sont en général constitués de terres végétales, limons, sables argileux, et, bien 
entendu, de remblais (tumulus). Cette couverture ne constitue pas un écran 
imperméable. La nappe est donc très sensible aux pollutions de surface (lisiers, 
épandages, percolats de la décharge). Les mesures réalisées par le LGIH (Lejeune, V. et 
Monjoie, A. 1995) font état de perméabilités moyennes, variant de 14 à 55.10-6 m/s, 
dans ce premier aquifère. 

� L'aquifère intermédiaire est logé dans le second niveau sableux entre les cotes 329 à 
340 et 337 à 348. La perméabilité, mesurée via de nombreux essais de pompage[3.5], est 
variable au sein de la couche avec : 
• une zone de faible perméabilité (0,9 à 2,1.10-6 m/s aux P3, F4, F13 et F7); 
• une zone de perméabilité moyenne (18 à 20.10-6 m/s aux F6, F10, F9, F11 et F12) ; 
• une zone de perméabilité élevée (30 à 50.10-6 m/s aux P1, P2 et F5). 
Cette variabilité de la perméabilité est en relation avec l'épaisseur croissante du sable 
aquifère et la moindre proportion de banc d'argilite vers le sud. On observe 
généralement une légère mise en charge de l’aquifère intermédiaire sous le niveau 
marneux avec un niveau statique très proche de l’aquifère superficiel. 



 C.E.T. de Habay – 3ème campagne de contrôle (2009)  M. Monin, V. Lebrun, A. Kheffi, É. Bietlot, C. Collart 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 00235/2010, page 19/106 

  
 

� Les nappes "de Habay" et "du socle paléozoïque"   
Plus en profondeur, une troisième nappe est présente sous l’ensemble du C.E.T. Elle a été 
atteinte dans 7 piézomètres (P1, P2, P3, F5, F6, F8 et F9) dont 4 ne sont plus accessibles 
(P1, P2, P3 et F9).  Cette nappe est captive, voire même artésienne localement (F6 et F5), 
sous la couche de marnes bigarrées (Attert) qui constitue également une bonne protection 
contre la pollution. Localement, des perméabilités de 0,3 à 8,3.10-7 m/s  ont été mesurées 
par essais de pompage dans les piézomètres placés[2.5]. Selon les descriptions de sondages, 
l'épaisseur du niveau conglomératique (typique de la formation de Habay) est très faible 
(max 0,5 m) au droit du site. L'eau serait logée dans un complexe relativement épais de grès, 
de sable et d'argilite (15 à 18 mètres).  
Aucun horizon imperméable n'étant identifiable au sommet du bedrock, il faut considérer 
que cette nappe est en continuité hydrogéologique avec celle du socle proprement dite. On 
regroupe donc, dans la suite, cet ensemble "base du secondaire + sommet du bedrock" sous 
l'appellation "aquifère profond".   

Les ruisseaux qui longent le C.E.T. ne sont pas suffisamment importants pour que leurs 
alluvions constituent un aquifère digne de ce nom. Ils drainent les sables de Mortinsart dont ils 
constituent les exutoires naturels. 

B. Piézométrie locale dans la nappe superficielle 
En conditions naturelles et selon les années, la piézométrie de la nappe superficielle oscille 
entre les cotes 345,07 et 352,7 avec un gradient général vers le sud. Avant mise en œuvre du 
confinement hydrogéologique, la piézométrie initiale dans l’aquifère superficiel ressemblait 
aux courbes noires de la Figure 12. La nappe était clairement drainée par les deux ruisseaux 
(Goutaine, Tortrue) qui bordent le site à l'ouest et au nord. Cela avait pour effet d'incurver les 
isopièzes vers le nord puis vers le nord-ouest (en forme de dôme hydrogéologique). A l'est, les 
isopièzes s'arrêtaient à la limite d'extension de l'intercalaire marneux séparant les deux niveaux 
de sables aquifères. Le ruisseau des Coeuvins ne draine l'aquifère que dans sa partie sud. 
Depuis que le confinement hydrogéologique est opérationnel, selon le modèle réalisé en 
1998 par les LGIH[3.8], le pompage et le drainage à l’intérieur du mur emboué devait produire un 
rabattement de plus de deux mètres sur l'ensemble de la zone intérieure. Les courbes bleues de 
la Figure 12 décrivent l’allure théorique de la surface piézométrique, calculée par le modèle 
avant réalisation du mur. 

 
Figure 12 : Piézométrie dans la nappe superficielle mesurée avant (noir) et calculée après (bleu)  

(Source : Maréchal et Monjoie, 1998[2.8] figure 14) 
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En pratique, après dix ans de fonctionnement du mur, les quantités d’eau pompées se sont 
amenuisées, probablement en raison de la proportion grandissante des surfaces réhabilitées à 
l’intérieur de l’enceinte. Par ailleurs, le contrôle du gradient inverse à l’ouest du site en bordure 
de Goutaine et de Tortrue n’est pas facile, en raison de la probable implantation trop profonde 
de certains puits de rabattement. La densité de piézomètres n’est plus la même qu’au moment de 
la réalisation du modèles, les ouvrages temporaires "FP", placés avant réalisation du mur, sur 
son tracé, n'existent plus et trois nouveaux piézomètres ont été réalisés dans la zone ouest. Il est 
donc très difficile d'affirmer que l'allure piézométrique actuelle dans la nappe superficielle 
approche celle calculée en 1998. Un levé piézométrique de tous les ouvrages implantés dans la 
"nappe superficielle" ainsi qu'un levé limnométrique grossier (au GPS) de la Tortrue ont été 
réalisés en décembre 2009. Le plan 7 indique les valeurs mesurées à cette date en chaque point 
ou une mesure a été réalisée. Il a été jugé inopportun, vu la faible densité et surtout la mauvaise 
répartition géographique des données, de calculer des isopièzes à partir de ces mesures. 

C. Piézométrie locale dans la nappe intermédiaire 
Dans son état initial, et selon les années, le niveau statique de la nappe intermédiaire  est en 
moyenne un peu plus bas que dans le premier horizon. Avant confinement, il était mesuré entre 
les cotes 347 et 350 (cfr. plan 8 du rapport ISSeP 1480/2006). En l'absence de pompage, on était 
donc en présence d'un régime d'infiltration de l’aquifère superficiel vers l’aquifère 
intermédiaire. La piézométrie  semblait afficher un gradient relativement régulier vers le sud 
(vers le ruisseau de l’Enclos).  
A l'heure actuelle, il n'y a plus assez d'ouvrages implantés dans cet aquifère pour permettre de 
tracer une carte piézométrique digne de ce nom. Le plan 7 reprend les quelques mesures 
réalisées en décembre dans les nouveaux ouvrages sollicitant cet aquifère. 

D. Piézométrie locale dans la nappe profonde 
Dans son état initial, la nappe profonde est en charge sous la couche marneuse des formations 
d’Attert et de Habay. Le niveau statique (cfr. plan 9 du rapport ISSeP 1480/2006) est proche de 
la surface, et atteint même localement l'artésianisme (F6 et F5). Il varie entre 350 (V2) et 346 
(F5) avec un gradient général vers le sud-est. Seuls trois ouvrages sont actuellement encore 
disponibles pour mesurer des niveaux piézométriques, il est dès lors illusoire de vouloir tracer 
une carte fiable. Pour cette raison, il n'y a pas eu de levé systématique des trois piézomètres en 
2009. 

E. Régimes d’écoulement induit par le pompage à l’intérieur du mur emboué 
Comme expliqué à la page 11, le régime d'écoulement entre les nappes est modifié par le 
confinement. Si ce dernier est efficace, on obtient : 
� au sein de l'aquifère superficiel, des écoulements horizontaux au travers du mur de 

l’extérieur vers l’intérieur et non l’inverse ; 
� une circulation ascendante de l'aquifère intermédiaire vers l'aquifère superficiel, et ce 

uniquement sous la zone confinée : si des eaux peuvent circuler à travers l’intercalaire 
marneux, elles le font dans le sens ascensionnel. 

De manière générale, les niveaux piézométriques de la nappe profonde sont quasiment partout 
légèrement supérieurs à ceux des aquifères superficiel et intermédiaire. Un rabattement même 
très faible dans l'aquifère superficiel permet donc d'assurer définitivement un régime de 
transport ascensionnel de l'aquifère profond vers les aquifères supérieurs.  

F. Exploitation des aquifères aux alentours du site 
L'approche géocentrique a été mise à jour le 23/02/2010 afin d’identifier l’ensemble des 
captages présents dans un rayon de 2 km autour du site (fichier complet en Annexe 4).  Le plan 
6 positionne les différents ouvrages sur fond topographique. Les données complètes sur ces 
différents ouvrages, recensés à la Division de l’Eau de la Région wallonne, sont synthétisées au 
Tableau 3. La quatrième colonne du tableau reprend le code désignant l'ouvrage sur le plan 6. 
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Tableau 3 : Captages aux alentours du C.E.T de Habay 

N° Dist. 
m 

Dir. 
/site 

n° Région 
Wallonne X Y Usage Titulaire  

autorisation 
Ouvrage Nappe 

0 374 N 68/6/6/001 241350 44077 Pdt. Non alim. AIVE PF Socle 
1 876 S 68/6/6/017 241262 42878 Elevage Dupont A. PF Mortinsart (1) 

BV1 994 S 68/6/6/018 241200 42772 Surveillance - PZ Mortinsart (1) 
BV2 996 S 68/6/6/028 241218 42765 Surveillance - PZ Mortinsart (1) 
BV3 996 S 68/6/6/028 241218 42765 Surveillance - PZ Mortinsart (1) 

2 1184 E  68/7/4/009 242660 43625 Agricole Sizaire J.-M. SE Mortinsart (1) 
3 1064 N-O 68/6/6/004 240625 44360 B/dche/pisc Truck Center  PF Mortinsart (3) 
4 1228 N-O 68/6/6/020 240481 44440 Car-Wash Knaebel M. PF ? (projet) 

BV4 1340 S-O 68/6/6/019 240781 42666 Surveillance - PZ Mortinsart (1) 
5 1340 O  68/6/6/007 240172 43437 Indéterminé Bertrand Ph.  PT Mortinsart (3) 
6 1358 O  68/6/6/010 240143 43965 Indéterminé Veneetvelder R. PT Mortinsart (3) 
7 1440 N  68/6/3/016 241759 45139 Indéterminé Stark D. sce Mortinsart (1) 
8 1596 N-O 68/6/3/028 240398 44899 Indéterminé Sizaire J.-M. sce Mortinsart (1) 
9 1606 S 68/6/6/015 240980 42200 Elevage Lutgen J.-M. PF Mortinsart (2) 

10 1642 N  68/6/3/006 241179 45340 Indéterminé Quoirin M.  PF Mortinsart (3) 
11 1738 N-O 68/6/3/027 240282 44985 Agricole ? sce Mortinsart (1) 
12 1774 O  68/6/6/009 239784 44246 Indéterminé Veneetvelder R. PT Mortinsart (3) 
13 1783 S 68/6/6/015 240980 42200 Indéterminé BOUVY PT Mortinsart (2) 
14 1822 N  68/6/3/013 241098 45507 Indéterminé Stark D. drain Mortinsart (1) 
15 1666 N-E 68/7/4/005 243205 44360 Indéterminé Loutsch PT Mortinsart (3) 
16 1875 N  68/6/3/014 242010 45525 Indéterminé Stark D. drain Mortinsart (1) 
17 1879 S-E 68/7/4/016 242680 42280 Indéterminé Loutsch PT Mortinsart (3) 
18 1940 S  68/7/4/062 242062 41875 Indéterminé Stark D. drain Mortinsart (1) 

Légende : 
(1) nappe non fournie par la géocentrique mais certaine : déterminée en fonction de la position sur la carte 
 géologique et du type d’ouvrage (source ou drain). 
(2)  nappe non fournie par la géocentrique mais certaine : déterminée grâce à la coupe de forage du SGB (notice 
 explicative de la carte géologique de Wallonie). 
(3)   nappe probable : déterminée en fonction de la position sur la carte géologique et du type d'ouvrage. 

 

De ce tableau, on peut mettre en évidence les éléments suivants : 
� Le captage le plus proche, exploitant les sables rhétiens ("nappe intermédiaire") n'est autre 

que le puits appartenant à AIVE, implanté sur le site (au nord) et qui alimente en eau les 
installations du C.E.T. Il exploite la nappe profonde des fissures du bedrock. Le 
prélèvement annuel sur ce puits varie depuis 1994 entre 0 et 1800 m³ pour un volume 
maximal de 3.000 m³ prévus dans l'autorisation. Depuis 2002, ce volume annuel n'a plus 
jamais dépassé les 400 m³.  

� Hormis cet ouvrage propre au C.E.T., le captage le plus proche est le puits de la ferme 
Belle-Vue. Ce puits, également dénommé "puits Dupont", est implanté à 600 mètres au sud-
ouest de la bordure sud du site. Il sollicite les mêmes sables (nappe intermédiaire) que ceux 
présents sous le site et est situé en aval hydrogéologique. Il pourrait constituer une cible 
potentielle pour toute pollution éventuelle qui échapperait au dispositif de confinement.  

� Plusieurs ouvrages, d'importance mineure, sont exploités dans les environs du C.E.T. à 
des distances supérieures à 1000 m mais inférieures à 2000 mètres. Pour ces derniers, il est 
possible de déduire de manière plus ou moins certaine qu’ils exploitent la nappe des sables 
de Mortinsart. Bien que la nappe sollicitée soit donc celle qui est présente directement sous 
le C.E.T. (aquifère intermédiaire), ils ne sont pas directement menacés par l'exploitation de 
ce dernier. D'une part, l'aquifère intermédiaire est protégé par le système de confinement et, 
d'autre part, il ne s’agit que de petits ouvrages. Les débits sont peu élevés et les zones 
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d'appel très limitées en surface. Une distance source-cible supérieure à 1000 mètres est plus 
que sécuritaire dans de tels cas. 

De manière plus générale, le tableau montre que la nappe des sables de Mortinsart (qui 
affleurent au droit du C.E.T.) n’est, actuellement du moins, pas encore exploitée par les sociétés 
de distribution, bien qu’elle possède, selon la notice de la carte hydrogéologique, un "potentiel 
appréciable". 

2.3.5 Réseau hydrographique régional 
A. Description 
Le site de l’AIVE est implanté dans le bassin versant de la Semois, sous-bassin de la Meuse. La 
Semois prend sa source à Arlon et rejoint, après un parcours d’environ 210 km, la Meuse à 
Monthermé en France. La superficie totale du bassin de la Semois à Monthermé est d’environ 
1329 km². 
Pour plus de détails, voir rapport ISSeP 1480/2006[3.1]. 

B. Sensibilité 
Eaux de baignade 
Il n’y a pas de zone de baignade dans un rayon de 5 km autour du site. L’ancienne zone de 
baignade de Habay a en effet été supprimée par l’AGW du 5 juin 1997 modifiant celui du 25 
octobre 1990. 
Eaux piscicoles/salmonicoles 
La Semois devient piscicole (Salmonicole) à partir de son confluent avec la Rulles, soit à 8 km 
en aval du site (AGW 15/12/1994). Cette distance (>5 km) est suffisante pour qu’il n’y ait pas 
d’imposition directe liée à la zone mais a conduit le gouvernement wallon (A.M. 25/05/1995) à 
désigner l’entièreté du cours de la Semois et de ses affluents comme "zone sensible". En 
d’autres termes, toutes les eaux résiduaires rejetées en eaux de surface doivent subir un 
traitement permettant d’éviter leur eutrophisation. 

2.3.6 Réseau hydrographique local 
A. Description des cours d'eau environnants 

Le réseau hydrographique local entre Habay et Etalle est repris sur le plan 6. Les ruisseaux  de 
2e catégorie suivants y sont identifiés :  
� Le ruisseau des Coeuvins s’écoule du sud au nord et passe à moins de 250 mètres de la 

bordure ouest du C.E.T. ; il rejoint l’Enclos à environ 700 mètres de la bordure sud du 
C.E.T., non loin de la ferme Belle-Vue. 

� Le Tortrue passe de l’autre côté du C.E.T. dont elle longe la bordure sud-est. C’est dans ce 
ruisseau qu’est envoyé le rejet de la station d’épuration ainsi que les eaux de ruissellement 
superficielles n’entrant pas en contact avec les déchets. 

� La Goutaine, bien que plus longue que la Tortrue, est considérée comme son affluent. Elle 
s’écoule, depuis le nord droit vers le C.E.T. pour faire un coude à la limite du site et longer 
ce dernier sur 400 mètres au nord-est avant de rejoindre la Tortrue. 

Les ruisseaux encadrant le site de l’AIVE se caractérisent par une pente relativement faible de 
l’ordre de 0.45 %. Ils sont relativement rectilignes, bien que le ruisseau de la Tortrue présente 
un cours plus tortueux au sud-est du C.E.T.  
Le ruisseau des Coeuvins reçoit les eaux usées du parc d’activité économique et les eaux usées 
sanitaires des bâtiments et bureaux du site de gestion de déchets de Habay.  
Dans les environs du C.E.T. (plan 6), les ruisseaux coulent du nord au sud pour rejoindre le 
ruisseau de l’Enclos. Ce dernier, s’écoule d’est en ouest à environ 750 mètres au sud du C.E.T. 
Au nord d’Étalle, l’Enclos change d’axe pour filer au sud rejoindre la Semois. 
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B. Débits 
Le texte de ce paragraphe est entièrement repris de l'étude d'incidences du bureau Vinçotte de 

2007[2.16]. Le débit moyen théorique des ruisseaux suivants : Les Coeuvins, la Goutaine, la 
Tortrue et l’Enclos à hauteur du site de gestion de l’AIVE a été évalué sur base du débit 
spécifique de la Semois à Bohan (soit 0.026 m³/km²) et de la superficie du bassin concerné 
pour chacun de ces ruisseaux. Les estimations sont fournies par le Tableau 4. 

 Superficie bassin (ha) Qmoy estimés (m³/s) 
Les Coeuvins 125 0.03 
La Goutaine 215 0.06 
La Tortrue 420 0.11 
L’Enclos 1 035 0.27 

Tableau 4 : Débits théoriques moyens des ruisseaux proches du C.E.T.  
(Source : De Becker et al., 2007[2.16]) 

En 1997, des mesures de débits ont été réalisées par le Bureau VERDI[2.10] sur les trois premiers 
ruisseaux. Les résultats sont repris au Tableau 5, pour une "situation de débit élevé" (17 et 18 
juin 1997) et une "situation d’étiage" (10 septembre 1997). Selon le Bureau VERDI, ces 
mesures de débit sont approximatives vu la méthode utilisée (mesure de la section et calcul de la 
vitesse de courant) mais constituent un bon ordre de grandeur. 

 Qmes juin 97 (m³/s) Qmes sept. 97 (m³/s) 
Les Coeuvins 0.195 (� 0.03) 0.0045 (� 0.001) 
La Goutaine 0.05 (� 0.02) 0.004 (� 0.001) 
La Tortrue (amont) 0.05 (� 0.01) 0.005 (� 0.001) 
La Tortrue (aval) 0.125 (� 0.02) 0.009 (� 0.001) 

Tableau 5 : Débit mesurés sur les ruisseaux en 1997  
(Source : Petit et al., 1997[2.10]) 

C. Sources 
Un grand nombre de sources sont présentes au nord du C.E.T. Elles sont pour la plupart 
alimentées par la nappe de la formation de Mortinsart. Ces sources émergent à des altitudes 
comprises entre 380 et 370 mètres. Les sources les plus proches ne sont autres que celles des 
trois ruisseaux cités au paragraphe précédent : 
� Le ruisseau de la Goutaine prend sa source à un peu plus de 2 km au Nord du site, au cœur 

du sud de l’agglomération de Habay-la-Neuve.  
� Le ruisseau des Coeuvins prend sa source, en 4 points distincts disposés en éventail, à 

environ 1 km au-delà de l’autoroute, à côté de la N87 Habay-Etalle.  
� Le ruisseau de la Tortrue possède deux sources dans un versant de prairies situé à environ 2 

km du site étudié. Une troisième source, secondaire, est située le long de la rive est du 
ruisseau, à environ 1.000 mètres du C.E.T. 

D. Egouttages 
L a Figure 13 localise les différents points de rejet d'eau (selon permis unique du 05/01/2009). 
Le ruisseau des Coeuvins reçoit (rejet R4 dans le permis) trois déversements distincts : 
� Les eaux usées industrielles issues de l’atelier de réparation et d’entretien des véhicules 

localisé dans le bâtiment B1 ; 
� Les eaux usées domestiques issues des bâtiments B2, B3 et B14 ; 
� Les eaux pluviales issues de divers bâtiments et halls ou aires de tri et conditionnement des 

déchets recyclables ; 
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Figure 13 : Points de rejets officiels du C.E.T. (selon le permis unique du 05/01/2009) 

Depuis 2005, le fossé (Bief) qui récoltait toutes les eaux de ruissellement du centre de 
compostage et les menaient à la Goutaine ne reçoit plus que des eaux pluviales issues des 
toitures de cette zone, ce rejet à la Goutaine est nommé R5 dans le permis.  
La Tortrue reçoit quant à elle : 
� au rejet R1 - les eaux en provenance de la STEP du C.E.T. ; 
� au rejet R2 - les souterraines issues du bassin tampon 2.500 m³, résultant du confinement 

hydrogéologique du C.E.T. ; 
� au rejet R3 – les eaux claires collectées sur les flancs imperméabilisés du tumulus réhabilité. 

E. Position du C.E.T. 
Le site est entièrement inclus dans le sous bassin des ruisseaux de la Goutaine et de la Tortrue. 
Les écoulements purement superficiels d’eau en provenance du C.E.T. sont donc normalement 
tous captés par ces deux ruisseaux. Dès le moment où l’on parle d’eau infiltrée et d’écoulements 
hypodermiques ou hydrogéologiques, ce n’est plus le cas. La limite entre les bassins de la 
Tortrue et les Coeuvins est très proche du site. Il est dès lors possible qu’une partie des eaux 
infiltrées, une fois dans la nappe, soit drainée par le ruisseau des Coeuvins. 

2.3.7 Zones naturelles protégées 
Un inventaire très complet de zones naturelles protégées et des sites d'intérêt biologique dans un 
rayon de 4 km a été réalisé par Vinçotte environnement dans le cadre de l'étude d'incidences de 
2007[2.16]. Le texte de l'étude, concernant cet aspect du problème, est repris en Annexe 4. 
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2.4 Sensibilité du site 
Suite à cette étude préalable, il est possible de dégager des points sensibles qui doivent être pris 
en compte dans la stratégie d’échantillonnage. 
Du point de vue des eaux souterraines, le site doit être considéré comme particulièrement 
sensible étant donné la présence d’une nappe aquifère non protégée au droit des tumuli et 
l’absence d’étanchéité de fond sous le premier tumulus réhabilité. Il faut cependant souligner la 
prise en compte de cette sensibilité par l’exploitant qui a mis en place, à grands frais, un 
système de confinement hydrogéologique unique en Wallonie ayant pour but d’isoler la zone 
de dépôt de l’aquifère environnant. Il est également important de noter la présence d’un puits de 
captage sollicitant la nappe superficielle en aval direct du site. Il s’agit du puits de la ferme 
Bellevue, implanté à 936 m du site. Ce puits doit être considéré comme la cible potentielle la 
plus proche pour une éventuelle contamination qui filtrerait au travers de l’étanchéité 
hydrogéologique.  
Du point de vue des eaux de surface, la sensibilité du site est également forte. Le C.E.T. est en 
effet situé sur une crête topographique délimitée par des ruisseaux qui s’écoulent à moins de 
100 mètres (Goutaine et Tortrue) et de 300 mètres (Coeuvins). Ces ruisseaux ont de faibles 
débits. Leurs sources sont relativement proches et ils sont peu chargés en éléments dissous à 
leur "entrée dans la zone d’influence du site". Ils sont dès lors facilement influençables par un 
rejet d’eau en provenance du site. Par ailleurs, ils drainent la nappe aquifère de Mortinsart sur 
l’ensemble de leur parcours et constituent donc, au même titre que le puits Belle-vue, des cibles 
potentielles pour des contaminations en provenance de la nappe aquifère. Par contre, bien que 
parfois proches du site, les sources des différents ruisseaux ne sont pas directement 
influençables par ce dernier puisqu'elles sont toutes situées en amont hydrographique. 
Selon les termes exacts de l'auteur de l'étude d'incidences de 2007, sur base des sites d’intérêt 
biologique protégés ou non en Wallonie (réseau Natura 2000, sites ISIWAL, zones humides 
d’intérêt biologique ZHIB, sites de grand intérêt biologique SGIB) identifiés dans un rayon 
d’environ 4 km sur les communes de Habay et d’Etalle : 

� l’exploitation du site en situation existante et future ne constitue pas de nuisances 
potentielles pour ces sites d’importance biologique.  

� le pompage d’eau souterraine lié au système de confinement hydrogéologique, ne constitue 
pas d’incidence négative significative pour la végétation environnante. 

Du point de vue des nuisances olfactives et de la qualité de l’air, le site peut être qualifié de 
peu sensible vu son isolement par rapport aux premières habitations. La cible extérieure au site 
la plus proche est la ferme Belle-Vue, elle-même génératrice d’odeurs. La présence de quelques 
zones boisées sur une partie du pourtour du site crée également un écran pour les odeurs. Il est 
cependant important de préciser que la présence du centre de biodéchets (bioséchage, compost 
vert) constitue une source majeure pour les odeurs, dont les débits sont attendus plus importants 
que sur des C.E.T. classiques sans unité de compostage. Des mesures ont d’ailleurs été prises 
par l’exploitant pour diminuer le débit d’odeur du bioséchage en installant un système 
performant d’aération forcée sans retournement. 
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3 STRATÉGIE GLOBALE D’ÉCHANTILLONNAGE 
Ce contrôle se concentre autour de deux domaines spécifiques : 
� Le contrôle des effluents liquides et de leurs immissions potentielles dans l’environnement 

(dispersion vers les eaux souterraines et de surface) ; 
� Le contrôle des effluents gazeux et de leurs nuisances potentielles pour les riverains. 
Chacun de ces deux domaines fait l’objet d’une campagne d’analyses ciblée selon un protocole 
résumé ci-dessous. 

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

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

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

� Prélèvements de doublons pour comparer les résultats d’analyses de l’autocontrôle et de 
l’ISSeP : 
� Outre l’avantage logistique, le prélèvement simultané à la campagne d’autocontrôle 

permet, via l’analyse d’échantillons en doublons, de comparer les résultats fournis par le 
laboratoire d’autocontrôle à ceux de l’ISSeP. Il s’agit non seulement d’apporter une 
certaine "validation" pour le Département de la Police et des Contrôles (DPC) du 
contrôle effectué par l’exploitant, mais également d’évaluer le niveau de confiance que 
l’on peut donner aux analyses d’autocontrôle dans le but d’étudier l’évolution 
temporelle des différents paramètres. 

� Etude de l’évolution temporelle de la situation environnementale :  
Cette étude se base sur l’interprétation des résultats des autocontrôles réalisés entre 2001 et 
2008 afin de dégager les tendances évolutives dans le temps pour les principaux paramètres. 

3.2 Stratégie d’échantillonnage des effluents gazeux et de leurs immissions 
Le contrôle des effluents gazeux et des nuisances potentielles pour les riverains liées à leur 
immission dans l’air ambiant comporte systématiquement 4 volets : 

� Volet "émissions des installations de valorisation" :  
Cette partie de l’étude est systématiquement sous-traitée à la cellule émissions 
atmosphériques de l’ISSeP (responsable François Idczak). Il s’agit de contrôler les 
émissions gazeuses produites par les torchères et/ou générateurs électriques à combustion 
(aussi appelés moteurs) installés sur le C.E.T., afin de vérifier que ces émissions sont 
conformes aux législations et aux normes qualitatives en vigueur. 

� Volet "émissions surfaciques" :  
Il s’agit de réaliser, selon un maillage plus ou moins régulier, des mesures semi-
quantitatives in situ des concentrations en méthane et dioxyde de carbone de l’air qui 
s’échappe à la surface des zones réhabilitées et des zones en exploitation. Ces mesures sont 
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prises au moyen d’un appareil FID (Flame Ionization Detector) et/ou d’un analyseur IR 
(infra-rouge) spécialement dédiés à la prise de mesures in situ. In fine, les valeurs mesurées 
sont géoréférencées (positionnement au GPS simultané à la prise de mesure) et traitées 
statistiquement afin de visualiser les zones de dégazage préférentiel. 

� Volet "odeurs" :  
Cette partie de l’étude est sous-traitée à l’Université de Liège, département des Sciences et 
de Gestion de l’Environnement (Unité "Surveillance de l’environnement" du Professeur 
Jacques Nicolas). La plupart des méthodes classiques partent d’une mesure des odeurs à 
l’émission et tentent de modéliser la dispersion pour obtenir des valeurs calculées à 
l’immission. A l’inverse, la stratégie développée par l’ULg consiste à réaliser régulièrement 
des "tours odeurs", c'est-à-dire des mesures de l’odeur dans l’environnement proche du 
C.E.T.  Ces mesures à l’immission permettent de tracer des zones limites de perception 
d’odeurs pour chaque journée de mesures. En couplant ces informations journalières aux 
données de "climat moyen" et à des informations récoltées auprès des riverains, on peut 
alors calculer des "zones P98" (percentile 98), à l’intérieur desquelles, en climat moyen, les 
odeurs sont perçues au moins durant 2% du temps. On déduit également, à partir des 
mesures à l’immission, un débit d’odeurs moyen à l’émission. Ces débits calculés 
permettent, notamment, de comparer entre eux les différents C.E.T. indépendamment des 
conditions locales de dispersion. 

� Volet "qualité de l’air" :  
Cette partie de l’étude est systématiquement sous-traitée à la cellule air de l’ISSeP 
(responsable Guy Gérard). L’analyse de la qualité de l’air atmosphérique dans 
l’environnement proche du C.E.T. est possible grâce à l’installation sur site de laboratoires 
mobiles durant une période suffisante et à des emplacements judicieusement choisis. Le 
choix des emplacements vise simultanément à : 
� vérifier l’influence éventuelle du C.E.T. entre l’amont et l’aval par rapport aux vents 

dominants ; 
� vérifier la qualité de l’air auprès des riverains potentiellement les plus exposés aux 

émissions du C.E.T. ; 
� valider les données des appareils de mesures de l’exploitant, s’ils existent.  
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4 PARTIM EAU 

4.1 Stratégie d’échantillonnage des eaux pour la campagne de 2009 
Le contrôle de 2009 visait simultanément quatre objectifs :  
� Mettre à jour la surveillance périodique de l'ISSeP sur le C.E.T., en particulier en ce qui 

concerne l'impact des rejets (STEP et Lagune) sur la qualité du ruisseau de la Tortrue ; 
� Contrôler le respect des nouvelles prescriptions en matière de rejets, imposées par le permis 

unique du 05/01/2009 ; 
� Contrôler la qualité de l’eau, dont l’aspect et l’odeur sont jugés "suspects" par l'exploitant, 

au droit de la chambre de visite du drain CVA ; 
� Obtenir une première caractérisation des eaux souterraines au droit des trois nouveaux 

piézomètres placés en fin d’année 2009 ; 
A ces fins, des prélèvements ont été réalisés directement dans les émissions, et sur le ruisseau de 
la Tortrue, en amont et en aval des points de rejets.  
Etant donné qu'une campagne assez complète avait eu lieu sur la thématique des eaux 
souterraines en 2008, il a été décidé de ne pas effectuer de prélèvements en doublons dans les 
piézomètres. Un examen des résultats d’autocontrôle et leur interprétation se substitue à ces 
prélèvements pour évaluer la situation environnementale actuelle dans les différentes nappes et 
son évolution récente. 

4.2 Émissions 

4.2.1 Echantillonnage d’émissions liquides 
Le 24 mars 2009, un prélèvement du rejet de la station d'épuration a été effectué conjointement 
par l’ISSeP et par le laboratoire Malvoz (prélèvements en doublons) :  
En outre, trois échantillons ont été prélevés par l’ISSeP uniquement :   
� le percolat dans le bassin de collecte ; 
� le rejet vers la Tortrue de la lagune de stockage des eaux pompées dans la nappe pour le 

confinement hydrogéologique ; 
� la chambre de visite CVA qui récolte les eaux sous membrane du casier 1, non encore 

réhabilité définitivement au moment du prélèvement. 
La Figure 14 (cfr. section 4.3.1) localise ces points de prélèvements sur le plan du site. 
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4.2.2 Matériel de prélèvement et méthodes d’analyses des émissions liquides 
Le rapport de prélèvement d'échantillons d'émissions liquides est repris en Annexe 4.  
Les prélèvements réalisés en mars 2009 sont ponctuels dans le temps, il ne s’agit pas 
d’échantillons moyens sur 24 heures. Les échantillons sont prélevés au moyen d’un seau 
conventionnel dans lequel les paramètres physico-chimiques peuvent être mesurés.  
Le tableau 1 du rapport de prélèvements reprend les résultats de mesures physico-chimiques 
réalisées in situ lors des prélèvements d’émissions liquides. Ces mesures ont été réalisées par 
l’ISSeP au moyen de sondes pH, conductivité et O2. Lors des prélèvements en doublons, 
Malvoz a réalisé les mêmes mesures, hormis l’oxygène dissous, au moyen de son propre 
appareillage.  
Les échantillons ont ensuite été conditionnés, réfrigérés dans les règles de l’art et amenés le jour 
même au laboratoire de l’ISSeP, laboratoire de référence en Région wallonne. Ils y ont été 
analysés pour les paramètres suivants :  
� particules : MES, mat. sédimentables ; 
� paramètres organiques intégrés : DBO5, DCO, TOC, indice phénols ; 
� substances inorganiques : Chlorures, sulfates, sulfures, fluorures, cyanures totaux ; 
� substances eutrophisantes : NO3

-, Nammoniacal, NKje, Ptot ; 
� métaux : Astot, Sbtot, Cdtot, Crtot, Cr6+, Cutot, Sntot, Fetot, Fedis, Mntot, Mndis, Hgtot, Nitot, Pbtot, 

Setot , Zntot ;  
� micropolluants organiques : indices HC (C5-C11 et C10-C40), AOX, PCBs, BTEX,  1,1-DCE, 

Cis et trans1,2-DCE, 1,1-DCA, 1,1,1 et 1,1,2-TCA, TCE, PCE, 1,1,1,2 et 1,1,2,2-PCA. 
Il s'agit d'un panel nettement plus large que celui prévu par l'autocontrôle. Les certificats 
d’analyses, contenant les références exactes des méthodes analytiques utilisées, sont fournis en 
annexe 5. 

4.2.3 Résultats d’analyses sur les émissions liquides 
Le Tableau 6 ci-dessous reprend les analyses des émissions liquides réalisées par l'ISSeP en 
septembre 2005 (percolat et rejet STEP), en mai 2006 (rejet STEP uniquement) et ceux de la 
nouvelle campagne en mars 2009, y compris l'analyse du doublon du rejet STEP, par le 
laboratoire Malvoz.  

4.2.4 Valeurs normatives pour les rejets 
Il n'existe pas de valeur normative pour un percolat avant son épuration. 
Les valeurs maximales admissibles en vigueur actuellement pour les rejets d'eaux en 
provenance du C.E.T. proviennent de textes législatifs suivants : 
� Arrêté du Gouvernement Wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles 

d’exploitation des C.E.T. 
� L'annexe B du permis unique d'exploiter le C.E.T. (cfr. dossier technique[4.1], rubrique 

"autorisations") qui fixe des valeurs maximales admissibles particulières pour les rejets R1 
(STEP), R2 (lagune) et R4 (eaux usées industrielles provenant de la zone technique). 

La dernière colonne du Tableau 6 (en orange) reprend ces normes en précisant leur nature.  
Il est à noter que le permis unique du C.E.T. fixe également des fréquences d'échantillonnage 
pour chaque rejet, fréquences semestrielles, trimestrielles ou annuelle en fonction des 
paramètres (cfr fiche "eaux – émissions : prélèvements et analyses" du dossier technique[4.1]).  
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4.2.5 Discussion et interprétation des résultats sur les émissions liquides 
A. Comparaison inter-laboratoire 
Les résultats des analyses en doublons sur le rejet épuré ne révèlent aucune discordance 
significative entre les laboratoires.  

B. Composition des percolats 
Si on le compare aux compositions habituellement observées à l'entrée des STEP des autres 
C.E.T. du réseau, le percolat de Habay est significativement : 
� moins chargé en sels (concentration en chlorures et conductivité moitié moindre que "en 

moyenne") ; 
� moins chargé en matières organiques (azote, COT, DCO) de 2 à 6 fois inférieures ; 
� moins réduit (proportion nitrates/NH4 très nettement supérieure à la normale). 
Par ailleurs, en 2005, ces particularités étaient nettement moins nettes, les paramètres cités 
étaient plus proches de la normale.  

C. Qualité des rejets le jour du prélèvement et comparaison aux normes 
En ce qui concerne le rejet de la STEP, aucune valeur maximale admissible imposée par les 
conditions sectorielles n’est dépassée. La qualité du rejet est également conforme aux 
impositions de l'annexe B du permis unique, et ce, malgré que de nombreuses valeurs 
maximales admissibles aient été abaissées par la Direction des Eaux de Surface pour tenir 
compte de la forte sensibilité du milieu récepteur (ruisseau à faible débit). La matière organique 
(DCO et DBO5) et l’azote oxydable (azote ammoniacal et azote Kjeldahl), principaux polluants 
traités par la STEP, sont bien abattus. 
Suite au traitement de l’azote par la STEP, une augmentation de la concentration en nitrates est 
observée mais elle est nettement moins importante (3 à 4 mois moins) qu'à la sortie de stations 
similaires sur d'autres C.E.T. du réseau. Cela montre que les efforts de l'exploitant pour 
améliorer la phase finale de dénitrification n'ont pas été vains. Ces améliorations semblent avoir 
permis une diminution de moitié de la concentration en sortie par rapport à 2005. Les 
concentrations en chlorures se sont également améliorées mais dans de moindres proportions. A 
noter également l'abattement total du phosphore, qui pose pourtant souvent problème sur d'autre 
C.E.T., et la bonne réduction des concentrations en métaux et métalloïdes. 
En ce qui concerne le rejet R2, on ne constate, là non plus, aucun dépassement des valeurs 
normatives, qu'elles soient sectorielles ou particulières. Par rapport aux niveaux "normaux dans 
la nappe" (cfr Tableau 10), les eaux rejetées sont légèrement enrichies en chlorures, et un peu 
plus significativement en sulfates, COT, fer et manganèse mais ces niveaux restent tout à fait 
acceptables pour un rejet en eau de surface. 
Si l'on compare les concentrations mesurées en septembre 2008, à la sortie des pompes de 
confinement - donc avant rejet de ces eaux à la lagune avec la mesure globale, en 2009, à la 
sortie de la lagune, on constate également des teneurs en fer et manganèse nettement supérieures 
en entrée. Cela démontre que la lagune joue un rôle de dessableur, et ce pour l'ensemble des 
eaux drainées et pompées dans l'aquifère supérieur. 
En ce qui concerne l'eau du drain CVA, qui n'est pas -ou "plus"- rejetée telle quelle mais est 
d'abord mélangée aux autres eaux de drainage de la nappe (drain R3 et chambres de pompages), 
on constate clairement un ensablement important de l'eau (MES, M. séd.). Cet ensablement n'est 
en soi pas très problématique puisque ce sable va presque totalement sédimenter dans la lagune. 
Le sable a cependant pour effet de fausser à la hausse les concentrations en fer et manganèse 
totaux dans l'eau prélevée de la chambre de visite du drain.  
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Tableau 6 : C.E.T. de Habay, émissions liquides, résultats d'analyses des campagnes ISSeP de 2005, 2006 et 2009 

REJETS EPURES AUTRES  REJETS PERCOLAT 
Entrée STEP Sortie STEP Lagune (R2) CVA 

Laboratoires ISSeP ISSeP ISSeP ISSeP Malvoz  ISSeP Malvoz(1) ISSeP Malvoz ISSeP 

Date d'échantillonnage 15/09/05 24/03/09 15/09/05 15/05/06 24/03/09 24/03/09 25/09/08 24/03/09 25/11/08 24/03/09 

 

NORMES * 
(G) cond. générales 

(S) cond sect. 2003 (P) 
Permis 05/01/09 - rejet 

R1*  
PARAMETRES GÉNÉRAUX  Unités            

Température in situ °C - 10,4 - 20,3 6,9 - 7,2 - 14 30 (G) (S) 
pH in situ   7,81 7,72 7,41 8,12 7,5 - 7,96 - 7,2 6,5 (G) à 8,5 (P) 

Conductivité in situ μS / cm 5970 3349 6600 4520 3180 - 833 - 138 - 
O2 dissous Mg/l - 1,8 - - - 11,3 - 21,1 - 4,8 - 

Matière en suspension  mg / l - 95 - 1,3 5,5 < 2,0 - 11,8 0,5 86 60 (G) (S) 
Matière sédimentable ml / l - 0,6 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 - < 0,1 - 1,1 0,5 (G) (S) 

SUBSTANCES INORGANIQUES 
Chlorures mg / l 994 489 1417 1027 791 803 108 78 147 136 - 

Sulfates mg / l 79 177 137 232 179 156 122 149 220 244 - 
Sulfures mg / l - < 0,005 - <0,1 < 0,5 0,007 - 0,021 - 0,024 5 (S) 

Cyanures totaux μg / l 16,6 16,0 42 36 - 2,6 < 2,0 < 2,0 - <2,0 250 (P) 
Fluorures mg / l 0,39 0,20 0,046 < 0,02 - < 0,02 0,24 0,11 - 0,16 - 

SUBSTANCES EUTROPHISANTES 
Ammonium mg NH4 / l 196 58 0,08 <0,05 < 1,3 0,58 0,134 < 0,05 - 1,11 38,6(P)(2) 

Nitrates mg NO3 / l 0,6 257 432 508 361 353 - 0,20 - 5,4 - 
Nitrite mg NO2 / l - - - - 0,36 - - - - - - 

Azote Kjeldahl mg N / l 287 64,6 14,7 <2 6,36 9,3 - 2,1 - 2,7 - 
Azote Total mg N / l - - - - 87,97 - - - - - - 

Phosphore total μg P / l - 924 - 805 < 500 < 63 - < 63 - 79 2000 (P) 
MÉTAUX ET MÉTALLOÏDES 

Antimoine total μg / l 13 5,3 <6,3 <6,3 - < 2,5 - < 2,5 - < 2,5 - 
Arsenic total μg / l 57 15,0 <0,25 8 6 < 2,5 <4 < 2,5 - 3,5 150 (S) 

Cadmium total μg / l 0,25 < 0,25 24 < 0.25 - < 0,25 - 0,49 - < 0,25 600 (S) 
Chrome total μg / l 471 116 32 3,6 19 9,6 <4 1,44 - 6,3 1000 (S) /500 (P) 

Chrome hexavalent μg CrIV / l - < 30 - <30 - < 30 - < 30 - < 30 500 (P) 
Cuivre total μg / l 71 27 71 - < 4 2,6 < 4 2,5 - 8,6 1000 (S) /500 (P) 

Étain total μg / l 53 16,4 <12,5 <12,5 - < 12,5 - < 12,5 - - - 
Fer total μg / l 6869 5907 59 67 45 42 2067 374 348 2215 - 

Fer dissous μg / l - 3716 - - - 37 - 68 14 311 - 
Manganèse total μg / l 1328 1157 198 404 77 18,2 627 207 58 201 - 

Manganèse dissous μg / l - 1157 - - - 18,0 - 200 63 207 - 
Mercure total μg / l <0,1 < 0,1 <0,1 <0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 500 (P) 

Nickel total μg / l 154 59 32 20 22 18,0 11 9,9 9 15,0 2000 (S) /1000 (P) 
Plomb total μg / l 34 17,2 <6,3 <6,3 < 4 < 6,3 < 4 < 6,3 - < 6,3 1000 (S) /500 (P) 

Sélénium total μg / l <12,5 < 12,5 <12,5 <12,5 < 2,5 < 12,5 < 2,5 < 12,5 - <12,5 500 (S) 
Sodium total mg / l - - - - 394 - 31,3 - - - - 

Zinc total μg / l 288 95 <25 <25 13 11,9 20 2,7  17,7 4000 (S) /2000 (P) 
PARAMÈTRES ORGANIQUES 

DBO5 mg O2 / l 533 43 <3 <3,0 3 < 3,0  10,7 - <3,0 90 (S) 
DCO mg O2 / l 2668 610 185 66 130 127 16 36 - 18,6 200 (P) 

Ind. Hydrocarbures C5-C10 mg / l - < 0,050 - - - < 0,050 <0,2 < 0,050 - < 0,050 - 
Ind. Hydrocarbures C10-C40 mg / l - 0,11 - - < 0,2 < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - 

Hydrocarbures apolaires μg / l 150 - <100 <100 - - - - - - 5000 (G) (S) 
Indice phénol μg / l 194 63 <5 <5 - < 10 12 11 - <10 1000 (S) /500 (P) 

COT mg / l 832 275,4 73,6 23,3 - 63,4 6,2 17,4 9,7 9,5 - 
AOX t μg / l - 403 - - - 297 34 66 - 60 3000 (S) 

Solvants halogénés μg / l - n.d. - - - n.d. - n.d. - n.d. <d** 
� PCB (7) μg / l  - <0,035 - <0,035 <0,035 <0,035 - <0,035 - <0,035 <d 

Benzène μg / l <0,1 0,1 <0,1 <0,1 - < 0,1 <0,25 < 0,1 - < 0,1 <d** 
Toluène μg / l 1,7 0,6 <0,1 <0,1 - < 0,1 <0,25 < 0,1 - < 0,1 <d** 

Ethylbenzène μg / l 1,5 < 0,1 <0,1 <0,1 - < 0,1 <0,25 < 0,1 - < 0,1 <d** 
Xylène μg / l 0,4 < 0,3 <0,3 <0,3 - < 0,3 <0,75 < 0,3 - < 0,3 <d** 

Naphtalène μg / l 1,094 0,3 <0,04 <0,04 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 <d** 
Acénaphtène μg / l 0,05 - <0,01 <0,01 - - - - - - <d** 

Fluorène μg / l 0,229 - <0,005 <0,005 - - - - - - <d** 
Phénanthrène μg / l 0,33 - <0,015 <0,015 - - - - - - <d** 

Anthracène μg / l 0,027 - <0,001 <0,001 - - - - - - <d** 
Fluoranthène μg / l 0,168 - <0,005 <0,005 - - - - - - <d** 

Pyrène μg / l 0,249 - <0,005 <0,005 - - - - - - <d** 
Benzoanthracène μg / l 0,079 - <0,002 <0,002 - - - - - - <d** 

Chrysène μg / l 0,046 - <0,002 <0,002 - - - - - - <d** 
Benzo(b)fluoranthène μg / l 0,059 - <0,002 <0,002 - - - - - - <d** 
Benzo(k)fluoranthène μg / l 0,023 - <0,002 <0,002 - - - - - - <d** 

Benzo(a)pyrène μg / l 0,043 - <0,002 <0,002 - - - - - - <d** 
Dibenzoanthracène μg / l <0,005 - <0,005 <0,005 - - - - - - <d** 

Benzo(g,h,i)pérylène μg / l 0,036 - <0,005 <0,005 - - - - - - <d** 
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène μg / l 0,019 - <0,005 <0,005 - - - - - - <d** 

Somme 15 PAH μg / l 2,453 - <0,024 <0,024 - - - - - - <d** 
Somme des 6 de Borneff μg / l 0,349 - <0,121 <0,121 - - - - - - <d** 

 

LÉGENDE 

  Valeurs différentes observées entre les laboratoires   Dépassement de la norme   Valeurs élevées (1) Rejet CP avant lagune 
*  normes fixées dans l'annexe B du permis unique autorisant l'exploitation du CET (N° D3100/85046/RGPED/2007/3 & F0510/85046/PU3/2007) 
**  ne peut contenir de substance des art. R.131 à R.141 et annexes I et VII du Code de l’eau (S) Norme conditions sectorielles (2003) 
n.d. Non détectés (pour chaque solvant halogéné, la limite de détection est de 0,1 μg/l) (2) Valeur du permis convertie de "N" à NH4  
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Tableau 7 : C.E.T. de Habay, entrée et sortie STEP, Rejet STEP – Evolution temporelle des principaux traceurs  
(données AIVE – analyses d’autocontrôles)  
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D. Évolution temporelle de la qualité des émissions liquides 
Il est probable, au vu de l'évolution des concentrations dans les percolats que le point de 
prélèvement n'est pas toujours celui d'un percolat brut. Il arrive, fréquemment depuis 2006, que 
la lagune dans laquelle est prélevée le percolat pour analyse contienne un liquide partiellement 
assaini, moins riche en matières organiques et, surtout, partiellement nitrifié. Il est probable que 
cette observation soit le résultat de la rotation des bassins en mode nitrification-dénitrification. 
Il serait utile de s'assurer à l'avenir que les prélèvements de percolats soient réalisés en un point 
où ce dernier n'a pas encore débuté son traitement. Les prélèvements annuels prévus dans le 
permis ont en effet pour but d'obtenir des statistiques cohérentes montrant l'évolution à long 
terme de l'hydrochimie au sein du massif de déchets. Seuls des prélèvements de percolats 
vraiment bruts permettent, sur base de cette évolution, d'adapter au besoin le traitement ou la 
surveillance ultérieure. 
En particulier, l'apparente diminution de l'azote ammoniacal et de la DCO observée entre 2005 
et 2009 est très probablement un artefact, attribuable au type de prélèvement, et non à un 
résultat d'une évolution de la composition initiale du percolat.  
En ce qui concerne le rejet épuré, on observe une diminution des concentrations en chlorures 
rejetées à la Tortrue. Depuis 2007, les quantités d’azote ammoniacal rejetées sont devenues 
négligeables, et les concentrations en nitrates restent relativement élevées mais meilleures que 
dans la plupart des autres centres d'enfouissement. Cela montre que les efforts de l’exploitant 
pour améliorer le rendement du traitement de l’azote (optimalisation de l’utilisation des bassins 
en mode aéré et anaérobie et ajout d’un lagunage de finition) ont porté leurs fruits. Les quantités 
de métaux lourds rejetées sont très inférieures aux normes de rejet et le phosphore est très bien 
abattu, avec également une amélioration sensible depuis 2007, probablement due également à 
l’effet bénéfique du lagunage. L’abattement de la DCO reste très bon malgré le vieillissement 
d’une fraction croissante des percolats récoltés. 

4.3 Eaux de surface 

4.3.1 Échantillonnage d’eaux de surface 
Le 24 mars 2009, deux prélèvements ont été effectués conjointement par l’ISSeP et par le 
laboratoire Malvoz (prélèvements en doublons) :  
� la Tortrue en amont du rejet ("amont rejet") ; 
� la Tortrue en aval du C.E.T. ("ruisseau aval"). 
En outre, trois échantillons ont été prélevés par le laboratoire Malvoz uniquement :   
� les Coeuvins en amont et en aval du rejet d'eaux industrielles et sanitaires ; 
� la Goutaine en aval de l'ancien bief R4. 
La Figure 14 positionne les points de prélèvements d'eaux sur le plan du site. 
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Figure 14 : Plan de localisation des prélèvements d'eaux 

4.3.2 Matériel de prélèvement et méthodes d’analyses des eaux de surface 
Le rapport de prélèvements d'échantillons d'eaux de surface est repris en Annexe 4. Les 
prélèvements ont été réalisés au moyen d’un seau conventionnel (échantillons ponctuels) dans 
lequel les paramètres physico-chimiques ont été mesurés.  
Le tableau 1 du rapport de prélèvement en Annexe 4 reprend les résultats de mesures physico-
chimiques réalisées in situ lors des prélèvements d’eaux de surface. Ces mesures ont été 
réalisées par l’ISSeP au moyen de sondes pH, conductivité et O2. Lors des prélèvements en 
doublons, Malvoz a réalisé les mêmes mesures, hormis l’oxygène dissous, au moyen de son 
propre appareillage. Lors du prélèvement du point "Tortrue amont" seul l’oxygène dissous a été 
mesuré.  
Les échantillons ont ensuite été conditionnés, réfrigérés dans les règles de l’art et amenés le jour 
même au laboratoire de l’ISSeP, laboratoire de référence en Région wallonne. Ils y ont été 
analysés pour les mêmes paramètres que les émissions aqueuses. Les certificats d’analyses, 
contenant les références exactes des méthodes analytiques utilisées, sont fournis en annexe 5. 
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4.3.3 Résultats d’analyses d’eaux de surface 
Le Tableau 8 ci-dessous reprend l’ensemble des résultats d’analyses d’eaux de surface réalisées 
lors des deux campagnes de l’ISSeP et les prélèvements uniques réalisés par le laboratoire 
Malvoz. 

4.3.4 Normes de référence pour les eaux de surface 
Les normes (valeurs maximales admissibles) en vigueur actuellement pour les eaux de surface 
sont reprises dans la troisième colonne du Tableau 8 (en vert). Ces valeurs proviennent de 
l’AGW du 3/03/2005 relatif au Livre II du Code de l’Environnement, contenant le Code de 
l’eau (M.B.: 12/04/2005). Ce Code de l'Eau reprend les textes plus anciens suivants : 
� l’Arrêté royal du 04/11/87 (MB: 21/11/87) fixant les normes de qualité de base pour les 

eaux du réseau hydrographique public - sans modification de normes ; 
� l’AGW du 29/06/00 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée par 

certaines substances dangereuses (MB: 03/08/2000 – err. 31/08/00 et 13/11/01) – avec 
ajouts et suppressions de normes ; 

� l’Arrêté royal du 25/09/84 fixant les normes générales définissant les objectifs de qualité 
des eaux douces de surface destinées à la production d'eau alimentaire. 

Les normes du dernier arrêté cité ne s’appliquent que dans le cas particulier des eaux de surface 
qui sont captées pour la distribution d’eau. De ce texte, n’ont été repris dans le Tableau 8 que les 
paramètres pour lesquels aucune autre norme n’est d’application pour les eaux ordinaires, et ce 
à titre indicatif. Par ailleurs, ces normes comportent deux niveaux de sévérité : les "valeurs 
guides", non reprises dans le tableau et les "valeurs impératives", sélectionnées dans le tableau. 
Ces dernières donnent, par paramètre, entre une et trois valeurs maximales admissibles 
dépendant du type d'installation de traitement mis en œuvre pour le captage des eaux de surface. 

4.3.5 Discussion et interprétation des résultats d’analyses des eaux de surface 
A. Comparaison inter-laboratoires 
Les résultats des analyses en doublons sur les eaux de surface (Tortrue amont et aval), ne 
révèlent aucune discordance significative entre les laboratoires.  

B. Qualité des eaux de surface 
La campagne de mars 2009 n'a révélé aucun dépassement des normes de qualité de base pour le 
réseau hydrographique ("Code de l'Eau"). Les ruisseaux en aval du C.E.T. conservent une 
qualité satisfaisante.  
En examinant plus en détails le Tableau 8, on peut faire les constats suivants : 
� L'eau de la Tortrue en aval du rejet de la STEP semble en nette amélioration par rapport à la 

précédente campagne de mesures : les nitrates, les chlorures, les cyanures et les fluorures 
ont très nettement diminué. Il faut cependant rester prudent car il peut s'agir d'un effet de 
dilution plus importante, la campagne de 2009 ayant eu lieu en période de hautes eaux. 

� L'eau de la Goutaine en aval du bief ne présente plus de dépassement en azote, ce qui est 
probablement dû à l'amélioration de la récupération des eaux sur la plateforme de 
compostage. 

� L'eau des Coeuvins en aval du rejet est plus chargée en chlorures et sulfates qu'en 2005. Il y 
a lieu de rester attentif à cela dans les campagnes à venir. 
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Tableau 8 : C.E.T. de Habay, eaux de surface, résultats d'analyses des campagnes de 2005 et 2009 
R U I S S E A U X      A M O N T R E J E T S R U I S S E A U X     A V A L 

  Goutaine (amont) Tortrue - amont rejet Coeuvins amont R.STEP R.lagune Tortrue - AVAL STEP Coeuvins  
Laboratoires ISSeP Malvoz ISSeP Malvoz ISSeP ISSeP Malvoz ISSeP ISSeP ISSeP Malvoz ISSeP ISSeP Malvoz 

date d'échantillonnage sept-05 24/03/09 sept-05 24/03/09 sept-05 24/03/09 24/03/09 24/03/09 sept-05 24/03/09  sept-05 24/03/09 
PARAMÈTRES GÉNÉRAUX Unités Normes *  

Température in situ °C 25 14,2 5,0 14,7 5,2 - 7,4 6,9 7,2 14,9 5,0 14,2 7,3 
pH in situ  - 6 à 9 7,2 - 7,1 - - 7,7 - 7,52 7,96 6,9 8,05 6,8 - 

pH au labo - 6 à 9 - 7,8 - 8,2 - - 8,2 - - - 8,0 - - 8,1 
Conductivité in situ μS / cm 1000/id/id* 673 411 587 454 775 665 3180 833 2170 700 810 670 

Conductivité labo μS / cm 1000/id/id*  678 - 584 - - - - - - - - - 810 - 
Oxygène dissous mg/ l  - - - - 15,6 - - 1,3 21,1 - - 13,6 - - 

Matière en suspension mg / l  - 14,0 - 16,0 14,0 - 11,5 < 2 11,8 - 10,0 8,8 - 12,0 
Matière sédimentable ml/l   - - - - < 0,1 - - < 0,1 < 0,1 - - < 0,1 - - 

SUBSTANCES INORGANIQUES 
Chlorures mg / l 250 46 30,4 27 39,3 41 93 108 803 78 425 88 93 46 111 

Sulfates mg / l 150 18,6 24,9 36 35,5 23 47 42,7 156 149 63 50,4 39 18,6 48,3 
Cyanures totaux μg / l 50 6,8 5 <5 - < 2 <5 - 2,6 < 2,0 42 - < 2 <5 - 

Fluorures mg / l 1,5/1,7/id*  0,19 - 0,13 - 0,092 0,17 - < 0,02 0,11 0,12 - 0,095 0,13 - 
Sulfures mg / l  - - - - 0,025 - - 0,007 0,021 - - 0,032 - - 

SUBSTANCES EUTROPHISANTES 
Nitrates mg/ l 50/id/id* 9,0 7,13 1,4 5,9 6,6 3,0 4,0 353 0,2 125 37,5 37 1,4 3,68 

Nitrite mg/ l   - 0,16 - 0,2 - - 0,2 - - - 0,16 - - 0,23 
Ammonium mg/ l 2 5,4 < 1,3 < 0,05 < 1,3 0,39 0,24 < 1,3 0,58 < 0,050 <0,05 <1,3 0,37 <0,05 < 1,3 

Azote Kjeldahl mg N/ l 6 8,6 1,1 < 2 < 1 2,5 2,5 < 1 9,33 2,1 5,9 2,38 2,3 <2 < 1 
Azote total mg / l  - 2,76 - 1,4 - - 0,96 - - - 10,89 - - 0,9 

Orthophosphates mg P/ l  - 0,14 - 0,1 - - < 0,08 - - - < 0,08 - - < 0,08 
Phosphore total μg P/ l  1000 - - - - 87 - - < 63 < 63 - - 67 - - 

MÉTAUX ET MÉTALLOÏDES 
Antimoine total μg / l   < 6,3 - < 6,3 - < 2,5 < 6,3 - < 2,5 < 2,5 < 6,3 - < 2,5 <6,3 - 

Arsenic total μg / l 50 < 6,3 < 4 < 6,3 <4 < 2,5 < 6,3 < 4 < 2,5 < 2,5 < 6,3 < 4 < 2,5 <6,3 < 4 
Cadmium total μg / l 1 < 0,25 - < 0,25 - -(1) < 0,25 - < 0,25 0,49 < 0,25 - < 0,25 <0,25 - 

Chrome total μg / l 50 1,83 < 4 < 1,25 <4 2,4 < 1,25 5 9,6 1,44 6,4 5 2,2 2,7 5 
Chrome hexavalent μg / l   - - - - < 0,03 - - < 0,03 < 0,03 - - < 0,03 - - 

Cuivre total μg / l 50 3,8 < 4 < 2,5 5 7,4 3,9 9 2,6 2,5 3 < 4 4,5 <2,5 9 
Étain total μg / l   < 12,5 - < 12,5 - < 12,5 < 12,5 - < 12,5 < 12,5 < 12,5 - <12,5 <12,5 - 

Fer total μg / l 300/2000/-* 866 377 294 450 734 475 491 42 374 322 374 444 1214 574 
Fer dissous μg / l  - - - - 89 - - 37 68 - - 112 - - 

Manganèse total μg / l 50/100/1000* 174 111 78 102 105 229 173 18,2 207 92 81 77 429 178 
Manganèse dissous μg / l  - - - - 86 - - 18,0 200 - - 73 - - 

Mercure total μg / l 1 < 0,10 - < 0,10 - < 0,1 < 0,1 - < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 0,24 <0,10 - 
Nickel total μg / l 50 < 3,1 < 4 < 3,1 < 4 4,0 < 3,1 < 4 18,0 9,9 < 3,1 < 4 4,9 <3,1 < 4 
Plomb total μg / l 20 < 6,3 < 4 < 6,3 < 4 < 6,3 < 6,3 < 4 < 6,3 < 6,3 < 6,3 < 4 <6,3 5,3 < 4 

Sélénium total μg / l 50/50/50* < 12,5 - < 12,5 - < 12,5 < 12,5 - < 12,5 < 12,5 < 12,5  <12,5 <12,5 - 
Zinc total μg / l 300 < 25 9 < 25 13 15,4 < 25 23 11,9 2,7 < 25 6 8,9 <25 24 

PARAMÈTRES ORGANIQUES 
DBO5 mg O2/ l 6 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 10,7 < 3 < 3 < 3 < 3 < 3 
DCO mg O2/ l -/-/30 *  17,4 14 9,7 11 15,8 17,4 13 127 36 58 25 27 17,7 14 
COT mg / l   5,3 - 3,4 - 6,8 6,8 - 63,4 17,4 23,3 - 12,0 5,6 - 

Indice phénol μg / l  1/5/100* 5 - 5 - < 10 5 - < 10 11 <5 - < 10 <5 - 
Indice HC (C5-C10) μg / l  - - - - < 50 - - < 50 < 50 - - < 50 - - 

Indice HC (C10-C40) μg /l   < 100 < 200 < 100 < 200 < 100 120 < 200 < 100 < 100 < 100 < 200 < 100 < 100 < 200 
AOX μg Cl / l  - - - - 28 - - 297 66 - - 37 - - 

PCB (2) ng/l 7 <35 - <35 - <35 <43 - < 35 < 35 <38 - <35 <37 - 
Solvants halogénés   - - - - n.d. - - n.d. n.d. - - n.d. - - 

Benzène μg / l 2,0 <0,1 - <0,1 - <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 - 
Toluène μg / l 2 0,5 - <0,1 - <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 - 

Ethylbenzène μg / l   <0,1 - <0,1 - <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 <0,1 - <0,1 <0,1 - 
Xylène μg / l 2 <0,3 - <0,3 - <0,3 <0,3 - <0,3 <0,3 <0,3 - <0,3 <0,3 - 

Naphtalène μg / l 1 <0,04 - <0,04 - <0,1 0,243 - <0,1 <0,1 <0,04 - <0,1 <0,04 - 
Acénaphtène μg / l   <0,01 - <0,01 - - 0,169 - - - 0,011 - - <0,01 - 

Fluorène μg / l   0,009 - <0,005 - - 0,679 - - - 0,01 - - <0,005 - 
Phénanthrène μg / l   <0,015 - <0,015 - - 0,137 - - - <0,015 - - <0,015 - 

Anthracène μg / l   0,001 - <0,001 - - 0,007 - - - <0,001 - - <0,001 - 
Fluoranthène μg / l   0,013 - <0,005 - - 0,024 - - - <0,005 - - 0,015 - 

Pyrène μg / l   0,017 - 0,008 - - 0,027 - - - <0,005 - - 0,041 - 
Benzoanthracène μg / l   0,005 - <0,002 - - 0,004 - - - <0,002 - - 0,009 - 

Chrysène μg / l   0,005 - <0,002 - - 0,005 - - - <0,002 - - 0,007 - 
Benzo(b)fluoranthène μg / l   0,009 - 0,002 - - 0,005 - - - <0,002 - - 0,02 - 
Benzo(k)fluoranthène μg / l   0,006 - 0,002 - - 0,002 - - - <0,002 - - 0,008 - 

Benzo(a)pyrène μg / l   0,007 - 0,002 - - 0,002 - - - <0,002 - - 0,014 - 
Dibenzoanthracène μg / l   <0,005 - <0,005 - - <0,005 - - - <0,005 - - <0,005 - 

Benzo(g,h,i)pérylène μg / l   0,009 - <0,005 - - 0,024 - - - <0,005 - - 0,024 - 
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène μg / l 0,1 0,005 - <0,005 - - 0,013 - - - <0,005 - - 0,013 - 

Somme 15 PAH μg / l 0,1/comp 0,087-0,157 - 0,013-0,108 - - 1,305 - - - 0,021-0,112 - - 0,151-0,227 - 
Somme des 6 de Borneff μg / l 0,2 0,024 - 0,006-0,021 - - 0,043 - - - <0,021 - - 0,094 - 

 
LEGENDE 

 Dépassement norme eaux de surface potabilisables  Dépassement de la norme "eaux de surface ordinaires"   Valeurs élevées 
*   norme de l'Arrêté royal du 25-09-84 (eaux de surface potabilisables) 
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Tableau 9 : C.E.T. de Habay, eaux de surface, évolution temporelle dans la Tortrue  
(donnée AIVE, analyses d’autocontrôle) 
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C. Évolution temporelle des principaux paramètres dans les eaux de surface 
De manière générale, les graphes du Tableau 9 montrent que la qualité du ruisseau de la Tortrue 
en aval du rejet R2 est devenue très acceptable. L’effet de la diminution des chlorures dans le 
rejet se marque sur le ruisseau depuis 2007, l’ammonium est constamment sous la limite de 
détection. Les nitrates, hormis un pic en août 2008 sont restés de manière systématique sous les 
50 mg/l depuis 2006. Les teneurs en phosphore total sont sous la limite de détection depuis mai 
2007. Les concentrations en métaux lourds, malgré un rejet légèrement plus riche que la Tortrue 
en amont du point de déversement, ne sont quasiment pas augmentées en aval, et restent à des 
niveaux très bas. 

D. Discussion sur base du système d'évaluation "SEQ-eau" 
Il n'y a pas de valeur maximale admissible pour les nitrates dans le Code de l'Eau de la Région 
wallonne. Cependant, en termes de classes de qualité "SEQ-eaux", système de qualité établi par 
les Agences de l'Eau en France[6.1] et dont s'inspire la DGO3 pour le suivi des rivières 
wallonnes, le seuil inférieur d'une eau de mauvaise qualité est de 50 mg/l pour les nitrates dans 
le tableau général des valeurs "par altération". En particulier, ce seuil de mauvaise qualité est 
fixé à 100 mg/l pour l'aquaculture.  
A certaines périodes, le rejet C.E.T. fait passer l'eau du ruisseau de la Tortrue d'un indice " 
bonne qualité (2 mg/l < [NO3] <10 mg/l) à un indice "mauvaise qualité" ([NO3] > 50 mg/l). En 
comparaison, les autres indices et paramètres suivis durant cette période d'autocontrôle accru 
(NH4, DBO5, DCO et phosphore) fluctuent (que ce soit en amont ou en aval) entre les classes 
de qualité "très bonne" et "bonne". En valeur médiane, les nitrates n'atteignent que 27 mg/l, soit 
une valeur nettement conforme à une aptitude à l'usage "aquaculture" et située quasiment sur la 
borne "qualité passable", "qualité médiocre" du système SEQ-eaux. 
Le seuil de "mauvaise qualité" est fixé à 200 mg/l pour les chlorures. Les chlorures passent 
sporadiquement de valeurs nettement dans la plage "très bonne qualité" (<50mg/l), en amont, à 
des valeurs proches ou légèrement supérieures à la borne "bonne qualité/qualité passable" (100 
mg/l), en aval. Mais cette dégradation n’est observable que lors de certains échantillonnages, 
probablement en période d’étiage important. La médiane des concentrations mesurées en aval 
depuis 2003 est de 66 mg/l, soit une valeur proche de la "très bonne qualité" (<50 mg/l). 

4.4 Eaux souterraines 

4.4.1 Échantillonnage d’eaux souterraines 
Le 24 mars 2009, trois prélèvements ont été effectués par l’ISSeP dans les trois nouveaux 
piézomètres de contrôle, implantés dans l'aquifère superficiel entre le mur et la Tortrue, à l'est 
du site. Il s'agit des ouvrages F15, F16 (devenu F16B depuis qu'un piézomètre a été placé dans 
l'aquifère intermédiaire au même endroit) et F17. La Figure 14 (point 4.3.1) positionne ces 
piézomètres sur le plan du site. 

4.4.2 Matériel de prélèvement et méthodes d’analyses des eaux souterraines 
Le rapport de prélèvements d'échantillons d'eaux souterraines est repris en Annexe 4. Les 
prélèvements ont été réalisés par l’ISSeP au moyen d’une pompe péristaltique. Les tableaux 3 et 
4 du rapport de prélèvement reprennent les données enregistrées durant les purges effectuées 
préalablement aux échantillonnages. Les trois piézomètres donnaient très peu d’eau avant de se 
vidanger entièrement (moins de 2 litres pour F15 et F17 et environ 6 litres pour F16). Au fil des 
purges (trois vidanges pour chaque puits), il a pu être constaté que la recharge des trois ouvrages 
se faisait de manière assez rapide (moins de 2 heures) avec une vitesse un peu supérieure pour 
les piézomètres F15 et F17 (un peu plus d’une heure). Par contre, il s'est avéré impossible 
d'obtenir une eau limpide, même après plusieurs vidanges. Au F16 en particulier, l'eau est restée 
très brune. 
Après avoir extrait au moins trois fois le volume d’eau présent initialement dans chaque 
piézomètre, l’échantillonnage a été réalisé au moyen de la même pompe (type péristaltique), 
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mais à débit très faible pour limiter l’aération de l’eau pompée. Pour permettre de remplir 
l’ensemble des flaconnages nécessaires, il a fallu revenir plusieurs fois sur les piézomètres F15 
et F17 et attendre quelques minutes pour la fin de l’échantillonnage du F16. Le tableau 5 du 
rapport d'échantillonnage reprend les mesures physico-chimiques réalisées lors de la prise des 
échantillons (premier passage). Ces mesures ont été réalisées par l’ISSeP au moyen de sondes 
pH, conductivité et O2.  
Les échantillons ont ensuite été conditionnés, réfrigérés dans les règles de l’art et amenés le jour 
même au laboratoire de l’ISSeP, laboratoire de référence en Région wallonne. Les certificats 
d’analyses, contenant les références des méthodes analytiques, sont fournis en annexe 5. Au 
total, 3 échantillons d'eaux souterraines ont été analysés pour les paramètres suivants :  
� particules : MES, mat. sédimentables ; 
� paramètres organiques intégrés : DBO5, DCO, TOC, indice phénols ; 
� substances inorganiques : Cl-, SO4

--, sulfures, fluorures, cyanures totaux ; 
� substances eutrophisantes : NO3

-, Nammoniacal, NKje, Ptot  ; 
� métaux : Astot, Crtot, Cutot, Fetot, Fedis, Mntot, Mndis, Nitot, Pbtot, , Zntot ;  
� micropolluants organiques : indice HC (C10-C40), AOX, BTEX. 

4.4.3 Résultats d’analyses des eaux souterraines 
Le Tableau 10 reprend exclusivement les résultats d'analyses de la campagne 2009 sur les 
échantillons prélevés par l'ISSeP dans les trois nouveaux piézomètres. Les prélèvements pour 
l'autocontrôle dans ces ouvrages n'ont été réalisés que le lendemain, c'est pourquoi, les résultats 
n'ont pas été intégrés comme "doublons" dans ce tableau. Par contre les certificats du laboratoire 
Malvoz correspondants sont fournis en Annexe 6 qui inclut la totalité des résultats 
d'autocontrôle de la campagne de mars 2009. En l'absence d'une campagne complète par 
l'ISSeP, la situation environnementale actuelle (2009) est évaluée sur base de ces résultats 
d'autocontrôle. 
Suite à la détection de chlorures en fortes concentrations dans le piézomètre F16, l'exploitant à 
pris l'initiative, sur le conseil de l'ISSeP, de réaliser un suivi accru de cet ouvrage. Le Tableau 
11 rassemble les résultats de 9 de ces prélèvements plus réguliers, réalisés entre mai et août 
2009. 
Enfin, le Tableau 12, le Tableau 13 et le Tableau 14 présentent la totalité des résultats 
d'autocontrôle depuis 2003, sous forme de graphiques, pour quelques paramètres clés. Ces 
graphiques mettent la campagne de 2009 en perspective et permettent d'analyser la situation 
environnementale dans sa dimension temporelle. 

4.4.4 Normes de référence pour les eaux souterraines 
Pour les eaux souterraines, les valeurs normatives en vigueur actuellement (Tableau 10, colonne 
orange) sont extraites de l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II 
du Code de l’Environnement, contenant le Code de l’Eau (M.B. 12/04/2005). Ce texte reprend 
notamment (annexe XXX1) les valeurs publiées dans l'arrêté du 15 janvier 2004 relatif aux 
valeurs paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine. Ces valeurs 
normatives ne sont pas applicables sensu-stricto à une eau souterraine. Il suffit pour s'en 
convaincre de réaliser que bon nombre d'aquifères ou parties d'aquifères en Région wallonne, 
fournissent une eau parfaitement naturelle mais impropre à la consommation humaine. 
Le "Décret sol" (5/12/2008) fixe des "valeurs seuils" et des "valeurs d'intervention", valables 
pour les eaux souterraines dans le cadre de l'assainissement des sites pollués. Ces normes, 
reprises au Tableau 10 (colonnes vert clair), sont dès lors également applicables aux eaux 
souterraines contaminées par les C.E.T. Dans le cas d'une "pollution historique" la valeur seuil 
fixe le niveau au-dessus duquel il y a lieu de réaliser une étude des risques dont le but est de 
vérifier qu'il n'y a pas de menace grave. Le dépassement d'une valeur d'intervention a la même 
signification mais impose également d'envisager la nécessité de prendre des mesures de sécurité 
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ou de suivi. Si l'étude des risques confirme la menace grave, il faut assainir les eaux 
souterraines. 
Par ailleurs, l’AGW "conditions sectorielles" du 27 février 2003 transpose la Directive Déchets  
1999/31/EC. Cet arrêté est toutefois incomplet : il omet de fixer les "seuils de déclenchement de 
mesures correctrices", mentionné à l'Annexe III - section 4 - alinéa C de la Directive. 
Pour pallier à ce manquement, la DGO3 est occupée à rédiger une nouvelle version de l'AGW 
du 27 février 2003. Le nouveau texte inclura ces seuils, ainsi qu'une nouvelle procédure de 
surveillance, visant à permettre l'adaptation des valeurs aux conditions locales particulières à 
chaque C.E.T. (anomalies naturelles dues à l'aquifère, pollutions régionales, pollutions 
historiques, etc…). Deux listes de paramètres et deux types de seuils seront fixés : 
� Les paramètres traceurs, en nombre réduit, seront analysés semestriellement. 
� Les paramètres de surveillance, plus nombreux, seront analysés tous les deux ans, ou 

lorsqu'un seuil est dépassé pour un des paramètres traceurs. 
� Les seuils de déclenchement fixeront 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 d'intervention.  

� Les seuils d'intervention, dont certains 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 deux types de seuils sont choisis en fonction de statistiques calculées sur les aquifères 
wallons, dans un premier temps en intégrant l'ensemble des masses d'eaux (valeurs publiées 
dans le futur AGW) et 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). Les dernières colonnes du Tableau 10 reprennent ces statistiques régionales et 
les seuils de l'AGW à paraître. 

4.4.5 Discussion et interprétation des résultats d’analyses des eaux souterraines 
A. Comparaison interlaboratoire 
Il n'y a pas eu de prélèvement d'eau souterraine en doublon lors de la campagne de mars 2009 
mais les résultats d'analyse de Malvoz sur les prélèvements du lendemain (Annexe 6) sont 
parfaitement concordants avec ceux de l'ISSeP.  
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Tableau 10 : C.E.T. de Habay, eaux souterraines, résultats des analyses de la campagne 2009.  

Décret sol C.S.  C.E.T. modifiées Prélèvements du 24 mars 2009 
Stat. aquifères Seuils  Unités 

F15 F16 F17 

Normes 
Code de 

l’eau VS VI 
Méd. P95 Déclenchmt Interv. 

  Paramètres généraux 
Température in situ °C 8,1 7,8 7,9 25 - - - - - - 

pH in situ - 6,90 6,37 6,98 6,5-9,5 - - - - - - 
Conductivité in situ μS/ cm 823 2850 1041 2500 - - 646 1009 2100 - 

Oxygène dissous mgO2/l 10,9 16,1 6,45 - - - - - - - 
Matières en suspension mg / l - 5812 - - - - - - - - 
Matières sédimentables ml / l - 39 - - - - - - - - 

  Paramètres organiques intégrés 
DCO mgO2/l 9,4 < 5,0 22 - - - - - - - 
COT mg / l 11,0 7,0 16,3 - - - 0,7 2,5 5 - 

  Substances organiques 
Chlorures mg / l 17,9 721 48 250 - - 32 72 150 - 

Sulfates mg / l 312 120 93 250 - - 54 159 250 - 
Cyanures totaux μg / l < 2,0 < 2,0 < 2,0 50 (10) 70 (lib) 140 (lib) 1,50 2,8 50 X 

  Substances eutrophisantes 
Ammonium mg NH4/ l 2,5 1,76 0,44 0,50 - - 0 0,3 0,5 - 

Phosphore total μg P/ l 90 5319 108 Chgt - - 0 197 250**** - 
  Métaux et métalloïdes 

Arsenic total μg / l 8,9 109 12,3 5 (10) 10 40 - - - - 
Chrome total μg / l 5,5 348 11,7 50 50 100 0,7 3,4 50 X 
Cuivre total μg / l 33 436 24 2000 100 200 1,7 39 100 X 

Fer total μg / l 24521 270491 11213 200 - - - - - - 
Fer dissous μg / l 4668 1448 1447 - - - 6 988 1000 - 

Manganèse total μg / l 2063 4064 2373 50 - - 2,5 315 250 - 
Manganèse dissous μg / l 2035 1529 2153 - - - - - - - 

Nickel total μg / l 13,2 259 21 20 20 80 1 8,2 20 X 
Plomb total μg / l 30 799 26 25(1) 10 40 0,3 3,0 10 X 

Zinc total μg / l 15,9 526 48 5000 200 400 15 179 200 X 
  Micropolluants organiques 

Benzène μg / l < 0,1 < 0,1 < 0,1 1 10 40 - - 1 10 
Toluène μg / l < 0,1 < 0,1 < 0,1 - 700 5850 - - 70 700 

Ethylbenzène μg / l < 0,1 < 0,1 < 0,1 1 300 1520 - - 30 300 
Xylènes μg / l < 0,3 < 0,3 < 0,3 - 500 2175 - - 50 500 

Naphtalène μg / l 0,2 < 0,1 < 0,1 - 60 410 - - 6 60 
Ind. Hydrocarb. C10-C40 μg / l - < 0,1 < 0,2** - 1000* 2000* - - 100 350 

AOX μg / l 62 96 162 - - - - - 100 - 
Solvants halogénés** μg / l n.d. n.d. n.d. - *** *** - - - - 

 

LEGENDE 

  Dépassement de la norme "code de l'eau"   Valeurs élevées par rapport au P95 des aquifères. 

* = somme des normes imposées pour les fractions individuelles 
** Somme de : 1,1-DCE ; trans-1,2-DCE; 1,1-DCA; Cis-2-DCE; 1,1,1-TCA; 
 TCE; 1,1,2-TCA; PCE; 1,1,1,2-PCA; 1,1,2,2-PCA. 
*** Normes imposées pour chaque composé individuellement. 
**** Valeur donnée en mgP2O5/l dans l’AGW, convertie en μgP/l dans ce tableau. 

Gras  dépassement du seuil d'intervention (CS modifiées) 
Souligné dépassement de la valeur seuil du "Décret sol" 
italique   dépassement du seuil de déclenchement (CS modifiées) 
double souligné dépassement de la valeur d'intervention du Décret Sol 
nd  non détecté 

 
Tableau 11 : Autocontrôle accru par l'AIVE sur le F16 

Date du pompage Qte pompée DCO N-NH4 Sulfates Chlorures pH Conductivité
  en litres mg/l mg/l mg/l mg/l   μS/cm 

18/05/2009 1,96 6 1,01 -  377 6,63 1725 
19/05/2009 1,7 0 0,79  - 377 6,58 1677 
26/05/2009 1,94  - 0,47 98,0 350 7,7 1533 
28/05/2009 2,34  - 0,31 100,0 302 8,11 1479 
3/06/2009 2,194 9 0,23 92,1 241  - 1343 
9/06/2009 2,4 4 0,17 97,8 260 7,97 1425 

17/06/2009 4,06 7 0,72 88,3 377 7,5 1551 
17/08/2009 4,02 2 0,26 64,2 241 7,33 1328 
31/08/2009 2,79 0 0,14 68,4 206 8,14 1260 

total pompé depuis 
le début de l'essai 23,404 
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Tableau 12 : C.E.T. de Habay, eaux souterraines, évolution temporelle dans la nappe profonde (F5a)  
(donnée AIVE, analyses d’autocontrôle) 
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Tableau 13 : C.E.T. de Habay, eaux souterraines, évolution temporelle dans la nappe intermédiaire  
(donnée AIVE, analyses d’autocontrôle)  
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Tableau 14 : C.E.T. de Habay, eaux souterraines, évolution temporelle dans la nappe superficielle  
(donnée AIVE, analyses d’autocontrôle) 

pH

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

29/ 01/ 03 28/ 01/ 04 26/ 01/ 05 25/ 01/ 06 24/ 01/ 07 23/ 01/ 08 21/ 01/ 09 20/ 01/ 10

Rejet CP F11B F12B R3-drain

C
on

du
ct

iv
ité

 (μ
S/

cm
)

0

400

800

1200

1600

29/ 01/ 03 28/ 01/ 04 26/ 01/ 05 25/ 01/ 06 24/ 01/ 07 23/ 01/ 08 21/ 01/ 09 20/ 01/ 10

Rejet CP F11B F12B R3-drain

C
O

T 
(m

g/
l)

0

5

10

15

20

25

29/ 01/ 03 28/ 01/ 04 26/ 01/ 05 25/ 01/ 06 24/ 01/ 07 23/ 01/ 08 21/ 01/ 09 20/ 01/ 10

Rejet CP F11B F12B R3-drain

N
 a

m
m

on
ia

ca
l (

m
g 

N
/l)

0

0

0

0

0

1

1

1

1

1

1

29/ 01/ 03 28/ 01/ 04 26/ 01/ 05 25/ 01/ 06 24/ 01/ 07 23/ 01/ 08 21/ 01/ 09 20/ 01/ 10

Rejet CP F11B F12B R3-drain

C
hl

or
ur

es
 (m

g/
l)

0

50

100

150

200

250

300

29/ 01/ 03 28/ 01/ 04 26/ 01/ 05 25/ 01/ 06 24/ 01/ 07 23/ 01/ 08 21/ 01/ 09 20/ 01/ 10

Rejet CP F11B F12B R3-drain

Su
lfa

te
s 

(m
g/

l)

0

100

200

300

400

500

600

700

29/ 01/ 03 28/ 01/ 04 26/ 01/ 05 25/ 01/ 06 24/ 01/ 07 23/ 01/ 08 21/ 01/ 09 20/ 01/ 10

Rejet CP F11B F12B R3-drain

Fe
r T

ot
al

 (μ
g/

l)

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

29/ 01/ 03 28/ 01/ 04 26/ 01/ 05 25/ 01/ 06 24/ 01/ 07 23/ 01/ 08 21/ 01/ 09 20/ 01/ 10

Rejet CP F11B F12B R3-drain

M
an

ga
nè

se
 to

ta
l (

μg
/l)

0

500

1000

1500

2000

2500

29/ 01/ 03 28/ 01/ 04 26/ 01/ 05 25/ 01/ 06 24/ 01/ 07 23/ 01/ 08 21/ 01/ 09 20/ 01/ 10

Rejet CP F11B F12B R3-drain

N
ic

ke
l (

μg
/l)

0

5

10

15

20

25

30

29/ 01/ 03 28/ 01/ 04 26/ 01/ 05 25/ 01/ 06 24/ 01/ 07 23/ 01/ 08 21/ 01/ 09 20/ 01/ 10

Rejet CP F11B F12B R3-drain

Zi
nc

(μ
g/

l)

0

50

100

150

200

250

300

350

29/ 01/ 03 28/ 01/ 04 26/ 01/ 05 25/ 01/ 06 24/ 01/ 07 23/ 01/ 08 21/ 01/ 09 20/ 01/ 10

Rejet CP F11B F12B R3-drain

 



 C.E.T. de Habay – 3ème campagne de contrôle (2009)  M. Monin, V. Lebrun, A. Kheffi, É. Bietlot, C. Collart 
 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 00235/2010, page 45/106 

 
  

B. Situation dans les nouveaux piézomètres 
L'interprétation des résultats d'analyses sur les piézomètres F15, F17, et surtout F16 est très 
délicate. Il n'a pas été possible d'obtenir des échantillons exempts de sable. Il faut dès lors 
s'abstenir de tout commentaire concernant les résultats sur métaux totaux, qui reflètent, non pas 
la présence de métaux dans l'eau de la nappe, mais la composition des sables de l'aquifère. A 
l'avenir, tant que les purges de ces ouvrages ne permettront pas l'obtention d'échantillons 
limpides, il y a lieu de remplacer les analyses de métaux totaux par des analyses de métaux 
dissous (sur échantillons filtrés in situ à 0,45 μm). Le phosphore total est très haut au F16 mais 
pourrait, lui aussi, être influencé par la matière en suspension (adsorption sur les particules).  
Mais l'ensablement des ouvrages n'explique pas toutes les anomalies chimiques détectées. En 
comparaison aux niveaux mesurés en F11B ou F6C, que l'on peut considérer comme 
représentatifs de la qualité de l'eau à l'extérieur du mur, on remarque que: 
� Les chlorures, totalement indépendants de la matière en suspension, sont très "anormaux" 

dans le F16 (100 fois), légèrement plus élevés que la normale (10 fois) au F17 et "normaux" 
au F15. 

� Le F15, enfin, présente des teneurs anormales en azote ammoniacal et en sulfates. 
Après discussion, il semble que la présence des chlorures soit liée aux sels de déneigement qui 
avaient été stockés tout l'hiver juste à côté de l'emplacement du F16 et avaient été abondamment 
répandus sur la route qui descend à la station, en bordure de laquelle est implanté le F17. 
Il n'y a pas suffisamment de recul temporel pour expliquer de manière univoque l'origine des 
autres petites anomalies. Il y a lieu de tenir cela à l'œil dans les mois et années à venir. 

4.5 Situation environnementale actuelle 
Si l'on se base sur les résultats d'autocontrôle de mars 2009  (certificat Malvoz en Annexe 5), on 
constate que la situation globale dans les différentes nappes est très satisfaisante. 
Dans la nappe superficielle 
Hormis le problème discuté plus haut concernant les trois nouveaux ouvrages, l'eau de 
l'aquifère superficiel satisfait aux normes dans les ouvrages à l'extérieur du mur. L'eau 
pompée à l'intérieur est un peu plus chargée mais ne cause, jusqu'à présent, pas encore de 
problème pour un rejet sans traitement. Le lagunage de ces eaux joue par ailleurs un rôle 
bénéfique, ne serait-ce que par la décantation. Au final, le mur semble jouer son rôle de 
confinement de manière satisfaisante, globalement du moins.  
L'efficacité des pompages le long du tronçon sud-est du mur doit cependant encore être 
optimalisée et devra faire l'objet d'une surveillance attentive dans un proche avenir. La qualité 
de l'eau relativement médiocre dans les petits piézomètres récemment implantés, les problèmes 
récurrents d'ensablement des pompes, et le probable pompage dans la nappe intermédiaire et 
non dans la nappe superficielle au droit de certaines chambres entre la CP22 et la CP28 (cfr 
rapport ISSeP 0081/2009) restent des problèmes à résoudre. Les récents ouvrages implantés 
dans l'aquifère intermédiaire et l'interprétation géologique en cours devraient déjà apporter 
certaines réponses. 
En attendant que ces questions soient définitivement réglées, l'assèchement presque complet de 
la première couche aquifère à cet endroit et la faible perméabilité de terrains sont de nature très 
rassurante concernant les éventuels risques liés à ce tronçon "récalcitrant".  Une contamination 
de la Tortrue ou une extension des contaminations présentes localement sont très improbables 
étant donné qu'il n'y a plus de circulation d'eau dans les terrains superficiels à cet endroit. 
Dans les nappes intermédiaire et profonde 
Les résultats d'analyse d'autocontrôle de la campagne de mars 2009 confirment que la qualité de 
l'eau dans les deux aquifères plus profonds demeure très bonne, l'eau y est très peu minéralisée 
et aucune trace d'un contaminant pouvant provenir de l'aquifère supérieur n'y est détectée. 
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Les analyses à venir dans les trois ouvrages profonds réalisés en 2009 devraient compléter cet 
état des lieux. Si ces analyses sont négatives, on pourra conclure en l'absence totale de risques 
actuels pour la qualité des aquifères au sens large. 

4.6 Évolution temporelle 
A. Évolution temporelle de la qualité des eaux de la nappe profonde 
Le Tableau 12 donne une vue de l'évolution temporelle dans la nappe profonde, à long terme et 
fréquence semestrielle (analyse du piézomètre F5a). Les graphes de ce tableau sont construits à 
partir des résultats d'analyses d’autocontrôle de l’AIVE. On peut en tirer les constats suivants : 

� La composition de l'eau est très stable dans l'aquifère.  
� On observe une très faible minéralisation, les concentrations en chlorures et sulfates, en 

particulier, sont respectivement 10 et 3 fois inférieures aux teneurs médianes des aquifères 
wallons. Cette particularité est par ailleurs renseignée dans la notice de la carte 
hydrogéologique de Wallonie. 

� Aucun élément dans les graphiques ne laisse supposer un impact sur l'aquifère provenant du 
C.E.T. Les principaux marqueurs de contamination par percolats de déchets ménagers sont 
tous très bas, et ne montrent pas d'évolution négative ou de pics ponctuels depuis 2003. 

B. Évolution temporelle de la qualité des eaux de la nappe intermédiaire 
Le Tableau 13 donne une vue de l'évolution temporelle dans la nappe intermédiaire, à long 
terme et fréquence semestrielle. Les graphes de ce tableau sont construits à partir des résultats 
d'analyses d’autocontrôle de l’AIVE. On peut en tirer les constats suivants : 

� Comme pour la nappe profonde, les concentrations en chlorures et sulfates sont basses. 
� Alors qu'au F10 la situation est stable depuis 2007, la composition est moins régulière dans 

le temps au F12. Les graphes des chlorures et des sulfates montrent un épisode de plus 
fortes teneurs entre janvier 2007 et septembre 2008. Les concentrations maximales atteintes 
en juin 2008 restent cependant encore inférieures ou égales aux médianes régionales. 

� Ce pic de concentration est visible en moindre proportion sur certains autres graphes (COT, 
fer). Il est possible qu'il s'agisse d'une conséquence de niveau particulièrement bas de la 
nappe durant cette période, mais l'ISSeP ne dispose pas de mesures suffisamment régulières 
de la piézométrie sur cette période pour pouvoir se prononcer. Quoi qu’il en soit, à l'heure 
actuelle, la situation semble totalement normalisée. 

Il est difficile de se prononcer sur l'origine de cette anomalie limitée tant en intensité, que dans 
l'espace et dans le temps. La présence conjointe de chlorures (caractéristiques de percolats) et de 
sulfates (naturellement présents dans la nappe superficielle (voir ci-dessous) pourrait suggérer 
une infiltration d'eau de l'aquifère superficiel, contaminée par les percolats vers l’aquifère 
intermédiaire. Mais le F12 est loin de l'ancien tumulus, contrairement au F10. Le F12 est par 
contre proche de la chambre de visite CVA qui, en 2008, présentait des concentrations 
anormales en chlorures et sulfates. Cette eau a-t-elle pu durant une période de temps limitée, 
s’infiltrer au travers des étanchéités ? Si c’est le cas, pourquoi la situation est-elle en cours de 
normalisation ?  
Il sera très intéressant d'observer les niveaux de concentrations mesurés dans les trois nouveaux 
ouvrages profonds, en particulier au F18, afin d'encore améliorer la caractérisation de la 
situation environnementale de l'aquifère. 
Quelle que soit l’explication, il n’y a pas lieu de s’inquiéter dès lors que les concentrations 
semblent revenues à leur niveau initial et qu’elles n’ont jamais atteint les seuils de 
déclenchement. 
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C. Évolution temporelle de la qualité des eaux de la nappe superficielle 
Le Tableau 14 donne une vue de l'évolution temporelle dans la nappe superficielle, à long terme 
et fréquence semestrielle. Les graphes de ce tableau sont construits à partir des résultats 
d'analyses d’autocontrôle de l’AIVE. On peut en tirer les constats suivants : 

� Les chlorures montrent très clairement le contraste entre l’intérieur (valeurs élevées au 
"Rejet CP" et au "R3") et l’extérieur (valeurs faibles au F11 et au F12) du mur emboué. 
Cela confirme que c’est bien cet ion qui est le meilleur traceur du niveau de contamination 
d’une eau souterraine par un percolat. Il est très intéressant d’observer que les teneurs 
diminuent graduellement dans le temps, surtout au droit du rejet de la chambre. C’est un 
élément très positif car il augure que la situation sous le premier tumulus semble en phase 
de stabilisation, voir d’amélioration. La contamination historique est probablement moins 
alimentée en nouveaux solutés depuis que ce dernier est réhabilité. 

� Le graphe des sulfates est également très parlant puisqu’il montre exactement la situation 
inverse : valeurs élevées à l’extérieur et faibles à l’intérieur. Cela montre tout d’abord, 
puisqu’il n’y a pas de chlorures associés dans ces ouvrages (F11 et F12), que les 
concentrations observées  partout dans l’aquifère supérieur, à l’extérieur du mur, ne sont pas 
liées à une contamination par les percolats (qui ne sont d’ailleurs pas, ou très peu chargés en 
sulfates). Les niveaux plus faibles à l’intérieur peuvent être influencés par deux facteurs : la 
diminution des concentrations dues aux réactions d’oxydoréduction au sein de la 
contamination historique de l’aquifère. Le possible pompage d’eau dans l’aquifère 
intermédiaire, pauvre en sulfates, au droit de certaines chambres de pompage (voir plus 
haut) qui pourrait avoir été implantées trop profondément. 

� Les autres graphes ne montrent pas d’évolution significative ou de tendance générale, que 
cela soit à la hausse ou à la baisse. Cela montre que globalement, le mur de confinement 
maintient l’aquifère dans un état stationnaire et que cette stationnarité, après plus de dix ans 
de fonctionnement des pompes est quasiment acquise également à l’intérieur du mur. 

Le Tableau 11 montre qu’entre mars et septembre 2009, les concentrations en chlorures dans le 
piézomètre F16 se sont lentement améliorées mais ne sont pas encore revenue à des valeurs 
similaires à celles observées ailleurs en dehors du mur. La teneur en ammonium est par contre 
redescendue à des valeurs presque normales. 
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5 PARTIM AIR 

5.1 Évolution des installations 
Les informations présentées proviennent de l’exploitant et de l’étude d’incidences sur 
l’environnement de 2007 [2.16] réalisée par Vinçotte Environnement. 

Le réseau de dégazage a été mis en place sur le tumulus réhabilité en 2005, sur le casier 1 en 
2006 et sur le casier 2.1, en cours d’exploitation, en 2009. L’équipement des puits de dégazage 
est détaillé dans le dossier technique (fiche "biogaz installations"). 
Le tableau 15 synthétise l’état actuel du réseau de dégazage par rapport aux différentes zones du 
C.E.T. 

Tableau 15 : Réseau de dégazage 
Zone Nombre de puits Réalisation 

Tumulus réhabilité 13 Forage après exploitation 
Casier 1 17 Forage de la base puis montage à l’avancement 

Casier 2.1 8 Forage de la base puis montage à l’avancement 

Un réseau de conduites relie les différentes têtes de puits et amène le biogaz vers les 
installations de valorisation. En plus du tumulus réhabilité et du casier 1, le biogaz est 
maintenant capté au niveau du casier 2.1. Les condensats présents dans les conduites sont repris 
par des chambres spécifiques. Le trop plein de ces chambres se déverse dans une chambre de 
relevage et est envoyé vers le bassin de stockage des percolats pour être traité par la STEP. 
Une torchère a été mise en service mi-2006. Elle a assuré jusque fin 2007 la destruction du 
biogaz collecté au niveau du tumulus réhabilité et du casier 1. 
Depuis début 2008, le biogaz est valorisé sous forme d’électricité dans un moteur de 600 kW, et  
n’est brûlé dans la torchère qu’en cas d’arrêt de celui-ci. 
Le biogaz subit un prétraitement avant d’être valorisé dans le moteur (élimination de l’eau, 
refroidissement, surpression, élimination de l’eau, filtration sur charbon actif). 

5.2 Émissions des installations 
Cette partie de l’étude est systématiquement sous-traitée à la cellule émissions 
atmosphériques de l’ISSeP (responsable François Idczak). Le rapport complet de cette 
campagne de mesures est fourni intégralement à l’annexe 7. 

5.2.1 Stratégie d’échantillonnage 
Au moment des essais, le réseau de dégazage présent sur le site captait le biogaz produit par : 

� Le tumulus réhabilité fermé par une membrane semi-perméable ; 
� Le casier 1 réhabilité provisoirement. 
8 puits de dégazage commençaient à être placés sur le casier 2.1. 
La campagne sur le site s’est déroulée du 16 au 20 avril 2009, elle a contrôlé les émissions du 
moteur. En complément de ces contrôles habituels durant les campagnes, des analyses ont été 
effectuées sur le biogaz en amont direct du moteur. Les résultats des analyses du biogaz sont 
intégrés dans le présent rapport. 

5.2.2 Matériel et méthode 
Un conteneur laboratoire mobile a été installé à proximité du moteur. Ce conteneur, équipé de 
moniteurs ad hoc et de sondes d’échantillonnages spécifiques, permet d'analyser sur les fumées 
du moteur des éléments tels que : le monoxyde de carbone (CO) et le dioxyde de carbone (CO2) 
par infrarouge, le monoxyde d’azote (NO) et les oxydes d’azote (NOx) par chemiluminescence, 
le dioxyde de soufre (SO2) par ultraviolet, les hydrocarbures (CxHy) par ionisation de flamme, le 
méthane (CH4) par infrarouge, l’oxygène (O2) par paramagnétisme et le sulfure d’hydrogène 
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(H2S) par barbotage dans l’acétate de cadmium et titrage. Les mesures sont effectuées toutes les 
6 secondes et moyennées toutes les minutes. Les composés organiques volatils (COV) quant à 
eux, sont adsorbés sur des tubes spécifiques de charbon actif (Carbotrap 300) et analysés par 
chromatographie en phase gazeuse et spectromètre de masse (GC-MS). 
Parallèlement, des mesures en continu sont effectuées sur le biogaz et déterminent la teneur en 
CH4 et CO2 à l’aide d’un analyseur infrarouge, la teneur en O2 par paramagnétisme et le H2S par 
barbotage à l’acétate de cadmium. Les COV sont adsorbés sur des tubes spécifiques de charbon 
actif et analysés au laboratoire pour y être dosés par GC-MS. 
Afin d’obtenir une bonne représentativité du fonctionnement des installations, il est 
recommandé que chaque unité fasse l’objet de 3 journées de mesures durant au moins ½ heure 
en continu. Au cours de cette campagne, la durée de mesures en continu a atteint 3 voire 4 
heures, soit 6 à 8 fois la durée minimale recommandée. 

5.2.3 Normes de référence 
Les normes de référence concernant les émissions du moteur sont fixées dans le permis unique 
du 05 janvier 2009. Il s’agit des conditions particulières émises par la DPA (cellule air). 

� Oxydes d’azote (NOx) :   500 mg/Nm³ (exp. en NO2) 
� Monoxyde de carbone (CO) :   650 mg/Nm³ 
� Composés organiques volatils (COV) : 150 mg/Nm3 (exprimés en Ctot hors CH4) 
Le permis unique ne reprend pas la norme relative aux poussières (100 mg/Nm³) présente dans 
le permis antérieur. 
Les mesures sont rapportées aux conditions suivantes : pression de 1013 hPa, température de 
273 °K, teneur en O2 de 5 %. 
Les impositions relatives aux prélèvements et analyses des conditions sectorielles d’exploitation 
des C.E.T. sont d’application : 

� Prélèvements annuels des fumées de combustion, en vue des analyses qualitatives et semi-
quantitatives de tous les organiques détectés et des analyses quantitatives pour le benzène, 
le toluène, le chlorure de vinyle, ainsi que le CO, O2, N2, CO2, NOX et SO2. 

� Prélèvements semestriels du biogaz en amont des installations de traitement, en vue des 
analyses quantitatives de CH4, CO2, O2, N2, H2, H2S, benzène, toluène, xylène, chlorure de 
vinyle et des analyses qualitatives et semi-quantitatives des composés organiques et dérivés 
organométalliques, organo-soufrés, -azotés, -halogénés, -chlorés. La teneur en soufre, 
calculée sur H2S et les composés soufrés, ne peut excéder 50 ppm. 

En plus de ces impositions, l’exploitant fait procéder au contrôle des fumées de combustion une 
fois par mois, à dater de la mise en activité d’une nouvelle installation. La fréquence mensuelle 
peut être réduite jusqu’à une fréquence semestrielle au terme de la période de 13 mois ayant 
révélé une stricte conformité aux normes. Cette procédure a été appliquée au moteur mis en 
service en janvier 2008. 

5.2.4 Résultats 
Le rapport de la cellule émissions atmosphériques de l’ISSeP, présentant tous les résultats 
d'analyses sur les biogaz et les fumées du moteur, est repris en annexe 7 (rapport ISSeP 
n°2693/2009). 

A. Résultats des analyses du biogaz 
Le biogaz a été prélevé juste à l’entrée du moteur, après le traitement nécessaire à la 
valorisation. Ce traitement consiste en un refroidissement, une séparation des condensats et une 
filtration sur charbon actif. 
Le tableau 16 ci-dessous reprend les résultats d’analyses des composés majeurs du biogaz 
réalisées par l’ISSeP durant la campagne de contrôle. 
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Ce tableau compare les résultats obtenus aux statistiques établies pour les C.E.T. du réseau 
valorisant le biogaz (voir rapport ISSeP 1634/2009 " Rapport annuel sur la qualité de l’air 
autour des C.E.T., première édition : 2009 "). 

Tableau 16 : Composition du biogaz – composés majeurs (ISSeP) 

 16 avril 2009 17 avril 2009 20 avril 2009 
Moyenne 
campagne 

2009 

Moyenne 
campagne 

2006 

Moyenne 
réseau 

CH4 moyen (%) 57,3 56,4 57,9 57.2 39,3 48 
CO2 moyen (%) 37,1 37,7 40,2 38,3 30,2 35 
O2 moyen (%) < 0,1 < 0,1 < 0,1 < 0,1 1,7 1,3 

H2S moyen (mg/Nm³) 0,03 0,02 0,01 - 0,02 0,03 - 145 167 
Valeurs rapportées à 273 °K, 1013 hPa sur gaz sec 

Les COV n’ont pas été analysés lors de cette campagne suite à un problème d’échantillonnage.  
Par conséquent, les résultats de l’exploitant (analyses réalisées par LARECO) sont présentés 
dans le tableau 17 et comparés aux statistiques du réseau, il s’agit des résultats des analyses 
semestrielles réalisées avant et après la campagne de l’ISSeP. Comme pour l’ISSeP en avril, les 
échantillons d’autocontrôle ont été prélevés après le traitement du biogaz. 

Tableau 17 : Composition du biogaz – composés majeurs et COV (LARECO) 

 22 janvier 2009 23 juillet 2009 Moyenne 
réseau 

CH4 (%) 48,7 57,5 48 
CO2 (%) 36,9 29,5 35 

O2 (%) < 1 < 1 1,3 
H2S (mg/Nm³) 11 0,51 167 

Benzène (mg/Nm³) 10,8 < 0,02 2,7 
Toluène (mg/Nm³) 0,3 < 0,02 - 
Xylènes (mg/Nm³) < 0,1 < 0,06 - 

Chlorure de vinyle (mg/Nm³) < 0,022 < 0,02 0,923 

Screening GC-MS Pas de composés 
détectés 

Pas de composés 
détectés - 

Valeurs rapportées à 273 °K, 1013 hPa sur gaz sec 

B. Résultats des analyses des fumées du moteur 
Les résultats des analyses de fumées du moteur, réalisées par l’ISSeP, durant les trois journées 
de mesures sont présentés dans le tableau 18 ci-dessous.  
Les résultats sont comparés aux statistiques établies pour les moteurs des C.E.T. du réseau 
valorisant le biogaz. 
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Tableau 18 : Fumées du moteur – composés majeurs (ISSeP) 

 16 avril 2009 17 avril 2009 20 avril 2009
Moyenne 
campagne 

2009 

Normes de 
référence 

Moyenne 
réseau 

Température 
moyenne (°C) 397 395 371 388 - - 

O2 (% v/v.sec)* 7,8 7,9 7,4 7,7 - 6,6 
CO2 (% v/v.sec)* 11,0 11,0 11,4 11,1 - 12,5 
NO (mg/Nm³.sec) 162 132 180 158 - 179 

NOx (mg/Nm³.sec)** 310 234 324 289 500 410 
CO (mg/Nm³.sec) 313 308 234 285 650 690 
SO2 (mg/Nm³.sec) < 7 < 7 < 7 < 7 - 59 

Hydrocarbures totaux 
(mg C/Nm³.sec) 1623 1362 1602 1529 - 620 

Hydrocarbures 
méthaniques  

(mg C/Nm³.sec) 
1547 - 1557 1552 - - 

COV non 
méthaniques  

(mg C/Nm³.sec) 
77 - 45 61 150 - 

Valeurs rapportées à 273 °K, 1013 hPa et 5 % d’O2 sur gaz sec sauf * 
** Exprimé en NO2 

Tableau 19 : Fumées du moteur – COV (ISSeP) 
 16 avril 2009 17 avril 2009 20 avril 2009 Moyenne réseau

Alcanes (μg/Nm³) 0,5 – 1,9 0,3 – 1,7 4,2 – 5,2 1,1 – 2,5 11 – 12 37,1 
Alcènes (μg/Nm³) 2,1 – 3,4 1,7 – 2,7 11 – 12 1,4 – 2,6 0,5 – 1,9 29 
Chlorés (μg/Nm³) 0,0 – 0,8 0,0 – 0,8 0,6 – 1,4 14 3,4 – 4,0 9,9 
BTEX (μg/Nm³) 4,3 6,9 16 30 30 99 

Benzène (μg/Nm³) 0,9 4,1 12 21 24 65 
Toluène (μg/Nm³) 1,3 1,7 2,5 8,0 5,3 - 

Ethylbenz. (μg/Nm³) 0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 - 
Xylènes (μg/Nm³) 1,8 0,9 1,1 0,5 < 0,4 - 

Valeurs rapportées à 273 °K, 1013 hPa et 5 % d’O2 sur gaz sec 

5.2.5 Discussion et interprétation 
A. Composition du biogaz 
La composition du biogaz a peu varié au cours des trois journées de mesures. Cette composition 
est représentative du biogaz capté au niveau du tumulus réhabilité, du casier 1 et du casier 2.1. 
La concentration en CH4 est en augmentation d’environ 45 % par rapport à la campagne 2006. 
L’exploitation du casier 1 n’était pas terminée lors de la campagne de 2006 ce qui empêchait 
alors un captage optimal du biogaz sur cette zone. La fin de l’exploitation du casier 1 
(couverture, raccordement de puits) a eu un impact favorable sur la qualité du biogaz capté. La 
concentration en CH4 est même significativement plus élevée que la concentration moyenne 
mesurée dans le cadre du réseau de contrôle. 
Une augmentation de la concentration en CO2 est aussi observée par rapport à la campagne 
précédente. La concentration mesurée est légèrement plus élevée que la concentration moyenne 
du réseau. 
Concernant l’O2 les concentrations mesurées sont inférieures au seuil de détection. Ces résultats 
indiquent de faibles entrées d’air dans le réseau de dégazage. Ces résultats sont aussi inférieurs à 
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la moyenne du réseau. Les concentrations en O2 ont diminué par rapport à la première 
campagne, cette évolution montre également une diminution des entrées d’air dans le réseau de 
dégazage depuis la fin de l’exploitation du casier 1. 
La très forte diminution de la concentration en H2S par rapport à 2006 est certainement à 
attribuer au prétraitement du biogaz (filtration sur charbon actif) avant sa valorisation inexistant 
à l’époque. 
La composition en COV du biogaz se base sur les résultats du laboratoire mandaté par 
l’exploitant (janvier 2009 et juillet 2009). Les concentrations en benzène et toluène ont  fort 
varié entre ces deux campagnes. En comparaison par rapport à la moyenne du réseau, les 
concentrations étaient assez élevées en janvier et très faibles en juillet (inférieures au seuil de 
détection). Les concentrations en chlorure de vinyle étaient inférieures au seuil de détection lors 
des deux campagnes. Les screening GC-MS  n’ont détecté aucun composé organique. 

B. Composition des fumées du moteur 
La composition des fumées a peu varié au cours des trois journées de mesures. 
Les normes de références imposées pour les NOx, le CO et les COV non méthaniques sont 
respectées. Les concentrations en NOx et CO sont d’ailleurs bien inférieures aux valeurs 
moyennes mesurées dans le cadre du réseau. 
Pour les COV (analyse par GC/MS), les concentrations sont assez faibles en comparaison aux 
valeurs moyennes mesurées dans le cadre du réseau. Ils sont constitués principalement de 
BTEX et particulièrement de benzène. Ces résultats indiquent une bonne destruction des COV 
lors de la combustion du biogaz dans le moteur. Le 20 avril 2009, les concentrations en COV 
étaient un peu plus élevées que les deux premières journées, on observe qu’au cours de cette 
journée la température de fonctionnement du moteur était plus faible.  
Si l’on regarde la situation des hydrocarbures, on remarque d’abord que la concentration en 
hydrocarbures totaux est significativement plus élevée que la moyenne du réseau. Ces 
hydrocarbures sont composés de plus de 90 % de méthane. 
On peut considérer qu’en conditions normales d’utilisation, le moteur assure une bonne 
élimination des différents composés du biogaz. Les résultats attestent du bon fonctionnement du 
moteur au cours de cette campagne. 

5.2.6 Evolution temporelle de la composition des fumées du moteur 
Depuis sa mise en service début 2008, le moteur fait l’objet d’analyses mensuelles des fumées 
de combustion. Ces mesures sont réalisées par le laboratoire LARECO. Les résultats de janvier 
2008 à juin 2009 sont présentés ci-dessous dans le tableau 20, seuls sont repris les paramètres 
pour lesquels des normes de référence sont présentent dans l’autorisation. 
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Tableau 20 : Fumées du moteur – évolution temporelle (AIVE) 

 NOx  
(mg NO2/Nm³.sec)

CO  
(mg/Nm³.sec) 

COV non 
méthaniques  

(mg C/Nm³.sec) 
Normes de référence 500 650 150 

15 janvier 2008 890 171 <5 
15 février 2008 426 180 <6 
14 mars 2008 349 485 <6 
18 avril 2008 333 184 <6 
16 mai 2008 358 287 <6 
6 juin2008 330 486 <6 

18 juillet 2008 233 606 <6 
22 août 2008 302 348 <6 

19 septembre 2008 218 433 <6 
24 octobre 2008 282 557 <6 

21 novembre 2008 228 356 <6 
12 décembre 2008 368 223 <6 

22 janvier 2009 226 431 <6 
19 février 2009 274 624 <6 
19 mars 2009 162 593 <6 
28 mai 2009 256 306 <6 
25 juin 2009 379 567 <6 

Valeurs rapportées à 273 °K, 1013 hPa et 5 % d’O2 sur gaz sec 

Les résultats de janvier 2008 montrent un dépassement de la norme de référence pour les NOx. 
Les résultats ultérieurs ne montrent aucun dépassement. 
Pour le CO, les concentrations mesurées n’ont jamais dépassé la norme de référence. Des 
concentrations proches de la norme de référence ont été observées à plusieurs reprises. 
Toutes les analyses de COV non méthaniques donnent des résultats inférieurs au seuil de 
détection (< 6 mg C/Nm³). Ces résultats sont plutôt interpelant à partir du moment où les 
analyses réalisées par l’ISSeP (avril 2009) ont bel et bien détecté ces composés. Les deux 
analyses réalisées par l’ISSeP montrent des concentrations respectivement de 77 et 45 mg 
C/Nm³ soit la moitié et le tiers de la norme de référence (150 mg C/Nm³). Les mêmes méthodes 
d’analyses sont pourtant utilisées par les deux laboratoires (FID).  Malheureusement il n’y a 
jamais eu d’analyses simultanées qui auraient permis de mieux identifier le problème. 
Pour lever cette ambiguïté, un audit des méthodes de prélèvement et d’analyse de LARECO 
serait nécessaire, la réalisation d’analyses en doublon avec un autre laboratoire agréé serait 
également utile. 
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5.3 Émissions surfaciques 

5.3.1 Stratégie d’échantillonnage 
La campagne de 2006 a été réalisée sur le tumulus réhabilité et le casier 1 en cours 
d’exploitation à l’époque. 
En 2009 la campagne a été entreprise sur l’ensemble du site : tumulus réhabilité, casier 1 
(réhabilitation provisoire) et casier 2 (en exploitation). 
Le casier 1 a été investigué les 7 et 14 juillet 2009, le tumulus réhabilité le 15 juillet 2009. Le 
casier 2 a été contrôlé le 7 avril 2009 avant le forage des puits de dégazage, et le 2 décembre 
2009 après le forage de ceux-ci. 

5.3.2 Méthodologie 
A. Echantillonnage des mesures de concentration 
La méthodologie d’échantillonnage a évolué au cours des différentes campagnes en même 
temps que l’expérience acquise suite aux interprétations successives des résultats. Des articles 
ont d’ailleurs été publiés par l’ISSeP à ce sujet [5.1], [5.2], [5.9]. 
Au départ les campagnes se déroulaient selon un maillage carré de 20 m de côté. Dans un rayon 
d’un à deux mètres autour de chaque point d’intersection de la maille (nœud), trois à quatre 
mesures ponctuelles du méthane étaient réalisées. C’est leur moyenne qui était considérée 
comme représentative du dégazage ponctuel. 
Au fur et à mesure des campagnes réalisées sur les différents sites, la méthodologie a évolué. En 
2006 elle était la suivante : 
� Abandon du quadrillage régulier et prédéfini au profit d’un maillage homogène mais moins 

régulier, réalisé directement sur le terrain grâce au GPS. 
� Sur la zone étudiée, un espacement entre points de 5 à 30 m  a été respecté. 
� Au niveau des talus raides et autres zones sensibles (déjà recensées ou non), le maillage a 

été au contraire densifié  avec une concentration de mesures là où l’on constatait un 
dégazage conséquent, de manière à délimiter le plus précisément possible la zone. 

� A chaque mesure du méthane avec le FID correspondait une mesure GPS. 
Le but de ces différentes mesures était d’établir une image continue de l’importance du 
dégazage et d’en localiser les zones caractéristiques. 
La méthodologie appliquée en 2009 a légèrement varié par rapport à celle de 2006.  
En 2009 pour le casier 2, en plus du FID pour le méthane, les mesures ont été effectuées avec un 
analyseur infra-rouge (IR) pour mesurer le CO2 et les concentrations élevées en méthane. La 
méthodologie était identique à celle de 2006 à propos de la localisation des points de mesure. 
L’ISSeP mène actuellement un projet visant à améliorer sa méthode de mesure, de modélisation 
et de caractérisation des émissions surfaciques. Cette évolution vise notamment à développer 
une méthode d’estimation et de cartographie des flux de biogaz afin d’évaluer le volume de 
biogaz émis dans l’atmosphère par les C.E.T. C’est pour cette raison que le tumulus réhabilité et 
le casier 1 n’ont pas fait l’objet d’un maillage homogène réalisé directement sur site mais d’un 
échantillonnage aléatoire prédéfini statistiquement et implanté sur site. De plus, les mesures ont 
été effectuées uniquement avec l’analyseur infra-rouge (IR). 

B. Traitement statistique des mesures de concentration 
Les résultats de concentration sont traités par une méthode géostatistique appelée "krigeage 
linéaire". 
Cette méthode permet d’estimer la valeur d’un paramètre en tout point du site à partir des 
valeurs de ce paramètre mesurées sur des points proches. Cette estimation géostatistique part du 
principe que chaque point de mesures est influencé à plus ou moins grande distance par ses 
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voisins. La précision de l’estimation est d’autant meilleure que les points de mesures sont 
nombreux et proches du point d’estimation. Dans les zones où, pour des raisons techniques, la 
densité de mesure est plus faible (zone de versage, zone inaccessible, bordure de casier, 
étang,…) les valeurs sont estimées avec une erreur plus importante. Le résultat d’un krigeage est 
un tableau qui donne, en tout point (x, y) du site, la valeur la plus probable du paramètre. Pour 
visualiser la manière dont varie le paramètre dans l’espace, on établit, au moyen d’un logiciel de 
cartographie, des cartes d’iso-valeurs. Sur ces cartes sont représentées, en surimpression d’un 
fond de plan, des courbes le long desquelles les valeurs les plus probables du paramètre sont 
identiques. 
En utilisant cette technique sur les concentrations en méthane et en CO2, on peut visualiser les 
zones caractéristiques, notamment celles où le dégazage est plus intense qu’ailleurs. 
L’utilité principale des cartes est d’identifier et de localiser les zones à plus fort dégazage. Le 
but final est de guider d’éventuelles modifications de couverture sur les zones réhabilitées ou 
l’implantation de puits supplémentaires de dégazage en zones réhabilitées ou exploitées. Ces 
cartes sont également utilisées en vue de définir la stratégie d’échantillonnage de mesures des 
flux. 

C. Echantillonnage des mesures de flux 
Les points de mesures de flux ont été sélectionnés sur base de la campagne de mesures de 
concentration menée sur le tumulus réhabilité et le casier 1. Le casier 2 en cours d’exploitation 
n’a pas été concerné. Les points présentant des émissions de biogaz lors des mesures de 
concentration ont été choisis prioritairement pour la mesure de flux, complétés par des points ne 
présentant pas d’émission de biogaz sur base des mesures de concentration. Finalement, seul le 
casier 1 a fait l’objet de mesures de flux. 

D. Mesures de flux 
Les mesures de flux ont été réalisées en utilisant la méthode développée par l’organisme 
français INERIS (Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques) décrite dans 
son rapport DRC-08-98476-14234A. La méthode de mesure est basée sur la chambre à 
accumulation et à recirculation externe. 
La méthode consiste à couvrir au moyen d’une enceinte (chambre) une certaine surface de sol 
d’une manière quasi hermétique sans modifier significativement le milieu. Cette opération crée 
un "effet d’accumulation" qui constitue un mécanisme de base permettant de réaliser une 
mesure du flux local de gaz. 
Les gaz émis par la surface recouverte s’accumulent alors dans l’atmosphère confinée de la 
chambre constituée initialement de l’air quasi exempt ou peu chargé en gaz à mesurer.  
On observe alors une croissance progressive de la teneur moyenne en gaz à l’intérieur de la 
chambre. Dans une première période après l’installation de la chambre, cette croissance est 
pratiquement proportionnelle au temps et peut être assimilée à une fonction linéaire de la teneur 
en fonction du temps. C’est cette partie du phénomène qui est observée et traitée, pour en 
déduire le flux local de gaz. 
Pour ce faire, un système permet de prélever en continu une certaine quantité du mélange 
gazeux à l’intérieur de la chambre. Le gaz prélevé est véhiculé par une conduite vers un 
analyseur et ensuite réinjecté dans la chambre, créant ainsi une recirculation des gaz. Le suivi de 
la vitesse d’enrichissement en gaz du mélange recirculé permet de déduire le flux local de 
méthane au point considéré. 
Les mesures de flux sont déduites à partir de la pente des concentrations estimées sur les séries 
temporelles en utilisant la formule : 

t
C

k
CF ch

�
�

�
 

La pente de la droite de régression (avec C, la concentration et t, le temps) est multipliée par le 
coefficient de la chambre Cch, relatif à sa géométrie, et divisé par un coefficient de perméabilité 
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k dépendant des caractéristiques du sol. Le coefficient de la chambre INERIS vaut 0,116 et le 
coefficient de perméabilité dépend des caractéristiques du site étudié (tableau 21). Le flux F est 
exprimé en ml/m² s. 

Tableau 21 : Facteurs correctifs à appliquer au calcul du flux de gaz (INERIS) 

 
Le coefficient k pris en compte dans ce rapport pour les calculs de flux est 0,85. 

5.3.3 Matériel 
A. Matériel d’échantillonnage 
Les différents diapositifs d’échantillonnage sont présentés à la figure 15 : 

� Dispositif A : chambre de flux INERIS  
Base carrée de 0,5 m de côté, surface couverte de 0,25 m²,  
Volume interne de l’ensemble "embase-chambre" de 0,029 m³,  
Recirculation de l’air analysé. 

� Dispositif B : cloche hémisphérique  
Base circulaire de 0,5 m de diamètre, surface couverte de 0,196 m²,  
Volume interne de 0,017 m³,  
Recirculation de l’air analysé. 

� Dispositif C : canne ventouse  
Base circulaire de 0,1 m de diamètre, surface couverte d’environ 0,004 m². 

 
Figure 15 : Dispositifs d’échantillonnage 

Les dispositifs A et B ont été utilisés pour le tumulus réhabilité et le casier 1 et le dispositif C 
pour le sous-casier 2.1. 

B. Matériel de mesures 
Pour la mesure du méthane, l’ISSeP travaille avec un appareil portable à ionisation de flamme 
(FID) – PORTAFID M3K, muni d’une pompe de prélèvement intégrée. Initialement, la gamme 
de " concentrations mesurables " variait de 0 à 14.000 ppm. Il a ensuite été recalibré pour 
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augmenter sa précision. Ce qui a eu pour conséquence une réduction de sa valeur maximale de 
mesure à 10.500 ppm. 
Pour la mesure des concentrations supérieures à 10.500 ppm en méthane et pour la mesure du 
CO2, l’ISSeP travaille avec un analyseur infra-rouge (IR) de type Ecoprobe (RS Dynamics) 
permettant une mesure séparée du méthane, des hydrocarbures et du CO2. La gamme de 
mesures théoriques de l’analyseur est de 50 à 500.000 ppm. 
L’implantation des points est assuré par un GPS Trimble 5700 dont la précision peut, en 
conditions de couverture satellitaire optimale, atteindre le centimètre. 

5.3.4 Résultats 
A. Mesures de concentration 
Le plan 8 présente les résultats de la première campagne de mesures de concentration qui s’est 
déroulée en 2006. Les courbes d’isoconcentration en méthane sont tracées à 100 ppm, 500 ppm 
et 1000 ppm. 
Les résultats de la campagne 2009 sont repris sur le plan 9 (tumulus réhabilité et casier 1), sur le 
plan 10 (casier 2.1 méthane avril et décembre) et le plan 11 (casier 2.1 CO2 avril et décembre). 
Les courbes d’isoconcentration en méthane sont identiques à celles de 2006. Les courbes 
d’isoconcentration en CO2 (1150 ppm, 2000 ppm et 3000 ppm) ont été définies sur base d’une 
étude de la corrélation entre les concentrations en méthane et en CO2. Ce plan représente 
également les résultats de mesures de flux sous forme de cercles. 
Rappelons que le plan d’échantillonnage du tumulus réhabilité et du casier 1 a été prédéfini 
statistiquement et que seul l’Ecoprobe a été utilisé pour les mesures avec la cloche 
hémisphérique comme système d’échantillonnage. 
Situation en 2009 
Aucune émission de méthane n’est mise en évidence au niveau du tumulus réhabilité. Par 
contre une zone d’émission de CO2 est mise en évidence au sud-est du tumulus dans une zone 
enherbée présente en pied de talus et surplombant le sous-casier 2.1. L’absence de méthane 
indique un fort pouvoir d’oxydation du biogaz par la couverture à cet endroit. 
La situation du casier 1, réhabilité provisoirement, est différente. Quatre zones d’émission de 
méthane sont présentes. Seule une zone située dans le talus nord-est du casier présente des 
concentrations très élevées (17.344 ppm de concentration maximale). Il faut remarquer que cette 
zone est éloignée des puits de dégazage. Le plan d’échantillonnage étant prédéfini, ces zones 
n’ont pas été délimitées précisément comme c’est le cas avec la méthodologie habituelle. Hors, 
le système d’échantillonnage utilisé (cloche hémisphérique) présente une surface au sol 
cinquante fois supérieure au système habituel, ce qui induit un lissage des concentrations 
mesurées, et une représentation plus faible des fortes concentrations. Les autres zones émissives 
sont situées à la limite sud du casier, dans le talus et au sommet de celui-ci. Les déchets du 
casier 2.1 vont venir s’appuyer sur le casier 1 à cet endroit, la couverture y est peut être plus 
faible actuellement. Les zones d’émission de CO2 se superposent aux zones d’émission de 
méthane. De manière plus globale, les résultats montrent l’efficacité de la couverture provisoire 
mise en œuvre et du fonctionnement du réseau de dégazage en vue de limiter les émissions de 
biogaz vers l’atmosphère. Les zones émissives mise en évidence doivent faire l’objet d’un suivi 
et de prise d’actions, particulièrement la zone de forte émission du talus nord-est. 
Deux campagnes de mesures ont été menées sur le sous-casier 2.1 actuellement en 
exploitation : avant et après le forage des puits de dégazage et ce afin de juger rapidement de 
l’efficacité de l’implantation des puits. La première campagne, réalisée en avril, montre un 
dégazage généralisé sur le casier avec des concentrations dépassant régulièrement les 1000 ppm, 
la concentration maximale mesurée est de 29729 ppm. Ces résultats sont assez logiques étant 
donné l’absence de réseau de dégazage. Les zones d’émission de CO2 se superposent aux zones 
de méthane. La seconde campagne s’est déroulée en décembre 2009 après le forage des puits. 
Certains puits étaient déjà connectés et faisaient l’objet de pompage ; les autres étaient forés et 
équipés mais pas encore reliés. Les mesures faites à cette période permettent seulement de 
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montrer un état des lieux dans une phase que nous appellerons " transitoire ". Elle a permis de 
montrer une tendance vers une diminution des émissions surfaciques au sein du massif de 
déchets. Même si des spots de grandes intensités sont observés sur le casier, les premières 
phases de pompage réalisées sur cette zone ont permis de diminuer les émissions surfaciques. 
Des mesures complémentaires qui seraient réalisées lorsque les huit puits de gaz seront 
effectivement connectés et que le pompage sera bien réglé, devraient théoriquement montrer 
une sensible amélioration. 
Évolution observée lors des 2 campagnes 
Ce qui est marquant en comparant les résultats des 2 campagnes, c’est la nette diminution des 
concentrations en méthane en surface du casier 1. Ce casier était encore exploité en 2006, 
l’exploitation empêchait une gestion optimale du réseau de dégazage et une couverture efficace 
du casier, ce qui était très certainement à l’origine d’importantes émissions. Les résultats de 
2009 illustrent l’impact favorable de la réhabilitation provisoire menée suite à l’arrêt de 
l’exploitation du casier, les zones d’émissions sont fortement diminuées. Seule une zone 
présente en 2006 est toujours présente en 2009, elle se trouve dans le talus au coin nord-ouest 
du casier. 
Pour le tumulus réhabilité, les très faibles émissions surfaciques sont confirmées. Les deux spots 
détectés en 2006 n’ont pas été mesurés en 2009. Il n’y a aucune certitude quant à la réelle 
disparition de ces spots étant donné la densité plus faible d’échantillonnage en 2009 et que les 
mesures n’ont pas été réalisées aux mêmes endroits (échantillonnage aléatoire prédéfini 
statistiquement). Les émissions ont été mesurées seulement au sommet du tumulus en 2009, en 
l’absence d’indices de dégazage (végétation saine) et par manque d’accessibilité, les flancs du 
tumulus ont été supposés exempts de dégazage. 
Quant au sous-casier 2.1, il n’était pas encore exploité lors de la campagne de 2006. 

B. Mesures de flux 
Au total 23 mesures de flux de méthane et de CO2 ont été effectuées avec la chambre de flux 
INERIS sur le casier 1 les 7, 14 et 15 juillet 2009. 
Les résultats des mesures de flux sont présentés dans le tableau 22, le plan 9 localise les points 
d’échantillonnage sur le casier 1. 
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Tableau 22 : Mesures ponctuelles de flux de CO2 et de méthane sur le casier 1 

Identification 
du point 

Flux de CO2 
(ml/m² s) 

Flux de méthane 
(ml/m² s) 

2 0,4695 1,0822 
6 0,3661 0 

12 0,0566 0 
17 14,3260 39,0232 
22 0,3216 0 
27 1,0764 0 
36 0,3023 0 
38 4,5860 1,6757 
40 1,3834 0,9199 
46 0,8338 0,8078 
49 1,1625 0 
53 11,9592 0 
55 3,4463 2,9326 
59 4,9362 2,0064 
62 1,6443 0,4241 
65 3,3220 2,3598 
69 0,0669 0 
74 1,4406 0 
78 0,2582 0 
81 1,5008 0 
84 1,0948 0 
85 0,0805 0 
91 0,7827 0 

A titre d’information, les résultats peuvent être comparés aux valeurs guides de l’agence de 
l’agence de l’environnement britannique (LFTGN 07 Guidance on monitoring landfill gas 
surface emissions, septembre 2004).  
Le guide précise que les mesures de flux ne peuvent être réalisées qu’à partir du moment où les 
concentrations en méthane dans l’air sont inférieures à 100 ppm en surface des couvertures et 
1000 ppm à proximité de points particuliers comme les puits de biogaz par exemple. Si ces 
valeurs seuils ne sont pas respectées, des actions doivent être prises avant de procéder aux 
mesures de flux de méthane.  
Ces valeurs guides concernent les zones réhabilitées définitivement et les zones réhabilitées 
provisoirement, elles sont établies pour comparer les valeurs moyennes de flux de méthane de 
chaque zone considérée par le plan d’échantillonnage : 

� Zone réhabilitée définitivement : 0,001 mg CH4/m² s soit 0,0014 ml/m² s, 
� Zone réhabilitée provisoirement : 0,1 mg CH4/m² s soit 0,14 ml/m² s. 
Nous comparons chaque mesure de flux à ces références, sachant qu’elle n’est qu’indicative 
étant donné que les méthodologies sont différentes. On remarque que 9 des 23 mesures sont 
supérieures à la valeur guide pour les zones réhabilitées provisoirement, les autres valeurs sont 
nulles. Cela ne permet pas de conclure quant à la qualité des couvertures mises en œuvre étant 
donné que les mesures et valeurs guides sont obtenues par des méthodologies différentes. 
De plus, la limite de quantification de l’appareil de mesure (de l’ordre de 200 ppm) empêche de 
vérifier précisément le dépassement de cette valeur guide. En effet, pour mesurer un flux de 
0,14 ml/m² s, si l’on part d’une concentration nulle, la concentration finale est d’environ 120 
ppm au terme des 2 minutes de mesure. Il découle également de cette observation qu’une série 
de flux mesurés nuls ne le sont probablement pas en réalité mais sont faibles et non mesurables 
avec le matériel utilisé actuellement. 
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La valeur de flux en méthane mesurée au point 17 est beaucoup plus élevée que les autres. Cette 
zone avait déjà été identifiée lors de la campagne de mesures de concentrations. Ce point est 
localisé dans le talus nord-est du casier 1, l’épaisseur de la couverture est probablement plus 
faible à cet endroit et la zone est assez éloignée des puits de dégazage implantés sur le sommet 
du casier. Si l’on prend comme hypothèse très simpliste, que la superficie de la zone émissive 
est de 1 m² et que le flux de biogaz est constant sur une année, on obtient alors une quantité 
annuelle de méthane de 1230 m³ (à titre de comparaison l’exploitant a capté en 2009 1.889.013 
m³ de biogaz à environ 50 % de méthane). Ce chiffre, bien que purement indicatif, illustre la 
nécessité de limiter les émissions surfaciques de biogaz dans cette zone tant d’un point de vue 
environnemental que du point de vue de la valorisation du biogaz. 
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5.4 Nuisances olfactives 
L’étude des nuisances olfactives générées par le C.E.T. de Habay a été confiée à l’Université de 
Liège, département des Sciences et de Gestion de l’Environnement (Unité "surveillance de 
l’environnement" du Professeur Nicolas). Une première campagne de mesure a été menée 
précédemment sur le site en 2005 (rapport ISSeP 1480/2006). 
Comme il s'agissait d'une deuxième campagne, les investigations ont été élargies en intégrant 
des approches complémentaires, dont l’utilisation de nez électroniques et la réalisation d’une 
enquête auprès des riverains. 
Le rapport de l’ULg, incluant le descriptif complet et les résultats de ces différents axes 
d’investigation est fourni intégralement en annexe 8. Un résumé des résultats et de leur 
interprétation est repris dans ce chapitre. 

5.4.1 Présentation du site et de ses alentours du point de vue des odeurs 
Ce chapitre est repris du rapport de l’ULg à l’exception de l’évolution depuis 2005. Avant de 
présenter les différentes sources d’odeur du site de Habay, un relevé des maisons et des 
riverains les plus proches est effectué. 

A. Cibles 
La figure 16 illustre les environs du site à l’aide d’un fond topographique. A vol d'oiseau du 
site, les distances par rapport aux premières maisons des agglomérations voisines sont les 
suivantes : 

� A environ 2 km au nord, les premières maisons de Habay-la-Neuve (commune de Habay, 
près du chemin de fer) ; 

� A environ 2500 m au nord-nord-ouest, celles de Habay-la-Vieille (commune de Habay) ; 
� A environ 3800 m au nord-ouest, celles d'Houdemont (commune de Habay) ; 
� A environ 2 km à l'ouest-nord-ouest, celles de Nantimont (commune de Habay) et à près de 

3.5 km à l’ouest, celles de Mortinsart (commune d'Etalle) ; 
� A plus de 5 km vers l'ouest, celles de Villers-sur-Semois (commune d'Etalle) ; 
� A 5700 m au sud-ouest, celles de Sainte-Marie-sur-Semois (commune d'Etalle) ; 
� A 3500 m au sud-sud-ouest, celles de l'agglomération d'Etalle ; 
� A 3500 m au sud-sud-est, celles de Vance (commune d'Etalle) ; 
� A 4500 m à l'est-sud-est, celles de Sampont (commune de Habay) ; 
� A 2600 m à l'est, celles de Hachy (commune de Habay). 
Dans un rayon de deux kilomètres, quelques riverains risquent d'être gênés par l'odeur du site : 

� A l'ouest, à quelques dizaines de mètres seulement, deux ou trois résidents sur le zoning des 
Cœuvins (conciergerie d'entreprise ou appartement au dessus d'un hall) ; 

� Au nord, à 1260 mètres, quelques maisons sur le chemin de la Goutaine ; 
� A l'est, à environ 2000 mètres, une ferme près du chemin de fer à Hachy ; 
� Au sud-est, à 1700 mètres, le domaine de la Sagnette ; 
� Au sud, à 900 mètres, la ferme Belle-Vue ; 
� A l'ouest, à environ 2000 mètres, les premières maisons de Nantimont. 
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Figure 16 : Environs du C.E.T. 

Le C.E.T. est situé au lieu-dit "Les Cœuvins", dans une zone de services publics et 
d'équipements communautaires à proximité de l'autoroute E411. Le personnel des différentes 
entreprises, leurs clients ainsi que les quelques résidents (appartements, conciergeries) ou hôtes 
du Motel Truck Center (hôtel-restaurant surtout destiné aux chauffeurs de poids lourds) 
hébergés sur le zoning sont donc les personnes qui risquent le plus d'être exposées à la nuisance 
olfactive. Par ailleurs, les nombreux automobilistes qui passent sur l'autoroute, à quelques 
dizaines de mètres seulement des activités émettrices, perçoivent également l'odeur du C.E.T. 
Même s'il s'agit d'une perception très furtive, le grand nombre de personnes concernées et qui 
gardent de cet endroit un éventuel souvenir négatif, peut certainement contribuer à l'image 
globale de l'exploitation. 

B. Sources 
La figure 17 illustre la localisation des différentes activités du site. 
La matière organique arrivant à Habay est mise en attente dans une logette à proximité du hall 
de bioséchage. Elle est rechargée dans des conteneurs et acheminée vers Tenneville pour y être 
traitée par biométhanisation. Le contenu d'environ 10 camions est ainsi transporté de Habay à 
Tenneville et, normalement, la matière ne reste pas stockée plus d'une journée à Habay. 
Néanmoins, la matière commence quand même à fermenter et peut dégager une odeur. Le 
problème se pose davantage le week-end, lorsque les déchets du vendredi restent un peu plus de 
deux jours en attente. Lors des mesures de l’ULg, des travaux étaient entrepris sur le site et la 
matière organique était stockée à l'intérieur du hall.  
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La fraction sèche (déchets résiduels résultants de la collecte sélective de la matière organique) 
est réceptionnée dans une fosse à l'entrée du site (repérée par "Arrivée des matières 
premières" sur la figure 17). Le rapport volumique de cette fraction relativement à la fraction 
organique est d'environ 3:1. Bien que non fermentescible en théorie, cette fraction peut contenir 
des emballages souillés par des aliments et une émission odorante peut se produire à partir de la 
fosse de réception en cas de séjour prolongé. A cette matière est ajoutée la fraction résiduelle 
sèche inorganique qui revient de Tenneville. 
A Habay, la fraction sèche est broyée, débarrassée du fer et placée en logettes de "compostage" 
dans le hall de bioséchage. La matière est aérée par le bas, au moyen de gros ventilateurs et de 
trous percés dans la dalle (dalle aéraulique). Comme il s'agit de matière essentiellement non 
organique, on ne parle plus vraiment de "compostage", mais plutôt de "bioséchage" ou de "bio-
stabilisation". La température ne monte que jusqu'à 60°-70°C, mais une grande partie de l'eau 
est ainsi évaporée. Le but essentiel de l'opération n'est pas vraiment de fabriquer du compost 
(6% en poids seulement), mais de débarrasser les déchets de l'humidité et de la matière 
organique, les "autorisant" ainsi à être placés en C.E.T. Le processus de bioséchage mis en 
œuvre dans le hall dure environ 3 à 6 semaines. Le produit final est alors tamisé et on récupère 
6% de compost d'assez mauvaise qualité qui est utilisé en interne, essentiellement comme 
matériau de couverture du C.E.T. L'odeur émise par ces opérations de bioséchage est plus faible 
que celle d'un compostage ordinaire, d'autant plus que l'aération est contrôlée et qu'il n'y a pas 
de retournement d'andains. Des odeurs sont néanmoins émises à partir du hall, surtout lors de la 
manipulation de la matière. 
Le compost vert est fabriqué à partir des déchets forestiers et de jardin, sur une dalle, à 
l'extérieur. L'aération se fait par retournement des andains. Il s'agit probablement de la source 
d'odeur la plus importante, mais son caractère hédonique la rend plus acceptable que l'odeur des 
déchets ménagers. 
Une autre activité du site de Habay est le recyclage des matériaux de construction sur la plate-
forme Recylux. Le concassage des inertes fournit un produit fini pouvant être utilisé dans les 
travaux publics ou privés et dont une partie est mélangée au compost de couverture du C.E.T. 
Ces opérations de traitement de matière inerte ne dégagent aucune odeur particulière. 
Le parc à conteneurs implanté sur le site peut éventuellement dégager une très faible odeur 
(pelouses, emballages souillés), mais qui reste négligeable par rapport à celle des sources 
voisines. 
Le hall de tri est destiné : 

� À l'affinage du tri des papiers et cartons en quatre catégories, pour augmenter leur valeur 
marchande ; 

� À la mise en balles des différentes matières pour faciliter leur transport vers les recycleurs 
(bouteilles plastiques, emballages métalliques, cartons à boissons, sachets plastiques et 
cartons) ; 

� Au tri des déchets industriels banals pour limiter la mise en centre d’enfouissement 
technique. 

Le résidu non valorisable est placé en C.E.T., ces opérations ne génèrent aucune odeur. 
A Habay, l'exploitation du C.E.T. consiste à ériger des tumulus (environ 1 million de m³ 
chacun) jusqu'à une certaine hauteur, qui seront alors réhabilités et reliés entre eux en final. En 
2009, le premier tumulus est réhabilité et muni de ses puits de dégazage, le second (casier 1) 
est en phase de réhabilitation et le troisième (casier 2) est en début de phase d'exploitation. C'est 
dans ce casier que les déchets étaient déversés au cours de la présente campagne. Le C.E.T. 
reçoit les encombrants ménagers, la matière ultime non valorisable et les déchets industriels 
banals (DIB), c'est-à-dire les déchets non inertes et non dangereux produits par les entreprises 
(verre, métaux, plastiques, caoutchouc…). Sans matière organique, il génère donc moins 
d'odeur de fermentation. Un réseau de dégazage est cependant mis en place pour récupérer le 
biogaz formé par la méthanisation naturelle du bois, papier, carton, … 
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Sur le site, le réseau de dégazage concerne le tumulus réhabilité, le casier 1 et le casier 2. Le 
biogaz est valorisé sous forme d'électricité dans un moteur (600 kW), brûlé dans une torchère en 
cas d'arrêt du moteur ou utilisé dans la chaudière de la station d'épuration pour chauffer les 
lagunes. Une odeur peut ponctuellement être émise à proximité immédiate de ces puits ou des 
installations de récupération. 
De faibles odeurs sont perçues à proximité des bassins de la station d’épuration (STEP), mais 
sont peu propagées dans l'environnement. 

 
Figure 17 : Activités du site de traitement des déchets à Habay  

(source : rapport ULg) 

En résumé, les odeurs peuvent provenir : 
� De la fosse de réception à l'entrée ; 
� Des logettes d'attente de la matière organique ; 
� Du hall de bioséchage ; 
� Du compost vert ; 
� Du C.E.T. (et des fuites de biogaz) ; 
� De la STEP (au niveau des bassins à lixiviats). 
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L'exploitant ne met pas en œuvre de technique de brumisation de produit masquant, excepté très 
localement au niveau de la fosse de réception. 
Les techniques mises en œuvre à Habay pour atténuer les émissions olfactives sont les 
suivantes: 

� Les dalles aérauliques pour le bioséchage : avec cette technique, les meules de compost sont 
aérées plus régulièrement et plus uniformément ; il n’est plus nécessaire de retourner la 
matière ce qui limite fortement les émissions d’odeurs ; 

� Le confinement de la fosse de réception de la fraction sèche : celle-ci est dorénavant fermée 
et mise en dépression, l’air aspiré à l’intérieur de l’installation étant traité dans un biofiltre ; 

� La torchère comme élément de sécurité : ceci limite la possibilité d'émission de biogaz en 
cas de panne des moteurs à gaz ; 

� Le recouvrement régulier de la zone exploitée sur le C.E.T. par du compost. 

C. Évolution des sources depuis la campagne de 2005 
Cette analyse concerne l’activité générant le plus d’émissions d’odeurs : le compostage de 
déchets ménagers. Lors de la campagne de 2005, les déchets ménagers triés ou non triés étaient 
compostés sur place. Les andains étaient aérés par retournement. 
Actuellement, comme expliqué ci-dessus, la matière organique collectée sélectivement arrivant 
à Habay est transférée vers Tenneville pour y être traitée par biométhanisation. Seule la fraction 
sèche est compostée à Habay, mais la technique d’aération par retournement a été remplacée par 
une dalle aéraulique. 

5.4.2 Méthodologie 
Pour les détails méthodologiques, le lecteur consultera les pages 2 à 8 du rapport complet repris 
en annexe 8 dont cette section constitue un résumé. 

A. Nez électronique 
Le site de Habay étant proche des bâtiments de l'unité de recherche de l’ULg, ce sont ses 
émissions qui ont été choisies pour tester en vraie grandeur la faisabilité du suivi des odeurs en 
continu à partir d'un réseau de "nez électroniques". 
Le nez électronique est basé sur un nombre limité (6…8…12) de capteurs-gaz non spécifiques. 
Par "non-spécifiques", on entend que tous les capteurs réagissent pratiquement à tous les 
composés gazeux, mais que chacun des capteurs est rendu un peu plus sélectif à de grandes 
familles gazeuses. Ainsi le premier capteur de la série pourrait être un peu plus sensible aux 
solvants organiques, le second aux acides gras, le troisième aux gaz combustibles, etc. Le 
principe de la technique est de considérer comme réponse de l'instrument, non pas chaque signal 
de chaque capteur pris individuellement, mais bien l'ensemble de tous les signaux. L'image 
globale formée par ces 6…8…12… signaux constitue ainsi une véritable "signature" 
caractéristique de la source. 
Pour le site de Habay, l’équipe de l’ULg utilise un ensemble de 6 capteurs-gaz. Lorsqu'ils sont 
soumis à l'odeur de compost vert, ils présentent un ensemble de 6 signaux caractéristiques de 
cette émission, et cette signature sera pratiquement toujours la même à chaque apparition de 
l'odeur de compost vert. Lorsque les 6 capteurs seront soumis à l'odeur de bioséchage, ils 
réagiront tous d'une autre manière et la signature "bioséchage" sera donc différente de celle du 
"compost vert". Le principe repose donc sur un apprentissage préalable de toutes les émissions 
gazeuses caractéristiques d'un site donné. Dans le cas présent, il s'agit surtout de l'émission du 
compost vert, de celle du bioséchage, de celle des déchets bruts et de l'atmosphère de l'air en 
amont du site par rapport au sens du vent ("pas d'odeur identifiable"). La procédure 
d'apprentissage conduit à l'élaboration d'un modèle de reconnaissance qui relie la signature 
caractéristique formée par les 6 signaux à l'un de ces 4 types d'atmosphère. 
En phase d'utilisation ultérieure sur le terrain, le nez électronique sera donc capable de détecter 
l'émergence d'une émission gazeuse, puis d'en reconnaître l'origine. 
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Outre cette reconnaissance qualitative, la phase d'apprentissage vise également à élaborer un 
modèle de prévision quantitative de la concentration de l'odeur. A chaque passage d'un 
échantillon gazeux sur le nez électronique, l'opérateur réalise une olfactométrie dynamique avec 
un panel de personnes. Il peut ainsi calibrer un modèle qui permettra ensuite d'estimer la "force" 
de l'odeur à partir des signaux des 6 capteurs. 
A l'heure de la rédaction du rapport de l’ULg (juillet 2009), le système était en phase 
d'apprentissage, mais un nez électronique était déjà installé sur le site et les premiers signaux 
étaient disponibles en continu, via le réseau informatique. 
A Habay, un réseau de 5 nez électroniques sera placé en périphérie du site, de manière à ce que 
l'émergence d'une odeur identifiable soit toujours détectée, quelle que soit la direction du vent. 
Un ordinateur central recevra les données de ces 5 appareils, ainsi que celles d'une station 
météorologique. Après traitement des données en ligne, le système fournira à l'exploitant, en 
temps réel, l'occurrence d'un évènement odeur, l'identification de sa source, sa "force" et la 
direction prévisible de sa propagation et sera ainsi capable d'anticiper les éventuelles nuisances 
olfactives dans le voisinage. Le site de Habay sera ainsi équipé d'un système de suivi continu 
des odeurs qui permettra une meilleure gestion pour l'exploitant et une traçabilité continue des 
évènements odeur. 

B. Prélèvement et olfactométrie dynamique 
Pour l’olfactométrie dynamique, le mode de prélèvement consiste à remplir d'air odorant un sac 
en Tedlar®

.
  

Lorsqu'il s'agit de prélever l'odeur directement dans l'air ambiant, afin d'éviter tout contact avec 
le système de pompage et ne pas dénaturer l'échantillon, le sac est placé dans un caisson rigide 
mis en dépression par une pompe. La prise d'air vers l'ambiance est un tuyau en téflon connecté 
au sac. Celui-ci se gonfle donc par simple différence de pression, sans contact avec la pompe.  
L'olfactométrie dynamique permet d'évaluer, pour un échantillon prélevé dans un sac, la 
variable "concentration d'odeur" selon la norme européenne EN13725. La mesure se fait à l'aide 
d'un olfactomètre et d'un jury de nez humains dans un local adapté. Après être mélangé à un 
flux d'air inodore, le flux d'échantillon dilué est présenté au jury par des masques d'inhalation. 
Différentes dilutions sont ainsi délivrées au jury. La procédure employée est de partir d'une 
dilution élevée, puis de présenter au jury de 6 personnes des dilutions décroissantes selon une 
progression géométrique de raison environ 2. La réponse des assesseurs est dite "à choix forcé", 
c'est-à-dire que chaque personne a le choix entre trois ports de flairage et l'odeur diluée n'est 
présente que dans un seul. 
"Le facteur de dilution au seuil" du jury est calculé en termes de moyenne géométrique des 
estimations des seuils individuels des membres du jury. La concentration d’odeur en uoE/m³ est 
alors égale à la valeur numérique de ce facteur de dilution. Par exemple, si l'échantillon a dû être 
dilué 1000 fois pour atteindre ce seuil de détection, en moyenne pour les membres d'un jury, sa 
concentration d'odeur sera de 1000 unités odeur européennes par m³ (uoE/m³). 

C. Traçage d'odeurs sur le terrain. 
Pour rester cohérent avec les démarches précédentes, et de manière à pouvoir comparer la 
situation en 2009 avec celle des études antérieures, la méthode habituelle du traçage d'odeur sur 
le terrain a été réitérée sur le site durant la campagne de 2009. 
Par rapport à la plupart des démarches, qui consistent à calculer une concentration d'odeur à 
l'immission (dans l'environnement) à partir d'un débit d'odeur mesuré à la source, la particularité 
de la présente approche est qu'elle mesure l'effet à l'immission et en déduit le débit d'odeur à la 
source. La démarche d'estimation du débit d'odeur est donc essentiellement déductive. Comme 
pour les autres méthodes, la concentration moyenne annuelle dans l'environnement est ensuite 
évaluée, au cours d'une seconde étape, prospective cette fois, à partir du débit d'odeur ainsi 
estimé. 
Courbes de perception olfactive 
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Les courbes de perception olfactive sont tracées à partir de mesures relevées par un panel 
d’observateurs-experts qui parcourent en équipe la région affectée par la pollution olfactive 
("tours odeur"). Dans un premier temps, chaque observateur se déplace en zigzagant au travers 
du panache d'odeur, en général perpendiculairement à la direction du vent. Il note les endroits 
exacts où il ne perçoit plus l’odeur de la source. Chaque "tour odeur" dure une à deux heures. 
Des points "odeur" et des points "non-odeur" sont ainsi identifiés et positionnés sur une carte, en 
intégrant la moyenne des observations. Les points "odeur" sont ceux où une odeur émanant du 
C.E.T. est perçue au moment du passage de l’opérateur, parfois furtivement, mais confirmée par 
un second, voire un troisième passage. Un point "non odeur" n’est valide qu’après plusieurs 
passages durant la même période de mesures, confirmant l’absence d’odeur. 
Les "tours odeurs" sont étalés dans le temps et si possible réalisés lors de différentes conditions 
de climat et d’exploitation. Durant chaque période, les données météorologiques sont 
enregistrées (vitesse et direction du vent, humidité relative, température, ensoleillement et 
radiation solaire). Chaque période ou "tour odeur" sera donc défini par une date et un intervalle 
horaire, et caractérisé par les paramètres météorologiques enregistrés. 
Les résultats de chaque "tour odeur" sont introduits individuellement dans un modèle de 
dispersion bi-gaussien. La simulation vise alors à ajuster itérativement le débit d’émission 
d’odeur jusqu’à ce qu’il produise, avec les conditions météorologiques du moment, une courbe 
de perception calculée la plus proche de celle observée sur le terrain. A chaque tour odeur sont 
ainsi associés une et une seule courbe de perception olfactive et un débit d'émission 
caractéristique du jour où le tour odeur a été réalisé. 
Principe "worst case" 
L’expérience montre que la principale cause d’émissions de mauvaises odeurs est la 
manipulation des déchets. Or, celle-ci n’est effective que quelques heures durant la journée, 
lorsque le C.E.T. est en activité. C’est pourquoi les "tours odeurs" sont toujours effectués dans 
ces conditions. Par ailleurs, en raison notamment du relief accidenté aux alentours de certains 
C.E.T., les odeurs de déchets frais (ou autres lorsque tel est le cas), ne sont ni continues dans 
l'espace, ni constantes dans le temps. Elles peuvent survenir par bouffées et ne permettent pas 
toujours de définir rigoureusement une zone de perception. Un point où une odeur est perçue par 
bouffée est systématiquement indiqué comme "point odeur". De ces deux choix 
méthodologiques, il résulte que, conformément aux principes de précaution des études 
environnementales, la nuisance évaluée correspond à la pire des situations que l’on extrapole à 
une année entière, avec des zones de nuisances qui sont systématiquement surévaluées. 
Zones de nuisances 
Une fois réalisés suffisamment de tours odeurs et leurs débits caractéristiques ajustés, le débit 
d’odeur typique du site est calculé comme la moyenne arithmétique des débits caractéristiques. 
Ce débit typique est introduit une nouvelle fois dans le modèle de dispersion en utilisant le 
climat moyen de la station du réseau synoptique de l’IRM la plus proche du C.E.T.  Le climat 
"moyen" est un ensemble d’occurrences de combinaisons de vitesses de vent, de directions de 
vent et de classes de stabilité, basé en général sur une trentaine d’années d’observations. Cette 
modélisation permet de calculer des "zones de nuisance" aux approximations prêtes dues à 
l'utilisation du climat moyen et aux limitations du modèle. Il s'agit de périmètres à l'intérieur 
desquels un riverain est soumis à une odeur d'intensité égale ou supérieure à I durant plus de 
X% du temps. La valeur X étant égale à 100-P, avec P le percentile d'occurrence d'odeur. 
Par exemple, en fixant : 
� I = 1 uo/m³ qui représente la concentration de l’odeur à la limite de perception du nez 

humain moyen ; 
� X=2, c'est-à-dire P = 98 ; 
on peut calculer la courbe de percentile 98 à 1 uo/m³. Il s'agit d'une zone à l’intérieur de 
laquelle l’odeur est détectable par un nez humain moyen pendant plus de 2% du temps (ce qui 
correspond à 175 heures sur une année).  
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L'utilisation de cette courbe de percentile 98 à 1 uo/m³ comme estimateur de la zone de 
nuisance est une recommandation du Ministère Néerlandais de l’Environnement, tout au moins 
pour les entreprises existantes. En l’absence d’une réglementation belge définitive concernant 
les odeurs, l'ULg suit ce même principe dans ses rapports. 
De récents résultats tendraient cependant à démontrer que le niveau de nuisance pour une odeur 
de déchets, n'est pas égal au seuil de perception (1uo/m³) mais serait proche de 5 fois ce 
seuil. Une nouvelle fois, l'utilisation du P98 à 1uo/m³ va dans le sens du principe de 
précaution. 

D. Enquête 
Comme il s'agit d'une deuxième campagne de mesure sur le même site, l’équipe de l’ULg a 
tenté d'élargir les investigations en insistant davantage sur l'évaluation de la nuisance chez les 
riverains. Ainsi, elle a récolté un certain nombre d'informations sur la manière dont l'exploitant 
mettait en œuvre le suivi des nuisances dues aux odeurs dans le voisinage du site et a mené une 
enquête sur un échantillon réduit de la population avoisinante. Cette enquête, qui est très loin 
d'être représentative de toute la population, a le mérite de toucher un certain nombre de 
riverains-clés, et, parmi eux, des personnes qui se sont déjà plaintes de l'odeur du site. Le 
contexte de communication entre les exploitants et les riverains semblant s'orienter vers une 
démarche constructive, l’ULg n’a pas envisagé, dans le cadre de cette étude, d'élaborer une 
méthodologie d'enquête plus approfondie ni un réseau de vigies dans le voisinage, de manière à 
ne pas interférer avec les actions en cours. 

5.4.3 Normes de référence 
Des normes de référence concernant les nuisances olfactives sont présentes dans le permis 
unique du 05 janvier 2009. Ces normes sont issues des conditions particulières émises par la 
DPA (cellule air). 
Ces normes concernent uniquement les nuisances olfactives liées au compostage. Les 
concentrations en odeur calculées à l'immission, en limite de propriété des habitations les plus 
proches, ne dépassent pas 3 uoE/m³ pour le percentile 98. 

5.4.4 Résultats 
Pour les détails, le lecteur consultera les pages 13 à 29 du rapport complet repris en annexe 8 
dont cette section constitue un résumé. 

A. Observations qualitatives 
Comme à Tenneville, une des particularités du site de Habay par rapport à d'autres C.E.T. est la 
grande dimension de l'exploitation par rapport aux distances généralement considérées pour la 
perception des odeurs. Plus de 600 mètres en effet séparent les points d'émission extrêmes (la 
fosse de réception et la station d'épuration), c'est-à-dire une distance du même ordre de grandeur 
que l'étendue d'un panache odorant typique. Il n'est donc pas possible de considérer l'ensemble 
du site comme une seule source surfacique homogène. La difficulté est donc de répartir les 
débits d'émission entre les différentes sources d'odeur. 
Lorsque la tonalité de l'odeur perçue dans l'environnement ne fait aucun doute sur son origine, il 
est relativement aisé de dessiner le panache propre à la source ainsi identifiée. Ce n'est 
cependant pas souvent le cas : l'observateur sur le terrain perçoit un mélange d'odeurs diverses 
qu'il n'est que rarement possible de séparer qualitativement. 
Ainsi, si l'odeur du "compost vert" est facilement identifiable, il est très difficile de faire la 
distinction entre l'odeur de la fosse de réception et celle du bioséchage. 
Pour autant donc que les impressions des opérateurs soient correctes, l'odeur globale du site peut 
se décomposer plus ou moins en 40 % pour le C.E.T., 30 % pour le compost vert, 20 % pour le 
hall de bioséchage et 10 % pour la fosse de réception. Remarquons ici que, sous le label 
"C.E.T.", l’équipe de l’ULg a regroupé les odeurs de déchets frais et ceux de biogaz provenant 



 C.E.T. de Habay – 3ème campagne de contrôle (2009)  M. Monin, V. Lebrun, A. Kheffi, É. Bietlot, C. Collart 
 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 00235/2010, page 69/106 

 
  

essentiellement de la cellule en phase de réhabilitation. Considérant les remarques ci-dessus, ces 
proportions sont cependant à interpréter avec prudence. 
Une remarque générale formulée par les opérateurs de l’ULg était néanmoins que le C.E.T. 
sentait encore relativement fort par rapport aux autres sources, en dépit de la faible quantité de 
matière organique supposée s'y trouver. Cela pourrait signifier que le résidu du bioséchage, 
déposé en C.E.T., contiendrait encore une fraction non-négligeable de matériau fermentescible 
ou en tout cas que la manipulation des déchets reste un élément important dans la problématique 
des odeurs. Cette remarque est confirmée par les équipes de l’ISSeP qui ont réalisés les 
campagnes de mesures. 

B. Nez électronique 
La figure 18 indique, sur le plan du C.E.T., les endroits où les 5 nez électroniques vont être 
placés. Le but de cette expérience est surtout de détecter l'émergence des odeurs de compost et 
de bioséchage. C'est ce qui justifie les emplacements, essentiellement au nord du site.  
Le nez N1 sera surtout influencé par le compost vert. Les nez N2, N3 et N4 réagiront aux odeurs 
de bioséchage. L'un au moins de ces trois nez devrait toujours réagir, quelle que soit la direction 
du vent. Le nez N5, placé à proximité de la fosse de réception des matières premières, devrait 
être influencé à la fois par les déchets frais, le bioséchage ainsi que par les véhicules sur le site 
et sur l'autoroute. 

Figure 18 : Emplacement des 5 nez électroniques qui seront placés à Habay  
(source : rapport ULg) 

Ces appareils sont en phase d'apprentissage au laboratoire d'Arlon, sur base d'échantillons 
prélevés sur le site. Néanmoins, afin de tester la faisabilité du système et de développer les 
algorithmes de traitement du signal, un 6e instrument a été momentanément placé à l'endroit 
N5. La figure 19 montre l'évolution du signal de l'un des 6 capteurs de ce nez électronique 
durant la période 29 juin 2009 au 2 juillet 2009. L'enregistrement est réalisé avec une fréquence 
d'échantillonnage de 2 mesures par minute. Ce premier enregistrement est purement 
exploratoire et n'autorise pas encore de conclure quant à l'occurrence d'évènements odeur, mais 
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il permet de pressentir l'intérêt de ce type d'appareil. Selon le fabricant, le capteur repris sur la 
figure est surtout sensible aux gaz du type propane, butane, … et répond peu aux vapeurs 
d'alcool. 

Figure 19 : Evolution du signal d'un capteur du nez électronique  
pendant la période du 29 juin au 2 juillet 2009  

(source : rapport ULg) 

Ce signal présente quatre types d'évolution : 

� Une lente dérive qui peut être due à différents facteurs, dont les paramètres d'ambiance 
extérieure ou l'évolution de l'élément sensible du capteur proprement-dit ; 

� Un "bruit" à plus haute fréquence (période de trois à cinq minutes maximum), dû aux 
variations rapides du phénomène étudié et aux interférences électriques et magnétiques ; 

� Des évènements à constante de temps de l'ordre de plusieurs heures (voir zoom sur la figure 
20a), qui sont probablement imputables à des émissions du site concomitantes à un vent 
dirigé vers l'appareil ; 

� Des pics de faible constante de temps (voir zoom sur la figure 20b où un pic d'environ 15 
minutes est observé le 30 juin à 14h55), que l'on pourrait attribuer à des évènements 
ponctuels sur le site ou à proximité, comme le déversement ou la manipulation de déchets.

 a b 
Figure 20 : Evènements détectés par un capteur du nez électronique  

(source : rapport ULg) 
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En phase d'utilisation, ce sont surtout ces deux derniers types d'évènements qui seront exploités, 
en globalisant l'ensemble des 6 signaux provenant des 6 capteurs. 
Chaque capteur possède en effet un intérêt propre, pour sa sensibilité particulière. A titre 
d’exemple, la figure 21 montre l'évolution simultanée de deux capteurs, l'un (en traits pleins) 
répondant davantage aux alcools et l'autre (en traits discontinus), sensible surtout à la vapeur 
d'eau.

Figure 21 : Evolution simultanée de deux capteurs du nez électronique  
(source : rapport ULg) 

L'évolution est parallèle sur toute une portion de la courbe, sauf sur la partie gauche où le 
capteur sensible aux alcools répond, alors que l'autre reste peu réactif. Ceci montre bien l'intérêt 
de travailler avec des réseaux de plusieurs capteurs complémentaires. 

C. Prélèvement et olfactométrie 
La calibration des nez électroniques implique un certain nombre de mesures olfactométriques, 
sur base d'un échantillonnage simultané à l'enregistrement des signaux. Le tableau 23 présente, à 
titre indicatif, quelques uns de ces résultats. 
Les échantillons ont été prélevés à l'émission, à quelques mètres de la source, transportés au 
laboratoire de l’ULg de Arlon et soumis à un jury calibré de 6 personnes le jour-même ou le 
lendemain matin. 
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Tableau 23 : Résultats de mesures de concentration d'odeur par olfactométrie dynamique  
(source : rapport ULg)

Date et heure Endroit Activité Température 
(°C) 

Humidité 
relative (%) 

Concentration 
odeur (uo/m3) 

30/06/2009 
11:00 déchets 

Pas d'activité, un 
camion avait déposé 

des déchets 10 minutes 
avant le prélèvement 

24 60 427 

30/06/2009 
11:30 bioséchage 

Extrémité du hangar, 
près de matière déjà 

bien sèche 
24 60 72 

30/06/2009 
12:00 

compost 
vert 

A l'entrée, déchets verts 
assez récents 24 60 1366 

2/07/2009 
10:45 déchets Pas d'activité 30 50 531 

2/07/2009 
11:30 bioséchage 

Extrémité du hangar, 
près de matière déjà 

bien sèche 
30 50 87 

2/07/2009 
12:00 

compost 
vert 

Compost vert déjà 
retourné 30 50 186 

6/07/2009 
10:45 déchets Pas d'activité 27 50 841 

6/07/2009 
12:00 

compost 
vert Compost à maturation 27 50 728 

Pour rappel, des chiffres isolés de concentration d'odeur ne présentent pas beaucoup d'intérêt. 
C'est en effet le débit d'odeur qui caractérise l'émission. Mais dès que ces chiffres peuvent être 
comparés entre eux ou aux valeurs d'autres variables mesurées en parallèle, ils sont susceptibles 
de révéler des informations intéressantes. C'est d'ailleurs un des objectifs de la calibration des 
nez électroniques. 
Les valeurs de concentration d'odeur du tableau 23 peuvent d'abord être comparées à celles 
relevées dans d'autres situations similaires. En 2005, des valeurs de 70 à 1770 uo/m3 ont été 
mesurées sur le site. Des concentrations supérieures à 700 uo/m³ étaient observées à l'intérieur 
du hall (de compostage à l'époque). En général, les concentrations les plus faibles étaient 
caractéristiques d'endroits situés à l'extérieur. L’équipe de l’ULg avait mesuré également 
959 uo/m3 à l'extérieur du hall, mais pas loin d'un andain d'ordures ménagères. Lors des études 
sur le site de Habay, l’ULg a rarement mesuré des concentrations supérieures à 5000 uo/m3 dans 
le hall. Les valeurs mesurées en 2009 sont assez cohérentes avec celles de 2005. Cette fois, tous 
les prélèvements ont eu lieu dehors, mais souvent à proximité immédiate des déchets ou du 
compost vert. En moyenne donc, les émissions ne sentent ni plus ni moins qu'en 2005. 
Comparées entre elles, les valeurs du tableau semblent indiquer une odeur très faible pour le 
bioséchage par rapport à celle des déchets bruts et du compost vert. En l'absence d'activité de 
déversement ou de manipulation, l'odeur globale à proximité de la fosse de réception des 
déchets est assez constante, entre 427 et 841 uo/m3 Il est cependant probable que l'émission 
augmente significativement lors de la manipulation. Enfin, le compost génère une odeur qui 
dépend de son stade de maturation : de 1366 uo/m3 pour la phase de démarrage, l'odeur peut 
descendre à 186 uo/m3 pour un compost plus avancé, voire mature. 

D. Traçages d'odeur sur le terrain 
Au total, 6 tours odeur ont été réalisés sur le terrain entre le 30 mars et le 2 juillet 2009, 
couvrant donc une période de 3 mois environ. Les jours de mesure étaient les suivants : le 30 
mars, le 29 mai, le 4 juin, le 9 juin, le 12 juin et le 2 juillet 2009. Lors de ces journées de 
mesure, les vents ont soufflés essentiellement en provenance du nord-est et du sud-ouest. Les 
vents étaient assez marqués (vitesse moyenne de 3,5 m/s). Cette campagne s'avère donc assez 
représentative des conditions climatiques diversifiées rencontrées en moyenne dans la région de 
Habay. Pour chaque tour odeur, la station météo de l’ULg était placée dès l'arrivée sur le site, 
les données récoltées étaient stockées toutes les 30 secondes. 
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Les différents tours d’odeurs associés à une description des conditions climatiques rencontrées 
chaque journée ont permis de calculer les courbes limites de perception et les débits d’émission 
y afférant. Le lecteur est invité à se référer au rapport de l’ULg fourni en annexe 8 pour les 
détails, une synthèse de ces résultats est reprise dans le tableau 24 ci-dessous.  
 

Tableau 24 : Synthèse des résultats d'ajustement du débit d'émission d'odeur aux limites de perception 
mesurées (Ulg) 

Date Direction  
du vent 

Vitesse 
 du vent (m/s)

Classe  
de stabilité 

Distance  
max (m) 

Débit  
d’émission (uo/s)

30/03/09 82° 3,0 B 340 63.292 
29/05/09 57° 4,5 B 500 159.930 
04/06/09 350° 3,3 B-C 500 158.490 
09/06/09 221° 3,1 B-C 600 119.270 
12/06/09 261° 4,1 C 670 152.040 
02/07/09 81° 2,8 B 300 59.714 
Moyenne     109.641 

En considérant donc ce débit de 109.641 uo/s comme typique de la période de mesure, l’ULg a 
pu extrapoler les courbes de perception olfactive au climat moyen du site. L'extrapolation a été 
réalisée en introduisant dans le modèle le climat moyen de Saint-Hubert, situé à 40 km à vol 
d'oiseau au nord de Habay. Ceci permet de dessiner le percentile 98 relatif à la limite de 
perception (1 uo/m3) de l'odeur (zone de nuisance), voir figure 22. 
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Figure 22 : Percentile 98 correspondant à 1 uo/m³  

(source : rapport ULg) 

La zone de nuisance présentée à la figure 22 est une sorte d'ellipse orientée dans le sens des 
vents dominants, avec un grand axe de 3000 m et un petit axe de 2400 m. Peu de riverains se 
trouvent dans cette zone. Excepté le "Truck Center" et le reste du zoning des Cœuvins (intégrant 
quelques résidents dans des conciergeries ou appartements), il s'agit uniquement des habitants 
de la ferme Belle-Vue, située à moins d'un km au sud de l'exploitation et éventuellement de 
quelques riverains du Chemin de la Goutaine, situés juste au bord de la zone, à 1400 m environ 
vers le nord. 
Ces résultats peuvent difficilement être comparés à la norme de référence présente dans le 
permis unique. En effet la valeur de référence (maximum 3 uoE/m³ pour le percentile 98 en 
limite de propriété des habitations les plus proches) ne concerne que le compostage et doit être 
vérifiée par olfactométrie dynamique et pas par traçage d’odeur sur le terrain. 
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Mise en perspective temporelle  
Une synthèse des résultats des 2 campagnes (2005 et 2009) est présentée dans le tableau 25. Le 
tableau reprend les débits d’émission et les distances maximale des zones de nuisances 
(percentile 98 à 1 uo/m³).  
Tableau 25 : Synthèse des résultats des deux campagnes de mesure des nuisances olfactives 

 2005 2009 

Débit d’émission (uo/s) 223.400 (hors retournement andains) 
326.866 (total) 109.641 

Distance maximale de la zone de nuisances (m) 3.400 1.700 

Le débit typique d’émission mesuré lors de la campagne de 2009 est trois fois plus faible que le 
débit typique total mesuré en 2005 et deux fois plus faible que le débit typique hors 
retournement d’andains mesuré lors de la première campagne. L’extension maximale de la zone 
de nuisance est divisée par deux par rapport à 2005. 
Ces résultats illustrent clairement l’impact du changement de gestion de la matière organique 
issue des déchets ménagers sur la réduction des nuisances olfactives. En 2005 les déchets 
ménagers triés ou non triés étaient compostés sur le site, l’aération était alors effectuée par 
retournement. En 2009 la matière organique (collectée sélectivement) arrivant à Habay est 
transférée vers Tenneville pour y être traitée par biométhanisation. Seule la fraction sèche est 
compostée à Habay, et la technique d’aération par retournement a été remplacée par une dalle 
aéraulique. 
Comparaison par rapport aux statistiques du réseau 
Le tableau 26 compare les résultats obtenus pour le site de Habay, aux statistiques établies pour 
l'ensemble des C.E.T. du réseau en ne retenant que la dernière campagne pour chaque site (voir 
rapport ISSeP 1634/2009 "Rapport annuel sur la qualité de l’air autour des C.E.T., première 
édition : 2009"). Le tableau reprend les débits d’émission et les distances maximales des zones 
de nuisances (percentile 98 à 1 uo/m³). 

Tableau 26 : Nuisances olfactives : comparaisons aux statistiques du réseau 

 Réseau 
 Minimum Maximum Moyenne 

Habay 2009

Débit d'émission (uo/s) 8.000 956.400 120.900 109.641 
Distance maximale de la zone de nuisances (m) 800 3.400 1.700 1.700 

On remarque dans ce tableau que le débit d'émission caractéristique du site et la distance 
maximale de la zone de nuisance sont très proches des valeurs moyennes calculées sur 
l’ensemble des sites du réseau. 

E. Enquête 
Le nombre de plaintes enregistrées est faible et la tendance est à la diminution par rapport à 
2005. 10 plaintes étaient enregistrées en 2005, 2 en 2006, 1 en 2007 et 3 en 2008. 
Les communes d'Étalle et de Habay, relayées par l’AIVE, réunissent régulièrement un comité 
d'accompagnement, qui discute des diverses problématiques environnementales générées par le 
site de traitement des déchets, et notamment du problème des nuisances olfactives. Le but est 
clairement de favoriser le dialogue entre les différentes parties concernées, qui semble s'orienter 
actuellement vers des pistes très constructives. 
L’ULg a mené une mini-enquête, en envoyant un questionnaire aux personnes du voisinage, 
dont des anciens plaignants. Seuls 6 questionnaires ont été retournés remplis, ce qui pourrait 
déjà être un signe de la faible préoccupation des riverains pour le problème des odeurs à Habay. 
Il est évident que les résultats de ces seuls 6 questionnaires ne permettent pas de tirer des 
conclusions générales, mais ils sont fournis à titre indicatif, car ils apportent un éclairage 
intéressant, complémentaire aux mesures réalisées. 
Parmi les répondants figurent un résident sur le zoning des Cœuvins, deux personnes d'Etalle, 
une personne de Habay-la-Neuve et deux personnes d'Hachy. 
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Pour les riverains "proches", l'impression générale est une odeur relativement rare (d'une fois 
par mois à 2 à 3 fois par semaine, selon la personne), mais forte lorsqu'elle se manifeste et 
toujours de type "poubelle". Pour ces riverains, présents à proximité du site depuis quelques 
années seulement (2001 pour les plus anciens), la situation s'améliore légèrement, mais les 
odeurs sont toujours présentes en 2009. 
La pollution olfactive est toujours cotée entre 4 et 6 sur une échelle à 10 niveaux. L'odeur se 
manifeste surtout le matin (entre 8h et 9h30) et par temps chaud et/ou couvert. 
Pour les riverains plus éloignés (de Habay-la-Neuve ou d'Hachy) qui ont répondu à l'enquête et 
qui habitent dans la région depuis longtemps, la situation aurait tendance à s'améliorer de façon 
significative. Les odeurs de jadis diminuent, voire ont complètement disparu. Il est possible que 
ces personnes se réfèrent à une situation plus ancienne où les nuisances étaient moins tolérables 
et considèrent la situation actuelle comme nettement améliorée, sans nier toutefois que, parfois, 
l'odeur de poubelle reste perceptible. 
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5.5 Qualité de l’air 
Cette partie de l’étude est systématiquement confiée à la cellule qualité de l’air de l’ISSeP 
(responsable Guy Gérard). Le rapport complet de cette campagne de mesures, rédigé par 
Sébastien Fays, est fourni intégralement à l’annexe 9 (rapport ISSeP n°1892/2009). Le texte de 
ce chapitre constitue un résumé de son travail. 

5.5.1 Méthodologie générale 
Par "qualité de l’air", on entend la concentration de différents polluants dans l’air ambiant, 
c’est-à-dire la conjonction de la pollution de fond et de la pollution résultant des émissions d'un 
site dans son ensemble ou d'une installation en particulier. Les polluants pris en considération 
sont sélectionnés en fonction de la nature des activités et/ou des matériaux utilisés sur le site. 
La méthode d’enquête appliquée est similaire à celle déjà utilisée autour d’autres C.E.T. en 
Région wallonne et autour de ce même C.E.T. en 2005. Elle permet la détermination de la 
pollution maximale engendrée par le C.E.T. dans son très proche environnement. Cet apport est 
évalué en comparant les mesures de la qualité de l’air ambiant, réalisées en continu et en 
parallèle, en deux points situés directement en bordure du site étudié. Le premier, situé en amont 
par rapport aux vents dominants, permet de mesurer la pollution de fond pour la région ; le 
second, situé en aval, permet de mesurer la pollution maximale engendrée par le C.E.T. dans 
son très proche environnement. Leurs rôles respectifs s’inversent si le vent est opposé à la 
direction dominante. 
Pour un C.E.T., les paramètres suivants sont ordinairement utilisés comme traceurs de la 
pollution atmosphérique générée : 
� le méthane (CH4), qui est un excellent traceur de l’évolution de la biodégradation des 

déchets organiques enfouis, et par conséquent de l’activité du C.E.T. ; 
� le sulfure d’hydrogène (H2S), servant de traceur pour les odeurs de biogaz ; 
� les hydrocarbures aromatiques monocycliques légers (BTEX) et principalement le benzène 

et le toluène, importants pour l’analyse toxicologique ; 
� le limonène (C10H16) et le pinène (C10H16), traceurs de l’odeur des "déchets frais". 
En parallèle, des paramètres météorologiques sont mesurés en continu : 
� la direction et la vitesse du vent ; 
� la température et le degré d’humidité. 
Outre la comparaison des valeurs moyennes mesurées à des normes internationales, la manière 
la plus parlante d'interpréter les résultats d'analyses collectés pendant la période de mesures est 
de représenter graphiquement les concentrations moyennes en fonction de la direction du vent, il 
s'agit des "roses de pollution". 
Une rose de pollution est une représentation, pour une station et un polluant donnés, de la 
concentration moyenne de ce polluant associée à chaque direction du vent. On calcule donc, 
pour chaque secteur géographique, la moyenne des valeurs mesurées pour les directions de 
vents incluses dans ce secteur. On obtient alors une répartition par secteur dont la longueur est 
proportionnelle à la concentration de la pollution arrivant au point de mesures lorsque le vent 
provient de ce secteur. 
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5.5.2 Stratégie d’échantillonnage 
Une première campagne de mesures, dite "campagne C.E.T.", a été réalisée selon la méthode 
d’enquête précédemment décrite. Les deux points de mesures (RMHB04 et RMHB05) sont 
situés sur un axe nord/sud par rapport au C.E.T. Ils ont été sélectionnés prioritairement par 
rapport aux considérations précédemment développées (amont-aval par rapport aux vents 
dominants et en bordure du C.E.T.) mais leur choix a également été influencé par des 
contraintes telles que la possibilité de stationner les stations de mesures pendant une longue 
période et la possibilité d’un raccordement électrique. La campagne a été réalisée du 01 avril 
2009 au 08 juin 2009.  
En supplément à cette étude, une campagne complémentaire d’analyses de la qualité de l’air, 
appelée "campagne riverains", a été entreprise. Elle a eu pour objectif de caractériser l’apport en 
polluants du C.E.T. dans le voisinage et, in fine, de caractériser l’impact de ceux-ci sur la santé 
de la population locale. Cette étude a été réalisée à la suite de la première campagne. Deux 
nouveaux sites ont été retenus : les stations RMHB06 et RMHB07 ont été placées dans des 
zones habitées respectivement à Hachy (nord-est) et à Etalle (sud-ouest). Cette campagne a été 
réalisée du 10 juin 2009 au 27 juillet 2009. 
Les données météorologiques ont été enregistrées à la station RMHB01. Cette station est située 
au nord du C.E.T. à l’entrée de Habay-la-Vieille, la station a été installée à cet endroit car le site 
est dégagé et représentatif des conditions météorologiques pour la région. 
L'implantation des stations est reprise sur la figure 23. 
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Figure 23 : Emplacement des stations de mesures de la qualité de l'air  

(source : rapport ISSeP n°1892/2009) 

5.5.3 Matériel et méthode de mesures 
Les stations de mesures se présentent sous la forme de remorques (3m x 2m x 2m) dans 
lesquelles sont installés les analyseurs. Les stations mobiles sont interrogeables à distance par 
GSM. L'air échantillonné est prélevé par les analyseurs via une prise d'air située à environ 2,8 m 
du sol. Tous les tuyaux sont en téflon et les raccords sont en inox, afin de minimiser les 
possibilités d'absorption des polluants sur les parois. 
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Les caractéristiques techniques des appareils, les principes de mesures et les paramètres de 
réglage utilisés durant cette étude sont repris dans l’annexe 9. Une calibration et un contrôle des 
paramètres des analyseurs sont périodiquement effectués. 
A propos des données météorologiques, la vitesse et la direction du vent sont mesurées à une 
hauteur de 9 m environ, la température et l’humidité sont mesurées à une hauteur approximative 
de 2 m. 
Chaque station possède un système d’acquisition raccordé, par liaison série, aux différents 
analyseurs. Il réalise une lecture des canaux de mesures toutes les 5 secondes et calcule des 
moyennes semi-horaires pour conserver la compatibilité des mesures avec celles du réseau 
télémétrique de mesures de la qualité de l’air en Région wallonne. 

Tableau 27 : Paramètres mesurés sur les différents sites  
(source : rapport ISSeP n°1892/2009) 

Station Informations  
concernant la station de mesures 

Polluants 
mesurés en 

continu 

Paramètres 
météorologiques 

RMHB01 

Station du Réseau Télémétrique TMNT07 
Rue du Vivier, 9 à B-6723 Habay 

X = 0240970 
Y = 0046038 

- 

Direction du vent 
Vitesse du vent 

Température 
Humidité 

RMHB04 

Station C.E.T. 
X = 0241177 
Y = 0043530 

Période de mesures :  
01/04/2009 au 08/06/2009 

CH4 
H2S 

BTEX 
Limonène 
�-pinène 

- 

RMHB05 

Station C.E.T. 
X = 0241554 
Y = 0043935 

Période de mesures :  
01/04/2009 au 08/06/2009 

CH4 
H2S 

BTEX 
Limonène 
�-pinène 

- 

RMHB06 

Rue de la Foulie, 75 à B-6720 Hachy 
X = 0243505 
Y = 0044676 

Période de mesures :  
10/06/2009 au 26/07/2009 

CH4 
H2S 

BTEX 
Limonène 
�-pinène 

- 

RMHB07 

Rue Petit Routeux, 15 à B-6740 Etalle 
X = 0238988 
Y = 0041508 

Période de mesures :  
10/06/2009 au 26/07/2009 

CH4 
H2S 

BTEX 
Limonène 
�-pinène 

- 

 

5.5.4 Statistiques du réseau 
Les statistiques établies dans le cadre du réseau de contrôle (voir rapport ISSeP 1634/2009 
"Rapport annuel sur la qualité de l’air autour des C.E.T., première édition : 2009") sont 
notamment prises en compte dans l’évaluation des résultats, les données de référence sont 
reprises dans le tableau 28. 

Tableau 28 : Qualité de l’air : statistiques du réseau 
CH4 

(mg/m³) 
H2S 

(�g/m³) 
Benzène 
(�g/m³) 

Limonène 
(�g/m³)   

amont aval amont aval amont aval amont aval 
Maximum 100 96 157 62 37 257 139 442 
Moyenne 2,9 4,8 1,5 2,1 0,8 0,9 0,9 2,8 



 C.E.T. de Habay – 3ème campagne de contrôle (2009)  M. Monin, V. Lebrun, A. Kheffi, É. Bietlot, C. Collart 
 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 00235/2010, page 81/106 

 
  

5.5.5 Résultats de la campagne "C.E.T." 
Cette campagne a pour but de quantifier les polluants émis dans l’air par le C.E.T. et de 
s’assurer du respect des normes en vigueur. Les données validées ont été enregistrées du 1 avril 
au 8 juin 2009. 
La figure 24 donne la rose des vents pour la période de mesure concernée. Le tableau 29 et le  

tableau 30 reprennent les valeurs semi-horaires "moyennes, médianes, P95 et maximales" 
calculées pour les stations durant la période de mesures. 

 
Figure 24 : Rose des vents – campagne C.E.T. – 01/04/09 au 08/06/09  

(source : rapport ISSeP n°1892/2009) 
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Tableau 29 : Qualité de l'air station RMHB04 : valeurs semi-horaires  
(source : rapport ISSeP n°1892/2009) 

 CH4 
(mg/m³) 

H2S 
(�g/m³) 

Benzène 
(�g/m³) 

Toluène 
(�g/m³) 

Limonène 
(�g/m³) 

Nb valeurs 2102 3312 2188 1855 2193 
Moyenne 4,17 3 0,3 0,3 1,1 
Médiane 1,63 3 0,2 0,2 0,1 

P95 15,20 10 0,9 0,8 3,2 
Maximum 56,14 56 3,3 9,4 179,6 

 
Tableau 30 : Qualité de l'air station RMHB05 : valeurs semi-horaires  

(source : rapport ISSeP n°1892/2009) 
 CH4 

(mg/m³) 
H2S 

(�g/m³) 
Benzène 
(�g/m³) 

Toluène 
(�g/m³) 

Limonène 
(�g/m³) 

Nb valeurs 2615 3309 2787 2919 2245 
Moyenne 1,79 1 1,2 1,3 3,3 
Médiane 1,40 1 1,1 1,1 1,0 

P95 3,87 2 2,3 2,6 12,7 
Maximum 9,94 30 3,6 5,7 111,0 

5.5.6 Interprétation des résultats de la campagne "C.E.T." 
A. Rose des vents 
La figure 24 donne la rose des vents pour la période de mesures concernée. Celle-ci renseigne 
que les vents ont soufflé principalement des secteurs est et ouest. Ensuite, les vents les plus 
fréquents ont été ceux du nord et du nord-est. 
Dans ces conditions, la station RMHB04 a pu se retrouver en aval du C.E.T. et la station 
RMHB05 en amont de celui-ci et en aval du compost vert et de l’autoroute. 

B. Méthane 
La pollution de fond en méthane dans un environnement exempt de sources importantes se situe 
aux alentours de 1,35 mg/m³.  
Les concentrations en méthane mesurées ont été supérieures à cette valeur pendant 58 % du 
temps à la station RMHB04 et 54 % à la station RMHB05. 
Les concentrations moyennes sont comparées aux statistiques du réseau : 

� Station RMHB04 : la concentration est supérieure à la moyenne du réseau, 
� Station RMHB05 : la concentration est inférieure à la moyenne du réseau. 
Les concentrations mesurées par la station RMHB04 lors de cette campagne sont typiques d’une 
station située en aval d’un C.E.T. Les concentrations mesurées par la station RMHB05 sont 
quant à elle plutôt caractéristiques d’une station amont. Les concentrations à la station 
RMHB04 sont plus élevées qu’à la station RMHB05. 
La figure 25 reprend les roses de pollution en méthane pour les deux points de mesures. 
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Figure 25 : Roses de pollution du méthane – campagne C.E.T.  

(source : rapport ISSeP n°1892/2009) 

La rose relative à la station RMHB04 montre un apport principal en direction du nord-est, avec 
une composante pointant vers le casier 1 et une autre composante, plus à l’est, pointant vers le 
casier 2 en exploitation. La rose relative à la station RMHB05 montre un apport en provenance 
du sud-ouest, direction dans laquelle on retrouve le casier 1. 

C. Sulfure d'Hydrogène (H2S) 
Concernant les problèmes de santé publique, les premiers effets du sulfure d'hydrogène 
(irritations oculaires) commencent à des concentrations de l'ordre de 15 mg/m³ et les premiers 
dommages sérieux ont lieu à des concentrations de 70 mg/m³. L'Organisation Mondiale de la 
Santé (OMS) recommande un facteur de sécurité égal à 100 par rapport aux premiers effets sur 
la santé et donne une valeur-guide de 150 �g/m³ (sur 24 h).  
En ce qui concerne les problèmes de nuisances olfactives, les valeurs citées dans la littérature 
scientifique pour le seuil de perception du sulfure d’hydrogène varient fortement suivant les 
sources. L’OMS recommande de ne pas dépasser les 7 �g/m³ sur une demi-heure, afin d’éviter 
ces problèmes d’odeur caractéristique. Notre choix s’est porté sur cette valeur de 7 �g/m³, en 
gardant à l’esprit que certaines tranches de la population pourront percevoir le sulfure 
d’hydrogène à des teneurs plus faibles, alors que d’autres ne sentiront rien. 
Durant la campagne de mesures, la valeur semi-horaire de 7 �g/m³ donnée par l’OMS a été 
dépassée 296 fois (9 % du temps) pour la station RMHB04 et 9 fois pour la station RMHB05. 
Les concentrations moyennes sont comparées aux statistiques du réseau : 

� Station RMHB04 : la concentration est supérieure à la moyenne du réseau, 
� Station RMHB05 : la concentration est inférieure à la moyenne du réseau. 
Comme pour le méthane, les concentrations mesurées par la station RMHB04 lors de cette 
campagne sont typiques d’une station située en aval d’un C.E.T. Les concentrations mesurées 
par la station RMHB05 sont quant à elle plutôt caractéristiques d’une station amont. Les 
concentrations en RMHB04 sont plus élevées qu’en RMHB05. 
La figure 26 présente les roses de pollution en H2S établies pour les deux stations. 
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Figure 26 : Roses de pollution du sulfure d’hydrogène – campagne C.E.T.  

(source : rapport ISSeP n°1892/2009) 

La rose relative à la station RMHB04 montre un apport principal en direction du nord-est, avec 
une composante principale pointant vers le casier 2 en exploitation. La rose relative à la station 
RMHB05 montre un apport en provenance du sud-ouest. 

D. Benzène 
Au niveau européen, la Directive 2000/69/CE, transcrite en Arrêté du Gouvernement wallon le 
05/12/2002, définit la norme pour le benzène. Cette Directive permet une marge de dépassement 
par rapport à la valeur limite à respecter en janvier 2010. Durant la période de transition, une 
marge de dépassement est autorisée par rapport à la valeur limite à respecter en janvier 2010. La 
marge de dépassement initiale était de 5 �g/m³ diminuant le 01/01/2006 et ensuite tous les 12 
mois de 1 �g/m³ pour atteindre la valeur limite de 5 μg/m³ au 01/01/2010. 
Pour l’OMS, le benzène étant cancérigène, il n’y a pas de concentration en-dessous de laquelle 
il n’y a aucun risque. 
Si le respect formel de la valeur limite de cette Directive ne peut être évalué que sur la base 
d’une série annuelle de données, une extrapolation linéaire permettrait néanmoins de conclure 
que les valeurs mesurées sont faibles, inférieures à cette valeur limite de 6 μg/m³ valable pour 
2009 et même à la valeur limite de 5 μg/m³ applicable en 2010. 
Les concentrations moyennes sont comparées aux statistiques du réseau : 

� Station RMHB04 : la concentration est inférieure à la moyenne du réseau, 
� Station RMHB05 : la concentration est supérieure à la moyenne du réseau. 
Contrairement au méthane et au sulfure d’hydrogène, les concentrations mesurées par la station 
RMHB04 lors de cette campagne sont inférieures à celles de la station RMHB05, la station 
RMHB05 s’est retrouvée en aval de l’autoroute par rapport à la rose des vents. 
La figure 27 ci-dessous reprend les roses de pollution en benzène. 
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Figure 27 : Roses de pollution du benzène – campagne C.E.T.  

(source : rapport ISSeP n°1892/2009) 

La rose relative à la station RMHB05 ne montre pas clairement un apport principal d’une 
direction où d’une autre. Elle subit l’influence de l’autoroute située au nord du site, ainsi que 
celle du C.E.T. La rose de pollution pour la station RMHB04 montre un apport principal du 
benzène en provenance du nord. 

E. Toluène 
L'OMS a défini des valeurs-guides ("Air Quality Guidelines for Europe" (1987)) pour le 
toluène, à savoir 260 μg/m³ mesurés sur 1 semaine. Le seuil olfactif du composé est évalué, 
dans ce même document, à 1 mg/m³ mesuré sur 30 minutes. Ce composé est donc moins toxique 
que le benzène. Si on se réfère aux valeurs admissibles en hygiène industrielle, sa toxicité est 
environ 60 fois moindre.  
Toutes les valeurs mesurées au cours de cette étude sont largement inférieures aux valeurs-
guides de l’OMS. 
Comme pour le benzène, les concentrations mesurées par la station RMHB04 lors de cette 
campagne sont inférieures à celles de la station RMHB05. 
La figure 28 reprend les roses de pollution en toluène pour les deux stations. 
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Figure 28 : Roses de pollution du toluène – campagne C.E.T.  

(source : rapport ISSeP n°1892/2009) 

La rose relative à la station RMHB05 ne montre pas clairement un apport principal d’une 
direction où d’une autre. La rose de pollution de la station RMHB04 montre des apports en 
direction du nord et de l’est. 

F. Limonène 
L’American Industrial Hygiene Association fixe le seuil de perception du limonène à 10 �g/m³. 
Durant la campagne de mesures, ce seuil a été dépassé 33 fois à la station RMHB04 et 146 fois 
à la station RMHB05 sur base des valeurs semi-horaires. 
Les concentrations moyennes sont comparées aux statistiques du réseau, elles sont du même 
ordre de grandeur tant pour la station RMHB04 que la station RMHB05. 
Les concentrations mesurées par la station RMHB04 lors de cette campagne sont inférieures à 
celles de la station RMHB05. 
La figure 29 reprend les roses de pollution du limonène pour les deux stations. 
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Figure 29 : Roses de pollution du limonène – campagne C.E.T.  

(source : rapport ISSeP n°1892/2009) 

La rose de pollution pour la station RMHB05 indique un apport important en provenance de 
l’ouest, secteur dans lequel se trouve notamment le hall de bioséchage et la dalle de compost 
vert. La rose de pollution pour la station RMHB04 montre des apports du nord et du nord-est en 
direction du C.E.T. 

G. Commentaires 
Pour les composés caractéristiques émis par un C.E.T. (méthane et sulfure d’hydrogène), les 
deux stations montrent clairement des apports du C.E.T. On remarque pour ces deux substances 
que les concentrations de la station RMHB04 sont plus élevées qu’à la station RMHB05. Il faut 
rappeler que les dénominations "Amont" et "Aval" sont théoriques par rapport aux vents 
dominants du sud-ouest et ne prennent pas en compte les conditions météorologiques au 
moment des mesures. 
Lors de cette campagne, les vents ont soufflé principalement des secteurs est et ouest plaçant par 
moments la station RMHB04 en aval du C.E.T. Les vents n’ayant jamais soufflé du secteur sud 
lors de la campagne, la station RMHB05 n’a jamais été située en aval du C.E.T. 
Le benzène et le toluène montrent des comportements différents du méthane et du sulfure 
d’hydrogène. Ces substances ne sont pas aussi caractéristiques des C.E.T que le méthane et le 
sulfure d’hydrogène. Les concentrations mesurées sont plus élevées à la station RMHB05 et 
cette station ne montre pas d’apport principal d’une direction où d’une autre. La station 
RMHB05 subit l’influence de l’autoroute, la rose des vents montre d’ailleurs que les vents ont 
soufflés en provenance de l’autoroute. Les concentrations plus faibles mesurées par la station 
RMHB04 qui semble beaucoup plus soumise à l’influence du C.E.T. que la station RMHB05, 
suggère une contribution beaucoup plus élevée de l’autoroute aux concentrations en benzène et 
toluène dans l’air ambiant par rapport à la contribution du C.E.T. 
Pour le limonène, les stations de mesures permettent d’identifier d’autres sources. Les deux 
stations montrent des légers apports en provenance du C.E.T. La station RMHB05 présente des 
concentrations plus élevées que la station RMHB04 et montre des apports importants en 
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provenance de l’ouest, direction dans laquelle ont retrouve des sources d’odeur de déchets frais 
(hall de bioséchage, compost vert, parc à conteneurs). La rose des vents montre clairement que 
les vents ont soufflés en provenance de l’ouest. On remarque un apport très faible du C.E.T. par 
rapport au hall de bioséchage, au compost vert, et au parc à conteneurs. 

5.5.7 Résultats de la campagne "riverains" 
Cette campagne a pour objectif de caractériser l’apport en polluants du C.E.T. dans le voisinage 
et, in fine, de caractériser l’impact de ceux-ci sur la santé de la population locale. Les données 
validées ont été enregistrées du 1 juin au 27 juillet 2009.  
La figure 30 donne la rose des vents pour la période de mesure concernée. Le tableau 31 et le  

tableau 32 reprennent les valeurs semi-horaires "moyennes, médianes, P95 et maximales" 
calculées pour les stations durant la période de mesures. 
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Figure 30 : Rose des vents – campagne "riverains" – 10/06/09 au 27/07/09  

(source : rapport ISSeP n°1892/2009) 
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Tableau 31 : Qualité de l'air station RMHB06 (Hachy) : valeurs semi-horaires  

(source : rapport ISSeP n°1892/2009) 

CH4 
(mg/m³) 

H2S 
(�g/m³) 

Benzène 
(�g/m³) 

Toluène 
(�g/m³) 

Limonène 
(�g/m³) 

Nb valeurs 1935 2256 2229 2193 2007 
Moyenne 1,30 1 0,1 1,4 0,1 
Médiane 1,23 1 0,1 0,2 0,1 

P95 1,89 1 0,2 3,6 0,1 
Maximum 6,85 3 13,6 499,1 2,1 

 
Tableau 32 : Qualité de l'air station RMHB07 (Etalle) : valeurs semi-horaires  

(source : rapport ISSeP n°1892/2009) 

CH4 
(mg/m³) 

H2S 
(�g/m³) 

Benzène 
(�g/m³) 

Toluène 
(�g/m³) 

Limonène 
(�g/m³) 

Nb valeurs 1880 2253 1968 2209 1389 
Moyenne 1,27 1 1,0 2,2 0,4 
Médiane 1,17 1 0,7 1,6 0,3 

P95 1,83 1 2,5 6,0 1,0 
Maximum 4,77 13 61.6 46,7 7,5 

5.5.8 Interprétation des résultats de la campagne "riverains" 
A. Rose des vents 
La figure 30 donne la rose des vents pour la période de mesures concernée. Celle-ci renseigne 
que les vents ont soufflé principalement des secteurs ouest et sud-ouest. Ensuite, les vents les 
plus fréquents ont été ceux de l’est. 

B. Méthane 
La pollution de fond en méthane dans un environnement exempt de sources importantes se situe 
aux alentours de 1,35 mg/m³. Les moyennes et médianes des concentrations en méthane 
mesurées (valeurs semi-horaires et journalières) avoisinent cette valeur de fond. 
La figure 31 reprend les roses de pollution en méthane pour les deux points de mesures. 
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Figure 31 : Roses de pollution du méthane – campagne "riverains"  

(source : rapport ISSeP n°1892/2009) 

Les valeurs mesurées étant faibles et proches de la valeur de fond, elles ne montrent aucun 
apport particulier pour ce polluant. 

C. Sulfure d'Hydrogène (H2S) 
Durant la campagne de mesures, la valeur semi-horaire de 7 �g/m³ donnée par l’OMS 
(nuisances olfactives) a été dépassée une seule fois à la station RMHB07 (Etalle), le 7 juillet 
2009. Les valeurs journalières sont nettement inférieures à la valeur guide de 150 �g/m³ donnée 
par l’OMS (santé publique). 
La figure 32 présente les roses de pollution en H2S établies pour les deux stations. 
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Figure 32 : Roses de pollution du sulfure d’hydrogène – campagne "riverains".  

(source : rapport ISSeP n°1892/2009) 

Les valeurs calculées pour chaque secteur de vent sont inférieures à la limite de détection. Il n’y 
a donc pas d’apport particulier à mettre en évidence. 
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D. Benzène 
Au niveau européen, la Directive 2000/69/CE, transcrite en Arrêté du Gouvernement wallon le 
05/12/2002, définit la norme pour le benzène. Pour l’OMS, le benzène étant cancérigène, il n’y 
a pas de concentration en-dessous de laquelle il n’y a aucun risque. 
Si le respect formel de la valeur limite de cette Directive ne peut être évalué que sur la base 
d’une série annuelle de données, une extrapolation linéaire permettrait néanmoins de noter que 
toutes les valeurs mesurées respecteraient la valeur limite de la Directive. 
On observe des concentrations plus élevées à la station "Etalle". 
La figure 33 ci-dessous reprend les roses de pollution en benzène.  

 
Figure 33 : Roses de pollution du benzène – campagne "riverains"  

(source : rapport ISSeP n°1892/2009) 
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Les roses ne montrent pas d’apport particulier en provenance du C.E.T. Certains apports de la 
station "Etalle" doivent provenir de la circulation automobile.  

E. Toluène 
Toutes les valeurs mesurées sont inférieures aux valeurs-guides de l’OMS (260 μg/m³ mesurés 
sur 1 semaine). 
Un pic de concentration en toluène est observé le 10/07/09 sur une période très courte à la 
station "Hachy", entre 12h30 et 15h30 (GMT). D’autres pics, de moindre importance, 
apparaissent à peu près aux mêmes heures à cette station les 2 jours suivants. Il est important de 
souligner que les autres composés organiques, comme le benzène, restent stables durant ces 
périodes. 
La figure 34 reprend les roses de pollution en toluène pour les deux stations. 
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Figure 34 : Roses de pollution du toluène – campagne "riverains"  

(source : rapport ISSeP n°1892/2009) 

La rose de pollution de la station d’Etalle montre un apport principal en direction de l’est, 
direction dans laquelle se trouve une entreprise de transformation du bois. 

F. Limonène 
L’American Industrial Hygiene Association fixe le seuil de perception du limonène à 10 �g/m³. 
Durant la campagne de mesures, le seuil n’a pas été dépassé. 
La figure 35 reprend les roses de pollution du limonène pour les deux stations. 
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Figure 35 : Roses de pollution du limonène – campagne "riverains"  

(source : rapport ISSeP n°1892/2009) 

La rose relative à la station RMHB06 n’indique pas d’apport particulier. La rose relative à la 
station RMHB07 montre un apport légèrement plus marqué en direction du nord-est, 
certainement en provenance de l’entreprise de transformation du bois. Cet apport est 
majoritairement attribuable au pic de concentration constaté le 16/07/2009. 

G. Commentaires 
Si l’on regarde le méthane et le sulfure d’hydrogène (composés caractéristiques émis par un 
C.E.T.) on remarque que les stations "riverains" n’enregistrent pas d’apport du C.E.T. 
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Pour le benzène, il n’y a également pas d’apport en provenance du C.E.T. enregistré par les 
stations "riverains". Les concentrations mesurées par la station "Etalle" sont plus élevées que 
celles de la station "Hachy" et sont du même ordre de grandeur que la station "Aval" de la 
campagne C.E.T., station influencée par l’autoroute. La rose de pollution de la station "Etalle" 
montre des apports principaux du village d’Etalle. 
Les analyses de la station "Etalle" montrent des apports en toluène et limonène mais également 
en benzène, éthylbenzène, xylènes et �-pinène en provenance d’une entreprise de transformation 
du bois. Les concentrations mesurées pour ces différentes substances sont très faibles. 

5.5.9 Évolution temporelle  
Seules la station RMHB01 a fait l’objet de mesures lors des campagnes de 2005 et 2009, 
malheureusement seules les paramètres météorologiques y ont été analysés en 2009. Les 
emplacements des stations RMHB03 (2005) et RMHB05 (2009) sont très proches, celle-ci 
peuvent alors faire l’objet d’une comparaison. La figure 36 illustre l’implantation des stations 
de mesures lors des 2 campagnes. 

 
Figure 36 : Implantation des stations de mesures de la qualité de l’air – campagnes 2005 et 2009 

L’évolution présentée est indicative étant donné que les conditions météorologiques 
particulières à chaque campagne ne sont pas intégrées. 
Le tableau 33 : évolution temporelle de la qualité,  stations rmhb03 (2005) et rmhb05 (2009)  
(valeurs semi-horaires résume les résultats obtenus lors des deux campagnes de l’ISSeP. 
Tableau 33 : Évolution temporelle de la qualité,  stations RMHB03 (2005) et RMHB05 (2009)  
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(valeurs semi-horaires) 
 CH4 

(mg/m³) 
H2S 
(�g/m³) 

Benzène 
(�g/m³) 

Toluène 
(�g/m³) 

Limonène 
(�g/m³) 

 2005 2009 2005 2009 2005 2009 2005 2009 2005 2009 
Nb valeurs 713 2615 613 3309 862 2787 861 2919 852 2245 
Moyenne 5,58 1,79 5 1 1,3 1,2 1,9 1,3 19 3,3 
Médiane 5,14 1,40 3 1 1,3 1,1 1,7 1,1 7,2 1,0 

P95 12,52 3,87 18 2 2,0 2,3 3,5 2,6 67,8 12,7 
Maximum 20,36 9,94 30 30 2,7 3,6 5,9 5,7 298,9 111,0 

Il y a moins de données pour la station RMHB03 car la remorque a été déplacée pendant la 
campagne 2005. 
Pour les composés caractéristiques émis par un C.E.T. (méthane et sulfure d’hydrogène), on 
remarque une forte diminution (environ 70 %) des concentrations entre les deux campagnes. 
Une plus légère diminution des concentrations en benzène (environ 10 %) et toluène (environ 30 
%) est observée. Cette diminution est plus faible que celles du méthane et du sulfure 
d’hydrogène, ce qui illustre de nouveau la faible contribution du C.E.T. à la présence de ces 
substances par rapport à l’autoroute. 
C’est pour le limonène, traceur d’odeur de déchets "frais", que la diminution de concentration 
est la plus importante (80 %). Cette observation est confirmée par les résultats de l’étude des 
nuisances olfactives. Cette diminution de concentration est à mettre en parallèle avec la forte 
évolution de la gestion des déchets. Lors de la campagne de 2005, les déchets ménagers triés ou 
non triés étaient compostés sur place. Les andains étaient aérés par retournement. Actuellement 
la matière organique collectée sélectivement arrivant à Habay est transférée vers Tenneville 
pour y être traitée par biométhanisation. Seule la fraction sèche est compostée à Habay, mais la 
technique d’aération par retournement a été remplacée par une dalle aéraulique. 
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6 CONCLUSIONS 
Le Centre d'Enfouissement Technique de "Habay", a fait l'objet d'une troisième campagne de 
contrôle par l'ISSeP. Cette campagne a abordé les problématiques liées : 

� aux émissions liquides et à leur immission dans les eaux de surface et souterraines ; 
� aux émissions gazeuses, sous leurs aspects émissions des installations, émissions 

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

6.1 Partim eau 

6.1.1 Émissions et eaux de surface 
La campagne de 2009 montre, ainsi que les résultats d’autocontrôle récents, que la qualité des 
eaux rejetées est conforme aux conditions du permis unique, particulièrement strictes en raison 
de la sensibilité particulière du récepteur. Malgré cette sensibilité, la qualité des eaux de la 
Tortrue satisfait aux normes du Code de l’eau et semble en amélioration pour les chlorures et les 
nitrates. En aval de la STEP, sur base du système SEQ-eaux, il subsiste sporadiquement des pics 
de concentrations en chlorures et surtout en nitrates qui se traduisent par un indice de "mauvaise 
qualité" mais, en valeur médiane, on obtient des altérations moins importantes ("bonne" pour les 
chlorures et presque "passable" pour les nitrates). 

6.1.2 Eaux souterraines 
Sur base d’un examen approfondi des graphiques évolutifs obtenus à partir des données 
d’autocontrôle, la situation dans les nappes intermédiaire et profonde est satisfaisante. Il 
n’y a pas d’anomalie inquiétante à signaler dans les ouvrages surveillés. Il sera intéressant 
d’observer les résultats d’analyses des nouveaux ouvrages. Ils complèteront utilement l’image 
de la situation environnementale dans l’aquifère intermédiaire, notamment sous la zone sud-est 
du C.E.T.  
Dans la nappe superficielle, on constate un contraste de composition entre les eaux internes au 
système de confinement et les eaux externes. Mais ce contraste reste limité aux chlorures et est 
plutôt en régression ou en stabilisation. Cela tend à démontrer que l’on se dirige vers un état 
stationnaire, après plus de dix ans de fonctionnement du mur.  
Les analyses réalisées dans les trois nouveaux piézomètres, le long du tronçon sud-est du mur 
ont montré certaines anomalies, dont la principale est probablement due aux sels de 
déneigement utilisés sur le site durant l’hiver et stockés sur la dalle en face de la STEP où est 
implanté le F16. Un suivi accru de ce piézomètre montre que la situation s’améliore.  
Hormis ce problème, qui fait l’objet d’actions par l’exploitant (voir plus haut concernant les 
trois nouveaux ouvrages), l'eau de l'aquifère superficiel satisfait aux normes dans les ouvrages à 
l'extérieur du mur. L'eau pompée à l'intérieur est un peu plus chargée mais ne cause, jusqu'à 
présent, pas de problème pour un rejet sans traitement. Le lagunage de ces eaux joue par ailleurs 
un rôle bénéfique, ne serait-ce que par décantation. Au final, le mur semble jouer son rôle de 
confinement de manière satisfaisante, globalement du moins.  

6.2 Partim air 

6.2.1 Émissions des installations 
Les analyses du biogaz montrent une importante augmentation de la concentration en méthane 
par rapport à la campagne de 2006, en 2009 une concentration de 57 % a été mesurée. La fin de 
l’exploitation du casier 1 (couverture, raccordement de puits) a eu un impact favorable sur la 
qualité du biogaz capté. La très forte diminution des concentrations en H2S par rapport à la 
campagne de 2006 est certainement à attribuer au prétraitement du biogaz inexistant à l’époque. 
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A propos de la composition des fumées du moteur, les normes de références imposées par le 
permis sont respectées. La combustion du moteur assure une bonne destruction des COV, les 
concentrations sont d’ailleurs assez faibles en comparaison aux valeurs moyennes mesurées 
dans le cadre du réseau de contrôle. La concentration en hydrocarbures totaux est 
significativement plus élevée que la moyenne du réseau, ces hydrocarbures sont composés de 
plus de 90 % de méthane. On peut considérer qu’en conditions normales d’utilisation, le moteur 
assure une bonne élimination des différents composés du biogaz. Les résultats attestent du bon 
fonctionnement du moteur au cours de cette campagne. 
Concernant les analyses d’autocontrôle des fumées du moteur, toutes les analyses de COV non 
méthaniques donnent des résultats inférieurs au seuil de détection. Ces résultats sont plutôt 
interpelant à partir du moment où les analyses réalisées par l’ISSeP lors de cette campagne ont 
bel et bien détecté ces composés. Les mêmes méthodes d’analyses sont pourtant utilisées par les 
deux laboratoires (FID). Malheureusement il n’y a jamais eu d’analyses simultanées qui 
auraient permis de mieux identifier le problème. 

6.2.2 Emissions surfaciques 
Des mesures de concentration ont été effectuées sur le tumulus réhabilité, le casier 1 et le 
casier 2.1.  
Aucune émission de méthane n’est mise en évidence au niveau du tumulus réhabilité, seule une 
zone d’émission de CO2 est présente.  
Pour le casier 1 réhabilité provisoirement, les résultats montrent l’efficacité de la couverture 
provisoire mise en œuvre et du fonctionnement du réseau de dégazage. Cinq zones d’émission 
de méthane sont identifiées. Une de ces zones, située dans le talus nord-est du casier, présente 
des concentrations très élevées, cette zone était déjà présente en 2006. Les zones d’émission de 
CO2 se superposent aux zones méthane. 
Le casier 2.1 en exploitation a fait l’objet de campagnes de mesures avant et après le forage des 
puits de dégazage. Des zones d’émission de méthane et de CO2 ont été mesurées lors des deux 
campagnes. 
Sur base des résultats des mesures de concentration, un plan d’échantillonnage de mesures des 
flux de méthane et de CO2 a été établi, seul le casier 1 a fait l’objet de mesures. Les résultats 
présentés sont ponctuels dans l’espace et le temps, ils ne permettent pas de déterminer un flux 
global à l’échelle du C.E.T. La valeur de flux en méthane mesurée au point 17 est beaucoup plus 
élevée que les autres. Cette zone, localisée dans le talus nord-est du casier 1, a été identifiée lors 
de la campagne de mesures de concentrations. Si l’on prend comme hypothèse que la superficie 
de la zone émissive est de 1 m² et que le flux de biogaz est constant sur une année, on obtient 
alors une quantité annuelle de méthane de 1230 m³. Ce chiffre, bien que purement indicatif, 
illustre la nécessité de limiter les émissions surfacique de biogaz dans cette zone tant d’un point 
de vue environnemental que du point de vue de la valorisation du biogaz. 

6.2.3 Nuisances olfactives 
Ces conclusions sont une synthèse de celles de l’ULg. 
Par rapport à l'étude de 2005, la problématique de la nuisance olfactive s'est significativement 
améliorée. La raison en est certainement l'abandon de la filière de compostage des ordures 
ménagères, et surtout de l'aération par retournement des andains, ainsi que la diminution de la 
quantité de matière organique manipulée. Quantitativement, le débit d'odeur estimé serait 
environ le tiers de celui calculé en 2005 et la distance de perception serait limitée à 600-700 m à 
partir de la source, contre parfois 3,5 km en 2005. 
 
L'odeur de compost vert reste importante, car la matière est souvent manipulée, les andains sont 
à l'extérieur et l'aération se fait encore par retournement. Cependant, sa tonalité olfactive semble 
être acceptée par la population qui ne se plaint pas de ces odeurs. 
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A l'inverse, les odeurs perçues restent principalement qualifiées de "poubelle", ce qui signifierait 
qu'il reste probablement une quantité non négligeable de matière organique dans les déchets 
traités et déposés en C.E.T. à Habay. Si un effort était encore à réaliser par l'exploitant, ce serait 
de limiter davantage la manipulation de matière organique ou de confiner au maximum ses 
émissions. 
Comme sur d'autres sites, les riverains et autres personnes passant dans la région font état 
d'épisodes d'odeur en début de journée et en début de soirée. 

6.2.4 Qualité de l'air 
La campagne s’est déroulée en deux phases : une phase "C.E.T." et une phase "riverains". 
Pour la campagne "C.E.T.", au niveau composés caractéristiques émis par un C.E.T. (méthane 
et sulfure d’hydrogène), les deux stations montrent clairement des apports du C.E.T. Le benzène 
et le toluène montrent des comportements différents du méthane et du sulfure d’hydrogène. La 
station RMHB05 subit l’influence de l’autoroute, la rose des vents montre d’ailleurs que les 
vents ont soufflés en provenance de l’autoroute. Les concentrations plus faibles mesurées par la 
station RMHB04 qui semble beaucoup plus soumise à l’influence du C.E.T. que la station 
RMHB05, suggère une contribution beaucoup plus élevée de l’autoroute aux concentrations en 
benzène et toluène dans l’air ambiant par rapport à la contribution du C.E.T. Pour le limonène, 
les stations de mesures permettent d’identifier d’autres sources. Les deux stations montrent des 
légers apports en provenance du C.E.T. La station RMHB05 présente des concentrations plus 
élevées que la station RMHB04 et montre des apports importants en provenance de l’ouest, 
direction dans laquelle ont retrouve des sources d’odeur de déchets frais (hall de bioséchage, 
compost vert, parc à conteneurs). On remarque un apport très faible du C.E.T. par rapport au 
hall de bioséchage, au compost vert, et au parc à conteneurs. 
Si l’on regarde le méthane et le sulfure d’hydrogène on remarque que les stations de la 
campagne "riverains" n’enregistrent pas d’apport du C.E.T. Pour le benzène, il n’y a 
également pas d’apport en provenance du C.E.T. enregistré par les stations "riverains". Les 
concentrations mesurées par la station "Etalle" sont plus élevées que celles de la station "Hachy" 
et sont du même ordre de grandeur que la station "Aval" de la campagne C.E.T., station 
influencée par l’autoroute. La rose de pollution de la station "Etalle" montre des apports 
principaux du village d’Etalle. Les analyses de la station "Etalle" montrent des apports en 
toluène et limonène mais également en benzène, éthylbenzène, xylènes et �-pinène en 
provenance d’une entreprise de transformation du bois. Les concentrations mesurées pour ces 
différentes substances sont très faibles. 
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7 PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 

7.1 Partim eau 
En matière d’eau de surface et de rejet, les résultats récents, tant de l’exploitant que ceux 
obtenus en 2009 par l’ISSeP n’appellent pas de recommandations particulières. Les 
améliorations observées sur la qualité de l'eau en aval de la Tortrue ne doivent pas être un 
prétexte à l'arrêt des efforts de l'exploitant. L'altération, sur base des classification SEQ-eaux", 
peut en effet encore être diminuée, en ce qui concerne les nitrates en particulier. 
Les observations réalisées durant la campagne de 2009 et l’examen des autocontrôles dans les 
nappes intermédiaire et profonde sont également rassurant et ne justifie pas d’action 
complémentaire. L’autocontrôle actuel peut être poursuivi. 
Pour la nappe superficielle et l’optimalisation du confinement hydrogéologique, les 
recommandations ont été faites lors du rapport précédent et ont été suivie d’actions, dont 
certaines sont encore en cours. L'efficacité des pompages le long du tronçon sud-est du mur, 
doit cependant encore être optimalisée et devra faire l'objet d'une surveillance attentive dans un 
proche avenir. La qualité de l'eau relativement médiocre dans les petits piézomètres récemment 
implantés, les problèmes récurrents d'ensablement des pompes, et le probable pompage dans la 
nappe intermédiaire et non dans la nappe superficielle au droit de certaines chambres entre la 
CP22 et la CP28 (cfr rapport ISSeP 0081/2009) restent des problèmes à résoudre. Les travaux 
de forages, maintenant terminés, vont permettre aux universitaires de réinterpréter la géologie 
locale et les éventuelles modifications techniques à apporter au confinement, en particulier dans 
le tronçon sud-est, pourront ainsi être définies. 
En ce qui concerne le suivi accru dans le F16, si aucun changement n’est intervenu depuis les 
derniers résultats communiqués, la fréquence de surveillance peut être ramenée à celle des 
autres piézomètres. Il est cependant important que le phosphore, qui montrait une forte anomalie 
en mars 2009 et n'a pas été intégré aux analyses du contrôle accru, soit bel et bien suivi à  
l'avenir. En tout état de cause, la surveillance semestrielle de cet ouvrage, ainsi que du F15 et du 
F17 reste indispensable, et ce à moyen et à long terme. 

7.2 Partim air 
A propos de la question soulevée par les analyses de COV non méthaniques des fumées du 
moteur par le laboratoire d’autocontrôle, l’ISSeP estime qu’un audit des méthodes de 
prélèvement et d’analyse de LARECO est nécessaire, la réalisation d’analyses en doublon avec 
un autre laboratoire agréé serait également utile. 
La zone du casier 1 présentant des émissions surfaciques importantes (talus nord-est) doit faire 
l’objet d’un suivi et d’un plan d’actions. L’exploitant doit identifier les mesures pouvant être 
prises pour limiter les émissions surfaciques de biogaz de cette zone.  
Les campagnes ponctuelles de mesure des nuisances olfactives ont le mérite d'exister et de faire 
le point de manière régulière mais ne permettent pas d'identifier les éventuels problèmes en 
dehors des moments de mesure. C'est la raison pour laquelle toute initiative de suivi continu, 
que ce soit par le personnel exploitant, par les riverains ou par "nez électronique", doit être 
encouragée. 
La question de la qualité de l’air n’appelle pas de recommandations particulières. 
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