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1 INTRODUCTION
Le réseau de contrôle des centres d’enfouissement techniques (en abrégé C.E.T.) en Wallonie a
été mis en place en 1998 ; sa gestion a été confiée à l’ISSeP par le DPC. Il compte aujourd’hui 
12 C.E.T. de classe 2, dont 4 sont encore exploités (Hallembaye, Cour au Bois, Champ de 
Beaumont et Habay), 1 au repos (Tenneville) et 7 réhabilités provisoirement (Mont-Saint-
Guibert, Froidchapelle, Happe-Chapois) ou définitivement (Belderbusch, Cronfestu, Morialmé 
et Malvoisin). Le réseau est présenté sur le site internet de la DGO3 [1].

Le C.E.T. d’Habay est en exploitation depuis 1979. Il est entré dans le réseau de contrôle en 
2005. C’est l’AIVE (Intercommunale de gestion des déchets en province de Luxembourg), qui 
exploite ce C.E.T. En matière de surveillance de l’air, le C.E.T. de Habay a fait l’objet de trois
campagnes. La première campagne de contrôle a eu lieu en 2005-2006, elle abordait (au sein de 
deux rapports distincts – 1480/2006 [2] et 0115/2007 [3]) l'ensemble des thématiques ("eaux" et 
"air") traditionnellement étudiées par l'ISSeP. Une nouvelle campagne consacrée à la 
thématique "air", réalisée en 2009 (rapport ISSeP 0235/2010) incluait à nouveau tous les axes 
de surveillance, à savoir les émissions des installations de valorisation du biogaz, les émissions 
surfaciques, les nuisances olfactives et la qualité de l’air ambiant [4].

En 2013, suite à l’élaboration du Plan Interne d’Intervention et de Protection des Eaux 
Souterraines (PIIPES), un rapport ciblé sur la surveillance des matrices liquides, a été publié 
(rapport ISSeP 4523/2013 [5]). En parallèle aux mesures effectuées sur les matrices liquides, le 
C.E.T. d'Habay a fait l’objet d’une nouvelle phase d’investigations par l'Institut dans le domaine 
de l’air (rapport 974/2014 [6]). Trois des quatre volets habituels ont été traités (composition du 
biogaz et émissions du moteur, émissions surfaciques, qualité de l’air).

L’ISSeP a, cette année, procédé à une nouvelle campagne de surveillance complète. La partie 
consacrée à la surveillance des matrices liquides a été publiée récemment (rapport ISSeP 
1562/2016 [7]).

Le présent document traite des émissions atmosphériques du C.E.T. d’Habay et de leur impact à 
l'immission. Tant les résultats des contrôles de l'ISSeP que des autocontrôles effectués par 
l'exploitant ont été utilisés pour mieux appréhender la situation environnementale du site. Ils 
concernent l’ensemble des volets de la surveillance habituelle de l’ISSeP :

le contrôle de la qualité du biogaz et des émissions des moteurs valorisant le biogaz produit 
sur le site par le C.E.T. ;

la mesure et la cartographie des émissions diffuses de biogaz sur les casiers réhabilités 
définitivement ou provisoirement et sur le casier en exploitation ;

la mesure de l’impact olfactif de l’ensemble des installations de traitement de déchets 
(C.E.T., dalle de compostage, installations de bioséchage en vue de la préparation de 
combustibles normés) ;

l’évaluation de la qualité de l’air ambiant sur le site.

Les résultats relatifs à chaque volet sont présentés et interprétés dans le présent rapport. 
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2 ETUDE PRÉPARATOIRE
L’étude préparatoire rassemble toutes les informations relatives au site et à son exploitation. 
Elle compile les données techniques, administratives, environnementales et historiques qui 
permettent d’évaluer la situation environnementale du C.E.T. dans son contexte particulier. 
Toutes ces informations sont disponibles dans le rapport relatif à la surveillance des eaux publié 
récemment (Rapport ISSeP 1562/2016) [7] ou dans le dossier technique du C.E.T. disponible 
sur le site internet du réseau de contrôle [1]. Néanmoins, afin de mieux appréhender chaque 
thématique abordée au sein de ce rapport, la description des installations liées à la maîtrise et au 
contrôle des effluents atmosphériques a été reprise et/ou complétée dans le présent document.
Ensuite, les constats tirés lors de chaque dernière campagne menée par l’ISSeP pour les quatre 
thématiques sont rappelés.

2.1 Description des installations

2.1.1 Localisation et situation administrative
La dénomination complète du C.E.T. est : "Centre d'Enfouissement Technique des Coeuvins à
Habay". L'Association Intercommunale pour la protection et la Valorisation de l'Environnement
(AIVE), en est le propriétaire et l’exploite comme centre d’enfouissement technique autorisé de 
classe 2.

L'AIVE exploite sur le même site d'autres unités de valorisation/traitement des déchets : une
plate-forme de recyclage des déchets inertes (Recylux), une dalle de compostage de déchets
verts, une unité de bioséchage de la fraction sèche des déchets ménagers pour la préparation de
combustibles normés, un centre de tri des déchets ménagers non organiques et un parc à
conteneurs.

La localisation du C.E.T. d'Habay est présentée au Plan 1 sur la carte topographique de
Belgique au 1:10.000. Dans le système de coordonnées Lambert, le C.E.T. est situé 
approximativement entre les coordonnées suivantes :

Xmin =241 635 m et Xmax = 241 698 m ;
Ymin = 43 630 m et Ymax = 43 815 m.

Le Tableau 1 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. d’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

M. Christophe Arnould, Directeur

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

M. Carl Dambrain, Responsable d’exploitation



C.E.T. d’Habay - 5ème campagne de contrôle (2016-2017) – Partie Air S. Herzet, E. Bietlot, C. Collart

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut
Rapport 4165/2017, page 9/67

2.1.2 Installations présentes sur le site d'Habay
Le Plan 1 présente et localise les installations actuelles opérationnelles sur le site des Coeuvins :

L’aire de stockage de matériaux (plate-forme 1) ;

La plate-forme de recyclage des matériaux de construction Recylux (plate-forme 2) ;

Le centre de tri des déchets ménagers non organiques (plate-forme 3) ;

Les installations liées à la production du combustible normé de substitution (unité de 
bioséchage de la fraction sèche des déchets ménagers, hall d’affinage, hall de préparation) ;

La dalle de compostage des matières végétales ;

Le C.E.T. (casiers A, B et C) et le tumulus ;

Le moteur à gaz (460 kW) installé en 2008 et valorisant le biogaz produit par le C.E.T. ;

La station d’épuration des percolats ;

Une lagune de stockage des eaux issues du confinement hydrogéologique des eaux 
souterraines (2500 m³) ;

Le parc à conteneurs.

Dans le cadre de ce rapport, seules seront détaillées les activités pouvant potentiellement porter 
atteinte à la qualité de l'air (C.E.T., compostage et bioséchage).

2.1.3 Gestion des flux de déchets
A. C.E.T.
Le casier C en exploitation accueille plusieurs types de déchets, dont en partie ceux du C.E.T. 
de Tenneville, actuellement fermé : 

des cendres de chaudières, 

les refus issus de la préparation du combustible normé de substitution,

les fines de la dalle de concassage des déchets inertes de la construction (Recylux),

des déchets d’asbeste-ciment et d’amiante (en big bags),

une partie des déchets initialement destinés à être enfouis à Tenneville.

Les déchets enfouis en 2016 sont par ordre d’importance en poids : l’asbeste, les cendres, les 
terres de Soreplastic, les refus du tri mécanique de la préparation du combustible normé.

En 2016, 22 000 tonnes de déchets ont été mises en C.E.T. (contre 25 000 en 2015 et 
32 000 tonnes en 2012). A titre indicatif, à la fin des années 1990, le tonnage annuel enfoui 
atteignait 200 000 tonnes.

Le Plan 1 montre les différentes zones d’enfouissement (casiers), en exploitation et réhabilitées,
au moment de la campagne de 2016. Elles se distinguent comme suit :

Le tumulus réhabilité, à l’est du site (superficie au sol de 5,13 ha) : cette zone d’exploitation 
historique (1980-1996) est aujourd’hui réhabilitée définitivement (depuis 2001). Elle a la 
particularité de n’être pas équipée de protection basale, les déchets ayant été déposés à
même le sol, et, de ce fait, de constituer un point de fuite des percolats vers les eaux 
souterraines. Dans le but de limiter l’infiltration des eaux pluviales sur le tumulus et 
indirectement la production de percolats, une couche d’argile de 1 mètre d’épaisseur a été 
mise en place sur les flancs et la partie sommitale du dôme. De plus, des saules ont été 
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plantés sur cette dernière dans le but de favoriser l’évapotranspiration. Au pied et sur le 
pourtour du tumulus, un drain de récupération des percolats a été installé, à une profondeur 
de 6 mètres. Il achemine les percolats vers une chambre de relevage située à proximité des 
bassins de collecte. Cette chambre est référencée STR.
Depuis 2013, l’exploitant arrose régulièrement le sommet du tumulus avec les eaux épurées 
provenant de la station d’épuration pour éviter tout rejet dans la Tortrue lorsqu’elle est en 
période d’étiage. Afin d’éliminer l’excès d’eau au sommet du dôme, un système de rigoles 
de récupération a été construit en périphérie du dôme et sur les flancs du tumulus.
Le réseau de collecte du biogaz comporte 12 puits dont seulement 1 permet actuellement de 
collecter du biogaz. Les puits sont équipés de façon à permettre un éventuel pompage des 
percolats dans le massif.
Depuis 2009, la production de biogaz sur le tumulus ne cesse de décroitre : 100 m³/h en 
2009, 30 m³/h en 2013, 15 m³/h en 2014 et 5 m³/h en 2016. La teneur en méthane du biogaz 
reste toutefois du même ordre de grandeur (± 55%).

Le casier A, au nord-ouest du site (superficie au sol de 5,14 ha) : réhabilité provisoirement, 
ce casier est majoritairement engazonné et en partie recouvert de terre/cailloux fins. Comme 
sur le tumulus, un système d’aspersion d’eaux épurées est opérationnel. Les 17 puits de gaz 
(FC1 à FC17) sont raccordés, mais ils ne fonctionnent pas nécessairement simultanément. 
Leur exploitation est modulée en fonction de la production de biogaz au sein du massif et de 
la composition en méthane à réaliser en entrée de l’unité de valorisation. La production de 
biogaz dans ce casier a augmenté entre 2014 (75 m³/h avec 12 puits actifs) et 2016
(100 m³/h avec 15 puits actifs).
La collecte des percolats au sein du casier A se fait par le biais de drains disposés en épis 
sur le fond de forme. Une digue, installée d’ouest en est, sépare le casier en deux parties et 
permet la récupération des percolats au niveau de deux chambres de relevage.

Le casier B, à l’ouest du site (superficie au sol de 2,10 ha), est en phase de réhabilitation 
provisoire et équipé de 8 puits de gaz (FC18 à FC25) qui assurent le pompage de 100 m³/h 
de biogaz. C’est le biogaz le plus riche en méthane du C.E.T. Sa capacité d’accueil 
résiduelle a été aménagée en chemin d’accès au casier C, dont l’exploitation est en cours (en 
contrebas, au sud du site).
La collecte des percolats se fait au moyen d’un drain qui achemine les percolats dans la 
chambre de relevage CV1 située au sud du C.E.T.

Le casier C, au sud du site (superficie au sol de 1,8 ha), est actuellement en exploitation et 
accueille des déchets non biodégradables (cendres, fines de Recylux, refus de préparation 
du combustible normé, asbeste-ciment,…). La zone est équipée de 2 puits de collecte 
horizontaux qui ne donnent pas encore de biogaz. Depuis 2013, une membrane étanche est 
posée entre les déchets du casier C, au fur et à mesure qu’ils s’amoncèlent, et le flanc sud du 
tumulus afin d’éviter les infiltrations de percolats issus de ce dernier. 
Les percolats produits dans le casier C sont récupérés par un drain qui aboutit dans la 
chambre de relevage R6. Elle est située au sud du casier C.

Un espace est prévu pour un éventuel futur casier D, dans le prolongement du casier C.

La production totale actuelle de biogaz du C.E.T. et du tumulus est d’environ 200 m³/h.

B. Compostage et bioséchage
En 2016, 18 083 tonnes de déchets verts issus des parcs à conteneurs et des entreprises ont été 
traités sur le site d’Habay. 3427 tonnes de compost ont été produites et vendues aux particuliers 
et aux professionnels. Environ 300 t ont été transférées vers le site de Tenneville pour être 
incorporées dans le processus de biométhanisation.
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2.1.4 Collecte et traitement du biogaz (C.E.T. et tumulus)
Le réseau de puits est constitué de 37 puits (12 sur le tumulus, 17 sur le casier A et 8 sur le 
casier B). L’exploitation de chaque puits est modulée (connexion ou déconnexion, intensité du 
pompage) de manière à alimenter le moteur avec un biogaz de qualité et quantité constante. Le
design du système d’extraction du biogaz dans le casier C est différent, avec une mise en place 
de puits horizontaux selon l'avancement du remplissage, ne nécessitant plus d’intervention 
humaine une fois leur réalisation complétée.
Le moteur à gaz actuellement opérationnel, d’une puissance de 460 kW, est celui qui a été 
installé en 2008. En amont du moteur, le biogaz subit un traitement incluant une épuration sur 
filtre à charbon actif afin d'éliminer le sulfure d’hydrogène et les siloxanes responsables de 
l’usure prématurée des pièces métalliques du moteur. 

Les données de production annuelle de biogaz sont les suivantes (m³) :
2011 2 160 656
2012 1 546 911
2013 1 664 932
2014 1 644 522

Le moteur à gaz (MAG) actuel arrive en fin de vie (10 ans). L’outil de cogénération n’est pas 
suffisant pour satisfaire aux besoins propres. Le moteur fonctionne entre 6h et 22h depuis le 
mois de mars 2017. Vu la faible production annuelle actuelle, la question de l’intérêt de 
l’investissement dans un nouveau moteur se pose. Des solutions alternatives pourraient être 
étudiées.

2.2 Résultats des campagnes antérieures réalisées par l’ISSeP
Les constats tirés lors de la précédente campagne pour chaque volet de la thématique « Air »
sont repris ci-dessous (campagne 2013, rapport 974/2014 [6]).

2.2.1 Biogaz et émissions des moteurs
En 2013, l’ISSeP n’a pas procédé au contrôle de la qualité du biogaz produit par le C.E.T. ni à 
la mesure des émissions du moteur valorisant le biogaz. Seuls les résultats d’autocontrôle de 
l’exploitant ont servi de base à l’interprétation.

En 2013, le biogaz provient majoritairement du tumulus réhabilité (3 puits centraux, débit de 
30 m³/h) et du casier A (un peu moins des 17 puits raccordés sont exploités, débit de 400 m³/h). 
La teneur moyenne en méthane est stable, comprise entre 50 et 55%. Les résultats des analyses 
complémentaires de 2014 effectuées au niveau des puits de gaz montrent que le biogaz brut est 
très riche en sulfure d’hydrogène. Certains puits présentent des concentrations en H2S pouvant 
atteindre plus de 2000 ppm (soit 3000 mg/m³), ce qui est largement supérieur aux concentrations 
habituellement rencontrées à l’échelle du réseau (146 mg/Nm³). Les COV généralement les plus 
représentés dans le biogaz (BTEX, chlorure de vinyle) sont à peine détectés dans le biogaz 
épuré lors des deux campagnes semestrielles d’autocontrôle.

A propos de la composition des fumées du moteur, les normes de références imposées par le 
permis sont respectées. Les valeurs enregistrées peuvent même être qualifiées de 
particulièrement faibles, comparativement aux valeurs de référence (statistiques calculées à 
l’échelle du réseau de contrôle). Le monoxyde de carbone, réputé pour la difficulté de maintenir 
sa concentration sous les 650 mg/Nm³, est largement en-deçà de la valeur limite.

2.2.2 Emissions surfaciques
En 2013, l’ISSeP a réalisé une campagne de mesure des émissions surfaciques sur l’ensemble 
des casiers A et B, et sur le tumulus réhabilité. Cette campagne a consisté en la réalisation de 
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mesures rapides de concentrations (par le biais d’un transect) afin de déterminer les zones 
émissives au sein desquelles des mesures de flux uniquement ont été réalisées (chambre de flux 
Ineris). Les mesures ont été réalisées au moyen de deux analyseurs : l’Ecoprobe (CH4, CO2,
TP) et l’Inspectra (CH4).

Sur le C.E.T. d'Habay, les mesures de flux près des puits sont en moyenne plus faibles que 
celles qui en sont plus éloignées. Ce peut être le signe d'une bonne gestion du pompage dans les 
puits et/ou d'un bon colmatage autour des puits. Il convient cependant de noter que les mesures 
de flux les plus élevées réalisées près des puits ont été obtenues sur le tumulus réhabilité.

En ce qui concerne les estimations de flux totaux, les simulations fournissent des valeurs de 
flux très faibles. Une zone de flux relativement importants a été identifiée au sud du C.E.T., à
proximité de la zone de versage, ce qui est logique vu l’absence de couverture provisoire ou 
définitive (contrairement au tumulus ou au casier A). A part celle-ci, seuls trois spots de flux 
plus élevés ont été identifiés, mais leur extension est très limitée.

2.2.3 Nuisances olfactives
En 2013, aucune étude des nuisances olfactives n’a été réalisée sur le C.E.T. d’Habay. La 
dernière campagne réalisée date de 2009. Lors de cette campagne, la problématique des 
nuisances olfactives s'était significativement améliorée par rapport à la campagne précédente
(2006). La raison en était l'abandon de la filière de compostage des ordures ménagères, ainsi que 
la diminution de la quantité de matière organique manipulée. Quantitativement, la distance de 
perception serait limitée à 600-700 m à partir de la source.

2.2.4 Qualité de l'air
La campagne de mesure de la qualité de l'air ambiant de 2013 était ciblée sur l'évaluation de 
l'impact de la zone de traitement des déchets située au nord du C.E.T. Les résultats montraient
une influence nette de la dalle de compostage et du hall de bioséchage de la fraction sèche des 
déchets ménagers sur la qualité de l'air ambiant. Cette altération concernait des paramètres 
typiques des déchets traités en mode aérobie : limonène, alpha-pinène et ammoniac. Des apports 
en toluène ont également été mis en évidence, mais dans une moindre mesure.

Le méthane détecté provenait quasi exclusivement du secteur incluant le C.E.T. Dans la mesure 
où le biogaz peut contenir des concentrations parfois élevées en sulfure d'hydrogène, les roses 
de pollution dessinées pour ce dernier pointaient également le C.E.T. comme origine principale 
des apports. Tout comme en 2009, l'impact du trafic automobile se manifestait par un apport en 
benzène en provenance de l'autoroute à la station RMHB05 située à moins de 200 mètres au sud 
de la E411.

L’ISSeP souligne le fait qu’en principe, les stations d’analyse de la qualité de l’air ambiant de 
l’exploitant doivent permettre de prélever des échantillons de gaz d’ambiance lorsque les 
concentrations en méthane dépassent un seuil de 100 ppm dans l’air ambiant. Ce dispositif de 
prélèvement automatique ne semblait pas activé, selon l’exploitant en raison de dépassements 
trop fréquents. La station la plus concernée par ces dépassements était en effet celle située au 
sud du C.E.T., à proximité de la zone de versage en cours en 2013 (casier C). Il semble que 
certains des déchets déposés dans le casier C présentent un caractère méthanogène (refus de la 
préparation du combustible normé, bioséchage de la fraction sèche des déchets ménagers). En 
l’absence de système actif de dégazage pleinement opérationnel pour ce casier, le constat de 
dépassements récurrents n’était donc pas surprenant.
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3 STRATÉGIE GLOBALE D’ÉCHANTILLONNAGE
Le contrôle des effluents gazeux et des nuisances potentielles pour les riverains liées à leur 
immission dans l’air ambiant comporte généralement quatre volets :

Volet "émissions des installations de valorisation" :
Cette partie de l’étude est sous-traitée à la cellule Emissions atmosphériques de l’ISSeP. Il 
s’agit de contrôler les émissions gazeuses des torchères et/ou des générateurs électriques à 
combustion (moteurs à gaz) installés sur le C.E.T. ou le centre de traitement de déchets, afin 
de vérifier que ces émissions sont conformes aux législations et aux normes en vigueur. La 
qualité du biogaz est également évaluée.

Volet "émissions surfaciques" :
Habituellement, l’ISSeP réalise des mesures de concentrations et des mesures de flux de 
méthane, dioxyde de carbone et hydrocarbures totaux qui s’échappent de la surface des 
zones réhabilitées et des zones en exploitation. Les données récoltées subissent ensuite un 
traitement géostatistique pour générer des cartes d’émissions surfaciques sur l’ensemble du 
C.E.T. 
Dans le cadre de cette campagne, du fait de la faiblesse des flux attendus, la priorité a été de 
disposer d’une meilleure représentativité spatiale, par rapport à l’évaluation quantitative des 
flux. La phase d’investigation réalisée par l’ISSeP a donc été réduite au screening de la 
surface par la réalisation de mesures de concentrations en méthane selon des transects 
espacés régulièrement et géoréférencés simultanément. Une investigation des puits émissifs 
est également réalisée. Ces données ont fait l’objet d’un traitement statistique simplifié 
(interpolation géostatistique) et ont été cartographiées. Ces mesures ponctuelles permettent 
de localiser les zones émissives mais ne permettent pas l’estimation des flux de biogaz qui 
s’échappe du C.E.T. de façon diffuse au niveau des couvertures.

Volet "nuisances olfactives" :
Cette partie de l’étude est sous-traitée à l’Université de Liège. La stratégie employée utilise 
l’olfactométrie déambulatoire couplée à un modèle de dispersion des odeurs. Deux experts 
parcourent à différentes périodes la région potentiellement affectée par la pollution 
olfactive, et géo-localisent les endroits de leur perception ou de leur non perception de 
l’odeur typique du site. Une courbe limite de perception de l'odeur est ainsi définie. En 
couplant ces informations journalières aux données météorologiques, des "zones de 
percentile 98" (P98) peuvent être définies, à l’intérieur desquelles les odeurs sont perçues au 
moins durant 2 % du temps.

Volet "qualité de l’air" :
Cette partie de l’étude est sous-traitée à la cellule Qualité de l'air de l’ISSeP. L’analyse de la 
qualité de l’air ambiant 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 :

définir l'apport moyen en polluants par les vents en provenance du C.E.T., et ce, en 
comparaison avec le "bruit de fond" atmosphérique ;
valider les données des appareils de mesures de l’exploitant, s’ils existent.
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4 BIOGAZ ET EMISSIONS DES INSTALLATIONS
Lors de cette campagne de 2016, la cellule Emissions Atmosphériques de l’ISSeP a procédé au 
contrôle de la qualité du biogaz produit par le C.E.T. et de la conformité aux normes des 
émissions du moteur valorisant ce biogaz.

Cette section présente et discute les résultats de l'ISSeP, de même que ceux des récents 
autocontrôles périodiques de l'exploitant.

Le rapport de la campagne de mesures de l'ISSeP est fourni intégralement à l’Annexe 1 (rapport 
ISSeP n°809/2017) du présent document.

4.1 Stratégie d’échantillonnage
Actuellement, le site d’Habay est équipé d’un moteur à gaz d’une puissance de 460 kW, 
valorisant le biogaz produit par le C.E.T. La composition des fumées de ce moteur a été 
mesurée par la cellule Emissions Atmosphériques de l’ISSeP lors de 3 journées de mesure, du 
17 au 19 août 2016.

Des analyses de la composition du biogaz ont également été effectuées. Pour la campagne de 
2016, les prélèvements ont été effectués en amont des installations de valorisation, à la fois en 
amont et en aval du système d'épuration du biogaz.

De plus, les résultats issus des autocontrôles de l’exploitant pour la période 2014 – 2016 (biogaz 
et moteur) sont également présentés.

4.2 Matériel et méthode
Des mesures sont effectuées sur le biogaz épuré pour en déterminer les teneurs en CH4 et CO2,
O2 et COV. Les concentrations en COV sont également mesurées en amont des systèmes de 
filtration du biogaz. Les composés organiques volatils (COV) sont adsorbés sur des tubes 
spécifiques de charbon actif (Carbotrap 300) et analysés ensuite par chromatographie en phase 
gazeuse couplée à un spectromètre de masse (GC-MS).

Parallèlement, un conteneur laboratoire mobile a été installé à proximité du moteur. Ce 
conteneur, équipé de moniteurs et de sondes d’échantillonnages spécifiques, permet d'analyser,
sur les fumées du moteur, des paramètres tels que :

le monoxyde de carbone (CO) et le dioxyde de carbone (CO2) par infrarouge,

les oxydes d’azote (NOx) par chemiluminescence,

le dioxyde de soufre (SO2) par ultraviolet,

les hydrocarbures (CxHy) par ionisation de flamme et spectroscopie infrarouge,

l’oxygène (O2) par paramagnétisme,

le sulfure d’hydrogène (H2S) par barbotage dans l’acétate de cadmium (sur site) et 
colorimétrie (en laboratoire).

Les mesures réalisées directement sur les fumées sont effectuées toutes les 2 secondes et 
moyennées toutes les minutes. 

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. Cet objectif a été largement rencontré au cours de cette campagne puisque la durée 
de mesures en continu a atteint plus de 9 heures, soit 6 fois la durée minimale recommandée.
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4.3 Normes de référence
Les normes de référence concernant les émissions du moteur sont fixées dans les conditions
particulières du permis unique du 05 janvier 2009. Elles concernent trois paramètres :

Oxydes d’azote (NOx) : 500 mg/Nm³

Monoxyde de carbone (CO) : 650 mg/Nm³

Composés organiques volatils (COV) : 150 mg/Nm³ (exprimés en Ctot hors CH4)

Les mesures sont rapportées aux conditions suivantes : 
pression de 1013 hPa, température de 273 K, teneur en O2 de 5 %.

Les impositions relatives aux fréquences de prélèvements et analyses des conditions sectorielles
d’exploitation des C.E.T. du 27 février 2003 (modifiées le 7 octobre 2010) 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 fréquence de contrôle des fumées des moteurs est imposée à un rythme mensuel à dater de la 
mise en service des installations et peut être réduite à une fréquence semestrielle au terme d’une 
période de 13 mois ayant révélé une stricte conformité aux normes. Ce qui est le cas pour le
moteur d’Habay qui a été mis en service en janvier 2008.

4.4 Résultats
La campagne de mesures s’est tenue sur 3 jours, du 17 au 19 août 2016. Elle a concerné les 
émissions du moteur et le biogaz.

Les prochaines sections présentent les résultats d’analyses de la composition du biogaz et des 
fumées du moteur réalisées ponctuellement par l’ISSeP et de façon périodique par l’exploitant 
(autocontrôles semestriels pour le biogaz et pour le moteur).

L’ensemble des données de l’ISSeP relatives à la campagne de 2016 sont extraites du rapport 
fourni en Annexe 1. Les autocontrôles sur le biogaz et les moteurs sont réalisés par la société 
Lareco.

4.4.1 Résultats des analyses du biogaz
A. Données ISSeP
Le Tableau 2 reprend les teneurs en composés majeurs mesurés dans le biogaz par l’ISSeP 
durant la campagne de surveillance d’août 2016. Le point de contrôle est situé en aval direct des 
filtres à charbon actif, il s’agit donc d’un biogaz épuré. Les deux dernières colonnes du tableau 
présentent, à titre de comparaison, les résultats moyennés de la précédente campagne réalisée 
par l’ISSeP en 2009, de même que les statistiques calculées pour les C.E.T. du Réseau
valorisant le biogaz (rapport ISSeP 1242/2011 [12]).
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Tableau 2 : Composition du biogaz épuré – composés majeurs (données ISSeP)

17/08/16 18/08/16 19/08/16
Moyenne 
campagne 

2016

Moyenne 
campagne 

2009

Moyenne 
Réseau

(jusque 2010)
CH4 moyen (%) 54,2 52,3 52,1 52,9 57,2 48,5
CO2 moyen (%) 33,3 33,1 33,1 33,2 38,3 35,0
O2 moyen (%) 0,7 0,8 0,5 0,7 1,7 1,2
H2S (mg/Nm³) < 0,003 < 0,004 0,007 < 0,004 < 0,002 146

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

Le Tableau 3 reprend les teneurs en composés organiques volatils (COV) les plus représentés 
au sein d'une même famille, mesurées dans le biogaz épuré (par charbon actif) lors de la 
campagne d’août 2016. La dernière colonne reprend les statistiques du réseau [12].

En plus des prélèvements de biogaz épuré, l’ISSeP a réalisé des échantillonnages en amont des 
filtres à charbon actif. Le but est d’évaluer les performances du système épuratoire. Les résultats 
analytiques correspondant au biogaz brut sont présentés dans les colonnes orange du Tableau 3
où ils sont comparés aux résultats obtenus le même jour sur le biogaz épuré. Le tableau reprend 
également les taux d’abattement, calculés à partir des moyennes de concentrations amont et aval 
en COV.

C. Données AIVE
Les résultats des analyses du biogaz, imposées à fréquence semestrielle par l’Arrêté du 23 
février 2003 (modifié par l’AGW du 7 octobre 2010), sont rassemblés au Tableau 4 pour une 
période s’étalant de mars 2014 à septembre 2016. Les analyses ont été réalisées par le 
laboratoire Lareco. Elles concernent les paramètres majeurs (CH4, CO2, O2, N2, H2 et H2S), le 
benzène, le toluène, les xylènes et le chlorure de vinyle. Un screening GC-MS des composés 
organiques présents a également été réalisé lors de chaque campagne.
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Tableau 3 : COV en g/m³ (à 0°C) – Comparaison de la composition du biogaz brut et du biogaz épuré 
et calcul des rendements épuratoires (données ISSeP)

17/08/2016
Amont

17/08/2016
Aval

18/08/2016
Amont

18/08/2016
Aval

19/08/2016
Amont

19/08/2016
Aval

Moyenne 
Amont

Moyenne 
Aval

Rendement 
épuratoire

Moyenne 
Réseau –

aval
(jusque 
2010)

n°échantillon 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 (%)

Alcanes
Butane 5864 5032 33 < LQ 4675 - 33 < LQ 5913 5769 < LQ < LQ 5450,6 < LQ 99,7

2-Méthylbutane 838 1660 < LQ < LQ 1303 - < LQ < LQ 797 761 < LQ < LQ 1071,8 < LQ 98,5
Pentane 1540 1219 < LQ < LQ 1089 - < LQ < LQ 580 1452 < LQ < LQ 1176 < LQ 98,6

2-Méthylpentane 485 342 < LQ < LQ 313 - < LQ < LQ 429 413 < LQ < LQ 396,4 < LQ 96
3-Méthylpentane 515 371 < LQ < LQ 347 - < LQ < LQ 474 451 < LQ < LQ 431,6 < LQ 96,2

Hexane 746 512 < LQ < LQ 508 - < LQ < LQ 652 625 < LQ < LQ 608,6 < LQ 97,3
2,2,4-Triméthylpentane 198 118 < LQ < LQ 126 - < LQ < LQ 148 147 < LQ < LQ 147,4 < LQ 90

Heptane 922 521 < LQ < LQ 669 - < LQ < LQ 659 725 < LQ < LQ 699,2 < LQ 97,7
Octane 891 309 < LQ < LQ 689 - < LQ < LQ 379 512 < LQ < LQ 556 < LQ 97,1

11 999 10 084 161 144 9719 - 161 144 10 031 10 855 144 144 10 537,6 150 98,6 32 695

Alcènes
1-Butène 2043 713 < LQ < LQ 1629 - < LQ < LQ 2179 2138 < LQ < LQ 1740,4 < LQ 99

1,3-Butadiène < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ - < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ -
(E) 2-Butène 113 198 < LQ < LQ 99 - < LQ < LQ 69 121 < LQ < LQ 120 < LQ 87
(Z) 2-Butène 148 121 < LQ < LQ 109 - < LQ < LQ 132 135 < LQ < LQ 129 < LQ 87,6

1-Pentène < LQ 100 < LQ < LQ 67 - < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 83,5 < LQ 62,8
(E) 2-pentène 98 105 < LQ < LQ 80 - < LQ < LQ 114 114 < LQ < LQ 102,2 < LQ 84,3

2-Méthyl-1,3-butadiène 53 62 < LQ < LQ 53 - < LQ < LQ 41 63 < LQ < LQ 54,4 < LQ 70,6
(Z) 2-Pentène 55 53 < LQ < LQ 45 - < LQ < LQ 56 58 < LQ < LQ 53,4 < LQ 70

2-Méthyl-2-butène 197 296 < LQ < LQ 171 - < LQ < LQ 331 284 < LQ < LQ 255,8 < LQ 93,7
1-Hexène 131 53 < LQ < LQ 91 - < LQ < LQ 129 123 < LQ < LQ 105,4 < LQ 84,8

2870 1717 160 160 2360 - 160 160 3083 3068 160 160 2620 16 99,3 11 402

Organochlorés
Chlorure de vinyle 107 97 55 49 95 - 69 72 119 116 68 63 106,8 63 41,3
Dichlorométhane 533 209 259 144 442 - 335 644 238 275 192 199 339,4 295,5 12,9

1,1,1-Trichloroéthane < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ - < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ -
1,2-Dichloroéthane < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ - < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ -
Trichloroéthylène 1442 1009 < LQ < LQ 1427 - < LQ < LQ 1277 1512 < LQ < LQ 1333,4 < LQ 98,8

Tétrachloroéthylène < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ - < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ -

2130 1363 468 780 2012 - 468 780 1682 1951 324 326 1828 422 77,9 4278
Dérivés aromatiques
Benzène 2002 1227 < LQ < LQ 1406 - < LQ < LQ 1549 1641 < LQ < LQ 1565 < LQ 99 2728
Toluène 4456 1840 105 116 3328 - 115 148 2333 2991 57 156 2989,6 116 96,1

Ethylbenzène 1810 572 < LQ < LQ 1756 - < LQ < LQ 953 1462 < LQ < LQ 1310,6 < LQ 98,8
p+m-xylènes - - - - - - - - - - - - - - -

o-xylène 2012 306 < LQ < LQ 1664 - < LQ < LQ 405 830 < LQ < LQ 1043,4 < LQ 98,5
1,3,5-triméthylbenzène 910 80 < LQ < LQ 745 - < LQ < LQ 90 253 < LQ < LQ 415,6 < LQ 96,1
1,2,4-trimthylbenzène 3304 213 < LQ < LQ 2634 - < LQ < LQ 236 752 < LQ < LQ 1427,8 < LQ 98,9

14 494 4238 185 196 11 533 - 195 228 5566 7929 137 236 8752 196 97,8
< LQ : inférieur à la limite de quantification (= 32 g/m³)
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4.4.2 Résultats des analyses des fumées des moteurs
A. Données ISSeP
Les résultats des analyses des fumées du moteur à gaz, réalisées par l’ISSeP durant les 3
journées de mesures d’août 2016, sont présentés au Tableau 5 pour les composés majeurs. Les 
dernières colonnes du tableau reprennent les statistiques calculées sur l’ensemble des 
installations de valorisation du Réseau et les normes actuellement en vigueur pour les émissions 
des moteurs. Les résultats de la précédente campagne de l’ISSeP (2009) sont également 
présentés pour comparaison.

Tableau 5 : Composition des fumées du moteur à gaz – composés majeurs (données ISSeP)

17/08/16 18/08/16 19/08/16
Moyenne 
campagne 

2016

Moyenne 
campagne 

2009

Moyenne 
Réseau

(jusque 2010)
Normes

O2 (%) 6,1 6,2 6,1 6,1 7,7 6,6 -
CO2 (%) 12,0 11,9 12,0 12 11,1 12,4 -

NOx (mg NO2/Nm³) 333 294 267 298 289 405,3 500
CO (mg/Nm³) 548 560 551 553 285 662 650
SO2 (mg/Nm³) < 6 < 6 < 6 < 6 < 7 57 -

HCT (mg C/Nm³) 893 919 928 913 1529 702 -
HCM (mg C/Nm³) 821 819 826 822 1552 - * -

HCnM (mg C/Nm³) 73 100 102 92 61 - 150
Valeurs rapportées à 273 K, 1013 hPa, à 5% O2 sur gaz sec. 
* Mesurés depuis 2006, nombre de mesures insuffisant sur le Réseau pour calculer des statistiques.

Le détail des teneurs en COV des fumées du moteur à gaz est présenté dans le Tableau 6. Les 
moyennes des concentrations observées lors des 3 journées de prélèvement ont été comparées 
aux statistiques du Réseau, fournies dans la dernière colonne du tableau, ainsi qu’aux résultats 
de la précédente campagne de l’ISSeP (2009, en bleu).
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Tableau 6 : Composition des fumées du moteur – COV en g/m³ à 0°C et 5% d’O2 (données ISSeP)

17/08/2016 18/08/2016 19/08/2016 Moyenne 
2016

Résultats 
campagne 

2009

Moyenne 
réseau

(jusque 2010)
Alcanes
Butane 3,11 5,10 < LQ < LQ 7,56 < LQ 3,33

2-Méthylbutane < LQ 17,45 < LQ < LQ 2,84 < LQ 4,31
Pentane < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 1,4

2-Méthylpentane < LQ < LQ 3,6 < LQ < LQ < LQ 1,8
3-Méthylpentane < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 1,4

Hexane < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 1,4
2,2,4-Triméthylpentane < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 1,4

Heptane < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 1,4
Octane < LQ 2,94 3,31 3,07 < LQ < LQ 2,25

14,31 33,89 16,71 14,27 20,2 12,6 18,66 0,3 – 12 34,6

Alcènes
1-Butène 11,74 65,98 79,66 33,97 51,07 30,59 45,5

1,3-Butadiène 6,26 4,40 4,66 < LQ 3,22 < LQ 3,56
(E) 2-Butène < LQ 5,52 8,52 3,12 4,04 2,88 4,25
(Z) 2-Butène < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 1,4

1-Pentène 3,40 17,81 20,11 < LQ 4,25 6,35 8,89
(E) 2-pentène < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 1,4

2-Méthyl-1,3-butadiène < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 1,4
(Z) 2-Pentène < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 1,4

2-Méthyl-2-butène < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 1,4
1-Hexène 3,91 27,51 39,25 34,94 26,65 23,44 25,95

33,71 128,22 159,2 81,83 96,23 71,66 95,14 0,5 – 12 27,3

Organochlorés
Chlorure de vinyle < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 1,4 0,9
Dichlorométhane 23,20 65,38 25,20 51,19 49,37 8,33 37,11

1,1,1-Trichloroéthane < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 1,4
1,2-Dichloroéthane < LQ < LQ 3,15 < LQ < LQ < LQ 1,69
Trichloroéthylène < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 1,4

Tétrachloroéthylène < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 1,4

30,2 72,38 33,95 58,19 56,37 15,33 44,40 0,0 – 14 9,5

Dérivés aromatiques
Benzène 10,10 94,87 150,30 117,53 83,33 91,80 91,32 12 61,5
Toluène 10,94 58,10 68,76 64,95 49,38 42,60 49,12 3,8

Ethylbenzène < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 1,4 0,3
p+m-xylènes - - - - - - -

o-xylène < LQ 3,49 4,38 3,51 3,33 < LQ 2,92
1,3,5-triméthylbenzène < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 1,4
1,2,4-triméthylbenzène < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ < LQ 1,4

BTEX 17 93,5
26,64 160,66 227,64 190,19 140,24 140 147,56

< LQ : inférieur à la limite de quantification (= 2,80 g/m³)
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D. Données AIVE
Le Tableau 7 présente les résultats des analyses réalisées par Lareco pour l’exploitant sur le
moteur à gaz opérationnel à Habay. Il reprend l’ensemble des résultats produits depuis le 
précédent rapport de l’ISSeP [6] y compris les valeurs pour les paramètres normés dans les 
conditions particulières d’exploitation du 5 janvier 2009. La dernière colonne (en rouge) 
récapitule les valeurs de la norme pour ces paramètres. Le tableau reprend les valeurs moyennes 
mesurées lors de chaque campagne.

Tableau 7 : Composition des fumées des moteurs – composés majeurs (données exploitant)

13/03/14 25/09/14 05/03/15 13/05/15 18/06/15 1/07/15 25/09/15 11/03/16 23/09/16 Normes
O2 (%) 5,0 5,0 6,8 5,0 7,0 5,0 7,2 6,5 6,0

CO2 (%) - - 11,6 13,3 11,3 13,0 11,4 11,6 12,1
CO 

(mg/Nm³) 213 151 599 408 175 279 186 406 437 650

NOx (mg 
NO2/Nm³) 214 212 269 - - - 213 172 326 500

COVNM 
(mg 

C/Nm³)
< 6 < 6 < 5 - - - < 5 < 5 < 2 150

Poussières 
(mg/Nm³) 1,1 1,2 3,3 - - - 4,7 - - -

SO2

(mg/Nm³) - 1,1 136 - - - < 0,69 - 1,3

Benzène 
(mg/Nm³) - 0,047 0,48 - - - 0,32 - 0,13

Toluène 
(mg/Nm³) - < 0,013 0,17 - - - 0,075 - 0,093

Chlorure 
de vinyle 
(mg/Nm³)

- < 0,013 < 0,0041 - - - < 0,011 - < 0,017

Valeurs rapportées à 273 K, 1013 hPa, à 5% O2 sur gaz sec.

Etant donné l’état de fonctionnement optimal du moteur, la torchère ne fonctionne que de façon 
sporadique. L’analyse des fumées de combustion de la torchère n’est donc pas réalisée à
fréquence fixe.

4.5 Interprétation des résultats

4.5.1 Composition du biogaz
Au vu des résultats présentés au Tableau 2, la composition en éléments majeurs du biogaz épuré 
a très peu varié au cours des trois journées de mesures d’août 2016. Sa teneur en méthane est de 
53 % en moyenne, soit un peu plus riche en méthane comparativement avec la moyenne du 
réseau (48 %). Les valeurs mesurées pour les autres composés majoritaires sont du même ordre 
de grandeur que celles du réseau, à l’exception du H2S qui présente des valeurs 
significativement inférieures (0,007 mg/Nm³ pour la seule des 3 mesures où il est détecté). Les 
valeurs très basses mesurées pour le H2S peuvent être expliquées par la présence d’un filtre 
pour l’épuration du biogaz en amont des installations de valorisation.

De même, les concentrations en COV mesurées en amont et en aval du système d’épuration du 
biogaz, présentées au Tableau 3, montrent son efficacité. En effet, on constate l’absence de 
détection des alcanes et alcènes en sortie du filtre (abattement de plus de 90 % pour tous les 
composés). Concernant les organochlorés et les BTEX, trois composés sont toujours détectés en 
sortie : le chlorure de vinyle, le dichlorométhane et le toluène. Les rendements épuratoires du 
filtre pour ces composés sont de respectivement 41, 13 et 96%.

Les données semestrielles d’autocontrôle du biogaz fournies par l’exploitant (Tableau 4)
comprennent une série restreinte de paramètres (composés majeurs, BTX et chlorure de vinyle) 
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et couvrent la période entre 2014 et 2016. La Figure 1 montre l’évolution temporelle des
concentrations en CH4 et CO2 mesurée lors des autocontrôles depuis 2006.

Figure 1 : Evolution temporelle de la composition en CH4 et CO2 du biogaz (résultats d’autocontrôle)

Ainsi, la concentration en méthane a légèrement diminué au cours de la période 2006 – 2016, 
passant de ~60 à 50 % en dix ans.

Concernant les valeurs mesurées par l’exploitant et présentées au Tableau 4, les résultats sont 
proches des valeurs mesurées par l’ISSeP. Par contre, la campagne de mars 2015 montre des 
concentrations particulièrement élevées pour l’H2S et les BTX. Ces valeurs élevées 
n’apparaissent pas du tout lors des autres campagnes. Deux hypothèses d’explication peuvent 
être avancées. Soit il s’agit d’une erreur d’analyse ou d’encodage de résultats, soit le système de 
filtration du biogaz était devenu inopérant lors de la réalisation de cette mesure et devait être 
renouvelé. Au vu des résultats ultérieurs, le problème a été solutionné.

4.5.2 Composition des fumées du moteur
Globalement, les teneurs en composés majeurs dans les émissions du moteur valorisant le 
biogaz à Habay (O2, CO2, CO, SO2 et hydrocarbures méthaniques et non méthaniques) sont 
restées relativement stables pendant les 3 journées de mesures de l’ISSeP en août 2016 (Tableau 
5). Au terme de la campagne, aucun dépassement de norme n’est constaté pour les NOx, le 
CO et les hydrocarbures non méthaniques (HCnM).
Par rapport à la campagne de 2009, les concentrations mesurées en CO sont plus élevées d’un 
facteur 2, tandis que celles des hydrocarbures totaux sont inférieures aux valeurs de 2009.
Comparativement aux valeurs moyennes du réseau, les concentrations en NOx, en CO et en SO2
sont plus basses, tandis que la valeur mesurée pour les HCtot est supérieure à la moyenne du 
réseau (~900 au lieu de ~700 mgC/Nm³).

Concernant les COV (Tableau 6), la plupart des alcanes et un grand nombre des alcènes et 
organochlorés ne sont généralement pas détectés dans les fumées du moteur. Parmi les alcènes, 
le 1-butène, le 1,3-butadiène, le (E)-2-butène, le 1-pentène et le 1-hexène sont détectés en 
concentrations significatives. Parmi les organochlorés, le dichlorométhane est détecté. Le
benzène, le toluène et le xylène sont aussi détectés, le benzène étant le composé détecté en 
concentration la plus élevée.
Par rapport aux statistiques du réseau, les concentrations enregistrées à Habay en 2016 pour les 
COV sont inférieures aux moyennes du réseau pour les alcanes, mais supérieures pour les 
alcènes, les organochlorés et le benzène. Les concentrations enregistrées sont respectivement 3,
4 et 1,5 fois plus élevées que les valeurs du réseau.
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Les données d'autocontrôle fournies par l'exploitant sont présentées au Tableau 7 pour la 
composition des fumées du moteur. Les trois normes d’émission fixées par le permis de 2009 
(CO, NOx et COVnM) sont respectées pour l’ensemble de la période considérée.

Par comparaison avec les valeurs mesurées par l’ISSeP en août 2016 (Tableau 5), les résultats 
de l’exploitant indiquent des valeurs plus basses pour le CO (moins de 500 mg/Nm³) et les 
HCnM (non détectés par l’exploitant). Les concentrations en SO2 mesurées par l’exploitant sont 
du même ordre de grandeur que les valeurs de l’ISSeP, à l’exception de la valeur de mars 2015, 
beaucoup plus élevée. Ce résultat confirme les valeurs élevées mesurées dans le biogaz à cette 
même date et donc l’absence de système d’épuration efficace à ce moment.

4.5.3 Evolution temporelle de la composition des fumées (données exploitant)

Figure 2 : Evolution temporelle des teneurs en CO et NOx dans les fumées du moteur (données exploitant)

La Figure 2 présente l'évolution temporelle pour deux paramètres normés, le CO et les NOx,
mesurés semestriellement dans les fumées du moteur de 2009 à 2016. Les normes en vigueur au 
moment de ces autocontrôles sont matérialisées par des traits horizontaux bleus, respectivement 
pour les NOx (500 mg/Nm³) et le CO (650 mg/Nm³). Globalement, une tendance à détecter des 
valeurs plus basses s’observe à partir de 2012. Après cette date, un seul dépassement de norme a 
été détecté en mars 2015, alors que ces dépassements étaient plus récurrents auparavant.
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Figure 3 : Evolution temporelle des teneurs en COVnM et poussières dans les fumées du moteur
(données exploitant)

Sur la Figure 3, la mesure des composés organiques montre un pic de concentrations entre 2011 
et 2013, avec un dépassement de la norme en octobre 2012. Par la suite, ils ne sont quasiment 
plus détectés.
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5 MESURE DES EMISSIONS SURFACIQUES

5.1 Contexte
Sur l’ensemble des C.E.T. du réseau, les investigations de l’ISSeP ont mis en évidence une 
bonne maîtrise de la problématique des déperditions de biogaz au travers des couvertures 
temporaires ou définitives des C.E.T. La mise en place des réseaux de collecte du biogaz et des 
couvertures des déchets montre son efficacité. En effet, les dernières campagnes de mesures ont 
fait état de flux émissifs très faibles (campagnes de Tenneville 2015 (rapport ISSeP 
n°4712/2015 [9]), Belderbusch 2015 (rapport ISSeP n°3957/2015 [10]) et Cour au Bois 2015 
(rapport INERIS [11]). Cela résulte d’une meilleure gestion des puits de collecte du biogaz 
d’une part, mais aussi de l’évolution de la nature des déchets plus récemment enfouis en C.E.T. 
(interdiction depuis 2010 d’enfouir des déchets biodégradables en C.E.T.).

Le C.E.T. d’Habay a déjà fait l’objet de trois campagnes de mesures des émissions surfaciques 
par l’ISSeP :

En 2006 : mesures de concentrations sur le tumulus réhabilité et le casier A en exploitation 
(rapport ISSeP 115/2007).

En 2009 : mesures de concentrations sur l’ensemble du site, le casier A réhabilité 
provisoirement, le casier B en exploitation et le tumulus réhabilité (rapport ISSeP 
0235/2010 reprenant les résultats des deux journées de campagne de 2009).

En 2013 : mesures et cartographie de concentrations et de flux sur le tumulus, le casier A 
réhabilité provisoirement et le casier B en fin d’exploitation (rapport ISSeP 974/2014).

La campagne de 2016 a consisté en la mesure en continu des concentrations en méthane dans 
l’air à 5 cm du sol au moyen de l’Inspectra Laser connecté à une canne de prélèvement 
embarquée sur un chariot. L’entièreté du C.E.T. a été investiguée (tumulus, casier A, casier B et 
casier C) selon des transects (parcours géoréférencés de mesure, effectués au pas et à distance 
régulière sur le site).

Le rapport de prélèvement, reprenant les informations et données collectées lors des journées de 
terrain des 17, 18 et 20 mai 2016 (rapport ISSeP 1225/2016), est fourni en Annexe 2. Le rapport 
de synthèse relatif au traitement géostatistique des données récoltées à Habay, rédigé par 
l’INERIS, constitue l’Annexe 3 de ce rapport. Les principaux éléments de celui-ci sont 
présentés ci-dessous.

5.2 Présentation du site et de l’approche utilisée

5.2.1 Présentation du site
La campagne de mesure de concentrations a été réalisée par l’ISSeP au printemps 2016 dans le 
but de disposer d’une évaluation des émissions de méthane sur la surface totale du site.

Ce centre de stockage de déchets a fait l’objet d’une précédente campagne d’évaluation des 
émissions en 2013. Les mesures de flux avaient concerné la partie Ouest du tumulus, le casier A 
et le casier B en fin d’exploitation.

Une faible émissivité avait été constatée en 2013. Depuis cette date, une chute de la production 
de biogaz a été constatée sur le tumulus et le casier A (variation de biogaz capté de 30 à 5 m3/h, 
et de 400 à 200 m3/h sur respectivement le tumulus et le casier A). Il faut par ailleurs noter que 
le site ne reçoit plus de déchets fermentescibles, le casier C recevant en grande partie des 
déchets de nature minérale.
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La spécificité de ce site est la présence d’un système d’irrigation amenant une partie des eaux 
épurées issues du traitement des percolats vers la zone sommitale du tumulus et du casier A. Cet 
arrosage a été arrêté temporairement pour la réalisation de la campagne de mesure.

Des zones « marécageuses » ont été signalées par l’ISSeP à proximité de certains asperseurs, sur 
le tumulus et le casier A. Ces zones n’ont pas été investiguées.

La présence de la végétation a également limité les investigations sur le tumulus et certaines 
zones des flancs des casiers A et B.

5.2.2 Protocole de mesure des concentrations et données précédentes
Du fait de la faiblesse des flux attendus, la priorité a été de disposer d’une meilleure 
représentativité spatiale, par rapport à l’évaluation quantitative des flux.

La phase d’investigation réalisée par l’ISSeP a été réduite à un screening de surface pour la 
réalisation de mesure de concentrations de méthane selon le protocole de type ISM 
(Instantaneous Surface Measurements) mis en œuvre dans la première partie des investigations 
du site de Cour au Bois (étude 2015). Le mode opératoire appliqué est précisé dans le rapport 
ISSeP 1225/2016 et reprend donc celui utilisé en 2015 :

Géoréférencement d’une trace GPS synchrone à la mesure à 5 cm du sol des concentrations
en méthane sur des transects espacés d’environ 20 m ;

Resserrement du screening sur les zones émissives, en particulier les puits, si on observe 
une concentration atteignant 160 ppmv de méthane. Dans le cas des puits, deux traces 
concentriques à 1 et 3 m de rayon sont réalisés le cas échéant.

Il faut noter que des flux avaient été constatés en 2013 essentiellement sur le casier B en cours 
d’exploitation.

Figure 4 : Zone émissive de méthane en 2013 d’après les rapports ISSeP 974/2014 et 1225/2016

5.2.3 Traitement des données météorologiques
La campagne de mesure des concentrations s’est déroulée durant 3 journées (du 17 au 20 mai 
2016) dans des conditions météorologiques favorables.

Une période d’acquisition de 30 secondes a été choisie pour la station météorologique implantée 
sur site.
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A. Données générales
Les 3 journées de la campagne de mesure de mai 2016 se sont déroulées pendant des périodes 
de température similaire (variant entre 12 et 16°C). On note un évènement pluvieux atteignant 
5,4 mm le 19 mai. Cet évènement annonce une tendance à la remontée de l’humidité relative de 
l’air. L’humidité relative de l’air, de l’ordre de 60 % pendant la mi-journée sur les deux 
premiers jours, s’est accentuée pour atteindre environ 75 % lors de la dernière journée.

L’humidité du sol et la température de l’air contrôlent l’émission du méthane et son oxydation 
dans les couches les plus superficielles du sol. L’oxydation du méthane est ainsi supposée 
relativement stable pendant la période de mesure.

Figure 5 : Données de température, humidité atmosphérique et pluviosité d’après le rapport ISSeP 
n°1225/2016 – Campagne de mesures des émissions surfaciques – C.E.T. de Habay

B. Variation de la pression barométrique
Les émissions fugitives de méthane peuvent être liées à des variations de pression barométrique. 
Lors de la première journée (17 mai), la pression baisse avec un faible gradient. Ce gradient de 
chute de pression s’intensifie et dépasse 1 mb/h vers la fin de la seconde journée de mesure. La 
pression barométrique se stabilise ensuite, tandis que le gradient barométrique se réduit lors de 
la journée du 20 mai. L’intensification de la chute de pression lors de la journée du 18 mai a pu 
engendrer une augmentation notable des flux convectifs (par les fissures).

Le gradient élevé de chute de pression barométrique du 18 mai expliquerait ainsi que seul un 
des 6 puits notés comme émissifs le 18 mai a été confirmé comme émissif le 20 mai. Ce 
gradient a été observé sur l’ensemble de la période de mesure du 18 mai.
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Figure 6 : Données de pression et de gradient barométrique d’après le rapport ISSeP n°1225/2016 –
Campagne de mesure des émissions surfaciques – C.E.T. de Habay

C. Vitesse et direction des vents
La station météorologique utilisée en complément est celle implantée sur le site (exploitée par 
l’AIVE), au nord de la zone de reconnaissance des concentrations, à environ 200 m de la limite 
Nord de la zone du tumulus.

Les paramètres mesurés sont enregistrés toutes les 15 minutes sur cette station. Les directions 
des vents sont globalement stables (vent provenant du sud), sauf pour deux périodes entre 23h et 
6h du matin où le vent vient de l’Est. La direction du vent est donc également relativement 
stable pour les 3 jours de mesure.

La vitesse des vents, bien que restant faible (< 15 km/h), est légèrement plus variable. Celle-ci 
est proche de 5 km/h lors de la journée de mesure du 17 mai, mais varie de manière plus 
importante autour de 7,5 km/h lors de la période de mesure du 18 mai. La vitesse des vents se 
comporte de manière intermédiaire le 20 mai.

Cette faible vitesse de vent de direction stable sur les 3 jours de mesure permet de considérer un 
contexte globalement identique pour les 3 jours de mesure.

5.3 Traitement des données de concentration de méthane
Les travaux réalisés par l’INERIS comprennent la cartographie des valeurs brutes, l’analyse 
exploratoire des données, l’analyse variographique des concentrations et la cartographie des 
valeurs obtenues par krigeage.

5.3.1 Données traitées
Les données traitées comprennent les transects réalisés, ainsi que les mesures autour des puits.

Le Tableau 8 récapitule les données traitées pour la réalisation de la cartographie des teneurs en 
méthane à 5 cm du sol.
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Tableau 8 : Synthèse des données traitées

6 zones du site et puits (date) Nombre de points de 
mesure considérés

Tumulus (17 mai) 2726
Casier A (17 mai) 6046
Talus AB (17 mai) 3210

Talus (BC) (18 mai) 3153
Casier C (18 mai) 1542
6 puits (18 mai) 1079

Zone émissive E1 (20 mai) 588
Total 18344

Le casier A et le tumulus représentent environ 50% des points de mesure.

La cartographie des mesures de concentration brutes est présentée dans la Figure 7.

Elle révèle une bonne couverture des casiers et de la partie sommitale du tumulus. Les zones de 
talus du casier B et dans une moindre mesure du casier A apparaissent comme les zones les plus 
émissives.

Figure 7 : Cartographie des concentrations (mesures brutes) des lignes transversales de mesures (échelle 
0 – 100 ppmv de CH4) et des mesures proches des puits
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Les mesures brutes cartographiées sans interpolation mais avec une échelle de couleur 
fournissent une première estimation du caractère plus ou moins ponctuel des émissions. Le
casier C localisé au Sud, face au vent, présente des valeurs très faibles de concentration en 
méthane, très proches du bruit de fond non influencé (1,7 ppmv). Une tendance à 
l’augmentation du « bruit de fond » est observable en allant du sud vers le centre du site.

5.3.2 Exploration statistique des concentrations
Les 6 zones et les puits ont fait l’objet d’une analyse exploratoire, en vue de confirmer la 
spécificité ou non des jeux de données vis-à-vis de la fraction convective et diffusive.

L’évaluation du caractère diffus des émissions peut se faire à partir de la variation des 
caractéristiques statistiques des valeurs de concentrations à faible distance : une variation forte à 
faible distance indique un caractère « convectif » des émissions. Une variation forte avec la 
pression barométrique est également un indicateur.

Les six puits jugés émissifs de ce site représentent environ 16% de l’ensemble des puits. Cinq
de ces 6 puits ont été notés émissifs seulement la journée du 18 mai, ce qui réduit fortement la 
proportion de puits émissifs (3%) en l’absence de gradient barométrique.

Le caractère fortement convectif de ces puits est observable du fait de la très rapide réduction 
des émissions en s’éloignant des puits : la valeur moyenne des concentrations en méthane chute 
d’un facteur d’environ 20 de la distance de 1 m à 3 m (cf. Tableau 9).

Tableau 9 : Exploration statistique des données de concentration de méthane en ppmv, focus sur la 
comparaison puits/zone de scan

Scan autour des 6 puits (ppmv de méthane) Scan 5 zones * 
(ppmv de méthane)Distance de 1m et 

3m
Distance de 1m Distance de 3m

Nombre échantillons 1079 668 411 16677
Moyenne 251,0 393,7 19,2 13,8

Std déviation 1225,4 1540 29,9 60,5
Variance 1501164 2371159 894 3655
Minimum 3,2 3,2 3,2 1,1

Percentile 25 7,8 14,2 5,4 2,9
Médiane 19,7 29,3 8,1 4,4

Percentile 75 63,8 160 17,9 6,5
Maximum 15011,8 15011,8 184,2 1750,5

* Tumulus, casier A, talus A, talus BC, casier C

Cette très forte décroissance à faible distance nécessite de rendre compte de ce phénomène lors 
de la cartographie.

Le puits 5 ayant un comportement différent des autres, il a été jugé utile de regarder plus 
précisément les distributions statistiques des 6 puits, pour observer les aspects liés à ce 
comportement spécifique et de comparer les paramètres statistiques à ceux de la zone émissive 
E1.
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Tableau 10 : Exploration statistique des données de concentration de méthane en ppmv, focus sur 
la comparaison des puits

FC 2 FC 6 FC 16 FC 12 FC 25 FD 12 E1 5cm

Nombre d’échantillons 69 178 156 289 146 241 588

Moyenne 19,8 50,3 69,0 828,9 47,1 13,9 49,6

Std déviation 10,8 81,2 89,7 2270 70,2 7,23 83,7

Variance 116 6599 8054 5156080 4937 52,3 7000

Minimum 4,6 4,4 3,2 6,3 3,5 5 2,3

Percentile 25 8,9 7,4 3,6 22,2 7,1 6,8 6,4

Médiane 19,4 19,2 25,7 81,3 10,1 12,8 21,5

Percentile 75 29,6 49,1 102,3 362,7 50,8 19,4 63,5

Maximum 37,1 395,3 330,2 15011,8 266,2 34,2 857,7

La comparaison des moyennes et des médianes démontre 3 types différents de comportements
(soulignés par la couleur de la trame de fond du tableau de valeurs, cf. Tableau 10) :

les puits FC 2 et FD 12 ont une moyenne très légèrement plus forte que la médiane 
(distribution peu influencée par les valeurs fortes). Les valeurs maximales sont faibles (34 –
37 ppmv de méthane) : le caractère convectif de ces fuites est faible ;

les autres puits présentent un caractère convectif plus important, le puits FC 12 présentant le 
caractère convectif le plus marqué.

De ce fait, les puits FC 2 et FD 12 peuvent être intégrés plus facilement dans le jeu de données 
de scan général 5 zones, ce qui n’est pas le cas des 4 autres puits et de la zone émissive E1.

Concernant les 5 zones identifiées, les paramètres statistiques sont présentés au Tableau 11.

Tableau 11 : Exploration statistique des données de concentration de méthane par casier/zone en 
ppmv

Tumulus Casier A Talus AB Talus BC Casier C E1 5cm
Nombre d’échantillons 2726 6046 3210 3153 1542 588
Moyenne 14,9 10,0 16,5 23,0 2,2 49,6
Std déviation 79,0 34,3 91,4 58,3 0,38 83,7
Variance 5781 1175 8347 3395 0,14 7000
Minimum 2,3 1,9 2,8 2,2 1,1 2,3
Percentile 25 2,9 3,4 3,2 3,5 1,9 6,4
Médiane 3,4 3,9 3,8 5,9 2,1 21,5
Percentile 75 4,7 5,81 6,6 16,1 2,3 63,5
Maximum 981,9 927 1750,5 934,8 5,9 857,7

On peut observer un comportement globalement assez proche pour les 4 premières zones 
(Tumulus, Casier A, Talus AB, Talus BC) hors casier C, celui-ci présentant les caractéristiques 
d’un bruit de fond très peu influencé. Le talus BC présente un comportement intermédiaire entre 
le comportement des 3 premières zones et le comportement de la zone émissive E1, il est 
néanmoins plus proche du comportement du talus AB que de celui de la zone E1.

L’étude statistique a abouti à distinguer 4 zones de caractéristiques relativement homogènes :

Zone des casiers :
tumulus, casier A, talus AB, talus BC, puits FC 2 et FD 12 ;

Zone Sud non influencée : casier C ;

Zone émissive E1 ;
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Zone des puits convectifs :
puits FC 6, FC 16, FC 12, FC 25.

Les puits FC 6, FC 16, FC 12, FC 25 présentent des caractéristiques proches de celles de la zone 
émissive E1.

5.3.3 Exploration géostatistique des concentrations
L’exploitation géostatistique des données a été réalisée en séparant les données à partir des 4 
types de comportements présentés dans l’étude statistique.

Les jeux de données ont été réalisés avec des conditions météorologiques relativement proches, 
à l’exception du gradient barométrique notable de la journée du 18 mai. Ce gradient a 
probablement renforcé les valeurs de concentration observées sur le talus BC.

Le traitement des données par casier permet d’obtenir par krigeage ordinaire une carte de 
concentrations en excluant les zone et puits convectifs (Figure 8 – A). On obtient également une 
carte combinant les données convectives et les données des zones des casiers en dehors par 
krigeage ordinaire « conditionné aux limites » (Figure 8 – B).

Figure 8 : Cartographie des concentrations obtenues par krigeage ordinaire avec prise en compte 
ou non des puits de type « convectif »

La cartographie des émissions permet d’observer une situation plus contrastée de la localisation 
des émissions que celle réalisée en 2013. Les émissions sont rencontrées sur l’ensemble des 
talus, avec une représentation plus forte des talus des casiers B/C. Dans le cas présent, les 
émissions des puits semblent ne pas influencer de manière notable la cartographie.

Dans le but de mieux observer les liaisons avec la topographie et le réseau de dégazage, les 
isovaleurs (de coloration rouge) ont été tracées pour tous les intervalles de concentrations de 
25 ppmv de méthane sur deux fonds de plan, et sont présentées à la Figure 9.
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On observe que les émissions de méthane sont localisées dans les talus pour une grande partie 
des zones émissives détectées. Les émissions sur les zones sommitales apparaissent liées au 
réseau de captage. On peut en effet observer des émissions à proximité des puits FC12 et FC2 
pour le casier A et à proximité du puits FD6 pour la zone du tumulus.

On observe que l’élongation des courbes fermées des isovaleurs des zones émissives des 
casiers, observable sur les talus des casiers B/C, est plutôt orientée sur une direction 
perpendiculaire à la pente des talus. Ces zones émissives pourraient correspondre à une 
épaisseur plus faible de la couverture ou à des zones de passage préférentiel du biogaz.

Figure 9 : Isovaleurs des concentrations en méthane tous les 25 ppmv sur le fond de plan 
intégrant le réseau de captage du biogaz

5.4 Analyse des résultats
Comparativement aux campagnes précédentes, les concentrations les plus élevées se retrouvent 
localisées comme en 2013 au niveau du talus entre les casiers B et C. On retrouve, également 
comme en 2013, des pics de concentrations sur les talus bordant le casier A (au nord et au sud-
ouest). Les valeurs enregistrées en 2016 sont toutefois beaucoup plus faibles.

En définitive, en 2016, les zones émissives sont localisées sur des zones particulières :

Au niveau des puits de collecte, le FC 12 présente de fortes fuites ; les FC 6, FC 16 et FC 25
des fuites moyennes à fortes.
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Les émissions sur les zones sommitales semblent liées au réseau de collecte du biogaz : à 
proximité des puits FC12 et FC2 (casier A), à proximité du puits FD6 (tumulus).

Les émissions du talus entre les casiers B et C peuvent être liées à une couverture 
d’épaisseur trop faible, la présence de fissures,… Elles peuvent aussi être liées à un rayon 
d’action insuffisant des puits localisés en tête de talus (dépression faible, zone crépinée trop 
haute,…).

Etant donné que les mesures de terrain ont eu lieu au printemps à la suite d’une période assez 
sèche, les émissions sont considérées comme importantes. En automne et en hiver, de par 
l’humidité généralement plus forte, la couverture est plus étanche, les émissions sont donc plus 
faibles.

Des actions d’amélioration de la récupération du biogaz peuvent être envisagées. Pour les puits, 
il s’agit d’étanchéifier l’annulaire des puits présentant le dégazage le plus important à l’argile. 
Pour les zones de faiblesse des talus, un compactage et l’ajout de terres argileuses peut 
également être réalisé. Des actions plus ciblées par puits (augmentation/diminution du débit de 
pompage, fonctionnement intermittent) peuvent également être envisagées.

5.5 Conclusions
Une campagne de mesure des émissions surfaciques de méthane sur les zones d’enfouissement 
du site de Habay a été réalisée par l’ISSeP durant le mois de mai 2016. Cette campagne s’est 
déroulée les 17, 18 et 20 mai. Elle a consisté en la réalisation de transects durant lesquels sont 
mesurées simultanément la concentration de CH4 et la position. Ces mesures ont été complétées
par des mesures en continu autour des puits émissifs (> 160 ppm). Le traitement statistique et 
géostatistique des données de concentration a été confié à l’INERIS.

Les mesures réalisées par l’ISSeP ont permis de repérer 4 types de comportements de zones 
émissives, de la zone non influencée (casier C) aux puits les plus émissifs présentant un 
caractère convectif affirmé. Les émissions des puits n’influencent pas de manière notable la 
cartographie et restent très ponctuelles. On note ainsi un comportement très ponctuel de ces 
émissions.

De ce fait, il est probable que le protocole utilisé n’a pas recensé tous les puits présentant ce 
comportement (mesures de concentration pas toujours discernables du bruit de fond à 3 m). 
Néanmoins, ce type de comportement influence très peu la cartographie des émissions. Les 
émissions liées aux talus paraissent prépondérantes pour ce site.

L’étude des données météorologiques a permis d’observer un gradient barométrique notable le 
18 mai, qui a influencé le comportement de ces puits. Ce comportement de type convectif 
présente une structure spatiale à faible distance (portée de 3 m).

En définitive, ce volet de la surveillance a mis en évidence les zones de faiblesses de la 
couverture. Une série de moyens de remédiation peuvent être envisagés. De manière globale, les 
valeurs mesurées indiquent une bonne gestion globale du site et des concentrations en baisse par 
rapport aux campagnes précédentes.
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6 NUISANCES OLFACTIVES
Une étude des nuisances olfactives générées par le site d’Habay a été confiée au Département 
des Sciences et Gestion de l’Environnement de l’Université de Liège, au laboratoire SAM 
(Sensing of Atmospheres and Monitoring). Il s’agit de la troisième campagne relative aux 
nuisances olfactives réalisée sur ce site. Les campagnes précédentes ont eu lieu en 2005 [2] et 
en 2009 [4].

La présente campagne s’est déroulée entre septembre 2015 et octobre 2016. Le rapport complet 
de l’ULg, incluant le descriptif et les résultats des différents axes d’investigations est fourni en 
Annexe 4. Un résumé des résultats et de leur interprétation est repris dans ce chapitre.

6.1 Méthodologie
L’estimation du débit d’odeur suit la procédure de l’olfactométrie déambulatoire couplée à un 
modèle de dispersion des odeurs. L’olfactométrie déambulatoire est une méthode normalisée 
depuis novembre 2016 (EN16841-2 Determination of odour in ambient air by using field 
inspection — Part 2: Plume method).

Pour l’olfactométrie déambulatoire, deux experts parcourent à différentes périodes la région 
potentiellement affectée par la pollution olfactive, et géo-localisent les endroits de leur 
perception ou de leur non perception de l’odeur typique du site. Une courbe limite de perception 
de l'odeur est ainsi définie. Lors de la mesure déambulatoire, les données météorologiques sont 
enregistrées sur le site (vitesse et direction du vent, température et radiation solaire). Ces 
données sont ensuite introduites dans un modèle de dispersion. La simulation vise alors à ajuster 
le débit d'émission d'odeur qui produirait, avec les conditions météorologiques du moment, la 
courbe limite observée sur le terrain (approche de type « rétro-calcul »).

Ceci permet donc d'évaluer le débit d'émission propre à cette période de mesure. En considérant 
plusieurs périodes, la méthode permet d'évaluer plusieurs débits d'odeurs. Ces débits sont 
ensuite moyennés afin d’estimer un débit d'odeur représentatif du site (débit moyen).

Dans une seconde étape, le débit moyen est introduit dans le modèle de dispersion pour 
calculer un percentile moyen annuel de dépassement de niveau d'odeur. Pour cela, on utilise le 
climat moyen (base annuelle) de la station météo la plus proche du site. Le climat "moyen" est 
un ensemble d'occurrences de combinaisons de vitesse de vent, de direction de vent et de classe 
de stabilité, basé en général sur plusieurs années d'observations.

Le percentile résultant correspond à une concentration donnée d'odeur. Ainsi par exemple, par 
définition, le percentile 90 correspondant à 5 uo/m3 délimite une zone à l'extérieur de laquelle le 
niveau de 5 uo/m3 est perçu pendant moins de 10% du temps. En se rappelant que 1 uo/m3

représente la concentration de l'odeur à la limite de perception, le percentile 98 à 1 uo/m3 définit 
donc une zone à l'extérieur de laquelle l'odeur est perçue pendant moins de 2% du temps.

La modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs est ensuite réalisée avec le logiciel 
ADMS 5. Il s'agit d'un modèle de simulation de la dispersion atmosphérique de type bi-gaussien 
de deuxième génération. L’un des points forts d’ADMS 5 est de ne plus décrire la stabilité de 
l’atmosphère avec les classes de Pasquill-Gifford (utilisées depuis les années 60), mais avec des 
paramètres physiques qui varient de façon continue et qui permettent de caractériser le niveau 
de turbulence atmosphérique dans les 3 dimensions.

Dans la présente étude, les résultats sont exprimés en SU en accord avec le standard européen.
Dans les rapports précédents, les concentrations mesurées par olfactométrie déambulatoire 
étaient exprimées avec l’unité uo/m³. Que les concentrations soient exprimées en uo/m³ ou en 
SU, elles représentent la même valeur. Les concentrations d’odeur en uo/m³ des rapports 
précédents et en SU dans ce rapport sont donc comparables.
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6.2 Données météo
Les données météo utilisées sont celles de la station de Buzenol. Il s’agit de valeurs horaires de 
la vitesse de vent, de la direction de vent, de la température et de la classe de stabilité et de 
l’humidité. Ces données couvrent les années 2013 à 2015. Elles représentent 24 731 conditions 
différentes.

L’occurrence des classes de vitesse et d’origine de vents sera utilisée pour la détermination du 
percentile. La rose des vents représentant les vents utilisés pour le calcul des percentiles est 
illustrée à la Figure 10.

Figure 10 : Rose des vents des données météo horaires 2013 à 2015 de la station de Buzenol

6.3 Campagnes de mesure des odeurs
Les mesures d'odeur ont été effectuées sur 7 journées différentes entre septembre 2015 et 
octobre 2016. Le Tableau 12 présente les caractéristiques de ces 7 journées de campagne.

Tableau 12 : Caractéristiques des 7 campagnes de mesure

Date Heure 
début

Heure 
fin Conditions process T

(°C)

Ensoleille
ment 

(W/m²)

Couverture
nuageuse (octa)

04/09/15 14h10 15h30 Criblage de compost 
durant la mesure 12,3 404 8

09/11/15 15h40 17h00

Fonctionnement normal. 
Les odeurs de broyage et 

de biogaz du tumulus
réhabilité sont les plus 

reconnaissables de 
l’autre côté de 

l’autoroute.

12,7 98 /

18/11/15 11h00 12h30
Fonctionnement normal. 
Les odeurs de broyage et 

de biogaz du tumulus
10 85 8
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réhabilité sont les plus 
reconnaissables de 

l’autre côté de 
l’autoroute.

14/12/15 15h00 16h00

Phase de broyage de 
déchets verts frais. Un 
pied de mouton était en 

activité sur la zone 
d’enfouissement. Les 

odeurs de biogaz étaient 
relativement importantes 

au niveau de la zone 
d’enfouissement.

7,5 94 0

29/01/16 10h00 11h10

Phase de fonctionnement 
classique. Pas d’activité 
particulière sur la dalle 

de compostage.

2,7 273 1 8

05/09/16 15h45 16h50

Activité de broyage de 
déchets verts sur la dalle 
de compostage pendant 

la mesure.

18,9 90 7

04/10/16 14h45 16h00
Retournement des 

andains de compost au 
début de la mesure.

13,3 306 8

6.4 Résultats de l’olfactométrie déambulatoire
Les odeurs perçues sont des odeurs de compost de déchets verts, de biogaz et de déchets. Dans 
cette étude, les débits ont été estimés pour chaque type d’odeur.

La Figure 11 présente à titre d’exemple les résultats des mesures de l’olfactométrie
déambulatoire pour la journée du 4 septembre 2015.

Sur cette figure sont indiquées les localisations des perceptions associées au type d’odeur (code 
couleur), les conditions météo de la période de mesure et l’estimation du débit d’odeur par rétro-
calcul avec ADMS 5.

Les informations relatives aux autres journées de mesure sont disponibles dans le rapport
complet de l’ULg fourni en Annexe 4.
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Figure 11 : Résultats de l’olfactométrie déambulatoire du 04/09/15 et valeur du débit d’odeur associé 
calculé par ADMS 5
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Le Tableau 13 synthétise les valeurs des distances maximales de perception ajustées, ainsi que 
les débits d’émission obtenus par rétro-calcul. La moyenne géométrique du débit d’émission est 
de 317 172 SU/s.

Tableau 13 : Résultats d’ajustement du débit d’émission d’odeur aux limites de perception

Date Direction 
du vent

Vitesse du 
vent (m/s)

Classe de 
stabilité

Distance 
max (m)

Débit d’émission 
(SU/s)

04/09/15 218,6 4,6 C-D 1000 372 415
09/11/15 217,4 5,2 D 1100 380 120
18/11/15 202 6,9 D 1100 556 916
14/12/15 183,2 1,9 C 800 106 132
29/01/16 218,9 5,3 D 800 380 820
05/09/16 246,7 2,7 D 1250 543 696
04/10/16 60,2 3,6 C 1000 186 383

Le Tableau 14 compare les résultats des campagnes de 2005, 2009 et 2015/2016.

Tableau 14 : Comparaison des valeurs « distance de perception » et « débit d’odeur » pour les 3
campagnes 2005, 2009 et 2015/2016

Distance (m) Débit d’odeur (SU/s)
2005 2009 2015/2016 2005 2009 2015/2016

Moyenne 1333 485 1007 326 866 109 641 317 172
Minimum 340 300 800 66 461 59 714 106 132
Maximum 3300 670 1250 956 420 159 930 556 916
Ecart-type 1014 144 164 236 321 46 785 167 380

En 2016, les distances et les débits sont deux fois plus élevés que ceux de la précédente étude de 
2009. En 2009, les distances se situaient entre 300 et 670 m et les débits entre 60 000 et 
160 000 SU/s. Par contre, ces valeurs sont similaires à celles de la campagne de 2005. La 
différence majeure par rapport aux deux autres campagnes est la perception d’odeur de biogaz. 
Précédemment, ces odeurs ont toujours été considérées comme insignifiantes par rapport à 
celles du compost et des déchets.

Chaque source a été considérée avec sa propre surface et sa localisation. L'ajustement itératif du 
débit d'odeur a donc été réalisé en pondérant, à chaque passe, le débit global par des 
pourcentages d'émission estimés empiriquement.

Contrairement aux deux autres études, la pondération la plus élevée a été donnée à l’odeur de 
biogaz afin de traduire le ressenti des experts sur le terrain.

Le Tableau 15 résume les proportions considérées et le débit d’odeur moyen associé pour 
chaque source.

Tableau 15 : Contribution de chaque source au débit total

Source Surface 
(m²)

Pourcentage par rapport 
au débit total (%)

Débit odeur moyen 
(SU/s)

Hall 9290 10 30 896
Dalle de compostage des déchets verts 8833 20 52 366

Zone d’enfouissement (zone de déversement 
élargie + partie sud du casier B) 26 392 70 220 750

6.5 Modélisation de l’impact olfactif et valeurs d’exposition
En considérant 317 172 SU/s comme débit moyen d'émission pour la présente campagne, les 
courbes de perception olfactive peuvent être extrapolées au climat moyen du site (station de 
Buzenol, données de 2013 à 2015).
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La modélisation a considéré une zone allongée qui s’étend d’ouest en est sur une longueur 
maximale de 8 km et du nord au sud sur une distance maximale de 9 km.

La Figure 12 présente la zone de nuisance olfactive au percentile 98 à 1 SU en vert, et à 3 SU en 
rouge. Rappelons qu'à l'extérieur du percentile 98 à 1 SU, l'odeur n'est perçue que pendant 
moins de 2% du temps (ou moins de 175 heures sur l'année).

Figure 12 : Percentile 98 pour 1 SU et 3 SU pour les données de climat moyen 2013-2015 de la 
station de Buzenol et localisation des points récepteurs

Pour la période des données météo utilisées, deux secteurs de vent se démarquent (cf. Figure 
10). Il s’agit de vents d’origine Sud-Ouest (vents dominants en Belgique) mais également des 
vents d’origine Nord-Est. Etant donné que ces vents de Nord-Est sont en moyenne de vitesse 
plus faible que ceux du Sud-Ouest, la stabilité de l’air est plus propice à la dispersion vers le 
Sud-Ouest. Cela se caractérise par un percentile plus allongé vers le Sud-Ouest.

Les valeurs d’expositions de 8 sites récepteurs, habités, les plus proches (Figure 12) et impactés 
par le site sont présentées dans le Tableau 16. Afin d’évaluer plus spécifiquement l’impact 
maximum des riverains, les concentrations d’odeur maximales calculées aux 8 points récepteurs 
ainsi que la fréquence annuelle de cette perception y sont également présentés.
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Tableau 16 : Exposition des riverains en 2015/2016

Récepteur Concentration odeur au 
P98 (SU)

Concentration odeur 
maximale (SU)

Fréquence de perception 
annuelle (%)

1 8,9 61 6,7
2 1,9 22 2,3
3 3,1 23 2,9
4 4,6 11 3,9
5 3,6 10 3,4
6 4,6 18 3,8
7 16 24 10
8 5 12 3,6

Les valeurs de P98 sont toutes supérieures à 1 SU. Les récepteurs 7 (ferme Bellevue, Etalle) et 1
(Scania, Habay-la-Neuve) ont des valeurs de respectivement 9 et 16 SU. Ces valeurs 
particulièrement élevées sont liées à la proximité de ces points par rapport à la source et à leur 
orientation dans le sens des vents les plus impactants, c’est-à-dire d’origine nord-est, et plus 
faibles que ceux de sud-ouest.

Paradoxalement, malgré les valeurs d’exposition précédentes, le nombre de plaintes est 
insignifiant. Seule une plainte a été enregistrée en octobre 2016. Après la campagne, de janvier 
2017 à mars 2017, aucune plainte n’a été signalée par l’exploitant.

L’augmentation de l’étendue de la zone de P98-1SU et -3SU est en contradiction avec la 
perception des riverains (traduite par l’absence de plainte). Cette différence pourrait être
justifiée par plusieurs aspects :

La réalisation des tours odeurs surtout en période hivernale et en dehors des périodes 
printanière et estivale ;

La réalisation d’un seul tour odeur en période de vents dominants (orientation NO).

Ces aspects de la campagne peuvent induire une surreprésentation des périodes de perception 
des odeurs dans la modélisation et conduire à une surestimation de la zone de P98-1SU et -3SU.

6.6 Conclusions
Entre septembre 2015 et octobre 2016, une campagne d’estimation des nuisances olfactives 
provenant du C.E.T. d’Habay a été menée au moyen de mesures par olfactométrie 
déambulatoire. Au total, 7 tours odeurs ont été effectués.

Lors de cette campagne et contrairement aux campagnes menées en 2005 et 2009, des émissions 
élevées de biogaz ont été perçues. A l’inverse, lors des précédentes campagnes, les odeurs 
perçues étaient celles de compost et du déchet. En 2015/2016, vu la perception des experts, une 
teneur élevée en H2S est probable. Ces émissions semblent liées au casier B et non au casier C 
en exploitation. Les périodes de retournement des andains restent significatives en termes de 
débits d’odeur. Le débit d’odeur moyen est élevé, deux fois supérieur à celui de 2009, et est 
essentiellement attribué à la présence inhabituelle des odeurs de biogaz. Sans ces émissions de 
biogaz, le débit d’odeur moyen serait légèrement plus faible qu’en 2009. Vu la valeur élevée du 
débit moyen, la zone d’impact estimée par le P98-1SU et -3SU est importante et se situe entre 6 
et 9 km.

Les valeurs d’exposition pour les habitations les plus proches sont élevées. Tous les points 
récepteurs se trouvent dans la zone du P98-1SU et P98-3SU et devraient entrainer des 
nuisances. Paradoxalement, sur la période d’étude, une seule plainte émanant de riverain a été 
enregistrée par l’exploitant.

En mars 2017, le biogaz n’est plus perçu au-delà du site. L’exploitant confirme qu’une attention 
particulière est portée sur la maintenance du réseau de dégazage. La déclaration 
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environnementale 2015-2016 indique les travaux réalisés et prévus sur le réseau de dégazage et 
sur l’abattement des odeurs au niveau de la fosse de réception des déchets.
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7 QUALITÉ DE L'AIR
Pour la quatrième fois, l’ISSeP a mené une étude de la qualité de l’air ambiant sur le C.E.T. 
d’Habay. Les précédentes campagnes ont été réalisées en 2005 [3], 2009 [4] et 2013 [5]. Ce
volet de la surveillance est systématiquement confié à la cellule Qualité de l’Air de l’ISSeP. Le 
texte de ce chapitre constitue un résumé du travail réalisé, certaines figures et certains 
graphiques ne sont pas présentés. Le rapport complet de cette campagne de mesures est fourni 
intégralement à l'Annexe 5 (rapport ISSeP n°1732/2017). 

7.1 Méthodologie générale
La méthode d’investigation utilisée pour cette étude est similaire à celle utilisée lors des 
campagnes précédentes autour de ce C.E.T., ainsi que sur les autres C.E.T. de Wallonie. 

Elle consiste à évaluer l’impact du C.E.T. en comparant la qualité de l’air ambiant en plusieurs 
endroits situés en bordure du site étudié. 

Par "qualité de l’air ambiant", 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'une installation. Les polluants pris en considération sont sélectionnés en fonction de 
la nature des activités sur le site.

L'altération de la qualité de l’air atmosphérique autour d'un site est étudiée via l’installation de 
laboratoires mobiles durant une période suffisante et à des emplacements judicieusement 
choisis. 

Le premier, situé en amont par rapport aux vents dominants, permet de mesurer la pollution de 
fond pour la région, tandis que le second, situé en aval, permet de mesurer la pollution 
maximale due au C.E.T. dans son très proche environnement. Leurs rôles respectifs s’inversent 
si le vent est opposé à la direction dominante. Pour être comparées, les concentrations en 
polluants doivent être mesurées en continu et en parallèle sur les différents sites. Dans le cadre 
de cette étude, le site étudié est la partie sud du C.E.T. (casiers B et C). Le choix des sites de 
mesures doit également tenir compte de contraintes telles que la possibilité d’installer les 
stations de mesures pendant une longue période et la possibilité d’un raccordement électrique.

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.

7.2 Stratégie d’échantillonnage
Cette étude s’est déroulée en deux temps. Une première campagne de mesures, appelée 
« Campagne 1 », a été réalisée selon la méthode d’enquête précédemment décrite. La station 
« RMHB09 » a été installée au sud-ouest du casier C (casier en activité), à proximité de la 
station de mesures de l’exploitant « HMQA02 ». La station « RMHB10 » a, quant à elle, été 
installée au nord-est de la zone étudiée, à proximité de la station de mesures de l’exploitant 
« HMQA01 ». En se positionnant à proximité des stations de mesures de l’exploitant, l’ISSeP 
peut réaliser un comparatif des données enregistrées par l’exploitant. Cette campagne a été 
réalisée du 04/06/2016 au 22/09/2016.

Une seconde campagne d’analyses de la qualité de l’air, appelée « Campagne 2 », a été 
entreprise à la suite de la première, du 24/09/2016 au 28/10/2016. Pour cette seconde campagne, 
la station située sur le site aval (RMHB10) a été déplacée à environ 250 mètres au sud et 
installée en bordure des bassins de collecte des lixiviats sur le site « RMHB11 ». La station 
installée sur le site « RMHB09 » est, quant à elle, restée sur place. L’objectif de cette deuxième 
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campagne est d’étudier l’impact éventuel des bassins de collecte des lixiviats sur la qualité de 
l’air.

La station installée sur le site « RMHB09 » est restée en activité jusqu’au 31/01/2017.

La Figure 13 montre les emplacements des stations de mesures concernées par l’étude.

7.3 Matériel
Les stations de mesures se présentent sous la forme de remorques (3m x 2m x 2m) dans 
lesquelles sont installés les analyseurs. Elles sont raccordées au réseau électrique local.
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 fluoro-polymères et les raccords en inox afin de minimiser les 
possibilités d'absorption des polluants sur les parois.

Les caractéristiques techniques des appareils, les principes de mesures et les paramètres de 
réglage utilisés durant cette étude sont repris dans le rapport présenté à l’Annexe 5. Une 
calibration et un contrôle des paramètres des analyseurs sont périodiquement effectués.

Chaque remorque possède un système d’acquisition des données raccordé aux différents 
analyseurs. Il réalise une lecture des canaux de mesures toutes les 10 secondes et calcule des 
moyennes semi-horaires. Dans ce rapport, les résultats sont présentés sous la forme de valeurs 
semi-horaires. Les différents paramètres statistiques fournis dans ce rapport ne sont calculés que 
si un minimum de 75 % des mesures valides est disponible.

Deux types de mesures ont été réalisés au cours de cette étude :

Figure 13 : Emplacement des stations de mesures ISSeP (RMHB) et exploitant (HMQA)

HMQA02

HMQA01

RMHB10

RMHB11

RMHB09
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1) Des mesures en continu de polluants gazeux :

Ces mesures sont réalisées à l’aide d’analyseurs fonctionnant en continu, et fournissant des 
concentrations instantanées. Les polluants mesurés sont :

le méthane (CH4), qui est un excellent traceur de l’évolution de la biodégradation des 
déchets organiques en anaérobie et des éventuelles fuites au niveau des installations du 
C.E.T. ;

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

l’ammoniac (NH3), excellent traceur de la biodégradation en aérobie (compostage) ;

les hydrocarbures aromatiques monocycliques légers (BTEX) et principalement le benzène 
(C6H6) et le toluène (C7H8), importants pour l’analyse toxicologique ;

le limonène (C10H16), très souvent cité dans la littérature scientifique sur les C.E.T. comme 
traceur de l’odeur des déchets « frais » ;

le pinène (C10H16), autre composé présent dans l’odeur des déchets « frais ».

2) Des mesures en continu des paramètres météorologiques :

Les paramètres météorologiques mesurés en continu sont la direction et la vitesse du vent, la 
température et le degré d’humidité. Ceux-ci ont été mesurés aux trois stations de mesures 
installées dans le cadre de cette étude (RMHB-09, -10 et -11). La combinaison des données de 
la direction et de la vitesse du vent, avec celles des mesures de pollution, permet de tracer des 
roses de pollution. Celles-ci sont des représentations graphiques de l’apport en polluant pour 
chaque secteur de vent ; elles indiquent l’origine géographique du polluant.

7.4 Résultats
Les résultats sont regroupés en deux parties suivant la position des stations de mesure :

La première partie (7.4.1) est consacrée à la « Campagne 1 ». Elle comprend les résultats 
obtenus aux stations RMHB09 et RMHB10 pour la période allant du 04/06/2016 au 
22/09/2016.

La deuxième partie (7.4.2) est consacrée à la « Campagne 2 ». Elle comprend les résultats 
obtenus aux stations RMHB09 et RMHB11 pour la période allant du 24/09/2016 au 
28/10/2016.

Le rapport complet (Annexe 5) synthétise également les résultats de la station RMHB09 pour 
l’ensemble de la période de mesures (04/06/2016 au 31/01/2017).

7.4.1 Campagne de mesures 1 (04/06/2016 au 22/09/2016)
La campagne de mesures 1 consiste à évaluer l’impact du C.E.T. en comparant la qualité de l’air 
ambiant en deux points de mesures situés 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, tandis 
que le second, situé en aval, permet de mesurer, la pollution maximale due au C.E.T. dans son 
très proche environnement.

La station « RMHB09 » a été installée au sud-ouest du casier C (casier en activité), en amont du 
C.E.T. par rapport aux vents dominants et à proximité de la station de mesures de l’exploitant 
« HMQA02 ». La station « RMHB10 » a quant à elle été installée au nord-est de la zone 
étudiée, en aval du C.E.T. par rapport aux vents dominants et à proximité de la station de 
mesures de l’exploitant « HMQA01 ». Cette campagne a été réalisée du 04/06/2016 au 
22/09/2016. 
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A. Données météorologiques
Les stations de mesures de la qualité de l’air enregistrent à fréquence semi-horaire l’évolution 
des principaux paramètres météorologiques (vitesse et direction du vent, température, pression 
atmosphérique et humidité). Ces données sont présentées dans le rapport en Annexe 5. On 
retiendra que la vitesse des vents enregistrée à la station RMHB09 est régulièrement plus faible 
que celle enregistrée à la station RMHB10 lorsque les vents proviennent du sud/ouest et de 
l’ouest. Ces différences peuvent s’expliquer par la présence d’un talus à proximité de la station 
RMHB09.

La Figure 14 donne les roses des vents pour la période de mesures concernée. La rose 
relative à la station RMHB09 renseigne que les vents ont soufflé principalement du secteur 
nord-est (environ 37 % du temps). Ensuite, les vents les plus fréquents ont été ceux du nord-
ouest (environ 32 % du temps), du sud-est (environ 29 % du temps) et finalement du sud-ouest 
(environ 2 % du temps). La station RHMHB09 s’est donc retrouvée régulièrement sous 
l’influence des vents balayant préalablement le C.E.T.
En ce qui concerne la rose relative à la station RMHB10, les vents ont soufflé principalement du 
secteur nord-ouest (environ 61 % du temps). Ensuite, les vents les plus fréquents ont été ceux du 
sud-est (environ 27 % du temps), du nord-est (environ 11 % du temps) et finalement du sud-
ouest (environ 1 % du temps).

Figure 14 : Roses des vents (période du 04/06 au 22/09/2016)
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D. Méthane (CH4)
Le Tableau 17 résume les concentrations semi-horaires et journalières pour le méthane.

Tableau 17 : Méthane – Valeurs semi-horaires et journalières pour la période du 04/06 au 22/09/2016

Site de mesures Nombre de 
valeurs

Moyenne 
(mg/m³)

Médiane 
(mg/m³)

Centile 95 
(mg/m³)

Maximum 
(mg/m³)

Valeurs semi-
horaires

RMHB09 3404* 1,96 1,57 4,05 27,41
RMHB10 4123* 1,53 1,40 2,28 5,36

Valeurs 
journalières

RMHB09 51* 1,92 1,86 2,59 2,84
RMHB10 66* 1,55 1,54 1,83 1,92

* Nombre de données validées disponibles < 75%

Il n’existe pas de normes ou de valeurs-guides pour le méthane dans l’air ambiant. La pollution 
de fond en méthane dans un environnement exempt de sources importantes se situe aux 
alentours de 1,35 mg/m³.

Il est possible de calculer un apport moyen pour un secteur de vent précis. 
Pour la station RMHB09 (sur toute la période de mesures allant de juin à janvier), lorsque les 
vents proviennent du C.E.T. (vents de 330° à 130°), la moyenne des concentrations mesurées est 
de 2,34 mg/m³. Lorsque les vents proviennent des autres directions, la moyenne des 
concentrations est de 1,21 mg/m³.
Pour la station RMHB10, lorsque les vents proviennent de la direction du C.E.T. (130° à 320°), 
la moyenne des concentrations mesurées est de 1,83 mg/m³. Lorsque les vents proviennent des 
autres directions, la moyenne des concentrations est de 1,46 mg/m³. Ces valeurs avoisinent la 
valeur de fond en méthane pour la Wallonie.

Figure 15 : Méthane – Evolution des concentrations semi-horaires (du 04/06 au 22/09/2016)

La Figure 15 montre l’évolution des valeurs semi-horaires relatives au méthane. La station 
RMHB10 montre des valeurs oscillant autour de la valeur de fond alors que des pics de 
pollution sont ponctuellement enregistrés à la station RMHB09.

La Figure 16 reprend les roses de pollution pour le méthane aux stations RMHB09 et RMHB10.
La rose relative à la station RMHB10 ne montre pas d’apports significatifs en provenance d’une 
direction ou d’une autre. La station RMHB09 indique des apports du nord.
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Figure 16 : Méthane – roses de pollution (du 04/06/16 au 22/09/16)

E. Ammoniac (NH3)
Le Tableau 18 résume les valeurs semi-horaires et journalières pour l’ammoniac.

Tableau 18 : Ammoniac - Valeurs semi-horaires et journalières pour la période du 04/06 au 22/09/2016

Site de mesures Nombre de 
valeurs

Moyenne 
( g/m³)

Médiane 
( g/m³)

Centile 95 
( g/m³)

Maximum
( g/m³)

Valeurs semi-
horaires

RMHB09 5307 10 4 39 125
RMHB10 2123* 3 2 10 23

Valeurs 
journalières

RMHB09 94 8 5 27 56
RMHB10 43* 3 3 8 11

* Nombre de données validées disponibles < 75%

La concentration ubiquitaire en ammoniac dans l’air est évaluée dans le monde à 0,6 – 3 ppb 
(0,4 –
du lieu géographique, des saisons et des activités industrielles, agricoles et d’élevages. Les 
concentrations mesurées à Habay sont légèrement supérieures à ces valeurs de référence.
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Figure 17 : Ammoniac – Evolution des concentrations semi-horaires (du 04/06 au 22/09/2016)

La Figure 17 montre l’évolution des concentrations semi-horaires en ammoniac. Les 
concentrations enregistrées en première partie de campagne (du 04/06/16 au 10/08/16) pour les 
stations RMHB09 et RMHB10 sont faibles. A partir de la mi-août, des apports sont 
régulièrement enregistrés à la station RMHB09. Suite à des problèmes techniques, aucune 
donnée valide n’est disponible à la station RMHB10 pour cette période de la campagne.

La Figure 18 montre les roses de pollution en ammoniac pour les stations RMHB09 et 
RMHB10. Pour une question de lisibilité, l’échelle des roses a été adaptée. La rose de pollution 
relative à la station RMHB09 indique des apports en provenance de l’est et du sud-est, c’est-à-
dire en dehors du site. Ces observations sont différentes de celles de 2013, où les stations de 
mesures indiquaient la zone de compostage des déchets verts comme source principale.

La rose de pollution relative à la station RMHB10 n’indique pas d’apports significatifs en 
provenance d’une direction ou d’une autre.
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Figure 18 : Ammoniac – Roses de pollution en g/m³ (du 4/06 au 22/09/2016)

F. Sulfure d’hydrogène (H2S)
Le Tableau 19 résume les valeurs semi-horaires et journalières pour le sulfure d’hydrogène.

Tableau 19 : Sulfure d’hydrogène - Valeurs semi-horaires et journalières pour la période du 04/06 au 
22/09/2016

Site de mesures Nombre de 
valeurs

Moyenne 
( g/m³)

Médiane 
( g/m³)

Centile 95
( g/m³)

Maximum 
( g/m³)

Valeurs semi-
horaires

RMBH09 5307 8 3 34 241
RMBH10 5130 3 2 7 50

Valeurs 
journalières

RMBH09 94 8 5 27 56
RMBH10 90 3 2 7 12

Durant la période de mesures, le seuil de perception de 7 g/m³ (valeur semi-horaire) donné par 
l’OMS a été dépassé 1139 fois à la station RMHB09 et 241 fois à la station RMHB10. Les 
valeurs journalières sont inférieures à la valeur-guide de 150 g/m³ donnée par l’OMS liée aux 
premiers effets sur la santé (irritation occulaire).



C.E.T. d’Habay - 5ème campagne de contrôle (2016-2017) – Partie Air S. Herzet, E. Bietlot, C. Collart

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut
Rapport 4165/2017, page 51/67

La Figure 19 montre l’évolution des valeurs semi-horaires relatives au sulfure d’hydrogène. On 
retiendra que des épisodes de pollution sont observés à la station RMHB09 tout au long de 
l’étude. En ce qui concerne la station RMHB10, les apports, plus faibles en intensité, sont plutôt 
enregistrés en début de période (juin 2016).

Figure 19 : H2S – Evolution des concentrations semi-horaires (du 4/06 au 22/09/2016)

La rose de pollution du H2S (Figure 20) pour la station RMHB09 indique des apports en 
provenance du nord, donc de la zone d’exploitation du C.E.T. Des apports sont également 
observés à la station RMHB10, mais d’ampleur beaucoup plus réduite.

Figure 20 : H2S – Roses de pollution (du 4/06 au 22/09/2016)
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G. Benzène (C6H6)
Le Tableau 20 résume les valeurs semi-horaires et journalières pour le benzène. La valeur de 
0,1 g/m³ correspond à la limite de détection. Les concentrations enregistrées au cours de cette 
campagne pour les deux stations sont faibles et proches de la limite de détection.

Tableau 20 : Benzène - Valeurs semi-horaires et journalières pour la période du 04/06 au 22/09/2016

Site de mesures Nombre de 
valeurs

Moyenne 
( g/m³)

Médiane 
( g/m³)

Centile 95 
( g/m³)

Maximum 
( g/m³)

Valeurs semi-
horaires

RMHB09 5568 0,1 0,1 0,2 1,7
RMHB10 4591* 0,2 0,1 0,4 3,4

Valeurs 
journalières

RMHB09 94 0,1 0,1 0,2 0,3
RMHB10 70* 0,2 0,2 0,4 0,6

* Nombre de données validées disponibles < 75%

Si le respect formel de la valeur limite de la Directive pour le benzène (5 g/m³) ne peut être 
évalué que sur la base d’une série annuelle de données, une extrapolation linéaire des données 
obtenues permet néanmoins de noter que la valeur limite de la Directive serait respectée. En 
effet, cette valeur n’a jamais été atteinte au cours de la période de mesures.

Les roses de pollutions ne mettent pas en évidence d’apport significatif en provenance d’une 
direction spécifique (cf. Annexe 5).

H. Toluène (C7H8)
Le Tableau 21 résume les valeurs semi-horaires et journalières pour le toluène. Les 
concentrations sont faibles et du même ordre de grandeur que celles généralement rencontrées 
dans le réseau permanent de mesures de la qualité de l’air.

Tableau 21 : Toluène - Valeurs semi-horaires et journalières pour la période du 04/06 au 22/09/2016

Site de mesures Nombre de 
valeurs

Moyenne 
( g/m³)

Médiane 
( g/m³)

Centile 95 
( g/m³)

Maximum 
( g/m³)

Valeurs semi-
horaires

RMHB09 5268 0,3 0,2 0,5 21,8
RMHB10 4591* 0,3 0,2 0,7 47,4

Valeurs 
journalières

RMHB09 94 0,2 0,2 0,4 0,7
RMHB10 70* 0,3 0,2 0,6 5,2

* Nombre de données validées disponibles < 75%

L'Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) a défini des valeurs-guides ("Air Quality 
Guidelines for Europe" (1987)) pour le toluène. Elles sont de 260 g/m³ sur une période d’une 
semaine et de 1 mg/m³ sur une période de 30 min, ce qui correspond au seuil de perception de 
l’odeur. 

Toutes les valeurs enregistrées lors de cette campagne sont largement inférieures à ces valeurs-
guides.

La Figure 21 montre l’évolution des valeurs semi-horaires relatives au toluène. Un épisode de 
pollution a été enregistré entre 8h00 et 9h30 le 08/08/2016 à la station RMHB10 pour des vents 
forts (> 3,5m/s) en provenance de l’ouest/nord-ouest. L’origine de ce pic n’a pas pu être 
identifié par l’ISSeP. Il s’agit toutefois d’un épisode isolé sur toute la durée de la campagne.
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Figure 21 : Toluène – Evolution des concentrations semi-horaires (du 04/06 au 22/09/2016)

I. Limonène (C10H16)
Le Tableau 22 résume les valeurs semi-horaires et journalières pour le limonène. La valeur de 
0,1 g/m³ correspond à la limite de détection.

Tableau 22 : Limonène - Valeurs semi-horaires et journalières pour la période du 04/06 au 22/09/2016

Site de mesures Nombre de 
valeurs

Moyenne 
( g/m³)

Médiane 
( g/m³)

Centile 95 
( g/m³)

Maximum 
( g/m³)

Valeurs semi-
horaires

RMHB09 5268 0,3 0,1 1,0 11,3
RMHB10 4591* 0,3 0,1 1,1 8,6

Valeurs 
journalières

RMHB09 94 0,3 0,2 0,7 1,3
RMHB10 70* 0,3 0,1 0,9 1,2

* Nombre de données validées disponibles < 75%

L’American Industrial Hygiene Association fixe le seuil de perception du limonène à 10
Durant la campagne de mesures, ce seuil n’a jamais été dépassé à la station RMHB10 alors qu’il 
a été dépassé à 2 reprises à la station RMHB09.

La Figure 22 montre les évolutions des valeurs semi-horaires relatives au limonène pour les 
stations RMHB09 et RMHB10. Des pics de concentrations sont enregistrés tout au long de 
l’étude aux deux stations de mesures. Ces épisodes sont généralement enregistrés la nuit, 
lorsque les vents sont faibles. L’origine du limonène est sans doute liée aux activités de 
compostage.

Figure 22 : Limonène – Evolution des concentrations semi-horaires (du 04/06 au 22/09/2016)
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J. Autres polluants dosés en continu
Le Tableau 23 reprend quelques paramètres statistiques résumant respectivement les valeurs 
semi-horaires et journalières enregistrées pour les autres polluants mesurés en continu. La 

enregistrées sont 
faibles pendant toute la durée de l’étude.

Tableau 23 : Autres polluants - Valeurs semi-horaires et journalières pour la période du 04/06 au 
22/09/2016

Site de mesures Nombre de 
valeurs

Moyenne 
( g/m³)

Médiane 
( g/m³)

Centile 95 
( g/m³)

Maximum 
( g/m³)

Ethylbenzène

Valeurs semi-
horaires

RMHB09 5268 0,1 0,1 0,1 2,6
RMHB10 4591* 0,1 0,1 0,2 1,7

Valeurs 
journalières

RMHB09 94 0,1 0,1 0,1 0,3
RMHB10 70* 0,1 0,1 0,3 0,3

m+p-xylènes

Valeurs semi-
horaires

RMHB09 5268 0,1 0,1 0,1 0,7
RMHB10 4591* 0,1 0,1 0,1 0,6

Valeurs 
journalières

RMHB09 94 0,1 0,1 0,1 0,1
RMHB10 70* 0,1 0,1 0,1 0,1

-pinène

Valeurs semi-
horaires

RMHB09 5268 0,1 0,1 0,1 1,1
RMHB10 4591* 0,2 0,1 0,4 2,4

Valeurs 
journalières

RMHB09 94 0,1 0,1 0,1 0,1
RMHB10 70* 0,2 0,2 0,3 0,4

* Nombre de données validées disponibles < 75%

Il n’y a pas de normes en vigueur pour l’éthylbenzène et les m+p-xylènes dans l’air ambiant,
mais ces composés sont moins toxiques que le benzène et le toluène. A titre de comparaison, la 
valeur limite admissible en hygiène industrielle pour les xylènes est 100 fois plus élevée que 
celle du benzène.

-pinène, l’American Industrial Hygiene Association fixe le seuil de perception olfactive 

7.4.2 Campagne de mesures 2 (24/09/2016 au 28/10/2016)
La seconde campagne d’analyses concerne la période allant du 24/09/2016 au 28/10/2016. La 
station située sur le site aval (RMHB10) a été déplacée à environ 250 mètres au sud et installée 
en bordure des bassins de collecte des lixiviats sur le site « RMHB11 ». La station installée sur 
le site « RMHB09 » est quant à elle restée en place, à proximité du casier C.

A. Données météorologiques
Les paramètres météorologiques enregistrés à fréquence semi-horaire (vitesse et direction du 
vent, température, pression atmosphérique et humidité) sont présentés dans le rapport en Annexe 
5. Suite à des problèmes techniques, aucune donnée valide pour la pression atmosphérique n’est 
disponible pour la station RMHB11.

La Figure 23 donne les roses des vents pour la période de mesures concernée.
La rose relative à la station RMHB09 renseigne que, contrairement à la 1e campagne, les vents 
ont soufflé principalement du secteur nord-est (environ 51 % du temps). Ensuite, les vents les 
plus fréquents ont été ceux du sud-est (environ 32 % du temps), du nord-ouest (environ 16 % du 
temps) et finalement du sud-ouest (environ 1 % du temps).
En ce qui concerne la rose relative à la station RMHB11, les vents ont soufflé principalement du 
secteur nord-est (environ 58 % du temps). Ensuite, les vents les plus fréquents ont été ceux du 
sud-ouest (environ 41 % du temps) et du sud-est (environ 1 % du temps). Durant la période de 
mesures, les vents n’ont pas soufflé du secteur nord-ouest. Ceci est probablement lié à la 
position de la station, protégée des vents par le talus du tumulus.
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Figure 23 : Rose des vents (24/09 au 28/10/2016)

B. Méthane (CH4)
Le Tableau 24 résume les valeurs semi-horaires et journalières pour le méthane.

Tableau 24 : Méthane – Valeurs semi-horaires et journalières pour la période du 24/09 au 28/10/2016

Site de mesures Nombre de 
valeurs

Moyenne 
(mg/m³)

Médiane 
(mg/m³)

Centile 95 
(mg/m³)

Maximum 
(mg/m³)

Valeurs semi-
horaires

RMHB09 1340* 2,22 1,82 5,09 6,32
RMHB11 511* 1,48 1,33 2,22 5,02

Valeurs 
journalières

RMHB09 25* 2,25 1,29 2,45 4,54
RMHB11 7* 1,53 1,52 1,80 1,83

* Nombre de données validées disponibles < 75%

La pollution de fond en méthane dans un environnement exempt de sources importantes se situe 
aux alentours de 1,35 mg/m³.
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La Figure 24 montre l’évolution des valeurs semi-horaires relatives au méthane. Comme pour la 
campagne 1, des pics de pollution sont ponctuellement enregistrés à la station RMHB09, même 
s’ils sont de moindre intensité (maximum 6mg/m³ contre 28 mg/m³ durant la campagne 1). A la 
station RMHB11, des données sont disponibles pour moins de la moitié du temps d’exposition, 
en raison d’un problème d’acquisition. Ce problème empêche de tirer des conclusions valides à 
partir des données de cette deuxième station.

Figure 24 : Méthane – Evolution des concentrations semi-horaires (24/09 au 28/10/2016)

La Figure 25 reprend les roses de pollution pour le méthane pour les stations RMHB09 et 
RMHB11. La rose relative à la station RMHB09 montre des apports en méthane en provenance
du nord, soit du C.E.T. à l’instar de la campagne n°1. En ce qui concerne la station RMHB11, 
aucun apport significatif ne peut être mis en évidence sur base des données disponibles.
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Figure 25 : Méthane (mg/m³) – Roses de pollution (24/09 au 28/10/2016)

C. Ammoniac (NH3)
Le Tableau 25 résume les valeurs semi-horaires et journalières pour l’ammoniac.

Tableau 25 : Ammoniac - Valeurs semi-horaires et journalières pour la période du 04/06 au 22/09/2016

Site de mesures Nombre de 
valeurs

Moyenne 
( g/m³)

Médiane 
( g/m³)

Centile 95 
( g/m³)

Maximum 
( g/m³)

Valeurs semi-
horaires

RMHB09 1578 11 6 35 115
RMHB11 1632 4 2 12 35

Valeurs 
journalières

RMHB09 32 11 8 33 34
RMHB11 34 4 3 11 16
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Figure 26 : Ammoniac – Evolution des concentrations semi-horaires (du 04/06 au 22/09/2016)

La Figure 26 montre l’évolution des concentrations semi-horaires en ammoniac. Les épisodes 
de pollution les plus intenses sont enregistrés en début de campagne (fin septembre), pour des 
vitesses de vent faibles (< 0,5 m/s). Ils sont dans la continuité des niveaux de concentrations 
enregistrés à la station RMHB09 lors de la campagne 1.

Les roses de pollution relative aux deux stations n’indiquent pas d’apport significatif en 
provenance d’une direction ou d’une autre.

D. Sulfure d’hydrogène (H2S)
Le Tableau 26 résume les valeurs semi-horaires et journalières pour le sulfure d’hydrogène.

Tableau 26 : Sulfure d’hydrogène - Valeurs semi-horaires et journalières pour la période du 24/09 au 
28/10/2016

Site de mesures Nombre de 
valeurs

Moyenne 
( g/m³)

Médiane 
( g/m³)

Centile 95 
( g/m³)

Maximum 
( g/m³)

Valeurs semi-
horaires

RMBH09 1578 8 3 26 447
RMBH11 1632 2 2 5 20

Valeurs 
journalières

RMBH09 32 8 5 31 37
RMBH11 34 2 2 4 4

Durant la période de mesures, le seuil de perception de 7 g/m³ (valeur semi-horaire) donné par 
l’OMS a été dépassé à 303 reprises à la station RMHB09 et à 10 reprises à la station RMHB11.
Les valeurs journalières sont inférieures à la valeur-guide de 150 g/m³ donnée par l’OMS.

L’évolution des valeurs semi-horaires relatives au sulfure d’hydrogène (Annexe 5) montre des 
épisodes de pollution enregistrés à la station RMHB09, en particulier en début de période. Ces 
épisodes ne sont pas observés à la station RMHB11. On retiendra en particulier les épisodes 
enregistrés fin septembre, pour lesquels des concentrations semi-horaires élevées (> 300 
ont été enregistrées. Ces épisodes sont généralement enregistrés la nuit lorsque les vents sont 
très faibles (< 0,2 m/s).

La rose de pollution du H2S (Annexe 5) pour la station RMHB09 indique des apports en 
provenance du nord, donc du C.E.T. La rose relative à la station RMHB11 n’indique pas 
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d’apport significatif en sulfure d’hydrogène, bien qu’elle soit située à proximité des bassins de 
collecte des lixiviats.

E. Benzène (C6H6)
Le Tableau 27 résume les valeurs semi-horaires et journalières pour le benzène. La valeur de 
0,1 g/m³ correspond à la limite de détection. Les concentrations enregistrées au cours de cette 
campagne pour les deux stations sont faibles et proches de la limite de détection.

Tableau 27 : Benzène - Valeurs semi-horaires et journalières pour la période du 24/09 au 28/10/2016

Site de mesures Nombre de 
valeurs

Moyenne 
( g/m³)

Médiane 
( g/m³)

Centile 95 
( g/m³)

Maximum 
( g/m³)

Valeurs semi-
horaires

RMHB09 1571 0,3 0,2 0,7 2,9
RMHB11 1562 0,3 0,2 0,9 3,4

Valeurs 
journalières

RMHB09 32 0,3 0,2 0,7 0,7
RMHB11 33 0,3 0,2 0,8 1,1

Si le respect formel de la valeur limite de la Directive pour le benzène (5 g/m³) ne peut être 
évalué que sur la base d’une série annuelle de données, une extrapolation linéaire des données 
obtenues permet néanmoins de noter que la valeur limite de la Directive serait respectée. En 
effet, cette valeur n’a jamais été atteinte au cours de la période de mesures.

Figure 27 : Benzène – Evolution des concentrations semi-horaires (du 24/09 au 28/10/2016)

La Figure 27 montre l’évolution des valeurs semi-horaires relatives au benzène pour les stations 
RMHB09 et RMHB11. On observe un parallélisme entre les profils des deux stations de 
mesures.

Etant donné les faibles concentrations mesurées, les roses de pollutions ne mettent pas en 
évidence d’apport particulier et significatif en provenance d’une direction spécifique.

F. Toluène (C7H8)
Le Tableau 28 résume les valeurs semi-horaires et journalières pour le toluène. Les 
concentrations sont faibles et proches de la limite de détection.
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Tableau 28 : Toluène - Valeurs semi-horaires et journalières pour la période du 24/09 au 28/10/2016

Site de mesures Nombre de 
valeurs

Moyenne 
( g/m³)

Médiane 
( g/m³)

Centile 95 
( g/m³)

Maximum 
( g/m³)

Valeurs semi-
horaires

RMHB09 1571 0,4 0,3 1,0 11,5
RMHB11 1562 0,3 0,3 0,8 1,5

Valeurs 
journalières

RMHB09 32 0,4 0,4 0,7 0,8
RMHB11 33 0,3 0,3 0,6 0,7

Toutes ces valeurs sont largement inférieures aux valeurs-guides de l’Organisation Mondiale de 
la Santé.

L’évolution des valeurs semi-horaires ainsi que les roses de pollution ne montrent pas de 
valeurs particulières, ni d’apport significatif d’une direction spécifique.

G. Limonène (C10H16)
Le Tableau 29 résume les valeurs semi-horaires et journalières pour le limonène. La valeur de 
0,1 g/m³ correspond à la limite de détection.

Tableau 29 : Limonène - Valeurs semi-horaires et journalières pour la période du 24/09 au 28/10/2016

Site de mesures Nombre de 
valeurs

Moyenne 
( g/m³)

Médiane 
( g/m³)

Centile 95 
( g/m³)

Maximum 
( g/m³)

Valeurs semi-
horaires

RMHB09 1571 0,3 0,1 1,0 8,9
RMHB11 1562 0,2 0,1 0,6 9,0

Valeurs 
journalières

RMHB09 32 0,2 0,2 0,6 0,7
RMHB11 33 0,2 0,1 0,4 1,7

L’American Industrial Hygiene Association fixe le seuil de perception du limonène à 10
Durant la campagne de mesures, ce seuil n’a jamais été atteint.

H. Autres polluants dosés en continu
Le Tableau 30 reprend quelques paramètres statistiques résumant respectivement les valeurs 
semi-horaires et journalières enregistrées pour les autres polluants mesurés en continu. La 

spond à la limite de détection.

Tableau 30 : Autres polluants - Valeurs semi-horaires et journalières pour la période du 24/09 au 
28/10/2016

Site de mesures Nombre de 
valeurs

Moyenne 
( g/m³)

Médiane 
( g/m³)

Centile 95 
( g/m³)

Maximum 
( g/m³)

Ethylbenzène

Valeurs semi-
horaires

RMHB09 1571 0,1 0,1 0,2 0,8
RMHB11 1562 0,1 0,1 0,2 2,0

Valeurs 
journalières

RMHB09 32 0,1 0,1 0,1 0,2
RMHB11 33 0,1 0,1 0,2 0,2

m+p-xylènes

Valeurs semi-
horaires

RMHB09 1571 0,1 0,1 0,1 0,4
RMHB11 1562 0,1 0,1 0,1 0,1

Valeurs 
journalières

RMHB09 32 0,1 0,1 0,1 0,1
RMHB11 33 0,1 0,1 0,1 0,1

-pinène

Valeurs semi-
horaires

RMHB09 1571 0,1 0,1 0,1 0,7
RMHB11 1562 0,1 0,1 0,1 2,1

Valeurs 
journalières

RMHB09 32 0,1 0,1 0,1 0,1
RMHB11 33 0,1 0,1 0,1 0,3

Aucun impact particulier du site n’est mis en évidence pour les micropolluants. Pour l’ -pinène, 

seuil n’a pas été atteint durant la campagne de mesures.
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7.5 Comparaison des mesures ISSeP et exploitant
En complément des mesures de la qualité de l’air ambiant réalisées au moyen des deux 
laboratoires mobiles implantés sur le site d’Habay entre le 4 juin 2016 et le 31 janvier 2017, la 
cellule Qualité de l’air a comparé ses résultats à ceux que l’exploitant acquiert en continu, 
conformément aux prescriptions légales en matière d’autosurveillance du C.E.T.

L’exploitant dispose de deux stations de mesure :

HMQA1 est localisée à proximité du tumulus réhabilité dans la direction des vents 
dominants venant du sud-ouest vers les habitations d’Habay-la-Neuve et de Hachy ;

HMQA2 est localisée à proximité du casier C, dans la direction des vents dominants venant 
du nord-est vers les habitations d’Etalle.

La station de l’exploitant HMQA1 est située à proximité de la station RMHB10 de l’ISSeP. La 
seconde station installée par l’ISSeP (RMHB09) a quant à elle été placée à proximité de la 
deuxième station de l’exploitant, HMQA2. La Figure 28 montre les emplacements des stations
mobiles de l’ISSeP et des stations de l’exploitant.

Figure 28 : Emplacement des stations de mesure de la qualité de l’air de l’ISSeP (RMHB09, -10 et -
11) et de l’exploitant (HMQA01 et -02) durant la campagne 2016-2017

La comparaison porte exclusivement sur les mesures de concentration en méthane. 

Pour la comparaison des stations HMQA01 et RMHB10, la période de mesures utilisée s’étend 
du 04/06/2016 au 22/09/2016. La Figure 29 montre les évolutions temporelles des mesures en 
méthane relatives à ces deux stations.
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Figure 29 : Comparaison ISSeP-exploitant – Evolution des concentrations en méthane (mg/m³) aux 
stations HMQA01 (en bleu) et RMHB10 (en rouge)

Les concentrations en méthane enregistrées à la station HMQA01 sont, en moyenne, 10 fois 
inférieures à celles enregistrées par la station RMHB10. Elles oscillent constamment entre 4 et -
4 mg/m³ et mettent en évidence l’instabilité de l’appareil de mesure. Aucune corrélation entre 
les données mesurées par l’ISSeP et l’exploitation n’est observée (R² = 0,03). 

Pour la comparaison des stations HMQA02 et RMHB09, la période de mesures utilisée s’étend 
du 04/06/2016 au 31/01/2017. La Figure 30 montre les évolutions temporelles des mesures en 
méthane relatives à ces deux stations. 

Figure 30 : Comparaison ISSeP-exploitant – Evolution des concentrations en méthane (mg/m³) aux 
stations HMQA02 (en bleu) et RMHB09 (en rouge)

Les concentrations en méthane enregistrées à la station HMQA02 sont, en moyenne, 10 fois 
supérieures à celles enregistrées par la station RMHB09. Les résultats enregistrés aux deux 
stations (ISSeP et exploitant) présentent une mauvaise corrélation (R² = 0,2).

Une maintenance complète et une calibration des stations de mesure de l’exploitant sont 
recommandées.

7.6 Conclusions
La campagne de mesure de la qualité de l'air ambiant de 2016 était ciblée sur l'évaluation de 
l'impact du C.E.T. et de la zone des bassins de décantation des percolats.

Les concentrations plus élevées en CH4 et H2S détectées à la station RMHB09, combinées à la 
rose des pollutions indiquant des apports en provenance du nord, pointent la zone du C.E.T. 
comme source de ces apports. 
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Les apports plus élevés en NH3 enregistrés durant les moins de septembre et octobre ne sont pas 
attribués au site de traitement des déchets de Habay. En effet, les roses de pollution indiquent 
une origine extérieure. Celle-ci pourrait être agricole (proximité d’installations agricoles au sud-
ouest).

Les autres paramètres, plutôt typiques des déchets traités en mode aérobie (limonène et alpha-
pinène) ne sont pas détectés. Les BTEX ne montrent pas d’apport significatif.

Si le respect de la valeur limite annuelle pour le benzène (Directive européenne 2008/50/CE) 
ainsi que des valeurs-guides chiffrées de l’OMS pour le sulfure d’hydrogène et le toluène, ne 
peut être évalué que sur la base d’une série annuelle de données, une extrapolation sur une 
année, des données obtenues durant cette étude, nous permet de noter que ces valeurs seraient 
respectées à toutes les stations de mesure.

L’objectif de la campagne 2 (sept-oct 2016) était d’étudier l’impact éventuel des bassins de 
décantation des lixiviats sur la qualité de l’air ambiant. Les concentrations rencontrées en 
bordure de ces bassins (site RMHB11) sont faibles et ne permettent pas de mettre en évidence 
un impact du bassin sur la qualité de l’air en ce qui concerne les paramètres étudiés. Les outils 
d’analyse que sont les roses de pollution ne montrent pas d’apport particulier en provenance des 
bassins de décantation des lixiviats.

En ce qui concerne la comparaison des valeurs obtenues par l’ISSeP avec les concentrations 
enregistrées aux deux stations de l’exploitant, une absence de corrélation est enregistrée au 
niveau du méthane. Il est recommandé à l’exploitant de faire réaliser une maintenance et une 
calibration des stations.

Les conclusions et commentaires émis dans ce rapport ne sont évidemment valables que pour 
les conditions météorologiques rencontrées durant la période de mesures.
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8 CONCLUSIONS
Le Centre d'Enfouissement Technique d’Habay, et plus globalement le site de traitement de 
déchets exploité par l’AIVE, a fait l'objet d'une quatrième campagne de contrôle par l'ISSeP. Un 
premier axe d’investigations lié aux effluents liquides et à leur immission dans les eaux de 
surface et souterraines a été abordé dans un rapport publié en 2016 (rapport 
ISSeP n°1562/2016).
Le présent rapport traite de la thématique « air ». Les quatre composantes liées à cette 
thématique ont été abordées :

les caractéristiques du biogaz et les émissions des installations de valorisation ;

les émissions surfaciques de biogaz au niveau des couvertures du C.E.T. ;

les nuisances olfactives générées par le site ;

la qualité de l'air ambiant.

Suite aux investigations de terrain, les principales conclusions relatives à la présente campagne 
sont reprises ci-après.

8.1 Biogaz et émissions des moteurs
Les mesures de la qualité du biogaz et de la composition des fumées du moteur ont été réalisées
par la cellule Emissions Atmosphériques de l’ISSeP du 17 au 19 août 2016.

La composition du biogaz en sortie du système d’épuration est stable durant l’analyse par 
l’ISSeP et au cours de la période observée dans les résultats d’autocontrôle, à l’exception d’un 
évènement en mars 2015, où le système d’épuration n’était plus fonctionnel. L’évolution 
temporelle de la concentration en CH4 montre une légère diminution sur une période de 10 ans 
(de ~60 à ~50 %).

La composition des fumées du moteur investigué lors de cette campagne répond aux normes en 
vigueur sur ce site. Son évolution temporelle au cours des quatre dernières années montre une 
bonne prise en charge de ces émissions par l’exploitant. 

8.2 Emissions surfaciques
La mesure des émissions surfaciques de biogaz au travers des couvertures provisoires (casiers 
A et B) et définitive (tumulus) a été menée sur le C.E.T. d’Habay en mai 2016, pour la 
quatrième fois sur ce site. 

Les mesures de terrain ont été réalisées par l’ISSeP les 17, 18 et 20 mai 2016. Le traitement 
géostatistique des données a été sous-traité à l’INERIS.

Les mesures de terrain ont permis de repérer 4 types de comportements de zones émissives, de 
la zone non influencée (casier C) aux puits les plus émissifs présentant un caractère convectif 
avéré. Les émissions au niveau de ces puits n’influencent pas de manière notable la cartographie 
des émissions surfaciques et restent très ponctuelles.

Comparativement aux campagnes précédentes, les concentrations les plus élevées se retrouvent 
localisées comme en 2013 au niveau du talus entre les casiers B et C. On retrouve, également 
comme en 2013, des pics de concentrations sur les talus bordant le casier A (au nord et au sud-
ouest). Les valeurs enregistrées en 2016 sont toutefois beaucoup plus faibles.

En définitive, en 2016, les zones émissives sont localisées sur des zones particulières :
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Au niveau des puits de collecte, le FC12 présente de fortes fuites ; les FC6, FC16 et FC25
des fuites moyennes à fortes.

Les émissions sur les zones sommitales semblent liées au réseau de collecte du biogaz : à 
proximité des puits FC12 et FC2 (casier A), à proximité du puits FD6 (tumulus).

Les émissions du talus entre les casiers B et C peuvent être liées à une couverture 
d’épaisseur trop faible, la présence de fissures,… Elles peuvent aussi être liées à un rayon 
d’action insuffisant des puits localisés en tête de talus (dépression faible, zone crépinée trop 
haute,…).

Des actions d’amélioration de la récupération du biogaz peuvent être envisagées. Pour les puits, 
il s’agit d’étanchéifier l’annulaire des puits présentant le dégazage le plus important à l’argile. 
Pour les zones de faiblesse des talus, un compactage et l’ajout de terres argileuses peut 
également être réalisé. Des actions plus ciblées par puits (augmentation/diminution du débit de 
pompage, fonctionnement intermittent) peuvent également être envisagées.

8.3 Nuisances olfactives
Entre septembre 2015 et octobre 2016, une campagne d’estimation des nuisances olfactives 
provenant du C.E.T. d’Habay a été menée au moyen de mesures par olfactométrie 
déambulatoire. Au total, 7 tours odeurs ont été effectués.

Lors de cette campagne et contrairement aux campagnes menées en 2005 et 2009, des odeurs, 
principalement de biogaz, ont été perçues. A l’inverse, lors des précédentes campagnes, les 
odeurs perçues étaient celles de compost et du déchet. En 2015/2016, vu la perception des 
experts, une teneur élevée en H2S est probable. Ces émissions semblent liées au casier B et non 
au casier C en exploitation. Les périodes de retournement des andains restent significatives en 
termes d’odeurs et contribuent au débit associé aux activités de compostage. Le débit d’odeur 
moyen est élevé, deux fois supérieur à celui de 2009, et est essentiellement attribué à la présence 
inhabituelle des odeurs de biogaz. Sans ces émissions de biogaz, le débit d’odeur moyen serait 
légèrement plus faible qu’en 2009. Vu la valeur élevée du débit moyen, la zone d’impact 
estimée par le P98-1SU et -3SU est importante et se situe entre 6 et 9 km.

Les valeurs d’exposition pour les habitations les plus proches sont relativement élevées. Tous 
les points récepteurs se trouvent dans la zone du P98-1SU et P98-3SU et devraient entrainer des 
nuisances. Paradoxalement, sur la période d’étude, une seule plainte émanant de riverain a été 
enregistrée par l’exploitant.

L’augmentation de l’étendue de la zone de P98-1SU et -3SU est en contradiction avec la 
perception des riverains (traduite par l’absence de plainte). Cette différence pourrait être 
justifiée par plusieurs aspects :

La réalisation des tours odeurs surtout en période hivernale et en dehors des périodes 
printanière et estivale ;

La réalisation d’un seul tour odeur en période de vents dominants (orientation NO).

Ces aspects de la campagne peuvent induire une surreprésentation des périodes de perception 
des odeurs dans la modélisation et conduire à une surestimation de la zone de P98-1SU et -3SU.

En mars 2017, le biogaz n’est plus perçu au-delà du site. L’exploitant confirme qu’une attention 
particulière est portée sur la maintenance du réseau de dégazage. La déclaration 
environnementale 2015-2016 mentionne que des travaux sont réalisés et prévus sur le réseau de 
dégazage et sur l’abattement des odeurs au niveau de la fosse de réception des déchets
(préparation du combustible normé).
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8.4 Qualité de l'air
La quatrième campagne d'évaluation de la qualité de l'air ambiant aux alentours du centre de 
traitement de déchets d’Habay s’est déroulée entre juin 2016 et janvier 2017, suivant deux 
phases de mesure (campagne 1 et campagne 2). Deux laboratoires mobiles de l’ISSeP ont été 
déposés : le premier au sud-ouest du casier C (RMHB09) est resté en place durant l’entièreté de 
la campagne, le second a été placé au nord-est de la zone d’étude durant la campagne 1 
(RMHB10, du 04/06/16 au 22/09/16) et en bordure des bassins de décantation durant la 
campagne 2 (RMHB11, du 24/09/16 au 28/10/16). Les concentrations pour une série de
polluants caractéristiques sur les C.E.T. (CH4, NH3, H2S, BTEX, limonène, pinène) ont été 
mesurées en continu. Cette campagne était ciblée sur l'évaluation de l'impact du C.E.T. et de la 
zone des bassins de collecte des percolats.

De manière générale, la qualité de l'air mesurée sur les stations de l’ISSeP ne génère aucune 
inquiétude en ce qui concerne la santé, et ce dans la limite des paramètres mesurés. Si le respect 
de la valeur limite annuelle pour le benzène (Directive européenne 2008/50/CE) ainsi que des 
valeurs-guides chiffrées de l’OMS pour le sulfure d’hydrogène et le toluène, ne peut être évalué 
que sur la base d’une série annuelle de données, une extrapolation sur une année, des données 
obtenues durant cette étude, nous permet de noter que ces valeurs seraient respectées à toutes les 
stations de mesure.

Pour le méthane et le sulfure d’hydrogène, les roses de pollution réalisées pointent la zone du 
C.E.T. comme source d’altération de la qualité de l’air ambiant sur le site. La source 
d’ammoniac semble être extérieure au site. Les stations de mesures ne montrent pas d’apport 
particulier pour les autres composés analysés.

Les concentrations dans l’air ambiant enregistrées en bordure des bassins (site RMHB11) sont 
faibles et ne permettent pas de mettre en évidence un impact du bassin sur la qualité de l’air en 
ce qui concerne les paramètres étudiés.

En ce qui concerne la comparaison des valeurs obtenues par l’ISSeP avec les concentrations 
enregistrées aux deux stations de l’exploitant, une absence de corrélation est enregistrée au 
niveau du méthane. Il est recommandé à l’exploitant de faire réaliser une maintenance et 
une calibration de ses stations.

S. Herzet, E. Bietlot
Attachées,

Cellule Déchets & SAR

C. Collart
Responsable,

Cellule Déchets & SAR



C.E.T. d’Habay - 5ème campagne de contrôle (2016-2017) – Partie Air S. Herzet, E. Bietlot, C. Collart

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut
Rapport 4165/2017, page 67/67

9 REFERENCES
[1] Site internet de la DGO3 : http://environnement.wallonie.be/data/dechets/cet/index.htm

[2] Lebrun V., Collart C., Kheffi A., Dengis P. (2006). Réseau de contrôle des C.E.T. en Région wallonne -
C.E.T. de Habay - Première campagne de contrôle (2005). Rapport ISSeP n° 1480/2006, 79 pp.

[3] Lebrun V., Collart C., Kheffi A., Maquinay J.-C. (2007). Réseau de contrôle des C.E.T. en Région wallonne -
C.E.T. de Habay - Première campagne de contrôle (2005), partim émissions à la torchère et émissions 
surfaciques. Rapport ISSeP n° 0115/2007, 19 pp.

[4] Monin M., Lebrun V., Kheffi A., Bietlot E., Collart C. (2009). Réseau de contrôle des C.E.T. en Région 
wallonne - C.E.T. de Habay - Troisième campagne de contrôle (2009). Rapport ISSeP n° 0235/2010, 106 pp.

[5] Bietlot E., Collart C. (2013). Réseau de contrôle des C.E.T. en Région wallonne - C.E.T. de Habay –
Quatrième campagne de contrôle (2013) – Partie Eau. Rapport ISSeP n° 4523/2013, 58 pp.

[6] Bietlot E., Collart C. (2014). Réseau de contrôle des C.E.T. en Région wallonne - C.E.T. de Habay –
Quatrième campagne de contrôle (2013) – Partie Air. Rapport ISSeP n° 974/2014, 44 pp.

[7] Bietlot E., Herzet S., Collart C. (2016). Réseau de contrôle des C.E.T. en Région wallonne - C.E.T. de Habay 
– Cinquième campagne de contrôle (2016) – Partie Eau. Rapport ISSeP n° 1562/2016, 56 pp.

[8] AIVE - Déclaration environnementale 2016 – résultats 2015, Secteur valorisation et propreté.

[9] ISSeP - S. Herzet, E. Bietlot, C. Collart. Réseau de contrôle des C.E.T. en Wallonie - C.E.T. de Tenneville, 4e 
campagne de contrôle (2015) - Partie Air. 2015. 4712/2015.

[10] ISSeP - D. Dosquet, S. Herzet. Campagne de mesures de dégazage (émissions surfaciques) au C.E.T. de 
Belderbusch. 2015. 3957/2015.

[11] Rapport INERIS (2015). Modélisation et caractérisation des émissions surfaciques de biogaz sur les centres 
d’enfouissement techniques (C.E.T.) en Wallonie – Étude des émissions du C.E.T. de Cour au Bois. Rapport 
INERIS-DRC-15-146356-06741A.

[12] E. Bietlot, V. Lebrun, C. Collart (2011). Réseau de contrôle des C.E.T. en Région Wallone – Rapport 
annuel sur la qualité de l'air autour des C.E.T. - Deuxième édition 2010. Rapport ISSeP n°1242/2011.



C.E.T. d’Habay - 5ème campagne de contrôle (2016-2017) – Partie Air S. Herzet, E. Bietlot, C. Collart

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut
Rapport 4165/2017, Annexes

Plan 1 : Plan des installations actuelles du centre de traitement des déchets d’Habay
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Annexe 1 : Composition du biogaz et des fumées du moteur à gaz d’Habay
(données ISSeP) – rapport ISSeP n°809/2017
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C.E.T. de Habay 

- Rapport n°1225/2016 - 
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1 CONTEXTE 
Dans le cadre de la mission de contrôle des C.E.T. qui lui a été confiée par le DPC, l'ISSeP 
réalise régulièrement des mesures d’émissions surfaciques de biogaz sur les C.E.T. du réseau. 
La méthodologie s’est progressivement adaptée en fonction des objectifs visés par les 
campagnes successives sur chaque C.E.T.  
Dès 2009, une collaboration entre l’ISSeP et l’INERIS a débouché sur la mise au point d’une 
méthodologie visant à quantifier et caractériser les flux diffusifs de biogaz (méthane, CO2, 
hydrocarbures totaux) sur les couvertures du site. Cette méthode a été éprouvée à maintes 
reprises, variant sensiblement selon les contraintes de terrain, l’acquisition de nouveau matériel 
(i.e. l’Inspectra laser), la nature des données requises pour les traitements ultérieurs… 
Le C.E.T. de Habay a déjà fait l’objet de quatre campagnes de mesures des émissions 
surfaciques : 

 En 2006 : mesures de concentrations sur le tumulus réhabilité et le casier A en exploitation 
(rapport ISSeP 115/2007),  

 En avril 2009 : mesures de concentrations sur la phase 1 du casier B en exploitation (casier 
A réhabilité provisoirement), 

 En décembre 2009 : mesures de concentrations sur le casier B en exploitation (rapport 
ISSeP 0235/2010 reprenant les résultats des deux journées de campagne de 2009).  

 En mai 2013 : mesures et cartographie de concentrations et de flux sur le tumulus, le casier 
A réhailité provisoirement et le casier B en fin d’exploitation (rapport ISSeP 974/2014). 

Cette cinquième campagne de 2016 a consisté en la mesure en continu des concentrations en 
méthane dans l’air au moyen de l’Inspectra Laser connecté à une canne de prélèvement 
embarquée sur un chariot. L’entièreté du C.E.T. a été investiguée, selon des transects (parcours 
géoréférencés de mesure, effectués au pas et à distance régulière sur le site). 
Le protocole de mesure instantée du méthane en surface (ISM, Instantaneous Surface 
Measurements) par la réalisation de transects a été défini pour la campagne de mesure et de 
quantification des émissions surfaciques de Cour au Bois1. A Cour au Bois, il s’agissait d’une 
première phase d’investigation. Elle avait été suivie par une phase de mesure, de quantification 
et de cartographie des flux. Vu la faible émissivité du site d’Habay constatée en 2013, cette 
seconde phase n’a pas été appliquée en 2016 à Habay. L’ISSeP s’est focalisé sur la réalisation 
d’une cartographie des concentrations et sur la localisation des zones émissives du C.E.T. 
Le traitement des données de concentration a été, comme pour la campagne réalisée à Cour au 
Bois en 2015, confié à l’INERIS avec qui l’ISSeP collabore pour ce volet de la surveillance. 
L’INERIS utilise à cet effet un logiciel de traitement spécifique pour l’estimation et la 
cartographie des émissions surfaciques (SR Biogaz). 

                                                           
1 INERIS (2015). Modélisation et caractérisation des émissions surfaciques de biogaz sur les Centres d’Enfouissement 

techniques (C.E.T.) en Wallonie - Etude des émissions du C.E.T. de Cour au Bois. RAPPORT D’ETUDE, Septembre 2015,  
N° DRC-15-146356-06741A (disponible sur demande) 
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2 PHASE PRÉPARATOIRE 
En préliminaire à chaque campagne d’investigation, l’ISSeP fait le recensement des données 
disponibles relatives aux précedentes campagnes de mesures sur le site. Une rencontre avec 
l’exploitant est également programmée afin de mettre à jour les informations dont dispose 
l’Institut sur le site. 

2.1 Données récoltées auprès de l’exploitant 
Le 02 février 2016, l’ISSeP a rencontré l’exploitant du C.E.T. afin d’actualiser les 
connaissances qu’il a du site en vue de la planification de la 5ème campagne de contrôle (parties 
Eau et Air). Les modifications majeures sont listées ci-dessous : 

 En décembre 2012, un permis unique a été délivré à l’AIVE autorisant l’arrosage contrôlé 
du dôme du C.E.T. (tumulus et casier A) par des eaux épurées, pompées dans la lagune 
tertiaire (bassin des percolats épurés). Le but premier de cette pratique est de rencontrer une 
des conditions particulières du permis d’exploiter le C.E.T. du 05 janvier 2009, qui stipule 
une diminution, voire une suppression, des rejets d’eaux usées industrielles dans le ruisseau 
de la Tortrue en période d’étiage. Il est en effet imposé à l’exploitant d’adapter le volume 
d’effluents rejetés en fonction du débit du ruisseau, afin de conserver un facteur de dilution 
égal ou supérieur à 4. En 2014 par exemple, l’exploitant a procédé à l’aspersion d’eau sur le 
tumulus et le casier A entre avril et juillet (82 jours répartis sur les mois d’avril, juin, juillet 
et aout), avec une moyenne journalière de 161 m³.  

 Les asperseurs sont répartis sur chaque dôme et fixés aux puits de gaz (voir photo 10, 
Annexe 1). Ils sont disposés de façon à ce qu’aucune eau n’atteigne les talus. 

 Le tumulus réhabilité, planté de saules (voir photos 1 & 2, Annexe 1) afin de favoriser 
l’évapotranspiration, est équipé de 11 puits dont seulement 3 d’entre eux sont actuellement 
exploités. Il s’agit des puits centraux FD6, FD7 et FD9 (les plus proches du dispositif de 
collecte central). 

 La production de biogaz sur le tumulus décroit progressivement : 100 m³/h en 2009, 30 m³/h 
en 2013, 15 m³/h en 2014 et 5 m³/h en 2016. La teneur en méthane du biogaz est du même 
ordre de grandeur (+/- 55%). 

 Le casier A est réhabilité provisoirement. Il est majoritairement engazonné et en partie 
recouvert de terre/cailloux fins (voir photos 3 & 4, Annexe 1).  

 La production de biogaz dans le casier A tend à diminuer plus rapidement que prévu : 400 
m³/h en 2013 à 200 m³/h en 2016. Les 17 puits de gaz (FC1 à FC17) sont raccordés.  

 Le casier B (voir photo 5, Annexe 1) est actuellement comblé et équipé de 8 puits de gaz qui 
assurent le pompage de 100 m³/h de biogaz. C’est le biogaz le plus riche du C.E.T.  

 Le casier C, en cours d’exploitation (voir photo 6, Annexe 1), est équipé de 4 drains 
horizontaux de récupération du biogaz, mais ils ne sont pas encore raccordés. 

 Le casier C accueille plusieurs types de déchets, dont en partie ceux du C.E.T. de Tenneville 
actuellement fermé :  

 des cendres de chaudières,  
 les refus issus de la préparation des combustibles de substitution, 
 les fines de la dalle de concassage des déchets inertes de la construction (Recylux), 
 des déchets d’asbeste-ciment et d’amiante (en big bags), 
 des déchets de l’usine Soreplastic de Tenneville, 
 les déchets qui étaient initialement destinés à être enfouis à Tenneville 

(encombrants ?). 
 Le moteur à gaz (450 kW) installé en 2008 est toujours opérationnel. Il subit un gros 

entretien tous les 3 ans, dont le dernier a eu lieu en septembre 2015, et des maintenances 
régulières. 
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En 2015, 57 000 tonnes de déchets ont été mises en C.E.T. (contre 32 000 tonnes en 2012). A 
titre indicatif, à la fin des années 1990, le tonnage annuel enfoui atteignait 200 000 tonnes. Les 
déchets enfouis en 2016 sont par ordre d’importance en poids : l’asbeste, les cendres, les refus 
du tri mécanique de la préparation du combustible, les terres de Soreplastic. 

2.2 Observations de terrain 
Lors des journées de mesures de terrain, les 17, 18 et 20 mai 2016, les observations suivantes 
ont été réalisées par l’ISSeP : 

 En préalable à la réalisation de la campagne, il a été demandé à l’exploitant de ne pas 
procéder à l’arrosage du tumulus et du casier A. 

 Certaines zones au sommet du tumulus sont marécageuses et ne peuvent faire l’objet de 
mesures de concentrations ; c’est le cas également sur certaines zones du casier A, à 
proximité de certains asperseurs. 

 Les saules présents sur le tumulus atteignent à présent une hauteur de plus de 2 mètres (voir 
photo 1, Annexe 1). Cela rend difficile les mesures à proximité immédiate en raison de la 
perte du signal GPS. 

 Le flanc sud du casier B a été complètement recouvert. 

 Seul un flanc du tumulus a pu être investigué (flanc ouest) ; les autres flancs sont recouverts 
de végétation. Un entretien est toutefois réalisé au niveau des cunettes qui permettent 
l’évacuation des eaux de ruissellement vers le pied du dôme. 

 Certaines zones sur les flancs des casiers A et B sont inaccessibles en raison de l’abondance 
de la végétation (ronces, arbustes…) (voir photo 7, Annexe 1). 

 La zone de versage en mai 2016 correspond toujours au casier C (voir photos 11 & 12), 
Annexe 1). La fréquence des arrivages est très faible. 

 
La Figure 1 donne le plan des installations telles que rencontrées au moment de la visite de 
l’ISSeP. 
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Figure 1 : Plan des installations 

2.3 Données relatives à la précédente campagne de 2013 
Les zones émissives mises en évidence lors de la dernière campagne en date sont présentées à la 
Figure 2. Il s’agit ici d’une cartographie des flux de méthane et de dioxyde de carbone obtenue 
après traitement géostatistique des données de terrain.  
Ces informations ont permis de cibler les zones à investiguer de façon plus dense pour la 
réalisation des transects lors de la campagne de 2016. 
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Flux moyens de méthane (ml/m²/sec) Flux moyens de dioxyde de carbone (ml/m²/sec) 

Figure 2 : Localisation des zones émissives en 2013 (Source : Rapport ISSeP 974/2014) 
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3 STRATÉGIE D'ÉCHANTILLONNAGE 
L’objectif de cette campagne est d’identifier et de localiser les zones émissives sur les casiers 
réhabilités et en exploitation du C.E.T. 
Dans la mesure où les flux moyens globaux ont déjà été estimés et cartographiés en 2013 et 
qu’ils ne présentaient pas de valeurs particulièrement anormales au droit des zones réhabilitées 
investiguées, il a été décidé de se limiter à des mesures de concentrations en méthane. Ce choix 
a été validé par le DPC : il n’existe en effet aucune norme relative aux flux diffusifs maxima 
autorisés sur les C.E.T.  
Par ailleurs, les conditions sectorielles stipulent uniquement, pour ce volet de la surveillance, 
que « l’exploitant prévient la migration des gaz dans l’air et dans les sols environnant le site. En 
particulier, pour les cellules où sont enfouis des déchets biodégradables, il installe un réseau de 
dégazage ». Aucun contrôle des émissions n’est donc imposé d’office, encore moins de 
concentrations limites à respecter au niveau des couvertures. 
La stratégie d’échantillonnage adoptée visait à :  

 Mettre en évidence d’éventuelles zones émissives non recensées lors de la dernière 
campagne de 2013, en particulier sur le casier C en exploitation et sur le flanc du casier B 
récemment aménagé. 

 Confirmer l’absence de dégazage dans les zones qualifiées de non émissives lors des 
précédentes campagnes (tumulus). 

 Détecter d’éventuelles émissions diffusives au droit des puits de collecte de biogaz sur le 
tumulus et les casiers A et B. 

3.1 Mode opératoire 
La procédure adoptée pour répondre aux objectifs identifiés ci-dessus est la suivante : 

 Installation d’un mât météo au plus près de la zone investiguée, pour un enregistrement 
synchrone des conditions météo (température, direction et vitesse du vent, pression 
atmosphérique). 

 Parcours de l’entièreté du site via des transects (trajets parallèles espacés de +/- 20m), avec 
mesure en continu (toutes les secondes) des concentrations en méthane dans l’air. La vitesse 
de progression est la marche normale. 

 Géoréférencement synchrone aux mesures des concentrations en méthane en chaque point. 

 Intensification des mesures (resserrement des lignes de transect) au droit des zones plus 
émissives. 

 Sélection des puits émissifs par mesure rapide des concentrations en méthane en proximité 
immédiate des puits de gaz. Un puits est considéré comme « émissif » si la concentration en 
méthane dans sa zone annulaire proche (< 1m) atteint 160 ppm. 

 Réalisation de deux transects concentriques autour des puits émissifs (rayons de 1m et 3m) 
avec mesure des concentrations en méthane et géoréférencement synchrone. 

Dans un cadre plus « R&D », les deux types de mesures supplémentaires suivantes ont été 
réalisées afin d’évaluer l’impact de la dilution du méthane dans l’air en fonction de la hauteur de 
la prise d’air : 

 Sur les zones émissives, réalisation d’un transect plus serré avec mesures des concentrations 
en méthane dans l’air à deux hauteurs différentes (5 cm et 50 cm), au moyen de deux 
Inspectra, avec géoréférencement synchrone. 

 En un point fixe et au centre d’une zone émissive, mesure en continu des concentrations en 
méthane à deux hauteurs différentes (5 cm et 50 cm) sur une durée de 40 minutes. 
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3.2 Matériel 
La mesure des concentrations en méthane dans l’air a été réalisée au moyen d’un Inspectra® 
Laser. Cet analyseur permet de détecter le méthane de façon spécifique et pour la gamme 
complète de concentrations (de 1 ppm jusqu’à 100% volumique). 
L’Inspectra Laser est connecté à une canne de prélèvement (diamètre de 10 cm), fixée sur un 
chariot à roulettes, permettant de se déplacer sur l’ensemble du site pour la réalisation des 
mesures en continu. Le prélèvement d’air se fait à 5 cm du sol. 
L’enregistrement des données de concentration se fait au moyen d’un PC de terrain Panasonic. 
Un récepteur GPS de précision Trimble® est utilisé pour géoréférencer les points de mesure des 
concentrations de méthane dans l’air. 
Une station météo Nomad est utilisée pour enregistrer les données météorologiques toutes les 
30s. 
Pour le volet « R&D », un second Inspectra Laser est utilisé (avec un second PC de terrain), 
dont la canne de prélèvement est fixée au même chariot que la première, mais à une hauteur de 
50cm par rapport au sol.  
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4 RÉSULTATS 
Les mesures sur site ont été réalisées les 17, 18 et 20 mai 2016 :  

 17mai : transects sur les zones accessibles du tumulus (+ son flanc ouest), les zones 
sommitales des casiers A et B, les flancs nord, est et ouest du casier A et le flanc sud des 
casiers A et B. 

 18 mai : transects sur le flanc est du casier B, le casier C en exploitation, la zone située en 
contrebas des casiers B et C ;  
transects concentriques autour de 6 puits émissifs. 

 20 mai : vérification du caractère émissif des puits de gaz identifiés le 18 mai ; transect avec 
les deux Inspectra Laser dans la zone émissive (E1) identifiée le 18 mai (5 et 50 cm) ;  
mesure en continu (40 minutes) des concentrations en méthane à deux hauteurs (5 et 50 cm) 
au centre d’une zone émissive localisée sur le flanc nord du casier A. 

Le 20 mai, seul un des 6 puits considérés comme émissifs le 18 mai a confirmé ce caractère. Il 
s’agit du PG5 (voir fig.1). Des mesures des concentrations en méthane y ont été effectuées aux 
deux hauteurs de prise d’air. 
Les fichiers de résultats ont été envoyés à l’INERIS chargé du traitement des données. 

4.1 Données de concentrations en méthane et données GPS 
Les fichiers suivants reprennent les données de concentrations en méthane et les données GPS 
collectées lors de la campagne (même dénomination pour les deux sets de données), dans 
l’ordre chronologique :  

17 mai :  18 mai 20 mai 
tumulus_transect  

363tumulus_transect suite 
casierA_transect 

3983_casierA_transect suite 
talusAB_transect 

10578Talus_transect 
10917Talus_transect 
11041Talus_transect 
11400Talus_transect 

13353CasierC_transect 
PG_3-r1 et PG_3-r3 
PG_5-r1 et PG_5-r3 
PG_8-r1 et PG_8-r3 

PG_10-r1 et PG_10-r3 
PG_19-r1 et PG_19-r3 
PG_35-r1 et PG_35-r3 

PG_5-5cm 
PG_5-50cm 

Zone_Emis E1_5cm 
Zone_Emis E1_50cm 
talus_A_pt-fixe_5cm 
talusA_pt-fixe_50cm 

 

4.2 Données météorologiques 
A son arrivée sur site, l’ISSeP a installé la station météo au sommet du casier A, sur une zone 
plane et relativement exposée aux vents (voir photo x de l’Annexe 1).  
Les données des journées des 17 et 18 mai ont malencontreusement été perdues. Seules les 
paramètres enregistrés par l’ISSeP le 20 mai ont pu être extraits.  
L’ISSeP s’est donc procuré les données de la station météo de l’exploitant pour la semaine n°20 
(16 au 22 mai). Les paramètres d’humidité, de pression atmosphérique, de vitesse du vent, de 
température, de direction du vent et de pluviosité sont enregistrés toutes les demi-heures. 
Le fichier Excel, dénommé « Meteo_HAB_Sem20-2016_donnees AIVE », a été transmis à 
l’INERIS.  
A titre indicatif, les graphiques d’évolution temporelle de certains paramètres sont présentés au 
Tableau 1. 
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Tableau 1 : Evolution temporelle des paramètres météo 

 

 
 
La station de l’exploitant se situe en toiture de la fosse de réception des encombrants et de la 
fraction résiduelle de préparation du combustible normé. Ce hall se trouve au nord du C.E.T. 
(voir Figure 1). Bien que non implantée au droit de la zone de mesures de l’ISSeP, cette station 
fournit des informations pertinentes pour l’examen et l’interprétation des données de 
concentrations. 
Globalement, Les journées de mesures étaient marquées par un temps assez venteux l’après-
midi. La journée du 20 mai a été la plus froide et la plus nuageuse.  
Des photos du ciel ont également été prises chaque jour de la campagne (Tableau 2). 
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Tableau 2 : Photos du ciel les 17, 18 et 20 mai 

17 mai, 10h 

 
18 mai, 10h30 

 
20 mai 

 
Heure : 10h Heure : 12h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. Bietlot 
Attachée, 

Cellule Déchets et sites à risques 
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Annexe 1 : Reportage photographique (17, 18, 20 mai 2016)  

(2 pages) 

 

1. Tumulus - saulaie 2. Tumulus - saulaie 

3. Accès Casier A - Flanc ouest Tumulus  4. Casier A 

5. Casier B 6. Casier C en exploitation 
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7. Talus casiers A et B (versant sud) 8. Talus casier B (versant est) 

 
9. Talus casier B (versant est) 10. Tumulus – Asperseur et puits de gaz 

11. Casier C – zone de dépôts 12. Casier C – zone de dépôts 
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Le présent rapport a été établi sur la base des informations fournies à l'INERIS, des 
données (scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la 
réglementation en vigueur.
La responsabilité de l'INERIS ne pourra être engagée si les informations qui lui ont 
été communiquées sont incomplètes ou erronées.
Les avis, recommandations, préconisations ou équivalent qui seraient portés par 
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1. RESUME

Dans le cadre du suivi des centres d’enfouissement technique (C.E.T.) wallons 
réalisé pour le compte du Département de la Police et des Contrôles, l’ISSeP a 
missionné l’INERIS pour le traitement des données de concentrations de méthane du
site de Habay (mai 2016).
Les mesures réalisées par l’ISSeP ont permis de repérer 4 types de comportement 
de zones émissives, de la zone non influencée (casier C) aux puits les plus émissifs 
présentant un caractère convectif affirmé. Les émissions des puits n’influencent pas 
de manière notable la cartographie et restent très ponctuelles. On note ainsi un 
comportement très ponctuel de ces émissions. 
De ce fait, il est probable que le protocole utilisé n’a pas recensé tous les puits 
présentant ce comportement (mesures de concentration pas toujours discernables
du bruit de fond à 3 m). Néanmoins ce type de comportement influence très peu la 
cartographie des émissions. Les émissions liées aux talus paraissent 
prépondérantes.
L’étude des données météorologiques a permis d’observer un gradient barométrique 
notable le 18 mai 2016, qui a influencé le comportement de ces puits. Ce 
comportement de type convectif présente une structure spatiale à faible distance 
(portée de 3 m). 
Les mesures faites à plusieurs hauteurs sur un même point montrent également que 
le gradient des mesures de concentrations évolue vers une valeur stable en 
augmentant la période de la moyenne mobile des mesures : la corrélation vitesse du 
vent/concentration semble plus facilement observable sur un intervalle de temps 
représentant le déplacement d’un panache de gaz sur l’ensemble du site.
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2. OBJET ET CONTEXTE
Dans le cadre du suivi des centres de stockage wallons réalisé pour le compte du 
Département de la Police et des Contrôles, l’ISSeP a missionné l’INERIS pour le 
traitement des données de concentrations en méthane mesurées en surface sur le
site de Habay.
Ce rapport a pour objectif de présenter les résultats du traitement des différentes 
mesures réalisées sur le CET Habay en mai 2016.
L’analyse des données transmises par l’ISSeP (concentrations dans l’air, données 
météorologiques, séries temporelles de concentrations dans l’air) a été réalisée à
l’aide de l’outil logiciel SRbiogas1 développé spécifiquement pour ce type de travaux. 
Cet outil a été utilisé lors de la réalisation des étapes d’analyse exploratoire et 
statistique des données, de variographie et d’estimation des concentrations.
Cette analyse a été réalisée avec l’appui de la société KIDOVA.
Ce rapport présente le traitement des données ainsi que les résultats acquis.

3. PRESENTATION DU SITE ET DE L’APPROCHE UTILISEE

3.1 PRESENTATION DU SITE DE HABAY
Le CET de Habay est localisé au Sud-Est du territoire de Habay-la-Neuve, en 
Wallonie.
Ce CET comprend plusieurs zones :

- le tumulus, au Nord-Est, réhabilité et végétalisé, comprenant 11 puits de 
biogaz (FD1 à FD11) ;

- le casier A, au  Nord-Ouest, réhabilité provisoirement, comprenant 17 puits de 
biogaz (FC1 à FC17) ;

- le casier B, au Centre-Ouest du site, actuellement au repos (casier pas 
totalement "comblé", sur lequel viendra s’appuyer le casier C), comprenant 8 
puits (FC18 à FC25) ;

- le casier C, au Sud, en cours d’exploitation.

3.2 CONTEXTE DU SITE
La campagne de mesure de concentrations a été réalisée par l’ISSeP au printemps 
2016 dans le but de disposer d’une évaluation des émissions de méthane sur la
surface totale du site. 
Ce centre de stockage de déchets a fait l’objet d’une campagne d’évaluation des 
émissions en 2013. Les mesures de flux avaient concerné la partie Ouest du 
tumulus, le casier A et le casier B en fin d’exploitation.

1 « SRBiogas » est un produit lié à la « SoilRemediation Suite ». Il fait l’objet d’un co-développement 
dans le cadre d’un partenariat r&d entre INERIS et KIDOVA pour les besoins de gestion des données 
et d’analyse des flux de gaz d’échappement des zones de stockage et de retraitement des déchets.
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Une faible émissivité avait été constatée en 2013. Depuis cette date, une chute de la 
production de biogaz a été constatée sur le tumulus et le casier A (variation de 
biogaz capté de 30 à 5 m3/h, et de 400 à 200 m3/h sur respectivement le tumulus et 
le casier A). Il faut par ailleurs noter que le site ne reçoit plus de déchets 
fermentescibles, le casier C recevant en grande partie des déchets de nature 
minérale.
La spécificité de ce site est la présence d’un système d’irrigation amenant une partie 
des eaux épurées issues du traitement des percolats vers la zone sommitale du 
tumulus et du casier A. Cet arrosage a été arrêté préalablement à la réalisation de la 
campagne de mesure.
Des zones « marécageuses » ont été signalées par l’ISSEP à proximité de certains 
asperseurs, sur le tumulus et le casier A. Ces zones n’ont pas été investiguées.
La présence de la végétation a limité les investigations sur le tumulus et certaines 
zones des flancs des casiers A et B.

3.3 PROTOCOLE DE MESURE DES CONCENTRATIONS ET DONNEES PRECEDENTES
Du fait de la faiblesse des flux attendus, la priorité a été de disposer d’une meilleure 
représentativité spatiale, par rapport à l’évaluation quantitative des flux.
La phase d’investigation réalisée par l’ISSeP a été réduite au screening de la surface 
par la réalisation de mesure de concentrations de méthane selon le protocole de type 
ISM (Instantaneous Surface Measurements) mis en œuvre dans la première partie 
des investigations du site de Cour-au-bois (étude 2015). Le mode opératoire 
appliqué est précisé dans le rapport ISSeP 1225/2016 et reprend donc celui utilisé 
en 2015 :

- géoréférencement d’une trace GPS synchrone à la mesure à 5 cm du sol des 
concentrations en méthane sur des transects espacés d’environ 20 m ;

- resserrement du screening sur les zones émissives, en particulier les puits, si 
on observe une concentration atteignant 160 ppmv de méthane. Dans le cas 
des puits, deux traces concentriques à 1 et 3 m de rayon sont réalisés le cas 
échéant.

Il faut noter que les flux avaient été constatés en 2013 essentiellement sur le casier B 
en cours d’exploitation. 
Dans le cadre des travaux de recherche communs (cf. chapitre 5) l’INERIS et l’ISSeP 
ont testé également l’impact de la réalisation d’une mesure dans l’air à 50 cm par 
rapport à celle à 5 cm, pour obtenir une évaluation du panache de biogaz observé à 
la surface du site.
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Figure 1 : Zone émissive de méthane en 2013 d’après les rapports ISSeP 974/2014 
et 1225/2016

Le protocole a ainsi compris une analyse de la variation des concentrations sur deux 
hauteurs sur 3 types de zones : deux points ponctuels (un puits noté PG_5 et un 
point du talus du casier A), une zone émissive « E1 » dans le but d’observer les 
variations entre 5 et 50 cm de concentration en méthane.

3.4 TRAITEMENT DES DONNEES METEOROLOGIQUES
La campagne de mesure des concentrations s’est déroulée pendant 3 jours sur une 
période de 4 jours (17 au 20 mai 2016) dans des conditions météorologiques 
favorables. 
Une période d’acquisition de 30 secondes a été choisie pour la station 
météorologique implantée sur site.

Données générales
Les 3 journées de la campagne de mesure de mai 2016 se sont déroulées pendant 
des périodes de température similaire (variant entre 12 et 16°C). On note un 
évènement pluvieux atteignant 5,4 mm le 19 mai. Cet évènement annonce une 
tendance à une remontée de l’humidité relative de l’air. L’humidité relative de l’air, de 
l’ordre de 60% pendant la mi-journée sur les deux premiers jours, s’est accentuée 
pour atteindre environ 75% lors de la dernière journée.
L’humidité du sol et la température de l’air contrôle l’émission du méthane et son 
oxydation dans les couches les plus superficielles du sol. L’oxydation du méthane est 
supposée ainsi relativement stable pendant la période de mesure.
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Figure 2 : Données de température, humidité atmosphérique et pluviosité d’après le 
rapport ISSEP - Campagne de mesures des émissions surfaciques - C.E.T. 

de Habay - Rapport n°1225/2016

Variation de la pression barométrique
Les émissions fugitives de méthane peuvent être liées à des variations de pression 
barométrique. Lors de la première journée (17 mai), la pression baisse avec un faible 
gradient. Ce gradient de chute de pression s’intensifie et dépasse 1 mB/h vers la fin 
de la seconde journée de mesure. La pression barométrique se stabilisant ensuite, le 
gradient barométrique se réduit ensuite lors de la journée du 20 mai. L’intensification 
de la chute de pression lors de la journée du 18 mai a pu engendrer une 
augmentation notable des flux convectifs (par les fissures). 
Le gradient élevé de chute de pression barométrique du 18 mai expliquerait ainsi que 
seul un des 6 puits notés comme émissifs le 18 mai a été confirmé comme émissif le 
20 mai. Ce gradient a été observé sur l’ensemble de la période de mesure du 18 mai. 
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Figure 3 : Données de pression et de gradient barométrique d’après le rapport ISSEP 
- Campagne de mesures des émissions surfaciques - C.E.T. de Habay -

Rapport n°1225/2016

Vitesses et direction des vents.
La station météorologique utilisée en complément est celle implantée sur le site
(exploitée par l’AIVE), au nord de la zone de reconnaissance des concentrations, à 
environ 200 m de la limite Nord de la zone du tumulus.
Les paramètres mesurés sont enregistrés toutes les 15 minutes sur cette station. Les 
directions des vents sont globalement stables (vent provenant du sud), sauf pour 
deux périodes entre 23H et 6h du matin où le vent vient de l’Est. La direction du vent 
est donc également relativement stable pour les 3 jours de mesure.
La vitesse des vents, bien que restant faible (< 15 km/h), est légèrement plus 
variable. Celle-ci est proche de 5 km/h lors de la journée de mesure du 17 mai mais 
varie de manière plus importante autour de 7,5 km/h lors de la période de mesure du 
18 mai. La vitesse des vents se comporte de manière intermédiaire le 20 mai.
Cette faible vitesse de vent de direction stable sur les 3 jours de mesure permet de 
considérer un contexte globalement identique pour les 3 jours de mesure.
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4. TRAITEMENT DES DONNEES DE CONCENTRATION DE 
METHANE

Les travaux réalisés par l’INERIS comprennent la cartographie des valeurs brutes, 
l’analyse exploratoire des données, l’analyse variographique des concentrations et la 
cartographie des valeurs obtenues par krigeage.

4.1 DONNEES TRAITEES
Les données traitées comprennent les transects réalisés, ainsi que les mesures 
autour des puits.
Le tableau suivant récapitule les données traitées pour la réalisation de la 
cartographie des teneurs en méthane à 5 cm du sol.

6 Zones du site et puits 
(date)

Nombre de points de 
mesure considérés

Tumulus (17 mai) 2726

Casier A (17 mai) 6046

Talus AB (17 mai) 3210

Talus (BC) (18 mai) 3153

Casier C (18 mai) 1542

6 puits (18 mai) 1079

Zone émissive E1(20 mai) 588

Total 18344

Le casier A et le tumulus représentent environ 50% des points de mesure. 

La cartographie des mesures de concentration brutes est présentée dans la Figure 4.
Elle révèle une bonne couverture des casiers et de la partie sommitale du tumulus.
Les zones de talus du casier B et dans une moindre mesure du casier A 
apparaissent comme les zones les plus émissives.
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Figure 4 : Cartographie des concentrations (mesures brutes) des lignes transversales
de mesures (échelle 0 -100 ppmv de CH4) et des mesures proches des puits

Les mesures brutes cartographiées sans interpolation mais avec une échelle de 
couleur fournissent une première estimation du caractère plus ou moins ponctuel des 
émissions. Une inflexion de la valeur moyenne du bruit de fond est observable : le 
casier C localisé au Sud, face au vent, présente des valeurs très faibles de 
concentration en méthane, très proches du bruit de fond non influencé (1,7 ppmv).
Une tendance à l’augmentation du « bruit de fond » est observable en allant du sud 
vers le centre du site.
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4.1 EXPLORATION STATISTIQUE DES CONCENTRATIONS
Les 6 zones et les puits ont fait l’objet d’une analyse exploratoire, en vue de 
confirmer la spécificité ou non des jeux de données vis-à-vis de la fraction convective 
et diffusive. 
L’évaluation du caractère diffus des émissions peut se faire à partir de la variation 
des caractéristiques statistiques des valeurs de concentrations à faible distance : une 
variation forte à faible distance indique un caractère « convectif » des émissions. Une 
variation forte avec la pression barométrique est également un indicateur.
Les six puits jugés émissifs de ce site représentent un pourcentage un peu plus 
élevé de puits émissifs (environ 16%) que le site de Cour-au-Bois (12 puits 
représentant environ 12% des puits). Il faut noter néanmoins que 5 de ces 6 puits ont 
été noté émissifs seulement la journée du 18 mai, ce qui réduit fortement la 
proportion de puits émissifs (3%) en l’absence de gradient barométrique.
Le caractère fortement convectif de ces puits est observable du fait de la très rapide 
réduction des émissions en s’éloignant des puits : la valeur moyenne des 
concentrations en méthane chute d’un facteur d’environ 20 de la distance de 1m à 
3 m, alors que ce facteur représentait seulement 2,3 pour la campagne de 2015 sur 
le site de Cour-au-Bois (cf. Tableau 1).

Tableau 1 : Exploration statistique des données de concentration de méthane en 
ppmv, focus sur la comparaison puits/zone de scan

Scan autour des 6 puits (ppmv de méthane) Scan 5 zones* 
(ppmv de 
méthane) 

  
Distances de 1 m 

et 3m 
Distance de 

1 m 
Distance de 

3 m 
Nombre échantillons 1079 668 411 16677 
Moyenne 251,0 393,7 19,2 13,8 
Std déviation 1225,4 1540 29,9 60,5 
Variance 1501164 2371159 894 3655 
Minimum 3,2 3,2 3,2 1,1 
Percentile 25 7,8 14,2 5,4 2,9 
Médiane 19,7 29,3 8,1 4,4 
Percentile 75 63,8 160 17,9 6,5 
Maximum 15011,8 15011,8 184,2 1750,5 

*: Tumulus, casier A, talus A, talus BC, casier C
Cette très forte décroissance à faible distance nécessite de rendre compte de ce 
phénomène lors de la cartographie.
Le puits 5 ayant un comportement différent des autres, il a été jugé utile de regarder 
plus précisément les distributions statistiques des 6 puits, pour observer les aspects 
liés à ce comportement spécifique et de comparer les paramètres statistiques à ceux 
de la zone émissive E1.
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Tableau 2 : Exploration statistique des données de concentration de méthane en 
ppmv, focus sur la comparaison des puits

PG_5 PG_3 PG_10 PG_8 PG_35 PG_19 E1 5 cm
Nombre 
d’échantillons

69 178 156 289 146 241 588

Moyenne 19,8 50,3 69,0 828,9 47,1 13,9 49,6

Std déviation 10,8 81,2 89,7 2270 70,2 7,23 83,7

Variance 116 6599 8054 5156080 4937 52,3 7000

Minimum 4,6 4,4 3,2 6,3 3,5 5 2,3

Percentile 25 8,9 7,4 3,6 22,2 7,1 6,8 6,4

Médiane 19,4 19,2 25,7 81,3 10,1 12,8 21,5

Percentile 75 29,6 49,1 102,3 362,7 50,8 19,4 63,5

Maximum 37,1 395,3 330,2 15011,8 266,2 34,2 857,7

La comparaison des moyennes et des médianes démontre 3 types différents de 
comportement (soulignés par la couleur de la trame de fond du tableau de valeurs, 
cf. Tableau 2) :

les puits PG_5 et PG_19 ont une moyenne très légèrement plus forte que la 
médiane (distribution peu influencée par les valeurs fortes). Les valeurs 
maximales sont faibles (34 – 37 ppmv de méthane) : le caractère convectif de 
ces fuites est faible ;
les autres puits présentent un caractère convectif plus important, le puits 
PG_8 présentant le caractère convectif le plus marqué.

De ce fait, les puits PG_5 et PG_19 peuvent être intégrés plus facilement dans le jeu 
de données de scan général 5 zones, ce qui n’est pas les cas des 4 autres puits et 
de la zone émissive E1. 

L’histogramme de la page suivante présente les contributions de chaque jeu de 
mesures autour des puits. La plus forte contribution des puits PG_8 et PG_10 dans 
les valeurs fortes (percentile 75 > 100 ppmv) est observable dans l’histogramme 
combiné des différents jeux de données.
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Figure 5 : Histogramme combiné des 12 scans de concentration en méthane (ppmv) 
réalisés autour des 6 puits. La contribution de chaque scan est identifiée par une 

couleur.
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Concernant les 5 zones identifiées les paramètres statistiques sont présentés ci-
dessous.

Tableau 3 : Exploration statistique des données de concentration de méthane en 
ppmv, focus sur la comparaison des 6 zones de scan.

Tumulus Casier A Talus 
AB

Talus 
BC

Casier C E1 5 cm

Nombre 
échantillons

2726 6046 3210 3153 1542 588

Moyenne 14,9 10,0 16,5 23,0 2,2 49,6
Std 
déviation

79,0 34,3 91,4 58,3 0,38 83,7

Variance 5781 1175 8347 3395 0,14 7000

Minimum 2,3 1,9 2,8 2,2 1,1 2,3
Percentile 
25

2,9 3,4 3,2 3,5 1,9 6,4

Médiane 3,4 3,9 3,8 5,9 2,1 21,5
Percentile 
75

4,7 5,81 6,6 16,1 2,3 63,5

Maximum 981,9 927 1750,5 934,8 5,9 857,7

On peut observer un comportement globalement assez proche pour les 4 premières 
zones (Tumulus, Casier A, Talus AB, Talus BC) hors casier C, celui-ci présentant les 
caractéristiques d’un bruit de fond très peu influencé. Le talus BC présente un 
comportement intermédiaire entre le comportement des 3 premières zones et le 
comportement de la zone émissive E1, il est néanmoins plus proche du 
comportement du talus AB que de celui de la zone E1.

L’étude statistique a abouti à distinguer 4 zones de caractéristiques relativement 
homogènes :

- Zone des casiers : tumulus, casier A, talus AB, talus BC, puits PG_5 (FC 2) et 
PG_19 (FD 12) ;

- Zone Sud non influencée : casier C ;

- Zone émissive E1 ;

- Zone des puits convectifs : puits PG_3 (FC 6), PG_10 (FC 16), PG_8 (FC 12),
PG_35 (FC 25).

Les puits PG_3, PG_10, PG_8, PG_35 présentent des caractéristiques proches de 
celles de la zone émissive E1.

4.2 EXPLORATION GEOSTATISTIQUE DES CONCENTRATIONS 
L’exploitation a été réalisée en séparant dès la première étape les jeux de données, 
en s’aidant des 4 types de comportement présentés dans l’étude statistique.
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Les jeux de données ont été réalisés avec des conditions météorologiques 
relativement proches, à l’exception du gradient barométrique notable de la journée
du 18 mai. Ce gradient a probablement renforcé les valeurs de concentration 
observées sur le talus BC.
Un traitement différencié des 4 zones a été réalisé, pour observer les variogrammes 
expérimentaux.

Zone des casiers, hors casier C Zone Sud (casier C)

Zone émissive E1 Zones des puits convectifs
(PGs 3,8, 10 et 35) 

Figure 6 : Modèles de 4 variogrammes ajustés
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Le variogramme expérimental des valeurs de scan de la zone des casiers (hors 
casier C) a été modélisé par :

- un léger effet pépite de 0,02 (soit une contribution de 3% à la variabilité 
spatiale) pouvant correspondre à la variabilité de mesure (appareil) ;

- une structure sphérique isotrope comportant une portée de 9,5 m et un palier 
de 0,43 (soit de 57% de la variabilité spatiale) ;

- une structure sphérique isotrope comportant une portée de 30 m et un palier à
0,76 (soit de 40% de la variabilité spatiale).

Le variogramme expérimental des valeurs de scan de la zone du casier C a été 
modélisé par :

- un effet pépite de 0,25 (soit une contribution de 25% à la variabilité spatiale) 
susceptible de correspondre à la variabilité de mesure (appareil) plus 
importante relativement sur le casier C, du fait des très faibles valeurs de 
concentration ;

- une structure sphérique isotrope comportant une portée de 9m et un palier de
0,305 (soit de 31% de la variabilité spatiale);

- une structure sphérique isotrope comportant une portée de 70m et un palier 
de 0,445 (soit de 44% de la variabilité spatiale).

Le variogramme expérimental des valeurs de scan de la zone émissive (E1-5cm) a 
été modélisé par :

- une structure sphérique isotrope comportant une portée de 2,5 m et un palier 
à 0,85 (soit de 59 % de la variabilité spatiale) correspondant aux émissions 
convectives (très localisées) ;

- une structure sphérique isotrope comportant une portée de 13 m et un palier 
de 0,6 (soit de 41 % de la variabilité spatiale) correspondant aux émissions 
plus diffusives.

Le variogramme expérimental des valeurs de scan des puits convectifs a été 
modélisé par :

- un effet pépite de 0,2 (soit une contribution de 21% à la variabilité spatiale) ;
- une structure sphérique isotrope comportant une portée de 3 m et un palier de 

0,74 (soit de 79% de la variabilité spatiale) correspondant aux émissions 
convectives (très localisées).

Les variogrammes ajustés pour les zones des casiers permettent d’obtenir par 
krigeage ordinaire une carte de concentrations « hors zone et puits convectifs » (cf. 
Figure 7- A). On obtient une carte composite honorant les données convectives et 
leur variabilité spatiale à leur voisinage et les données des zones des casiers en 
dehors par krigeage ordinaire « conditionné aux limites » (cf. Figure 7- B).
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A – Estimation des concentrations 
moyennes en CH4 à 5cm du sol dans la 
zone des casiers obtenue par krigeage 
ordinaire sur le casier C (limite jaune) 
d’une part et les autres casiers de l’autre, 
sans prendre en compte les scans 
« convectifs ».

B – Estimation des concentrations 
moyennes en CH4 à 5cm du sol sur le 
site obtenue en utilisant un krigeage 
ordinaire local « conditionné aux limites »
autour des données de scans 
« convectifs ».

Figure 7 : Cartographie des concentrations obtenue par krigeage ordinaire avec prise 
en compte ou non des puits de type « convectif »

La cartographie des émissions permet d’observer une situation plus contrastée de la 
localisation des émissions que celle réalisée précédemment : les émissions sont 
rencontrées sur l’ensemble des talus, avec une représentation plus forte des talus 
des casiers B/C. Dans le cas présent, les émissions des puits semblent ne pas 
influencer de manière notable la cartographie.
Dans le but de mieux observer les liaisons avec la topographie et le réseau de 
dégazage, les isovaleurs (de coloration rouge) ont été tracées tous les intervalles de 
concentrations de 25 ppmv de méthane sur deux fonds de plan, et sont présentées 
ci-dessous.
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Figure 8 : Isovaleurs des concentrations en méthane tous les 25 ppmv sur le fond de 
plan satellite du site (Googlemap).

On observe sur la Figure 8 que les émissions de méthane sont localisées dans les 
talus pour une grande partie des zones émissives détectées. Les émissions sur les 
zones sommitales apparaissent liées au réseau de captage. On peut en effet 
observer des émissions à proximité des puits FC12 et FC2 pour le casier A et à 
proximité du puits FD6 pour la zone du tumulus (Figure 9).
On observe que l’élongation des courbes fermées des isovaleurs des zones 
émissives des casiers, observable sur les talus des casiers B/C, est plutôt orientée 
sur une direction perpendiculaire à la pente des talus. Ces zones émissives 
pourraient correspondre à une épaisseur plus faible de la couverture ou à des zones 
de passage préférentiels du biogaz. 
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Figure 9 : Isovaleurs des concentrations en méthane tous les 25 ppmv sur le fond de 
plan transmis à l’INERIS du réseau de captage des biogaz
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5. UTILISATION DE RESULTATS DE TRAVAUX DE RECHERCHE 
Les travaux de recherche menés conjointement par l’ISSeP et l’INERIS ont été 
utilisés pour éclairer l’analyse des données et obtenir un avis sur le protocole utilisé.

5.1 RAPPEL DE CES TRAVAUX DE R&D COMMUNS 
Les travaux menés par l’INERIS et l’ISSeP ont pour objectif d’améliorer l’estimation 
et la cartographie des émissions diffuses de méthane observées sur les sites de 
stockage.
Parmi les voies d’amélioration, il serait possible d’envisager de mesurer les teneurs 
en méthane sur deux hauteurs dans certains cas, pour mieux différencier les 
émissions locales des émissions du voisinage immédiat.
Un dispositif automatique peut également réaliser un prélèvement à une distance 
différente du sol de celle réalisée par un opérateur sur site ou une intégration du 
profil de concentration à la verticale du point de mesure. En fonction de la distance 
au sol du dispositif retenu, la mesure obtenue sera plus ou moins facilement reliée à 
celle obtenue par une mesure manuelle au sol.
Dans le cadre de ces travaux de recherche et développement communs, le gradient 
de concentration dans le panache à proximité de l’interface atmosphère/sol a été 
évalué.
Le traitement a consisté à évaluer le gradient de concentration existant pour les deux 
points fixes utilisés.
Des mesures en continu des concentrations en méthane ont été réalisés sur 2 zones
choisies par l’INERIS et par l’ISSeP :

- le centre d’une zone émissive, ici localisée dans le flanc nord du casier A
(mesure sur 40 minutes) ;

- sur un point émissif, ici au niveau du puits PG5 (test de 1,3 minute).

Des paramètres plus précis de météorologie le 20 mai (enregistrement sur site par 
un station dédiée) étaient également disponibles.
Une première exploitation des données a été réalisée à cette occasion d’après des 
tranches horaires de 15 minutes, correspondant à l’échantillonnage disponible sur le
site. 
Analyse des données sur le talus A
Le nombre de données acquises a été différent sur les deux appareils car un des 
deux appareils Inspectra a présenté des intervalles de mesures plus variables et 
dépassant 4 fois une seconde, contrairement au second Inspectra présentant un 
intervalle très stable d’acquisition de la mesure de concentration (844 ms environ).
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Tableau 4 : Statistiques pour les 40 minutes de suivi de concentration en méthane à 
deux hauteurs (5 et 50 cm) sur le talus A.

Conc. 
brutes à 
5 cm

Conc. 
brutes à 
50 cm

Ratio 
conc. 
5 cm / 
50 cm

Ratio moy. 
mobile 
15 s 
5 cm /50 
cm

Ratio moy. 
mobile 
30 s 
5 cm /50 
cm

Ratio moy. 
mobile 
60 s 
5 cm /50 
cm

N (Nombre 
de
mesures)

2398,0 2401,0 2401,0 2388,0 2373,0 2341,0

Moyenne 378,8 23,8 21,8 18,7 17,3 16,6

Min 37,9 3,0 0,0 3,7 6,4 7,8

1er quartile 251,0 12,1 11,4 12,7 13,5 14,0

Médiane 347,3 20,7 17,1 16,3 16,2 16,0

3 eme 
quartile

465,4 30,4 26,6 21,3 19,7 18,7

Max 2238,5 131,3 104,6 75,2 53,1 41,2

Ecart type 188,6 16,8 15,8 9,9 6,1 4,3

Le ratio entre les mesures de concentration en méthane à 5 et à 50 cm a varié entre 
0 (pas de mesure à 5 cm) et 104,6, pour une médiane à 17. Cette valeur médiane est 
la plus représentative.

Tableau 5 : Statistiques sur les concentrations en méthane mesurées à 5 cm pour 
4 périodes de 15 minutes de vitesse de vent

Conc. 
brutes à 
5 cm
12h28
12h30

Conc. 
brutes à 
5 cm
12h30
12h45

Conc. 
brutes à 
5 cm
12h45
13h00

Conc. 
brutes à 5 
cm
13h00
13h08

N 104,0 898,0 898,0 498

Moyenne 247,8 376,0 412,0 351,5

Min 37,9 100,9 82,3 110,5

1er quartile 133,0 242,8 273,0 257,4

Médiane 260,0 342,1 373,5 344,2

3 eme 
quartile

321,3 467,5 505,1 421,4

Max 545,1 1463,3 2238,5 914,6

Ecart type 127,0 178,2 220,9 128,1
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Un découpage des périodes de mesure des données de concentration a été réalisé 
pour les comparer à la variation des vitesses de vent. La vitesse du vent a augmenté 
d’une valeur moyenne de 5 km/h à 12h30 (12h28 : démarrage de l’acquisition) pour 
atteindre ensuite 5,8 ; 6,5 et 6,8 km/h pour respectivement 12h45, 13h00 et 13h15. 
Cette augmentation de vitesse moyenne des vents est sensible (30%).
L’interprétation s’est intéressée dans un premier temps aux concentrations près du 
sol (à 5 cm du sol).
On note une augmentation de la moyenne des concentrations qui atteint 70% entre 
12h28 et 13h00. Cette augmentation atteignant un pic vers le milieu de la journée 
pourrait correspondre à la désaturation maximale de la surface du sol (évaporation 
de la couche superficielle d’humidité), permettant un passage plus rapide du biogaz. 
A cette distance du sol (5 cm) la variable principale semble être l’émission. La 
médiane des concentrations est relativement stable et proche de la moyenne des 
concentrations. 
Cette analyse a également été réalisée sur les données provenant des mesures de 
concentration synchrones à 50 cm de hauteur du sol.

Tableau 6 : Statistiques sur les concentrations en méthane mesurées à 50 cm pour 4 
périodes de 15 minutes de vitesse de vent

Conc. 
brutes à 
50 cm
12h28
12h30

Conc. 
brutes à 
50 cm
12h30
12h45

Conc. 
brutes à 
50 cm
12h45
13h00

Conc. 
brutes à 50 
cm
13h00
13h08

N 104,0 900,0 900,0 497

Moyenne 23,2 23,0 27,4 19,1

Min 4,3 3,9 4,7 3,0

1er quartile 9,5 12,4 14,7 8,6

Médiane 18,4 20,2 23,0 16,1

3 eme 
quartile

32,9 29,3 32,8 25,7

Max 65,3 112,3 131,3 79,2

Ecart type 16,6 14,8 19,6 13,0

Dans le cas des mesures à 50 cm du sol, la moyenne varie de manière légèrement 
différente de la médiane : l’augmentation de la concentration est plus nette sur la 
médiane (+25%) que sur la moyenne (+18%), mais reste plus contenue qu’à la 
surface du sol (mesure à 5 cm du sol, moyenne : + 70%, médiane : + 43%) entre 
12h28 et 13h00. 
La chute des concentrations en méthane observée ensuite semble liée 
essentiellement à la croissance de la vitesse des vents, mais sans être strictement 
proportionnelle à la mesure moyenne réalisée de la vitesse des vents sur 15 minutes.
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Du fait de la largeur des zones émissives du site, de l’ordre de 200-300 m, et de la 
vitesse moyenne des vents (5 – 7 km/h, environ 6 km/h en moyenne) l’effet 
transitoire immédiat de dilution lié à la variation des vitesses de vent sur le panache 
de gaz mesuré en aval est supposé atteint avec un délai d’environ 3 minutes. Un 
délai de cet ordre de grandeur est également attendu pour le retard d’acquisition de 
la mesure des vents lié à l’implantation de la station à 300 m au Nord du site, pour
des vents provenant du Sud. Ces décalages sont faibles par rapport à la période de 
15 minutes utilisée par la station pour réaliser la moyenne des vents. Ils seraient à
prendre en compte pour une analyse plus fine des variations de concentrations.

Analyse de la corrélation entre les variables
On dispose d’une acquisition plus rapide (à une fréquence de 30 s) de la vitesse des 
vents, aussi une analyse plus fine des corrélations concernant les teneurs en 
méthane à 5 et 50 cm et la vitesse moyenne du vent sur plusieurs intervalles de
temps a été réalisée.
Soit C la concentration en méthane à 5cm, C2 la concentration en méthane à 50 cm, 
V 30s la vitesse moyenne en km/h sur 30 s disponible (jusqu’à 12h38’30’’), V 15 min 
la vitesse moyenne en km/h disponible sur la station du site, on observe :

- une corrélation maximale entre les variables C et C2 de même période de 
moyenne mobile et variant entre 0,4 (entre concentration brute et lissée de 
l’Inspectra) et 0,8 (période de 180 et 360 secondes) ;

- une corrélation décroissante entre C et C2 pour des périodes de moyenne 
mobile s’éloignant de la période commune à C et C2 de mesure ;

- une corrélation maximale négative de -0,79 et -0,67 entre la vitesse du vent 
sur 30 secondes et respectivement la concentration C à 5 cm moyennée sur 
180 s et la concentration C2 à 50 cm moyennée sur 360 s ;

- la corrélation maximale (en valeur absolue) entre la vitesse du vent et la 
concentration C à 5 cm (R = - 0.79) atteint une valeur très proche de la
corrélation maximale entre la concentration C à 5 cm et C2 à 50 cm (R = 
0,80) ;

Les corrélations maximales de vitesse du vent (sur 30 s) sont observées avec les 
concentrations pour les intervalles de 180 et 360 secondes. Ce fait semble indiquer 
une intégration maximale de l’effet des vents pour des distances de balayage de la 
surface par les vents correspondant à 250 et 500 m. Au vu de la vitesse faible 
(5 km/h environ) des vents, cette intégration suppose la présence de sources 
d’émission sur un rayon équivalent à la distance d’intégration.

Les corrélations obtenues démontrent qu’une liaison assez faible existe au niveau 
d’un point ponctuel, sur les deux hauteurs de mesure. Celle-ci est plus importante, si 
on peut intégrer les mesures sur une période plus longue. 
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Tableau 7 : Coefficient de corrélation linéaire entre les concentrations mesurées à 5 
et 50 cm (C et C2), leurs moyennes mobiles et la vitesse du vent 

échantillonnées à 30 s et 15 minutes.

N.A. : non applicable 

[C2] 
brute

[C2] 
lissée

C2 
10s

C2 
30s

C2 
60s

C2 
180s

C2 
360s

C2 
720s

C2 
960s

V
30s

V 15 
min

[C] 
brute 0,40 0,40 0,37 0,35 0,35 0,22 0,14 0,06 0,01 -0,18 0,07

[C] 
lissée 0,40 0,40 0,38 0,36 0,36 0,22 0,14 0,06 0,01 -0,18 0,07

C
10s 0,44 0,44 0,49 0,46 0,44 0,28 0,18 0,10 0,04 -0,18 0,09

C
30 s

0,32 0,33 0,45 0,64 0,62 0,43 0,28 0,18 0,10 -0,26 0,10

C
60s 0,25 0,25 0,34 0,53 0,70 0,58 0,37 0,25 0,11 -0,27 0,10

C
180 s 0,14 0,14 0,19 0,30 0,45 0,80 0,62 0,33 0,24 -0,79 0,08

C
360 s 0,00 0,00 0,01 0,05 0,14 0,44 0,80 0,34 0,29 -0,58 0,24

C
720s -0,04 -0,04 -0,03 0,01 0,06 0,19 0,13 0,66 0,03 N.A. 0,63

C
960s 0,10 0,11 0,15 0,25 0,33 0,59 0,69 0,54 0,74 N.A. 0,16

V
30s

-0,06 -0,06 -0,06 -0,15 -0,33 -0,57 -0,67 N.A. N.A. N.A. N.A.

V
15     
min

-0,01 -0,01 -0,01 0,01 0,01 0,02 0,11 0,50 0,40 N.A. N.A.
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Figure 10 : Variations des concentrations en méthane à 5 et 50 cm, moyennes 
mobiles de période 180 s (après 180 s) associées et vitesse du vent échantillonnées 

sur 30 s

Ces travaux de recherche démontrent qu’une corrélation exploitable (R>0,6) a été 
obtenue ponctuellement entre la vitesse du vent et les concentrations mesurées à
5 cm et 50 cm du sol.
Une corrélation exploitable existe de même sur le jeu de données examiné entre les 
mesures de concentration en méthane réalisées à 5 et 50 cm du sol.
Ces corrélations ont été observées sur des périodes plus longues que la fréquence 
de mesure (1 mesure par seconde environ), ce qui indique qu’une certaine durée 
d’acquisition est nécessaire pour « lisser » les variations ponctuelles et observer les 
grandes tendances. Cette durée a atteint 3 minutes pour une vitesse de vent 
d’environ 5 km/h. 
Une étude plus poussée des vitesses de vent (combinée à une fréquence plus 
élevée d’acquisition de cette vitesse) amènerait à considérer les aspects liés aux 
turbulences, afin de considérer la variabilité de vitesse des vents, dans une approche 
de type micro-météorologique.   

5.2 APPLICATION DES MESURES A LA SURVEILLANCES DES EMISSIONS
Les mesures à poste fixe ont montré la forte variabilité des mesures de concentration 
dans le temps. 
Les mesures à 5 cm du sol sont affectées par cette forte variabilité temporelle, 
malgré la proximité du sol. La réalisation de mesures continues (les transects)
produit un échantillonnage temporel. Une notion de corrélation temporelle a été mise 
en évidence entre les données mesurée à 2 hauteurs. Les concentrations de 
méthane à 50 cm proviennent de l’accumulation en amont selon un modèle de 
distribution et de contribution différent selon le type d’atmosphère. Il est donc 
probable que la corrélation spatiale dépende du type d’atmosphère présent lors des 
mesures. 
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Des modèles présentant des portées variant entre 3 m (fuites ponctuelles près des 
puits) et 70 m ont été ajustés lors de la phase de variographie. La portée 
représentant la distance maximale de corrélation spatiale, il est probable que cette 
distance varie en fonction de la typologie de la source (cas des fuites ponctuelles) 
mais également en fonction des conditions de vent. 
La réalisation de cartes de vitesses et de direction de vents pendant la réalisation 
des mesures permettrait d’avoir une idée plus précise de l’importance et de la 
localisation spatiale des effets des rafales de vents.
La réalisation d’une ½ journée complémentaire de mesure sur une zone émissive 
déjà reconnue et comprenant la mesure synchrone à cadence de 1 mesure par 
seconde de la vitesse et de la direction des vents au droit de la mesure permettrait 
de statuer sur l’importance de mesurer à forte fréquence la vitesse du vent (une 
rafale de vent se traduisant a priori par une décorrélation spatiale locale et ponctuelle
liée à la chute des concentrations). Des actions telles que la suppression des points 
de mesure affectés par ces rafales permettrait d’améliorer la qualité du rendu de la 
cartographie en améliorant la qualité des données.
Il faut néanmoins remarquer que les variogrammes ont pu être ajustés avec une 
bonne précision en particulier pour l’ensemble des casiers hors le casier C.
L’amélioration de la qualité des données se traduirait par un ajustement encore plus 
précis et éventuellement par la possibilité d’observer des structures masquées par 
« le bruit » lié à l’action des rafales du vent. Ce filtrage des données serait également 
utile pour permettre une planification plus simple des campagnes de mesure.
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6. CONCLUSION
Les mesures réalisées par l’ISSeP ont permis de repérer 4 types de comportement 
de zones émissives, de la zone non influencée (casier C) aux puits les plus émissifs 
présentant un caractère convectif affirmé. Les émissions des puits n’influencent pas 
de manière notable la cartographie et restent très ponctuelles. On note ainsi un 
comportement très ponctuel de ces émissions. 
De ce fait, il est probable que le protocole utilisé n’a pas recensé tous les puits 
présentant ce comportement (mesures de concentration pas toujours discernables
du bruit de fond à 3 m). Néanmoins ce type de comportement influence très peu la 
cartographie des émissions. Les émissions liées aux talus paraissent 
prépondérantes pour ce site
L’étude des données météorologiques a permis d’observer un gradient barométrique 
notable le 18 mai, qui a influencé le comportement de ces puits. Ce comportement 
de type convectif présente une structure spatiale à faible distance (portée de 3 m).
Les mesures faites à plusieurs hauteurs sur un même point montrent également que
le gradient des mesures de concentrations évolue vers une valeur stable en 
augmentant la période de la moyenne mobile des mesures. Une corrélation a pu être 
mise en évidence entre les mesures réalisées à deux hauteurs différentes (5 et 
50 cm). Une action encore forte du vent a été observée sur les mesures de 
concentration en méthane réalisées à 5 cm du sol.
Des mesures répétées sur une même zone prenant en compte des données 
météorologiques pourraient permettre d’améliorer le jeu de données et ainsi le rendu 
cartographique, celui-ci intégrant la variabilité des teneurs en méthane à l’échelle de 
la campagne de mesure. 
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Contexte et objets de l'étude

Ce rapport présente les résultats des mesures par olfactométrie déambulatoire (standard EN16841-2),
pour le site de traitement des déchets de Habay. La campagne a été réalisée entre septembre 2015 et 
octobre 2016.

Cette étude s’inscrit dans le cadre de la mission "Réseau de contrôle des C.E.T. en Région wallonne" 
confiée à l'ISSeP par la DGO3. La partie « odeur » est prise en charge par le laboratoire 
SAM (Sensing of Atmospheres and Monitoring) du Département des Sciences et Gestion de 
l'Environnement de l'Université de Liège. L’olfactométrie déambulatoire et la modélisation est sous-
traitée à la spin-off Odometric.

Méthodologie

L’estimation du débit d’odeur suit la procédure de l’olfactométrie déambulatoire couplée à un modèle 
de dispersion des odeurs.

L’olfactométrie déambulatoire est normalisée depuis novembre 2016 (EN16841-2 Determination of 
odour in ambient air by using field inspection — Part 2: Plume method).
Le couplage de l’olfactométrie déambulatoire à la dispersion des odeurs pour l’estimation du débit 
d’odeur par « rétro-calcul » est détaillé dans de précédents rapports d’étude odeur [1-2-3]. Dès lors, 
seuls les principes essentiels sont rappelés dans ce rapport.

Olfactométrie déambulatoire avec la méthode du panache et estimation du 
débit d’odeur par « rétro-calcul »

Deux experts parcourent à différentes périodes la région potentiellement affectée par la pollution 
olfactive, et géo-localisent les endroits de leur perception ou de leur non perception de l’odeur typique 
du site. Une courbe limite de perception de l'odeur est ainsi définie (figure 1).

Figure 1 : Principe de l’olfactométrie déambulatoire avec la méthode du panache (réf : EN16841-2)

Lors de la mesure déambulatoire, les données météorologiques sont enregistrées sur le site (vitesse 
et direction du vent, température et radiation solaire). Ces données sont ensuite introduites dans un 
modèle de dispersion. La simulation vise alors à ajuster le débit d'émission d'odeur qui produirait, 
avec les conditions météorologiques du moment, la courbe limite (« plume extent » sur la figure 1) 
observée sur le terrain (approche de type « rétro-calcul »).
Ceci permet donc d'évaluer le débit d'émission propre à cette période de mesure. En considérant 
plusieurs périodes, la méthode permet d'évaluer plusieurs débits d'odeurs.
Ces débits sont ensuite moyennés afin d’estimer un débit d'odeur représentatif du site (débit moyen).
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Modélisation de l’impact olfactif

Dans une seconde étape, le débit moyen est introduit dans le modèle de dispersion pour calculer un 
percentile moyen annuel de dépassement de niveau d'odeur.

Pour cela, on utilise le climat moyen (base annuelle) de la station météo la plus proche du site. Le 
climat "moyen" est un ensemble d'occurrences de combinaisons de vitesse de vent, de direction de 
vent et de classe de stabilité, basé en général sur plusieurs années d'observations.
Le percentile résultant correspond à une concentration donnée d'odeur. Ainsi par exemple, par 
définition, le percentile 90 correspondant à 5 uo/m3 délimite une zone à l'extérieur de laquelle le 
niveau de 5 uo/m3 est perçu pendant moins de 10% du temps. 
En se rappelant que 1 uo/m3 représente la concentration de l'odeur à la limite de perception, le 
percentile 98 à 1 uo/m3 définit donc une zone à l'extérieur de laquelle l'odeur est perçue pendant 
moins de 2% du temps. 

Modèle 
La modélisation de la dispersion atmosphérique des odeurs a été réalisée avec le logiciel ADMS 5. Il 
s'agit d'un modèle de simulation de la dispersion atmosphérique de type bi-gaussien de deuxième 
génération. L’un des points forts d’ADMS 5 est de ne plus décrire la stabilité de l’atmosphère avec les 
classes de Pasquill-Gifford (utilisées depuis les années 60), mais avec des paramètres physiques qui 
varient de façon continue et qui permettent de caractériser le niveau de turbulence atmosphérique 
dans les 3 dimensions.
Pour les campagnes précédentes, c’est le logiciel Tropos Impact qui était utilisé. Pour la mesure des 
distances et des débits d’émissions associés à chaque journée de mesure selon l’approche de type 
« rétro-calcul », le modèle n’influence pas les résultats. Par contre, le choix du modèle peut influencer
la modélisation de l’impact. Par rapport à Tropos, ADMS 5 génère en effet des valeurs sensiblement
plus élevées.

Données météo
Les données météo utilisées sont celles de la station de Buzenol. Il s’agit de valeurs horaires de la 
vitesse de vent, de la direction de vent, de la température et de la classe de stabilité et de l’humidité.
Ces données couvrent les années 2013 à 2015. Elles représentent 24 731 conditions différentes. 
L’occurrence des classes de vitesse et d’origine de vents sera utilisée pour la détermination du 
percentile. La rose des vents représentant les vents utilisés pour le calcul des percentiles est illustrée 
à la figure 2.

Figure 2 :Rose des vents des données météo horaires 2013 à 2015 de la station de Buzenol
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Informations sur les unités relatives à la concentration d’odeur 
Selon la méthode de mesure, la concentration d’odeur s’exprime de différentes façons :

si la mesure se réalise en laboratoire à partir d’un échantillon d’odeur collecté dans un sac en
polymère et selon la norme européenne EN 13725, la concentration s’exprime en uoE/m3

(pour unité d’odeur européenne par m³ d’air),
si la mesure ne suit pas la norme européenne, la concentration s’exprime en uo/m3 (la 
mention européenne disparait),
si la mesure est obtenue par olfactométrie déambulatoire, la concentration s’exprime en SU
(pour sniffing unit).

Dans les rapports précédents, les concentrations mesurées par olfactométrie déambulatoire étaient 
exprimées avec l’unité uo/m³. Les résultats sont ici exprimés en SU (en accord avec le standard
européen).

Que les concentrations soient exprimées en uo/m³ ou en SU, elles représentent la même valeur.
Les concentrations d’odeur en uo/m³ des rapports précédents et en SU dans ce rapport sont donc 
comparables. 

Sources d’odeur

Les odeurs perçues sont des odeurs de compost de déchets verts, de biogaz et de déchets.
Dans cette étude, les débits ont été estimés pour chaque type d’odeur.

Campagnes de mesure des odeurs

Les mesures d'odeur ont été effectuées sur 7 journées différentes entre septembre 2015 et octobre 
2016.

Le tableau 1 présente les caractéristiques de ces 7 campagnes. 

Tableau 1 : Caractéristiques des 7 campagnes de mesure

Date Heure de 
début

Heure de 
fin Conditions process T(°C) Ensoleillement

(w/m²)
Couverture 
nuageuse 

(octa)

04/09/15 14h10 15h30 Criblage de compost durant la
mesure 12,3 404 8

09/11/15 15h40 17h00

Fonctionnement normal. 
Les odeurs de broyage et de
biogaz du tumulus,
dernièrement réhabilité, sont
les plus reconnaissables de
l'autre côté de l'autoroute.

12,7 98 /

18/11/15 11h00 12h30

Fonctionnement normal. 
Les odeurs de broyage et de
biogaz du tumulus,
dernièrement réhabilité, sont
les plus reconnaissables de
l'autre côté de l'autoroute.

10 85 8

14/12/15 15h00 16h00

Phase de broyage de déchets
verts frais. Un pied de mouton
était en activité sur la zone
d'enfouissement. Les odeurs
de biogaz étaient relativement
importantes au niveau de la
zone d'enfouissement.

7.5 94 0

29/01/16 10h00 11h10 Phase de fonctionnement 
classique. Pas d’activité 2.7 273 1 8
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particulière sur la dalle de 
compostage

05/09/16 15h45 16h50

Activité de broyage de 
déchets verts sur la dalle de 

compostage pendant la 
mesure

18.9 90 7

04/10/16 14h45 16h00
Retournement des andains 
de compost au début de la 

mesure
13.3 306 8

Les directions, vitesses de vent ainsi que les classes de stabilité sont présentées dans le tableau 2,
section « Résultats de l’olfactométrie déambulatoire ».
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Résultats de l’olfactométrie déambulatoire

Les figures 3 à 9 présentent les données de l’olfactométrie déambulatoire c’est-à-dire :

- les localisations des perceptions associées au type d’odeur

o le qualificatif « biogaz » est associé à l’odeur émise par la zone d’enfouissement

o le qualificatif « compost » est associé à l’odeur émise par la plateforme de 
compostage

o le qualificatif « déchets » est associé l’odeur émise par le hall de séchage

- les conditions météorologiques de la période de mesure,

- l’estimation du débit d’odeur par rétro-calcul avec ADMS 5.
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Vendredi 04 septembre 2015 (14h10 – 15h30) 

Figure 3. Résultats de l’olfactométrie déambulatoire du 04/09/15, et valeur du débit d’odeur associé 
calculé par ADMS 5

Données météorologiques :

Ciel couvert, vent du Sud-ouest
Conditions moyennes :

Vitesse du vent : 4,57 m/s
Direction du vent : 218,6 °
Température : 12,3 °C
Radiation : 404,4 W/m²
Pression : 968,2 hPa
Classe de stabilité : C - D

Observations :
Mesure réalisée durant une période de criblage du 

compost.

Débit total d’odeur estimé : 372 415 SU/s
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Lundi 09 novembre 2015 (15h40 – 17h00) 

Figure 4. Résultats de l’olfactométrie déambulatoire du 09/11/15, et valeur du débit d’odeur associé 
calculé par ADMS 5

Données météorologiques :

Ciel couvert, vent du Sud-ouest
Conditions moyennes :
Vitesse du vent : 5,16 m/s
Direction du vent : 217,4 °
Température : 12,7 °C
Radiation : 98,2 W/m²
Pression : 978,4 hPa
Classe de stabilité : D

Observations :

Mesure réalisée durant une période de 
fonctionnement normal.

Débit total d’odeur estimé : 380 120 SU/s
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Mercredi 18 novembre 2015 (11h00 – 12h30) 

Figure 5. Résultats de l’olfactométrie déambulatoire du 18/11/15, et valeur du débit d’odeur associé 
calculé par ADMS 5

Données météorologiques :

Ciel couvert, vent du Sud-ouest
Conditions moyennes :
Vitesse du vent : 6,85 m/s
Direction du vent : 202,2 °
Température : 10,0 °C
Radiation : 85,3 W/m²
Pression : 972,5 hPa
Classe de stabilité : D

Observations :

Mesure réalisée durant une période de 
fonctionnement normal.

Débit total d’odeur estimé : 556 916 SU/s
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Lundi 14 décembre 2015 (15h00 – 16h00)

Figure 6. Résultats de l’olfactométrie déambulatoire du 14/12/15, et valeur du débit d’odeur associé 
calculé par ADMS 5

Données météorologiques :

Ciel dégagé, vent du Sud
Conditions moyennes :
Vitesse du vent : 1,88 m/s
Direction du vent : 183,2 °
Température : 7,5 °C
Radiation : 94,4 W/m²
Pression : 977,5 hPa
Classe de stabilité : C

Observations :

Mesure réalisée durant le broyage de déchets verts.
Un pied de mouton était en activité sur la zone 

d’enfouissement.

Débit total d’odeur estimé : 106 132 SU/s
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Vendredi 29 Janvier 2016 (10h00 – 11h10)

Figure 7. Résultats de l’olfactométrie déambulatoire du 29/01/16, et valeur du débit d’odeur associé 
calculé par ADMS 5

Données météorologiques :

Ciel couvert, vent du Sud-ouest
Conditions moyennes :
Vitesse du vent : 5,27 m/s
Direction du vent : 218,9 °
Température : 2,7 °C
Radiation : 273,2 W/m²
Pression : 1031 hPa
Classe de stabilité : D

Observations :

Mesure réalisée durant une phase de 
fonctionnement normale.

Débit total d’odeur estimé : 380 820 SU/s
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Lundi 05 Septembre 2016 (15h45 – 16h50)

Figure 8. Résultats de l’olfactométrie déambulatoire du 05/09/16, et valeur du débit d’odeur associé 
calculé par ADMS 5

Données météorologiques :

Ciel couvert, vent d’Ouest – Sud-ouest
Conditions moyennes :
Vitesse du vent : 2,72 m/s
Direction du vent : 246,7 °
Température : 18,9 °C
Radiation : 90,4 W/m²
Pression : 1021,8 hPa
Classe de stabilité : D

Observations :

Mesure réalisée durant une phase de 
fonctionnement normale. Du broyage de déchets 

verts avait lieu sur la dalle de compostage.

Débit total d’odeur estimé : 543 696 SU/s
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Mardi 04 Octobre 2016 (14h45 – 16h00)

Figure 9. Résultats de l’olfactométrie déambulatoire du 04/10/16, et valeur du débit d’odeur associé 
calculé par ADMS 5

Données météorologiques :

Ciel couvert, vent D’Est – Nord-est
Conditions moyennes :
Vitesse du vent : 3,55 m/s
Direction du vent : 60,2 °
Température : 13,3 °C
Radiation : 306 W/m²
Pression : 1027,4 hPa
Classe de stabilité : C

Observations :

Mesure réalisée durant une phase de 
fonctionnement normale. Du retournement de 

compost a eu lieu en début de mesure.

Débit total d’odeur estimé : 186 383 SU/s
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Le tableau 2 synthétise les valeurs des distances maximales de perception ajustées ainsi que les 
débits d’émission obtenus par rétro-calcul.

Tableau 2 : Résultats d'ajustement du débit d'émission d'odeur aux limites de perception 

Date Direction 
du vent

Vitesse du 
vent (m/s)

Classe de 
stabilité

Distance 
max (m)

Débit d'émission 
(SU/s)

04/09/2015 218,6 4,6 C-D 1000 372 415
09/11/2015 217,4 5,2 D 1100 380 120
18/11/2015 202 6,9 D 1100 556 916
14/12/2015 183,2 1,9 C 800 106 132
29/01/2016 218,9 5,3 D 800 380 820
05/09/2016 246,7 2,7 D 1250 543 696
04/10/2016 60,2 3,6 C 1000 186 383

La moyenne géométrique du débit d'émission est de 317 172 SU/s.

Le tableau 3 compare les résultats des campagnes de 2005, 2009 et 2015/2016.

Tableau 3 : Comparaison des valeurs « distance de perception » et « débit d’odeur »
pour les 3 campagnes 2005, 2009 et 2015/2016

Distance (m) Débit d’odeur (SU/s)

2005 2009 2015/
2016 2005 2009 2015/

2016

Moyenne 1333 485 1007 326 866 109 641 317 172

Minimum 340 300 800 66 461 59 714 106 132
Maximum 3300 670 1250 956 420 159 930 556 916

Ecart-type 1014 144 164 236 321 46 785 167 380

Les distances et les débits sont deux fois plus élevés que ceux de la précédente étude de 2009. En 
2009, les distances se situaient entre 300 et 670m et les débits entre 60 000 et 160 000 SU/s.

Par contre, ces valeurs sont similaires à celles de la campagne de 2005.

La différence majeure par rapport aux deux autres campagnes est la perception d’odeur de biogaz.
Précédemment ces odeurs ont toujours été considérées comme insignifiantes par rapport à celles du 
compost et des déchets.

Prise en compte de chaque source pour l’estimation du débit :

Chaque source a été considérée avec sa propre surface et sa localisation. L'ajustement itératif du 
débit d'odeur a donc été réalisé en pondérant, à chaque passe, le débit global par des pourcentages 
d'émission estimés empiriquement

Contrairement aux deux autres études, la pondération la plus élevée a été donnée à l’odeur de biogaz 
afin de traduire le ressenti des experts sur le terrain.
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Le tableau 4 résume les proportions considérées dans la présente étude.

Tableau 4 : surface de chaque source et contribution de chaque source au débit total

*La surface d’enfouissement comprend une zone plus étendue que la zone de déversement afin 
d’intégrer son évolution dans le temps, des parties recouvertes mais émissives et la partie sud du 
casier B également émissive.

En considérant ces pondérations, le débit d’odeur moyen associé à la source pourrait être estimé à

- 30 896 SU/s pour la source compost 
- 52 366 SU/s pour la source séchage/déchet
- 220 750 SU/s pour la source « biogaz »

On constate donc que la contribution du biogaz est majeure par rapport au compost et au déchet.

Source Surface (m2) Pourcentage par rapport 
au débit total (%)

Hall 9290 10
Dalle de compostage des 
déchets verts 8833 20

Zone d’enfouissement* (zone 
de déversement élargie +
partie sud du casier B)

26 392
70
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Modélisation de l’impact olfactif et valeurs d’exposition 

En considérant 317 172 SU/s comme débit moyen d'émission pour la présente campagne, les 
courbes de perception olfactive peuvent être extrapolées au climat moyen du site (station de Buzenol, 
données de 2013 à 2015).

La modélisation a considéré une zone allongée qui s’étend d’ouest en est sur une longueur maximale 
de 8 km et du nord au sud sur une distance maximale de 9 km.

La figure 10 présente la zone de nuisance olfactive au percentile 98 à 1 SU en vert, et à 3 SU en 
rouge. Rappelons qu'à l'extérieur du percentile 98 à 1 SU, l'odeur n'est perçue que pendant moins de 
2% du temps (ou moins de 175 heures sur l'année).

Figure 10. Percentile 98 pour 1 SU et 3 SU pour le données de climat moyen 2013-2015 de la station 
de Buzenol et localisation des points récepteurs

Pour la période des données météo utilisées, deux secteurs de vent se démarquent (cfr figure 2). Il 
s’agit de vents d’origine Sud-Ouest (vent dominant en Belgique) mais également des vents d’origine 
Nord-Est. Etant donné que ces vents de Nord-Est sont en moyenne de vitesse plus faible que ceux du
Sud-Ouest, la stabilité de l’air est plus propice à la dispersion vers le SW. Cela se caractérise par un 
percentile plus allongé vers le SW.
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Les valeurs d’expositions de 8 sites récepteurs, habités, les plus proches (figure 10) et impactés par le 
site sont présentées dans le tableau 5.

La localisation de chaque site récepteur et leurs coordonnées Lambert sont présentées en annexes.

Tableau 5 : exposition des riverains 2015/2016

Les valeurs sont toutes supérieures à 1 SU. Les récepteurs 7 (ferme Bellevue, Etalle) et 1 (Scania 
Habay la Neuve) ont des valeurs de 9 et 16 SU. Ces valeurs, particulièrement élevées, sont liées à la
proximité de ces points par rapport à la source et à leur orientation dans le sens des vents les plus 
impactants, c’est à dire d’origine NE, et plus faibles que ceux de SW.

Afin d’évaluer plus spécifiquement l’impact maximum des riverains, les concentrations d’odeur 
maximales calculées aux 7 points récepteurs ainsi que la fréquence annuelle de cette perception sont 
présentés dans le tableau 6.

Tableau 6 : Valeur maximale et fréquence de perception annuelle calculée 
pour 8 points récepteurs

*base horaire

Toutes les valeurs sont excessivement élevées avec une fréquence de perception annuelle entre 2 et 
10%. 

Relevé des plaintes

Etonnamment au vu des valeurs d’exposition précédentes, le nombre de plaintes est insignifiant. 
Seule une plainte a été enregistrée en octobre 2016.
Après la campagne, de janvier 2017 à mars 2017, aucune plainte n’a été signalée par l’exploitant.

Récepteur
n°

Concentration odeur 
au percentile 98 (SU)

1
2
3
4
5
6
7
8

Récepteurs Concentration odeur 
maximale (SU)

Fréquence de perception 
annuelle (%)*

1
2
3
4
5
6
7
8
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Conclusions

Cette étude se distingue des deux précédentes par la présence d’une odeur forte de biogaz. 
Généralement, les odeurs perçues étaient celles du compost et du déchet. Aujourd’hui, ces odeurs 
sont faibles et sont estimées à 30% du débit total.

Entre septembre 2015 et octobre 2016, des émissions élevées de biogaz sont perçues. Vu la 
perception des experts, une teneur élevée en H2S est probable. Ces émissions semblent être liées au 
casier B et non au casier C en exploitation.

Les périodes de retournement des andains restent significatives en termes de débits d’odeur.

Le débit d’odeur moyen est élevé, deux fois supérieur à celui de 2009, et est essentiellement attribué 
à la présence inhabituelle des odeurs de biogaz. Sans ces émissions de biogaz, le débit d’odeur 
moyen serait légèrement plus faible qu’en 2009.

Vu la valeur élevée du débit moyen, la zone d’impact (estimée par le percentile 98 1SU et 3SU) est 
importante et se situe entre 6 et 9 km.

Les valeurs d’exposition pour les habitations les plus proches sont élevées. Tous les points récepteurs 
se trouvent dans la zone du percentile 98-1SU et P98-3SU et devraient entrainer des nuisances. 
Pourtant, sur la période d’étude, une seule plainte a été recensée par l’exploitant. L’explication serait 
que les conditions météo particulièrement favorables à une mauvaise dispersion des odeurs aient été 
observées majoritairement en période d’inversion thermique c’est-à-dire tôt le matin et fin de 
soirée/nuit. 
La quasi absence de plaintes odeur pendant la période d’étude et l’absence de plainte de janvier à 
mars 2017 est rassurante quant à l’évolution favorable du site.

En mars 2017, le biogaz n’est plus perçu au-delà du site.

L’exploitant confirme qu’une attention particulière est portée sur la maintenance du réseau de 
dégazage. La déclaration environnementale 2015-2016 indique les travaux réalisés et prévus sur le 
réseau de dégazage et sur l’abattement des odeurs au niveau de la fosse de réception des déchets. 
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Annexes

Récepteur 1 : Scania Habay la Neuve

Récepteur 2 : ferme, avenue de la gare (vers Habay la Neuve)
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Récepteur 3 : chemin de la goutaine 5, Habay La Neuve

Récepteur 4 : rue de la foulie 75
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Récepteur 5 : rue de la foulie 27-73

Récepteur 6 : rue de la Sagnette (bois d’Etalle)
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Récepteur 7 : Ferme de Belle vue, Etalle
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Récepteur 8 : rue Belle-vue 40, Etalle

Coordonnées Lambert des 8 points récepteurs
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