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1 INTRODUCTION 
Le réseau de contrôle des centres d’enfouissement technique (en abrégé C.E.T.) en Région 
wallonne a été mis en place en 1998 ; sa gestion en a été confiée à l’ISSeP. Initialement, 6 
centres d’enfouissement technique ont été repris dans ce réseau : Mont-Saint-Guibert, 
Hallembaye, Cour-au-Bois, Froidchapelle, Cronfestu et Belderbusch. 

Depuis lors, le réseau n’a cessé de s’étoffer avec l’introduction des C.E.T. suivants : 

• En 2002, le C.E.T. de « Champ de Beaumont » situé à Monceau-sur-Sambre ; 

• En 2004, les C.E.T. de Happe-Chapois et de Tenneville ; 

• En 2005 le C.E.T. d’Habay ; 

• En 2006, les C.E.T. de Malvoisin et de Morialmé. 

Chaque C.E.T. fait l’objet de campagnes de contrôle successives dans le temps. La première 
dresse un état des lieux du site à son introduction dans le réseau, les suivantes montrent 
l’évolution de la situation environnementale du C.E.T. au cours du temps, notamment en 
fonction des actions prises et des installations mises en œuvre par l’exploitant. 

Le C.E.T. de Malvoisin n’est entré que récemment dans le réseau de contrôle. La campagne de 
2006 constitue la première investigation réalisée par notre Institut sur le site. 

Le premier chapitre du rapport, intitulé « étude préparatoire », décrit de manière succincte le 
C.E.T. sous ses divers aspects (renseignements généraux, techniques d’exploitation, 
installations existantes, historique, …). Cette étude préparatoire résume les informations 
récoltées par l’ISSeP lors de l’introduction du C.E.T. dans le réseau et compilées sous la forme 
d’un dossier technique. Ce dossier, tout comme le présent rapport, est consultable sur internet à 
partir du portail environnement de la Région wallonne : 

  http://mrw.wallonie.be/dgrne/data/dechets/cet 

Le rapport proprement dit est divisé en deux grandes parties. La première (partim eau) aborde la 
problématique des effluents liquides (percolats, rejets de station d’épuration) et de leurs 
immissions dans les eaux de surface et les eaux souterraines. La seconde (partim air) s’intéresse 
aux effluents gazeux sous toutes leurs formes (émissions à la surface du massif de déchets, aux 
torchères, aux moteurs), à leur immission dans l’atmosphère et à leur éventuel impact sur la 
qualité chimique et olfactive de l’air ambiant. 
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2 ÉTUDE PRÉPARATOIRE 

2.1 Objectifs 
Le but de l’étude préparatoire est de récolter un maximum de données techniques, 
administratives, environnementales et historiques qui permettent d’évaluer la situation du 
C.E.T. et de définir une stratégie d’échantillonnage et de contrôle optimale. 

2.2 Description du site et de ses alentours 

2.2.1 Localisation 
La localisation du C.E.T. de Malvoisin est présentée en fin de document au Plan 1 sur la carte 
topographique de Belgique au 1:10.000e, dans le quart sud-est de la planche 58/8. Le C.E.T. est 
situé sur le territoire de la commune de Gedinne, à environ un kilomètre de la localité de 
Malvoisin, au lieu-dit « Bois de Gerhenne ». Le site est accessible par la RN 95 (route de 
Bouillon). Dans le système lambertien, le site est inclus approximativement dans le rectangle de 
coordonnées suivantes :   

• Xmin =193 500 et Xmax = 193 820 

• Ymin = 78 600 et Ymax = 78 840 

 

 Figure 1 : Vue aérienne en orthophotoplan, photos de 1996 à 2000  
(source : Région wallonne) 
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2.2.2 Situation administrative 

A. Exploitant-propriétaire 
La dénomination complète du site est : Centre d'Enfouissement Technique de Malvoisin / 
Gedinne au lieu-dit  « Bois de Gerhenne ». Le Bureau Économique de la Province de Namur est 
locataire du site et l’exploite comme centre d’enfouissement technique en classes 2 et 3. 

Le Tableau 1 ci-dessous reprend la structure administrative et les personnes responsables de la 
gestion du site. 

Tableau 1 : Structure administrative et personnes en charge de l'exploitation du C.E.T. de Malvoisin 

Exploitant/Propriétaire Bureau Économique de la Province de Namur – dépt. environnement 

Siège Administratif : 
 
 
 

BEP-Environnement (Bureau Economique de la Province de Namur, département 
environnement) 
Avenue Sergent Vrithoff, 2 
5000 Namur 
Tél : 081/71 71 71 
Fax : 081/ 71 71 01 

Responsable : M. DEGUELDRE, Directeur Général 

Site d’exploitation 

Siège d’exploitation: 
 

C.E.T. de Malvoisin / Gedinne 
Lieu-dit « Bois de Gerhenne» 
B-5575 Gedinne 
 

Responsables : 
 

BEP-Environnement 
M. DAIX, Directeur du Département  
E. PRAET, Chef de Service 
M. EL MOSSAOUI, Chef d’exploitation C.E.T. 

B. Plan de secteur 
La parcelle délimitant le C.E.T. et les parcelles voisines ont été classées en zone d’extraction 
avec, en surimpression, le sigle C.E.T. Curieusement, cette modification n’est pas encore visible 
sur la version coordonnée du plan disponible sur le portail cartographique de la Région 
wallonne. Le plan 2 présente le zonage sectoriel « comme s’il avait été modifié ». En d’autres 
termes, le fond de plan téléchargé du portail a été modifié par le dessinateur de l’ISSeP pour y 
sur-imprimer la zone de C.E.T. 

La zone d’extraction s’étend sur 1 km vers le nord et environ 500 m à l’est du C.E.T. Au nord, à 
l’est et au sud, cette zone d’extraction est enserrée dans une zone forestière d’intérêt paysager. 

À l’ouest, de l’autre côté de la route N95, on trouve une petite zone d’habitat (le quartier de la 
Barrière) enclavée dans une vaste zone agricole. 

C. Cadastre 
L’ensemble du centre d’enfouissement technique est situé sur la parcelle n°35K4 pie du plan de 
secteur Gedinne / Malvoisin, 12° division, section A. 

D. Zone « Natura 2000 » 
Le C.E.T. de Malvoisin est distant d’environ 500m du site Natura 2000 BE34025 dit «Haute 
Wimbe», d’une superficie totale de 3.093ha. En d’autres termes, le site n’est pas inclus dans le 
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périmètre de 300 mètres autour de la zone Natura 2000, habituellement considéré comme zone 
de protection rapprochée des écosystèmes protégés (risques écologiques, méthode française). 

2.2.3 Description des installations actuelles 
La majeure partie des renseignements exposés dans ce chapitre provient soit directement de 
l'exploitant, soit indirectement de textes repris de l'étude d'incidences réalisée par SGS en 2003 
dans le cadre de la demande de permis d’urbanisme du C.E.T. de classes 2 et 3. Le Plan 3 
présente un plan des installations actuelles. Tous les détails techniques concernant les méthodes 
d’exploitations du C.E.T. sont consignés dans les fiches de la rubrique « exploitation » sur le 
site internet du réseau de contrôle des C.E.T. [4.1]. Seules les grandes lignes de ces fiches sont 
résumées dans cette section du rapport de contrôle. 

Le C.E.T. actuel peut être scindé en différentes zones et secteurs distincts, à savoir : 

• Le secteur de classe 2 provisoirement réhabilité (phase I.1) ; 

• Le secteur de classe 2 en exploitation depuis juillet 2000 (phase I.2) ; 

• Le secteur réservé aux déchets de classe 3. 

A. Zonage 
Le plan d’exploitation (Plan 3) réactualisé est donc découpé de la manière suivante : 

• La zone d’entrée du C.E.T. :  
Au sud-ouest des zones d’enfouissement de classe 2, entre cette zone et la zone de classe3, 
on trouve une aire de services et de contrôle comportant le hangar et le local administratif 
ainsi que le pont de pesée, l’infrastructure de traitement des biogaz et une zone de parking. 

• Le C.E.T. de classe 2, divisé en deux sous-zones ou « phases d’exploitation » 

• le secteur provisoirement réhabilité (phase I.1)   
Ce secteur, d’une superficie de 0,55 hectares et d’une capacité d’environ 45.000 m3, a 
été exploité de 1992 à 2000. 

• le secteur actuellement en exploitation (phase I.2)   
D’une superficie de 0,63 hectares et d’une capacité de 80.000 m³ ±10%, la phase I.2 est 
exploitée depuis juillet 2000. Sa capacité résiduelle au 1/1/04 était estimée à 63.000 m3. 

• La zone d’enfouissement de classe 3 :  
Située à l’ouest du site, cette cellule a une capacité d’accueil de 22.500 tonnes, accueillant 
les déchets inertes. Au rythme actuel de remplissage de cette cellule (303 tonnes par mois), 
sa fin d’exploitation présumée est juin 2009. 

B. Prétraitement des déchets 
Tous les déchets arrivant sur le site sont pesés puis directement déversés par les camions sur le 
C.E.T. Aucun prétraitement n’est appliqué. 

C. Mise en décharge 
Outre l’étalement et le compactage des déchets, les conditions d’exploitation prévoient en cas de 
nuisances olfactives un recouvrement journalier des déchets par du compost. Les zones de 
travail provisoirement mises hors service sont sans délai recouvertes d’une couche intermédiaire 
d’au moins 50 cm d’épaisseur. 

Les modalités d’exploitation courante et de prévention des nuisances (régalage/compactage, 
dératisation, recouvrement des zones temporairement non exploitées par de la terre, 
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recouvrement quotidien des déchets pouvant engendrer des odeurs, etc.) sont définies dans le 
permis d’exploiter du 13 juin 2002 (voir fiche correspondante sur le site internet du réseau de 
contrôle). 

D. Récolte et traitement des percolats 
Les percolats recueillis par le système de drainage sont ramenés par gravité vers des chambres 
de visite (une chambre pour chaque sous-phase d’exploitation). Ils sont alors pompés vers un 
bassin de stockage équipé d’une membrane étanche en PEHD d’une épaisseur de 2 mm. La 
capacité du bassin de stockage est de 1.500 m3, soit une autonomie minimale de 13 jours. 

Les percolats sont ensuite évacués par une société spécialisée (société Warzée, vidangeur de 
fosses septiques), à un rythme normal d’un enlèvement par jour. Ils sont traités à la station 
d’épuration urbaine de Ciney, ou éventuellement celle de Rochefort. Ces deux stations sont 
gérées par l’INASEP. 

E. Gestion des eaux de ruissellement et d’infiltration 
Les eaux météoriques qui tombent sur le C.E.T. de Malvoisin sont de trois types :  

• Celles qui percolent à travers les déchets ; 

• Celles qui ruissellent (autour de la zone d’enfouissement ou le long des pentes du tumulus 
réhabilité provisoirement) ; 

• Celles qui s’infiltrent vers la nappe du bedrock. 

Les premières deviennent des percolats et suivent la filière décrite au paragraphe 2.2.3 D. 

Les secondes sont partiellement récoltées par un système de drains installés en périphérie de la 
zone d’enfouissement et envoyées dans un bassin d’orage au nord du site. Officiellement, l’eau 
de ce bassin d’orage est intégralement déversée dans un fossé ouvert qui les amène vers la 
source du ruisseau de Rochette. Le but du bassin est initialement de différer l’écoulement des 
eaux lors de très fortes pluies. Depuis quelques temps, l’exploitant a remarqué que les eaux 
récoltées ne répondaient pas aux exigences de qualité requises pour un déversement dans le 
réseau hydrographique. Une pompe de relevage à donc été installée pour permettre, lorsque les 
analyses ne sont pas satisfaisantes, de ramener les eaux du bassin d’orage vers le bassin de 
stockage percolats et d’éviter ainsi tout risque de contamination des eaux de surface. 

Une partie des eaux qui tombent à l’extérieur de la zone d’enfouissement percole à travers les 
terrains superficiels, les haldes des carrières remblayées et les déchets inertes de la zone de 
Classe 3 avant de rejoindre la nappe du bedrock. Un puits de pompage a été creusé pour éviter 
toute mise en pression du fond de forme du C.E.T.  L’eau d’exhaure peut soit être dirigée vers le 
bassin d’orage, soit être directement déversée dans le fossé ouvert. En fonctionnement standard, 
c’est cette option qui est active. 

F. Récolte et valorisation des biogaz 
Conformément aux exigences du permis d’exploiter en matière de réhabilitation provisoire, un 
système de captage du biogaz produit par la sous-phase I.1 est installé depuis 2004. Il s’agit 
d’un réseau de 3 puits de dégazage de 20 mètres de profondeur implantés dans la masse des 
déchets (rayon d’aspiration de 25 m) et connecté à une torchère Le réseau de dégazage a été 
complété par 2 puits supplémentaires implantés dans la sous-phase I.2 en juin 2006. 

Bien que la torchère mise en œuvre soit l’une des plus petite du marché, la quantité et/ou la 
qualité du biogaz pompé lorsque les puits sont mis en dépression ne permet pas un 
fonctionnement optimal de la torchère. Le débit et la température atteinte dans la flamme sont 
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insuffisants. De nombreux tests ont déjà été menés par la SPAQuE sans résultats. Les 
installations sont à l’arrêt jusqu’à ce qu’une solution technique soit trouvée. 

2.2.4 Historique de l’exploitation 
Avant l’implantation du centre d’enfouissement technique, la zone d'emprise du site actuel était 
exploitée en tant que carrière de kaolin. Un lever de la situation des excavations a été réalisé par 
le Service Géologique de Belgique en 1968[Claude 2.7]. Ce lever a été géo-référencé pour le 
superposer au fond topographique de 1984 (voir Plan 4). On remarque clairement que 
l’excavation 7 levée par Claude, s’étend nettement moins loin vers l’est que la zone 
cartographiée par l’IGN en 1984. Il peut s’agir d’une erreur de Claude. Dans son article, ce 
dernier situe l’arrêt des activités d’extraction en 1966, alors que le rapport de SGS[3.2] indique 
que les carrière ont été exploitées « par la société Georges Collot jusque dans les années 1970 ». 
Il se peut que l’inadéquation des deux dessins soit le résultat d’une reprise d’exploitation dans 
les années 70 pour prolonger vers l’est l’excavation 7. 

L’histoire du C.E.T. proprement dit débute en 1990, lorsque la société Intercommunale 
d'Aménagement et d'Équipement Économique de Gedinne-Semois (SIAEE GS aujourd'hui 
partie du BEP-Environnement) est autorisée par la commune de Gedinne à disposer d’un terrain 
situé au lieu-dit « Bois de Gerhenne » à Malvoisin afin d’y réaliser un versage et traitement par 
compaction des déchets ménagers collectés par l’Intercommunale et les communes affiliées. 
Depuis lors, les faits marquants qui jalonnent l’historique du site sont les suivants : 

• 1990 :  
Un arrêté ministériel (le 19 décembre 1990) autorise l’exploitation d’une décharge de 
classes 2 et 3 pour une durée de 10 ans (19/12/1990 au 19/12/2000). 

• 1991 :  
Un parc à conteneurs est implanté sur le site du C.E.T., à proximité de la zone 
d’enfouissement. 

• 1992 :  
Le C.E.T. de Malvoisin est mis en exploitation ; les déversements de déchets débutent dans 
la phase I.1. 

• 1996 :  
Une décharge de classe 3 (déchets inertes) est mise en exploitation par l’Intercommunale. 
Cette décharge jouxte l’extrémité ouest du parc à conteneurs. Désormais, la zone 
d’enfouissement initialement utilisée en classes 2 et 3 sera comblée exclusivement par des 
déchets de classe 2. 

• 2000 :  
L’exploitation de la phase I.1 est terminée. La réhabilitation provisoire du tumulus est mise 
en œuvre, par la pose d’une couverture supérieure empêchant la percolation des eaux de 
pluie. 
L’enfouissement des déchets commence dans la phase I.2 en juillet 2000. 

• Du 19 décembre 2000 au 3 juin 2002 :  
L’autorisation d’exploiter est prolongée tout d’abord pour une durée de 1 an. Ensuite une 
nouvelle prolongation est accordée pour une période de six mois, afin de permettre la 
réalisation d’une étude d’incidence demandée en vue de l’octroi d’une autorisation. 

• 2002 :  
Le renouvellement de l’autorisation d’exploiter un C.E.T. de classes 2 et 3 est accordé pour 
une durée de vingt ans. 
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2.2.5 Études antérieures 
Outre les travaux préparatoires de l'ISSeP qui ont mené à la publication des fiches du dossier 
technique sur le site internet du réseau de contrôle, trois études ont été réalisées par des bureaux 
extérieurs : 

• Étude géologique de l’ancienne carrière de Malvoisin, site envisagé pour l’implantation 
d’une décharge de déchets ménagers. Cette étude a été réalisée en 1988 par A. Monjoie 
(LGIH, ULg)[3.1] 

• Étude d’incidences (SGS), réalisée en 2001 dans le cadre du renouvellement du permis 
d’exploiter un C.E.T. de classes 2 et 3[3.2]. 

2.3 Études géologique, hydrogéologique et hydrographique 
Le texte de ce chapitre s’inspire très largement des travaux antérieurs réalisés sur le site, déjà 
cités plus haut, ainsi que de l'interprétation des données cartographiques du service Géologique 
de Belgique[2.1], [2.2], [2.3], [2.5], [2.6], [2.7] et de l’IGN[2.8]. Certains renseignements sont également tiré 
du cours de sédimentologie du professeur Boulvain (ULg) mis à disposition sur internet[4.2]. 

2.3.1 Géologie régionale 
Le C.E.T. de Malvoisin est implanté dans la zone axiale de l’Anticlinorium de l’Ardenne, tel 
qu’illustré à la figure 2.  

 

Figure 2 : Carte structurale schématique de Belgique  (Dejonghe et Hanse, 2001). 

Cette zone est occupée par les formations du Carbonifère et du Cambien-Ordovicien-Silurien. 
Ces derniers n’affleurent pas continument et forment trois entités principales : les Massifs de 
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Rocroi à l’ouest, de Serpont au centre et de Stavelot à l’est. L’Anticlinorium se caractérise par 
sa forme arquée : de la direction O-E à l’est au niveau du Massif de Rocroi à la direction SO-NE 
à l’est au niveau du Massif de Stavelot. La région du C.E.T. appartient donc à la zone de 
jonction entre les deux tronçons de l’Anticlinorium aux directions différentes.  

Cette structure s’est formée suite à la succession de plusieurs évènements géologiques :  

• formation des couches sédimentaires du Cambrien au Silurien ; 

• plissement calédonien, érosion et pénéplanation ; 

• dépôt, en discordance sur ce socle calédonien, d’une série sédimentaire d’âge dévono-
carbonifère ; 

• plissement varisque, érosion et pénéplanation ; 

• dépôt discontinu (dans le temps et dans l’espace), en discordance sur ce socle varisque, de 
sédiments méso- et cénozoïques, restés non plissés et, pour la plupart, à l’état meuble. 

Ces deux épisodes tectoniques nous permettent de distinguer deux groupes parmi les formations 
paléozoiques, comme illustré à la figure 1 : 

• les formations du Dévonien et du Carbonifère, déformés par l’orogenèse varisque ; 

• les formations du Cambrien, Ordovicien et Silurien, déformés une première fois par 
l’orogenèse calédonienne et repris plus tard par les mouvements varisques ; ces roches 
constituent donc un ensemble polycyclique. 

Dans les environs du C.E.T., on rencontre presque exclusivement des roches schisto-gréseuses, 
appartenant au Dévonien inférieur. Il faut se déplacer d’environ 5 km pour arriver à la transition 
Ardenne-Condroz et au premier synclinal typiquement condrusien mettant à l’affleurement les 
roches carbonatées et schisteuses du Dévonien Moyen (Givetien) et Supérieur (Frasnien). Les 
roches cambriennes du massif de Rocroi, quant-à elles, affleurent au sud-ouest de Gedinne à 
plus de 7 km du site. 

Le C.E.T. de Malvoisin est implanté directement sur le Socle primaire composé des roches de 
Formation d'Oignies (âge Lochkovien – anciennement Gedinnien Gc). Cette formation dont 
l’épaisseur varie de 250 à 500 mètres, est caractérisée par des séquences grès (et arkoses)-
siltites-shales bariolées vert-rouge. L'altération cénozoïque des feldspaths contenus dans ces 
formations a donné naissance aux gisements de kaolin de l'Ardenne (Transinne, Malvoisin). 

Dans la région du C.E.T., une structure tectonique anticlinale est identifiable dans la tranchée du 
chemin de fer à l’est du site. La direction des couche oscille entre N 65° E et N 70° E. L’axe de 
l’anticlinal traverse la route Beauraing-Gedinne environ 250 mètres au nord de l’entrée du 
centre d’enfouissement. 

2.3.2 Géologie locale 
Le texte de ce paragraphe s’inspire largement des travaux et études réalisés directement sur le 
site, juste après la fin des exploitations de kaolins en 1968[2.7], dans le cadre du projet 
d’installation d’un C.E.T.[3.1] et de l’étude d’incidence pour le renouvellement du permis[3.2,3.3]. 

Le Plan 5 présente la situation du site sur la carte géologique de Belgique (planche 54/5-6). Le 
Plan 6, présente une coupe très locale du site réalisée par L. Claude dans son étude du gisement 
de kaolin. 
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Sur ce Plan 6, on peut observer que le flanc nord de la carrière que comble le C.E.T. (excavation 
7 sur le plan) est le toit d’un épais banc de Quartzite blanc. Les couches y ont une direction N 
70°E un pendage de 30° vers le sud. Du nord au sud, on rencontre une série de bancs de kaolins 
blancs et rouges, dont les épaisseurs varient de 2,0 à 4,0 mètres. Dans ces bancs, le kaolin est 
mêlé à des schistes. Les passages schistes-kaolins sont irréguliers et se font tant latéralement 
que suivant le pendage. Ces bancs, qui étaient exploités, sont séparés par des bancs d’arkose 
plus fins (1,2 à 2,4 m). Le premier banc exploitable est le plus épais, il en a résulté un 
approfondissement de l’excavation le long du flan nord (jusqu’à 15 mètres) au centre, la carrière 
ne dépassait pas 12 mètres de profondeur. La partie ouest du trou a été, au moins partiellement, 
remblayée en cours d’exploitations par les stériles (arkose et schistes). La dernière zone 
exploitée (entre 1963 et 1966) est située le long du bord sud de l’excavation 7. Il s’agit de la 
zone qui a, ultérieurement, été utilisée comme C.E.T. de Classe 3. 

Quatre forages ont été réalisés sur le site lors de deux campagnes de forages successives : 

• Le puits 1 a été foré jusqu’à 31 mètres de profondeur dans le cadre des travaux 
d’aménagement du site. Aucune coupe interprétative de ce forage n’est disponible. 

• Trois piézomètres (Pz1, Pz2 et Pz3) ont été réalisés en 2001 par SGS Ecocare dans le cadre 
de l’étude d’incidence en vue d’un renouvellement. 

Les coupes de ces 4 forages sont reprises dans les fiches « logs des forages » du dossier 
technique[4.1]. La succession de couches rencontrées, déduite de ces forages est résumée au 
Tableau 2. 

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

Profondeurs  Description Perméabilité Age-formation 

De 0 à 2 mètres Couverture limoneuse de plateau Semi-perméable Quaternaire 

De 2 à 10 m* Bedrock altéré (sable argileux, argile sableuse) 
* présence fréquente de kaolin 

Aquifère Formation d’Oignies 
(Lochkovien) 

De 10* à 30 m** Bedrock sain (schistes et grès), présence 
sporadique de kaolins 

Aquifère de fissures Formation d’Oignies 
(Lochkovien) 

> 30 m** Schistes gréseux noirs à gris-noir  Aquifère de fissures Cambrien (massif de 
Rocroi) probable 

* l’épaisseur de matériaux altérés varie d’un forage à l’autre, au puits 1 et au Pz 1, plus de 10 mètres d’argile 
sableuse sont renseignés alors qu’au Pz2 et Pz3, on est directement dans des bancs relativement dur mais 
avec un passe altérée profonde (15-20 m). Comme le montre le plan 4, il est possible que le Pz 1 soit 
implanté dans une zone exploitée et remblayée, il est également possible que les 10 mètres d’argile blanche 
correspondent au gisement non encore exploité. 

** la transition entre la formation d’Oignies et le massif de Rocroi n’est pas très nette, elle semble située aux 
alentours de la cote 373 soit entre 25 et 30 mètres de profondeur. 

Les imprécisions de ces coupes sont en partie dues à la méthode de forage (marteau fond de 
trou) qui ne permet qu’une distinction très approximative des transitions lithologiques. 

Outre ces forages, une campagne de prospection géophysique a été réalisée par les LGIH en 
1988[3.1] dans le cadre de la demande d'extension de la zone d'exploitation du B.E.P. Cette étude 
à permis de tirer les enseignements suivants : 

• La zone exploitée est bien redessinée par les trainés électriques avec des diminutions nettes 
de résistivité lorsque l’on passe sur les zones remblayées par les morts terrains ; 

• Vers l’est, les trainés permettent de voir que les terrains sont également moins résistifs dans 
la zone correspondant au prolongement du gisement (zone argilisée). 
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Les résistivités mesurées au nord et au sud de la zone des carrières sont caractéristiques de 
formations à fortes composantes gréseuses et quartzitiques permettant donc la circulation de 
l’eau en profondeur. 

2.3.3 Hydrogéologie régionale 

A. Description des aquifères rencontrés dans la région de Malvoisin 
Les formations de cette région ont des propriétés hydrogéologiques caractéristiques du Plateau 
Ardennais, constitué majoritairement de phyllades, de shales et de grès. Les shales possèdent 
une perméabilité très faible et constituent généralement les aquicludes, desquels on ne peut 
extraire économiquement des quantités d’eau appréciables. Les grès ont une perméabilité qui 
reste assez faible et l’écoulement se fait à une vitesse plus réduite que dans un aquifère : ils 
constituent des aquitards. 

L’eau souterraine ne peut être exploitée que dans deux types de zones bien distinctes : 

• La zone altérée du Socle à proximité de la surface du sol (nappe de manteau d’altération) ; 

• Les zones gréseuses ou quartzitiques fracturées (nappe de fissures). 

B. Description des écoulements hydrogéologiques régionaux 
La carte hydrogéologique de la région n’a pas encore été réalisée, il n’existe pas suffisamment 
de données régionales pour tracer des cartes piézométriques à grande échelle. Les seuls points 
de mesure potentiels sont les captages des administrations communales, souvent de type sources 
et drains peu propices à une mesure fiable. D’une manière générale, les eaux souterraines dans 
la nappe d’altération superficielle sont fortement influencées par la topographie et drainées par 
un réseau plus ou moins dense de ruisseaux. Ce drainage est globalement dirigé vers le nord (en 
direction de la Lesse), pour les eaux à l’est de la route, et vers l’ouest (en direction de la Meuse), 
pour les eaux à l’ouest de la route. Localement cependant, les isopièzes ont tendance à 
s’incurver pour donner des écoulements en direction des fonds de vallées secondaires. 

Les seules données de perméabilité recensées dans la carte hydrogéologique pour l’aquifère du 
schisto-gréseux de l’Ardenne dans la région de Malvoisin proviennent des essais de pompage 
réalisés lors de l’étude d’incidence sur les piézomètres du site. Les résultats sont donc 
logiquement repris dans le paragraphe suivant, qui décrit l’hydrogéologie locale. 

2.3.4 Hydrogéologie locale 

A. Description des aquifères rencontrés localement au droit du C.E.T. 
Au droit du site, seule la nappe du bedrock schisto-gréseux de l’Ardenne est présente. Cette 
dernière est libre et présente probablement deux types d’écoulements : un écoulement 
hypodermique dans la partie supérieure altérée des terrains schisto-gréseux et un écoulement 
souterrain dans les réseaux de fissures du socle. Ces deux types d’écoulements sont 
probablement étroitement liés par le jeu de l’infiltration. 

En aval direct du C.E.T., l’écoulement hypodermique est probablement en communication 
hydrogéologique avec les écoulements superficiels du ruisseau de Rochette et surtout de la 
Wimbe, qui drainent l’ensemble vers l’est puis vers le nord. 
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B. Piézométrie locale 
La route Gedinne-Malvoisin qui longe le site du C.E.T à l’ouest est aménagée sur une crête 
topographique. A cette crête, correspond en profondeur la limite probable entre deux sous-
bassins hydrogéologiques dans la nappe d’altération. Les eaux qui s’infiltrent à l’ouest de la 
route (au niveau du C.E.T) vont se diriger vers le ruisseau de Rochette et la Wimbe pour 
rejoindre la Lesse. L’écoulement de la nappe de ce côté de la route est donc dirigé vers l’est puis 
vers le nord. A l’est de la route, la nappe du bedrock est drainée vers l’ouest par le ruisseau de 
Malvoisin qui rejoint la Houille puis la Haute Meuse en France. 

Bien que la position exacte de la crête hydrogéologique ne soit pas connue, il faut considérer 
que les eaux d’infiltration au droit du C.E.T. prennent la direction de l’est sous l’influence du 
drainage du ruisseau de Rochette et de la Wimbe. 

Les mesures réalisées dans les différents piézomètres tendent à confirmer cette interprétation. 
Les variations saisonnières sont extrêmement marquées (plus de 10 mètres) surtout sur le 
piézomètre Pz2. Le graphique présenté à la Figure 3 illustre ces variations saisonnières entre 
octobre 2004 et septembre 2006. Cette variation importante oblige à analyser les écoulements de 
manière indépendante pour la situation “hautes eaux” et “basses eaux”. 

Hautes eaux 

En fin d’hiver-début de printemps, la profondeur de la nappe sous la surface topographique 
varie d’environ 12 mètres au niveau du parc à conteneurs à 20 mètres le long des limites est et 
sud du site (Pz2 et Pz3). Le gradient d’écoulement est dirigé vers l’est, mais avec un gradient du 
Pz2 vers le Pz1, soit une composante nord-est, en direction de la source du ruisseau de Rochette. 
C’est cette situation qui est dessinée sur la carte hydrogéologique (plan 7), reprise du rapport 
SGS[3.2]. Le gradient mesuré est moyen à fort (environ 1,5 %). 
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 Figure 3 : Evolution de la piézomètrie au droit du C.E.T. de Malvoisin d’octobre 04 à septembre 06  
(source : rapports d'autocontrôle du BEP mars-05, sept-05 et sept-06) 

Basses eaux 

En période de basses eaux, le toit de la nappe s’abaisse d’environ 10 mètres dans les 
piézomètres Pz1 et Pz3. Le Pz2 s’assèche complètement, rendant impossible la mesure du 
battement réel. Ce qui est certain, c’est que le gradient mesuré de Pz1 vers Pz2 en haute eaux, 
s’inverse en basses eaux. En d’autres termes, la direction de l’écoulement au droit de la zone 
d’enfouissement passe d’est-nord-est à est-sud-est.  
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Tentative d’interprétation 

Cette modification du gradient apparente peut être due à la qualité du Pz2 qui a manifestement 
été moins bien équipé du à un effondrement de la paroi de forage. Il se peut également qu’il 
existe une réelle influence du drainage de la nappe par les ruisseaux. Le changement de 
direction du gradient peut en effet s’expliquer par une contribution au drainage 
proportionnellement moins importante en période d’étiage du ruisseau de Rochette. Les 
écoulements sont alors plutôt dirigés directement vers la vallée de la Wimbe, localisée à l’est du 
site. 

Un autre élément important est la position relative des piézomètres par rapport à l’ancienne 
excavation. Il est probable qu’au fond de l’ancienne excavation (voir Plan 4), qui incluait 
initialement le C.E.T. de classe 2 et celui de classe 3, une nappe perchée s’accumule en relation 
directe avec l’importance des précipitations. La percolation vers la nappe proprement dite se fait 
alors plus progressivement comme une « vidange de piscine ». Selon le Plan 4, les piézomètres 
Pz3 et Pz1 sont en bordure directe ou dans l’ancienne excavation alors que le Pz2 en est plus 
éloigné. Le lissage plus important des courbes piézométriques aux Pz1 et Pz3 pourrait être lié à 
ce phénomène de nappe perchée qui se vidange lentement. 

C. Paramètres d’écoulements locaux 
La perméabilité locale de l’aquifère schisto-gréseux de l’Ardenne a été déterminée par essai de 
pompage dans le piézomètre Pz3 (lors de l’étude d’incidence d’SGS). Les valeurs obtenues sont 
très faibles (comprises entre 5 10-8 m/s et 5,5 10-7 m/s). Le débit lors de l’essai de pompage était 
faible (3 à 4 10-4 m3/s) et le niveau non stabilisé, ce qui a obligé à utiliser la formule de Theis 
(régime transitoire) pour les calculs. 

D. Modélisation 
Aucune modélisation hydrogéologique des écoulements n’a été réalisée jusqu’à présent sur le 
site ou aux alentours. 

E. Exploitation des aquifères aux alentours du site 
Selon la lithologie du Socle primaire, l’altération physico-chimique des roches à proximité de la 
surface donne naissance à des sables, des silts ou encore des argiles. Les produits d’altération 
sableux constituent localement des zones aquifères de type « nappe de manteau d’altération ». 
De nombreux puits anciens sont creusés dans ces produits d’altération mais leur protection face 
à une pollution de surface est très limitée, les rendant souvent impropres à la fourniture d’eau 
potabilisable. Etant donné l’absence d’autres aquifère dans la région, il n’est cependant pas rare 
de voir des captages communaux implantés sur des résurgences de sources, dont la capacité est 
souvent améliorée par des drains à flanc de coteau. La majorité des puits recensés aux alentours 
de Malvoisin sont des ouvrages de ce type comme le montre le Tableau 3. 

La fracturation peut localement augmenter fortement la conductivité hydraulique du milieu 
souterrain. Si l’altération des shales et des schistes entraîne la formation d’argiles qui viennent 
colmater les fissures, celle des grès et des quartzites fournit des sables permettant la circulation 
de l’eau. Les formations gréseuses et quartzitiques fracturées constituent dès lors des aquifères 
localisés et sont privilégiées par l’écoulement des eaux souterraines. Les prises d’eau rentables 
peuvent çà et là être implantées dans les zones gréseuses fortement fracturées.  

Une approche géocentrique a été réalisée afin d’identifier l’ensemble des captages présents dans 
un rayon de 3.000 m autour du site. Les résultats complets de cette géocentrique sont repris à 
l’Annexe 2. Le Plan 7 positionne les différents ouvrages sur fond topographique. Les données 
principales sur ces différents ouvrages, recensés à la Division de l’Eau de la Région wallonne, 
sont synthétisées au Tableau 3. La première colonne de ce tableau reprend le numéro désignant 
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l’ouvrage sur le Plan 7. Les captages inactifs n’ont pas été représentés sur le plan et ne sont pas 
repris dans le tableau.  

Tableau 3 : Captages aux alentours du C.E.T. de Malvoisin 

* en cessation temporaire d’activité. Dernier volume prélevé 7454 m³ en 2004 

Tous les ouvrages recensés sont d’importance faible à moyenne (débits annuels inférieurs ou 
égal à 50.000 m³). 

2.3.5 Réseau hydrographique régional 

A. Description 
Le C.E.T. de Malvoisin se trouve à l’extrémité ouest du bassin versant de la Lesse, à quelques 
dizaines de mètres du bassin versant de la Haute Meuse. 

Tous les écoulements superficiels observés à l’est du C.E.T. de Malvoisin appartiennent à la 
partie amont du bassin versant de la Lesse via ses affluents et sous-affluents. Plus précisément, 
l'impluvium du site du C.E.T. s'inscrit dans la séquence hydrographique suivante : 

• Ruisseau de Rochette � 

• Bassin versant local de la Wimbe � 

• Brand bassin versant de la Lesse � 

• Bassin fluvial de la Meuse. 

En ce qui concerne les eaux purement de surface, aucun écoulement au droit du C.E.T. ne peut 
prendre la direction du bassin de la Houille à l’ouest. La seule interaction possible aurait pu être 
via des écoulements souterrains, si la crête hydrogéologique était plus à l’est que la crête 
topographique. Les mesures de piézométrie sur le site montrent que cela n’est pas le cas. 

B. Sensibilité 
Il n’y a pas de zone de baignade recensée dans un rayon de 5 km autour du site.  

Selon la carte « objectifs de qualité et zones sensibles » (éd. 1995) de la DGRNE, « la Lesse et 
ses affluents, à l’exception du Biran et du Serpont, de leurs sources jusqu’au confluent avec la 
Meuse à Dinant » font l'objet d'un classement en eaux salmonicoles. Le ruisseau de Rochette et 
la Wimbe sont inclus dans cet ensemble. 

Dist. Dir. n° Région Titulaire  
N° 

m /site wallonne 
X Y Usage 

autorisation 
Ouvrages Nappes 

1 1008 O 58/8/9/004 192644 78439 D. Publique A. C. Gedinne Puits foré Sch-gréseux Ardenne 

2* 1132 S 63/4/3/002 193685 77540 r. Publique A. C. Gedinne Drain Sch-gréseux Ardenne 

3 1436 N 58/8/9/005 194003 80055 D. Publique INASEP ? Sch-gréseux Ardenne 

4 2152 N-O 58/8/9/001 192526 80520 Indéterminé INASEP ? Sch-gréseux Ardenne 

5 2482 S-O 63/4/3/003 192219 76625 D. Publique A. C. Gedinne Puits foré Sch-gréseux Ardenne 

6 2725 S-E 64/1/1/001 196100 77530 D. Publique S.W.D.E. Drain Sch-gréseux Ardenne 

7 2928 S-E 64/1/1/002 196140 77170 D. Publique S.W.D.E. Source Sch-gréseux Ardenne 
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2.3.6 Réseau hydrographique local 

A. Description des cours d’eau environnants 
Dans la zone étudiée, le principal affluent de la Lesse concerné par les écoulements superficiels 
pris en compte est la Wimbe, qui s’écoule vers le nord en direction de la Lesse. Les ruisseaux 
suivants sont recensés aux alentours du C.E.T., par ordre de proximité (voir Plan 1) : 

• Le ruisseau de Rochette, le plus proche du C.E.T., prend sa source à 750 mètres au nord-
est, à 370 mètres d’altitude. Il s’écoule alors dans la même direction pour rejoindre la 
Wimbe, 50 mètres plus bas, à un peu moins de 2 km du site. 

• Plus à l’est, la Wimbe, s'écoule du sud au nord depuis deux sources distinctes localisées 
respectivement à 1,5 (alt. 380 m) et 3 km (alt. 420 m) au sud-est du C.E.T. La seconde 
source est prédominante et est captée en deux endroits par la SWDE qui y prélève environ 
50.000 m³/an au total. 

• Au sud du C.E.T. on trouve le ruisseau d’Eugeon. Il prend sa source à 1 km du site, à une 
altitude de 385 m, et s’écoule vers le sud puis l’ouest où il rejoint la Houille. 

• A l’ouest du C.E.T., le principal affluent de la Houille concerné par les écoulements 
superficiels pris en compte est le ruisseau de Malvoisin. Il possède deux sources 
d’importance similaire, toutes deux à 370 m d’altitude. La première est située à la sortie du 
village de Malvoisin vers l’est, à environ 1,3 km au sud-est du C.E.T. La seconde est à la 
même distance mais au nord-est du site. A partir de la confluence des deux bras, le ruisseau 
de Malvoisin file plein est pour rejoindre le ruisseau de Felleuwe, non loin de son confluent 
avec la Houille (à 280 m d’altitude). 

• La source du ruisseau de Felleuwe, est située en bordure de la route Gedinne-Beauraing, à 
390 m d’altitude et à 1,5 km au nord du C.E.T. Il s’écoule alors en ligne droite vers le sud-
ouest pour rejoindre la Houille. 

B. Débits 
Aucune mesure de débit des ruisseaux cités plus haut n’a pu être trouvée dans les documents de 
la Région wallonne ou les travaux précédents sur le site. 

C. Sources 
De nombreuses sources sont observées dans les environs du C.E.T. La plupart d’entre elles, qui 
sont à l’origine des principaux ruisseaux, ont été décrites dans le paragraphe précédent. 
Quelques sources d’importance secondaire ont également été recensées. Elles sont toutes mises 
en évidence par un signe distinctif sur le Plan 7. Elles constituent les exutoires de la nappe du 
bedrock schisto-gréseux. Ces sources ont des altitudes comprises entre 420 et 350 m. 

D. Egouttages 
Les installations d’égouttage ont été décrites intégralement dans les paragraphes 2.2.3 D et E. 
Les eaux usées du poste de commande sont traitées par une station d’épuration individuelle 
(fosse + lit bactérien) avant de rejoindre le drain périphérique au sud du C.E.T. 

E. Position du C.E.T. 
Abstraction faite de toute infiltration, les écoulements superficiels non collectés qui 
proviendraient du C.E.T. devraient donc globalement se diriger vers le nord-est pour rapidement 
rejoindre le cours du ruisseau de Rochette, de la Wimbe, puis de la Lesse. On peut dire que 
l'exutoire final des écoulements superficiels non collectés, provenant du C.E.T., est la Lesse via 
la Wimbe et ses affluents. 
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2.3.7 Environnement écologique 
Le C.E.T. est implanté dans une région à très grand intérêt biologique : le plateau de la Croix-
Scaille. Cependant, on ne recense aucun site de grand intérêt biologique dans un rayon de 3 km. 
L’ancienne carrière « Les Spèches », où est implanté le C.E.T., est reprise comme site d’intérêt 
n°569 de l’inventaire ISIWAL. 

Le C.E.T. de Malvoisin est distant d’environ 500 mètres du site Natura 2000 BE34025 dit 
« Haute Wimbe », d’une superficie totale de 3.093ha (Figure 4). Il s’agit d’un vaste massif 
forestier ardennais s'étendant entre Froidfontaine 
et Haut-Fays, traversé par la Wimbe et plusieurs 
ruisseaux générant des vallons forestiers encaissés 
et des milieux alluviaux de bonne qualité. Ce site 
est remarquable par la diversité de la flore et de la 
faune représentée. Il est également important pour 
l'avifaune caractéristique des grands massifs 
forestiers (cigogne noire, pics, gélinotte, ...). Le 
martin-pêcheur est présent et niche dans les berges 
du cours d'eau. 

 

Figure 4 : La zone Natura 2000 et le C.E.T.  
(source : Région wallonne) 

2.4 Sensibilité du site 
Du point de vue des eaux souterraines, le site doit être considéré comme peu sensible étant 
donné l’absence de nappe réellement exploitable au niveau du site et le caractère schisteux, 
donc peu perméable, des roches composant localement le bedrock. Les petits captages 
communaux et intercommunaux sont localisés sur des sources et des versants de vallée qui ne 
sont pas en aval menacé par la présence du C.E.T. Ils sont soit en amont hydrogéologique, soit 
en aval mais de l’autre coté d’un cours d’eau drainant qui constitue une protection 
infranchissable pour les pollutions. Il est cependant probable que la source du ruisseau de 
Rochette constitue l’exutoire de la nappe d’altération superficielle du bedrock. En d'autres 
termes, les eaux souterraines ne sont pas une réelle « cible » sensible en tant que telle mais 
constituent un vecteur de dispersion vers les eaux de surface en général et vers le ruisseau de 
Rochette et la Wimbe en particulier. 

Du point de vue des eaux de surface, la sensibilité du site est nettement plus forte. Une partie 
des eaux de ruissellement collectées dans le bassin d’orage, et les eaux de rabattement de la 
nappe sont rejetées dans un fossé ouvert qui rejoint la zone de source du ruisseau de Rochette à 
environ 500 m en aval du site vers le nord-est. Comme indiqué précédemment, il est classé en 
zone d’eaux piscicoles salmonicoles. 

Du point de vue des odeurs et de la qualité de l’air, le site peut être qualifié de modérément 
sensible vu sa position enclavée dans le bois de Gerhenne, vaste aire inhabitée sur plusieurs 
dizaine de km tant vers le nord, que vers l’est et le sud. Les vents dominants du sud-ouest 
envoient donc majoritairement les odeurs vers un territoire exempt de riverains. Par contre, le 
village de Malvoisin, et surtout le quartier de la Barrière, dont les premières habitations sont 
situées à moins de 200 mètres de la zone d’enfouissement augmente la sensibilité du site du 
point de vue qualité de l’air et des nuisances olfactives. La composante nord-est de la rose des 
vents moyenne belge étant également bien représentée, on s’attend à un constat de nuisances 
fréquentes pour les riverains de ce quartier et non négligeable pour le village de Malvoisin. 

Du point de vue des écosystèmes, la présence de la zone Natura 2000 non loin du C.E.T., lui-
même situé en tête de vallon du ruisseau de Rochette, le rend assez sensible (cfr Figure 4). 
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3 STRAGÉGIE GLOBALE D’ÉCHANTILLONNAGE 
Ce contrôle se concentre autour de deux domaines spécifiques :  

• Le contrôle des effluents liquides et de leurs immissions potentielles dans l’environnement 
(dispersion vers les eaux souterraines et de surface) ; 

• Le contrôle des effluents gazeux et de leurs nuisances potentielles pour les riverains. 

Chacun de ces deux domaines fait l’objet d’une campagne d’analyses ciblées selon un protocole 
résumé ci-dessous. 

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

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

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

• Prélèvements de doublons pour contrôler la qualité des analyses de l’autocontrôle :  
Outre l’avantage logistique, le prélèvement simultané à la campagne d’autocontrôle permet, 
via l’analyse d’échantillons en doublons, de contrôler la qualité des résultats fournis par le 
laboratoire d’autocontrôle. Il s’agit non seulement de valider pour la DPE le contrôle 
effectué par l’exploitant, mais également d’évaluer le niveau de confiance que l’on peut 
donner aux analyses d’autocontrôle dans le but d’étudier l’évolution temporelle des 
différents paramètres. 

• Etude de l’évolution temporelle de la situation environnementale :   
Cette étude se base sur l’interprétation des résultats des autocontrôles réalisés entre 2003 et 
2005 afin de dégager les tendances évolutives dans le temps pour les principaux paramètres, 
en tenant compte de l’analyse des doublons permettant d’évaluer la qualité d’analyse de ces 
paramètres.  
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3.2 Stratégie d’échantillonnage des effluents gazeux et de leurs immissions 
Le contrôle des effluents gazeux et des nuisances potentielles pour les riverains liées à leur 
immission dans l’air ambiant comporte systématiquement 4 volets : 

• Volet « émissions des installations de valorisation » :   
Il s’agit de contrôler les émissions gazeuses produites par les torchères et/ou générateurs 
électriques à combustion installés sur les C.E.T. afin de vérifier que ces émissions sont 
conformes aux législations et aux normes qualitatives en vigueur.  

• Volet « émissions surfaciques » :   
Il s’agit de réaliser, selon un maillage plus ou moins régulier, des mesures semi-
quantitatives in situ de la concentration en méthane de l’air qui s’échappe à la surface des 
zones réhabilitées et des zones en exploitation. Ces mesures sont prises au moyen d’un 
appareil FID (Flame Ionization Detector) portatif spécialement dédié à la prise de mesure in 
situ. In fine, les valeurs mesurées sont géoréférencées (positionnement au GPS simultanée 
lors de la prise de mesure) et traitées statistiquement afin de visualiser les zones de 
dégazage préférentiel. 

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

• Volet « qualité de l’air » :  
Cette partie de l’étude est systématiquement sous-traitée à la cellule air de l’ISSeP 
(responsable Thierry Hosay). L’analyse de la qualité de l’air atmosphérique dans 
l’environnement proche du C.E.T. est possible grâce à l’installation sur site de laboratoires 
mobiles durant une période suffisante et à des emplacements judicieusement choisis. Le 
choix des emplacements vise simultanément à : 

• vérifier l’influence éventuelle du C.E.T. entre amont et aval par rapport aux vents 
dominants ; 

• vérifier la qualité de l’air auprès des riverains potentiellement les plus exposés aux 
émissions du C.E.T. ; 

• valider les données des appareils de mesures de l’exploitant, s’ils existent. 
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4 PARTIM EAU 

4.1 Émissions 

4.1.1 Stratégie d’échantillonnage pour les émissions liquides 
A Malvoisin, trois types d’échantillons de rejets liquides peuvent être prélevés : 

• le percolat, stocké dans un bassin de récolte à l’ouest de la zone d’enfouissement ; 

• l’eau de nappe pompée de manière intermittente dans un puits en bordure sud-ouest de la 
zone d’enfouissement ; 

• l’eau de ruissellement stockée dans un bassin de récolte au nord-est du tumulus réhabilité. 

Il n’est pas possible de prélever l’eau de ruissellement avant son arrivée dans le bassin d'orage : 
le seul point d’échantillonnage possible est le bassin lui-même, où les ruissellements en cours se 
sont déjà mélangés à d'autres produits les jours précédents. Par contre, l’eau de nappe peut être 
échantillonnée directement à sa sortie du puits. 

Contrairement à l’eau de nappe et au percolat, l’eau du bassin de stockage ne fait officiellement 
pas l’objet d’un autocontrôle systématique. 

Dès lors, le contrôle par l’ISSeP des émissions liquides du C.E.T. a consisté en trois 
prélèvements : 

• un prélèvement de percolats dans le bassin de récolte le 06/10/2006 ; 

• un prélèvement d’eau dans le bassin de récolte des eaux d’exhaure et de ruissellement le 
06/10/2006 ; 

• un prélèvement d’eau de nappe, en doublon avec l’INASEP, le 19/09/2006. Vu qu’il s’agit, 
au sens strict d’une eau souterraine, ce prélèvement est également intégré au chapitre 4.3. 

4.1.2 Matériel de prélèvement et méthodes d’analyse des émissions liquides 
Les prélèvements sont ponctuels dans le temps, il ne s’agit pas d’échantillons moyens sur 24 
heures. Ils sont réalisés au moyen d’un seau conventionnel dans lequel les paramètres physico-
chimiques in situ sont mesurés. Les échantillons sont ensuite conditionnés et réfrigérés dans les 
règles de l’art et acheminés le jour même au laboratoire de l’ISSeP.  

Au total, 3 échantillons d’émissions liquides, dont un de percolat, ont donc été prélevés. Les 
analyses réalisées sont les suivantes : 

• mesures in situ 

• pH, conductivité, température ; 

• substances inorganiques 

• matières en suspension, chlorures, sulfates, fluorures, cyanures totaux ; 

• substances eutrophisantes 

• nitrates ; 

• azote ammoniacal, azote Kjeldahl ; 

• Ptotal ; 

• métaux et métalloïdes 
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• Astot, Cdtot, Crtot, Cr6+, Cutot, Nitot, Sntot, Pbtot, Zntot, Hgtot ; 

• Fetot, Mntot ; 

• paramètres organiques 

• DCO, DBO5, TOC ; 

• indices hydrocarbures (GC C5-C11 et C10-C40) ; 

• EOX ; 

• PCB (7) ; 

• indice phénols ; 

• Benzène, Toluène, Ethylbenzène, Xylènes ; 

• HAP : 15 EPA + biphényl. 

Il s'agit d'un panel nettement plus large que celui prévu par l'autocontrôle. Les analyses ont été 
réalisées par les laboratoires de l’ISSeP, laboratoires de référence en Région wallonne. Les 
certificats d’analyses, contenant les références exactes des méthodes analytiques utilisées, sont 
fournis en Annexe 3. 

4.1.3 Résultats d’analyses sur les émissions liquides 
Le Tableau 4 ci-dessous reprend l’ensemble des résultats d’analyses sur les émissions liquides 
réalisées lors de la campagne de septembre 2006, que ce soit par l’ISSeP ou par l’exploitant 
(autocontrôle). L’exploitant réalise des analyses de quelques traceurs sur les eaux du bassin 
d’orage pour décider de la filière suivie par ces eaux (évacuation avec les percolats ou rejet). Au 
moment de la rédaction du présent rapport, l’administration n’est en possession d’aucun de ces 
résultats. Ils n’ont donc pas pu être intégrés à la discussion. 

4.1.4 Normes de référence pour les rejets 
Les normes (valeur maximales admissibles) en vigueur actuellement et ayant eu cours par le 
passé pour les rejets sont reprises intégralement dans un tableau en Annexe 4. 

Ces valeurs proviennent de textes législatifs suivants : 

• Arrêté ministériel du 21 avril 1995 relatif aux rejets des eaux usées du C.E.T. de Malvoisin 
(implicitement, vers les eaux de surface). 

• Arrêté du Gouvernement Wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles 
d’exploitation des C.E.T. 

La 9ème colonne du Tableau 4 reprend ces normes en précisant leur nature. Le premier arrêté cité 
expirait le 21 avril 2005. Malgré une démarche de l’exploitant pour obtenir un renouvellement 
de l’autorisation, ce renouvellement n’a pas eu lieu. Un courrier a été envoyé au B.E.P. par 
l’administration déclarant qu’il n’y avait pas lieu de fixer un nouvel arrêté et qu’il fallait se 
référer aux conditions sectorielles. Ces conditions n’entrant officiellement en vigueur qu’en 
2009, le rejet actuel n’est plus sous le coup d’aucune prescription de qualité officielle. 

Il est à noter que le permis d’exploiter du C.E.T. impose quant à lui un prélèvement semestriel 
avec analyse des composés suivants : t° in situ, pH in situ, conductivité in situ, Cl-, SO4

-, COT, 
azote Kjeldalh, NH4

+, Cu, Zn, As, Cd, Crtot, Cr6+, Hg, Ni, Pb, Sb, Sn, indice phénols, fluorures, 
hydrocarbures totaux, évaluation qualitative des composés organiques. Ces analyses ne sont 
obligatoires que pour l’eau de nappe et le ruisseau. Il n’existe pas d’obligation d’analyse des 
eaux de ruissellement. Par ailleurs, cette liste diffère fortement de celle reprise dans le permis de 
rejet et ne donne pas de valeurs maximales admissibles. 
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En d’autres termes, l’exploitant est tenu de contrôler certains paramètres sans qu’il soit fixé de 
normes pour ces derniers et sur une eau qui ne représente qu'une partie des rejets liquides vers le 
réseau hydrographique. Dans le même temps, le rejet (global) doit répondre à certaines 
conditions qualitatives qui ne sont pas contrôlées, si ce n’est sporadiquement lors de campagnes 
à l’initiative de l’administration. L’exploitant n’a jamais eu l’obligation de prélever et d'analyser 
le rejet global. Enfin, il faudrait plutôt parler des « conditions qualitatives » au passé et au futur, 
mais pas au présent puisqu’il n’existe plus d’arrêté d’autorisation depuis bientôt deux ans. 

Malgré ce vide juridique, l’exploitant fait réaliser, de sa propre initiative, des analyses du rejet 
global. En fonction de critères qu’il s’est lui-même fixé, une décision de relever par pompage 
les eaux du bassin des eaux de ruissellement vers le bassin des percolats peut être prise. Comme 
indiqué au paragraphe précédent, les résultats de ces tests n’ont pas encore été communiqués à 
l’administration.
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Tableau 4 : C.E.T. de Malvoisin, percolat et rejet, résultats d'analyses de la campagne de septembre 2006 

 PERCOLATS  

 REJET EN 
EAU DE 
SURFACE 
(bassin de 
collecte des 
eaux de pluie 
et d’exhaure) 

PUITS 1 
eaux d’exhaure rejetées 
en eaux de surface 

 

 Campagne 06 Référence Campagne 06 Campagne 06 Référence : normes 
Laboratoires ISSeP INASEP ISSeP ISSeP INASEP (P) = particulières 

dates d'échantillonnage 4/10/06 18/09/06 

Gamme de 
teneurs [1.1] 04/10/06 18/09/06 18/09/06 (S) = sectorielles 

Paramètres généraux  Unités           
Température in situ °C   - 14   30 (S) 

pH in situ   8,61 5,3 - 8,5 7,93   6,5 (S) à 10,5 (S) 
Conductivité in situ µS / cm  3310 - 2960   - 

Matières en suspension  mg / l 183 492 - 13,5 242  60 (S) 
Matières sédimentables ml / l 0,3  - < 0,1 0,6  0,5 (S) (P) 

Substances organiques  Unités         
Chlorures mg / l  408 30 - 4000 242 50 48,2 - 

Sulfates mg / l 23 138 10 - 1200 67 0,72 1,1 - 
Sulfures mgS / l 50  - 12,1 < 1  - (P) / 5 (S) 

Cyanures totaux µg / l 12,1  40 - 90.000 8,7 < 5  100 (P)* / 500 (S)** 
Fluorures mg / l < 0,068 0,25 - < 0,054 < 20 157 10 (P) / - (S) 

Substances eutrophisantes  Unités         
Azote ammoniacal mg NH4 / l 201 111,5 1 - 1.500 59 < 0,050 < 0,050 30, 100 (P)*** 

Nitrates mg NO3 / l 0,17  0,1 - 50 7,9 22  - 
Azote Kjeldahl mg N / l  205,7 -   1,4 - 
Phosphore total mg P / l 6,175 8,28 - 0,307 0,171  - 

Métaux et Métalloïdes  Unités         
Antimoine total µg / l < 6,3 < 5 - < 35 < 6,3 < 5 - 

Argent µg / l  10,49 -    - 
Arsenic total µg / l 7,4 3 5 - 1.600 < 35 < 6,3 < 1 100 (P) / 150 (S) 

Cadmium total µg / l < 0,25 < 0,5 0,5 - 140 < 1,25 < 0,25 < 0,5 600 (P) / - (S) 
Chrome hexavalent µg / l < 30 < 5 - < 30 < 30 < 5 100 (P) / - (S) 

Chrome total µg / l 34 77,78 4 - 1.400 22 27 < 1 2000 (P) / 1000 (S) 
Cuivre total µg / l 8,6 14,84 - < 12,5 33 3 1000 (P) / 1000 (S) 
Etain total µg / l < 35 < 5 - < 35 < 35 < 5 2000 (P) / - (S) 

Fer total µg / l 2178  
400 -

2.200.000 
2046 8020  - 

Manganèse total µg / l 1219  400 - 50.000 2143 119  - 
Mercure total µg / l < 0,1 < 0,2 0,2 - 50 < 0,1 0,13 < 0,2 150 (P) / - (S) 

Nickel total µg / l 46 68,61 20 - 2.050 36 28 21 3000 (P) / 2000 (S) 
Plomb total µg / l < 6,3 19,82 8 - 1.020 < 35 17,5 < 1 1000 (P) / 1000 (S) 

Sélénium total µg / l < 12,5  - < 63 < 12,5  500 (S) 
Zinc total µg / l 125 239 50 - 170.000 288 107 98 5000 (P) / 4000 (S) 

Paramètres organiques  Unités         
DBO5 mg O2 / l 189  100 - 90.000 807 < 3  100 (P) / 90 (S) 
DCO mg O2 / l 937 1305 150- 100.000 1441 10,5  300 (P) / - (S) 

Hydrocarbures totaux µg / l  1200 -   < 0,01 - 
Ind. Hydrocarbures C5-C11 µg / l 280  - 61 < 50  - 
Ind. Hydrocarbures C10-C40 µg / l < 100  - <100 < 100  - 

Indice phénols µg / l 148 381 40 - 44.000 378 < 5 0,3 1000 (P) / - (S) 
COT mg / l 274,4 312,8 - 520,8 7,1 1,65 - 
EOX µg / l 7  - < 5 < 5  - 

PCB (7) µg / l < 350  - < 35 < 35  - 
Benzène µg / l 0,5  - < 0,1 < 0,1  - 
Toluène µg / l 0,7  - 4,6 < 0,1  - 

Ethylbenzène µg / l 1  - < 0,1 < 0,1  - 
Xylènes µg / l 1,9  - < 0,3 < 0,3  - 

Biphényl µg / l 0,015  - < 0,010 < 0,010  - 
Naphtalène µg / l 0,198  4,6 - 186 < 0,040 < 0,040  - 

Acénaphtène µg / l 0,063  - < 0,010 < 0,010  - 
Fluorène µg / l 0,039  21 - 32,6 < 0,005 < 0,005  - 

Phénanthrène µg / l 0,064  8,1 - 1.220 < 0,015 0,021  - 
Anthracène µg / l 0,008  - < 0,002 0,005  - 

Fluoranthène µg / l 0,051  9,56 - 723 0,005 0,095  - 
Pyrène µg / l 0,034  - < 0,005 0,097  - 

Benzoanthracène µg / l 0,021  - < 0,005 0,072  - 
Chrysène µg / l 0,034  - < 0,005 0,103  - 

Benzo(b)fluoranthène µg / l 0,019  - < 0,005 0,117  - 
Benzo(k)fluoranthène µg / l 0,008  - < 0,005 0,06  - 

Benzo(a)pyrène µg / l 0,011  - < 0,003 0,126  - 
Dibenzoanthracène µg / l < 0,005  - < 0,005 0,032  - 

Benzo(g,h,i)pérylène µg / l 0,008  - < 0,005 0,153  - 
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène µg / l 0,006  - < 0,005 0,104  - 

Somme 15 PAH µg / l 0,569  - < 0,120 1,040  - 
Somme des 6 de Borneff µg / l 0,103  - < 0,028 0,655  - 

  

LEGENDE 
 

  Valeurs différentes observées entre les laboratoires   Dépassement d'au moins une norme   
Valeurs 
élevées 

 

 
Scr Dosage semi-quantitatif à partir d’un screening GC-ms   
*** Azote ammoniacal, conditions particulières : 30mg/l de mai à octobre ; 100mg/l de novembre à avril 
Convention : les conditions générales, sectorielles et particulières de déversement (permis de rejet) sont mentionnées respectivement par les 
lettres G, S et P. 
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4.1.5 Discussion et interprétation des résultats sur les émissions liquides 

A. Comparaison inter laboratoires 
En ce qui concerne les analyses d’émissions liquides, seules les analyses des eaux d’exhaure 
(puits 1) peuvent faire l’objet d’une comparaison objective entre les résultats du laboratoire de 
l’INASEP et celui de l’ISSeP. Les prélèvements de percolats n’ont pas eu lieu à la même date et 
les eaux de ruissellement n’ont pas été prélevées par l’exploitant. L’analyse comparative « inter-
laboratoire, » pour l’eau de nappe est réalisée dans le chapitre « eaux souterraines » au 
paragraphe 4.3.5. A. 

B. Comparaison aux normes de référence 
Il n’y a pas de norme pour la composition d’un percolat, la 5e colonne du Tableau 4 donne, a 
titre indicatif, des gammes de concentration publiées dans la littérature spécialisée[1.1]. La 
majeure partie des concentrations mesurées sont situées dans les fourchettes normales, les autres 
sont sous la borne inférieure de la fourchette.  

Dans l’optique d’interpréter (plus loin dans le rapport) d’éventuelles contaminations des eaux 
souterraines par infiltration de percolat, il est intéressant de noter que ce dernier est riche en 
chlorures, sulfates, azote ammoniacal, fer, manganèse, phénols et hydrocarbures. La teneur en 
matière organique (DCO) est également haute.  Parmi les métaux lourds, l'arsenic, le chrome et 
le nickel sont présents en concentrations non négligeables.  

En ce qui concerne l’eau de nappe, considérée dans ce paragraphe comme un rejet, elle dépasse 
les valeurs maximales admissibles pour la matière en suspension et la matière sédimentable. Ces 
dépassements sont cependant peu préoccupants. Le prélèvement a en effet été réalisé à la sortie 
de la pompe dont le débit est très important. La pompe s’enclenche normalement en mode 
automatique lorsque qu’un niveau haut est atteint dans le puits. Lors de l’échantillonnage, la 
pompe a été mise en route manuellement et le puits s’est rapidement vidangé. En d’autres 
termes, on a pompé l’eau du fond de puits, fatalement chargée en particules sableuses. Ces 
dernières vont de toute manière sédimenter pendant le parcours de l’eau dans le fossé ouvert 
avant qu’elles n’atteignent la zone de source et le réseau hydrographique. En outre, les 
concentrations auraient probablement été nettement plus faibles si le prélèvement avait pu avoir 
lieu en régime de pompage automatique, soit avec un niveau d’eau plus haut dans le puits. Alors 
qu’il est régulièrement au-dessus de la valeur maximale admissible, la concentration en azote 
ammoniacal en septembre 2006 était conforme à la norme. 

La qualité de l’eau du bassin de récolte, qui reçoit les eaux d’exhaure mais aussi les 
écoulements superficiels et constitue le « rejet global » du C.E.T. est beaucoup plus 
problématique. Cette eau est en effet nettement contaminée en sulfures, azote ammoniacal, fer, 
manganèse et matière organique. Les normes pour l’azote ammoniacal (particulière), les 
sulfures (sectorielle), la DBO5 (particulière et sectorielle), la DCO (particulière) sont dépassées. 
La conductivité et la concentration en chlorures sont également élevées. Il est intéressant de 
noter que la composition de cette eau de ruissellement est typique d’un liquide à forte 
biodégradabilité. Le rapport DCO/DBO5 est nettement plus faible que celui des percolas. S’il 
est possible que des suintements de percolas en pieds de talus atteignent le bassin d’orage et le 
contamine, il semble que la contamination organique du bassin soit plutôt d’origine purement 
organique. De ce point de vue, il ne faut pas oublier la présence, non loin du bassin et des drains 
de récoltes, des stocks de compost. Il faut également rappeler la date du prélèvement, le 4 
octobre, soit en pleine période d’accumulation de feuilles mortes qui flottaient, d’ailleurs, en 
quantités importante à la surface de l’eau ce jour là. Une dernière piste d'explication à la 
contamination est l'égouttage sanitaire du poste de commande qui rejoint le réseau de drains 
après passage dans une STEP individuelle. Un dysfonctionnement (même temporaire) de cette 
STEP individuelle pourrait également provoquer une contamination organique similaire. 
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C. Évolution temporelle de la qualité des émissions 
Voir paragraphe 4.2.5 C, (évolution temporelle de la qualité des eaux de surface). 

4.2 Eaux de surface 

4.2.1 Stratégie d’échantillonnage pour les eaux de surface  
Comme expliqué dans l’étude préparatoire, le ruisseau de Rochette et sa zone de source 
constituent la seule « cible » pertinente pour une contamination des eaux de surface par un rejet 
du C.E.T. Les eaux du bassin de récolte sont envoyées via un fossé vers la zone de source et le 
ruisseau qui constitue également le seul axe potentiel de drainage local de la nappe aquifère. Un 
prélèvement semestriel de l’eau de source est imposé par le permis d’exploiter. En septembre 
2006, ce prélèvement n’a pas été réalisé par l’INASEP dans la campagne d’autocontrôle. La 
position exacte de ce prélèvement, lorsqu’il est réalisé, n’est pas indiquée dans les rapports 
remis à l’administration. 

Pour la campagne de contrôle de 2006, l’ISSeP a prélevé un échantillon d’eau du ruisseau de 
Rochette. Il était initialement prévu de prélever à la source (à l’extrémité sud-ouest du trait 
pointillé indiqué sur la carte topographique. Cependant, après une visite de l’endroit, il s’est 
avéré que la première apparition d’un écoulement suffisant dans le thalweg pour un 
échantillonnage n’apparaissait que nettement plus en aval. Le caractère encaissé et boisé du 
vallon empêchait par ailleurs de réaliser une mesure fiable du point par GPS. Il a donc été 
décidé d’échantillonner le ruisseau au premier point remarquable le long de son cours, soit à son 
passage sous le second chemin coupant son cours. Ce point de prélèvement est indiqué par un 
point bleu sur le Plan 1. Il possède l’avantage d’être univoquement défini (permet de revenir au 
même endroit pour un suivi dans le temps) mais le désavantage d’être plus éloigné du site. 

4.2.2 Matériel de prélèvement et méthodes d’analyse des eaux de surface 
Le prélèvement est ponctuel dans le temps. Il a été réalisé au moyen d’un seau conventionnel. 
Les paramètres physico-chimiques in situ ont été mesurés directement dans le flux du ruisseau. 
L’échantillon a ensuite été conditionné et réfrigéré dans les règles de l’art et acheminé le jour 
même au laboratoire de l’ISSeP. 

Au total, 1 seul échantillon d'eaux de surface au sens strict a donc été prélevé. Les analyses 
sélectionnées sont identiques à celles réalisées sur les émissions. Il s'agit d'un panel plus large 
que celui prévu par l'autocontrôle. 

Les analyses ont été réalisées par les laboratoires de l’ISSeP, laboratoires de référence en 
Région wallonne. Les certificats d’analyses, contenant les références exactes des méthodes 
analytiques utilisées, sont fournis en Annexe 3. 

4.2.3 Résultats des analyses d’eaux de surface 
Le Tableau 5 ci-dessous reprend les résultats d’analyses de l’eau du ruisseau de Rochette 
prélevée par l’ISSeP en septembre 2006. Les résultats d’analyses sur l’échantillon prélevé dans 
le bassin de récolte des eaux de ruissellement et d’exhaure, a été intégré au tableau étant donné 
qu’il s’agit virtuellement d’une eau de surface. 

4.2.4 Normes de référence pour les eaux de surface 
Les normes (valeurs maximales admissibles) en vigueur actuellement et ayant eu cours par le 
passé pour les eaux de surface sont reprises intégralement dans un tableau en Annexe 4. 

Ces valeurs proviennent de textes législatifs suivants : 
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• l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 3/03/2005 relatif au Livre II du Code de 
l’Environnement, contenant le Code de l’eau (M.B.: 12/04/2005) reprenant : 

• l’Arrêté royal du 04/11/87 (MB: 21/11/87) fixant les normes de qualité de base pour les 
eaux du réseau hydrographique public - sans modification de normes ; 

• l’AGW du 29/06/00 relatif à la protection des eaux de surface contre la pollution causée 
par certaines substances dangereuse (MB: 03/08/2000 – err. 31/08/00 et 13/11/01) – 
avec ajouts et suppressions de normes ; 

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

Les normes du dernier arrêté cité ne s’appliquent que dans le cas particulier des eaux de surface 
qui sont pompées pour la distribution d’eau. De ce texte, n’ont été repris dans le Tableau 5 que 
les paramètres pour lesquels aucune autre norme n’est d’application pour les eaux ordinaires, et 
ce à titre indicatif. Par ailleurs, ces normes comportent deux niveaux de sévérité : les « valeurs 
guide », non reprises dans le tableau et les « valeurs impératives », sélectionnées dans le 
tableau. Ces dernières donnent, par paramètre, entre une et trois valeurs maximales admissibles 
dépendant du type d'installation de traitement mis en œuvre pour le captage des eaux de surface. 

4.2.5 Discussion et interprétation des résultats d’analyses des eaux de surface 

A. Comparaison inter laboratoires 
Il n’y a pas eu de prélèvement de doublon pour les eaux de surface. Il n’est donc pas possible de 
discuter de la concordance des laboratoires. 

B. Comparaison aux normes de référence 
En se basant sur les résultats ISSeP, la qualité des eaux du ruisseau de Rochette est conforme 
aux normes « eaux de surface ordinaires », et ce pour tous les paramètres pour lesquels une 
valeur existe. 

Par contre, l’eau du bassin rejetée dans la zone de source n’est pas conforme. Les normes « eaux 
ordinaires » sont dépassées pour l’azote ammoniacal (30 X la norme) et la DBO5. La 
concentration en chlorures est quasiment égale à la norme. Les normes indicatives « eaux 
potabilisables » sont dépassées pour la conductivité, le fer, le manganèse la DCO et l’indice 
phénols. 

C. Évolution temporelle des principaux paramètres à l’émission et dans les 
ruisseaux 

Le Tableau 6 reprend, pour les paramètres les plus significatifs, l’ensemble des analyses 
d’émissions (percolats, puits 1, bassin) et d’eaux du ruisseau de Rochette réalisées par 
l’exploitant entre mars 2003 et septembre 2006. Ces résultats proviennent intégralement des 
rapports d’autocontrôle rédigés par le BEP durant la même période. Il subsiste une incertitude 
sur la validité de ces paramètres (pas de doublons), mais ce sont les seuls disponibles pour 
appréhender l’évolution temporelle de la situation. 

Ce tableau montre que les eaux de nappe et du ruisseau sont durablement conformes aux critères 
de qualité fixés par la Région. L’eau de la source est même extrêmement peu minéralisée. Il 
montre aussi que les concentrations mesurées en septembre 2006 dans les trois échantillons sont 
situées dans le bas de la gamme de variation observée depuis trois ans.  

En l’absence des données de l’exploitant concernant la qualité de l’eau du bassin d’orage, il 
n’est pas possible d’étudier son évolution dans le temps. Lors de la réunion de présentation des 
résultats (20/02/2007), le BEP a clairement laissé entendre que depuis plusieurs mois, l’eau du 
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bassin d’orage n’était que rarement conforme aux critères de qualité qu’il s’était fixé. Le plus 
souvent, l’eau est actuellement pompée vers le bassin de percolat et évacuée par camion avec 
ces derniers.  
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Tableau 5 : Résultats d’analyses des eaux de surface (campagne 2006) 

 

REJET EN EAU 
DE SURFACE 
(BASSIN DE 

COLLECTE DES 
EAUX DE PLUIE) 

RUISSEAU DE 
ROCHETTE 
(AVAL DU 
REJET) 

Références 

 Campagne 06 Campagne 06  

Laboratoire ISSeP ISSeP Normes 

date d'échantillonnage 04/10/06 04/10/06  

Paramètres généraux  Unités      

Température in situ °C 14 10,2 25 

pH in situ   7,93 - 6 à 9 

Conductivité in situ µS / cm 2960 61 1000/id/id* 

Matières sédimentables ml / l < 0,1 0,2  

Matières en suspension  mg / l 13,5 27 - 

Substances organiques  Unités     

Chlorures mg / l 242 10,1 250 

Sulfates mg / l 67 2,3 150 

Sulfures mg / l 12,1 < 1 - 

Cyanures totaux µg / l 8,7 < 5 50 

Fluorures mg / l < 0,054 < 0,020  1,5/1,7/id* 

Substances eutrophisantes  Unités     

Azote ammoniacal mg NH4 / l 59 < 0,050 2 

Nitrates mg NO3 / l 7,9 7  - 

Phosphore total mg P / l 0,307 < 0,063 1 

Métaux et Métalloïdes  Unités     

Antimoine total µg / l < 35 < 6,3  - 

Arsenic total µg / l < 35 < 6,3 50 

Cadmium total µg / l < 1,25 < 0,25 1 

Chrome total µg / l 22 1,62 50 

Chrome hexavalent µg / l < 30 < 30 - 

Cuivre total µg / l < 12,5 < 2,5 50 

Étain total µg / l < 35 < 35 - 

Fer total µg / l 2046 415 300/2000/-* 

Manganèse total µg / l 2143 20 50/100/1000* 

Mercure total µg / l < 0,1 < 0,1 1 

Nickel total µg / l 36 7,5 50 

Plomb total µg / l < 35 < 6,3 20 

Sélénium total µg / l < 63 < 12,5 50/50/50* 

Zinc total µg / l 288 < 25 300 

Paramètres organiques  Unités    

DBO5 mg O2 / l 807 < 3 6 

DCO mg O2 / l 1441 8,6 -/-/30 * 

Ind. Hydrocarbures C5-C11 µg / l 61 < 50 - 

Ind. Hydrocarbures C10-C40 µg / l <100 < 100 - 

EOX µg / l < 5 < 5 - 

Indice phénols µg / l 378 < 5 1/5/100* 

COT mg / l 520,8 1,9 - 

PCB (7) µg / l < 35 < 35 7 

Biphényl µg / l < 0,010 < 0,010 - 

Benzène µg / l < 0,1 < 0,1 2,0 

Toluène µg / l 4,6 < 0,1 2 

Ethylbenzène µg / l < 0,1 < 0,1  - 

Xylènes µg / l < 0,3 < 0,3 2 

Naphtalène µg / l < 0,040 < 0,040 1 

Acénaphtène µg / l < 0,010 < 0,010 - 

Fluorène µg / l < 0,005 < 0,005 - 

Phénanthrène µg / l < 0,015 < 0,015 - 

Anthracène µg / l < 0,002 < 0,002 - 

Fluoranthène µg / l 0,005 < 0,005 - 

Pyrène µg / l < 0,005 < 0,005 - 

Benzoanthracène µg / l < 0,005 < 0,005 - 

Chrysène µg / l < 0,005 < 0,005 - 

Benzo(b)fluoranthène µg / l < 0,005 < 0,005 - 

Benzo(k)fluoranthène µg / l < 0,005 < 0,005 - 

Benzo(a)pyrène µg / l < 0,003 < 0,003 - 

Dibenzoanthracène µg / l < 0,005 < 0,005 - 

Benzo(g,h,i)pérylène µg / l < 0,005 < 0,005 - 

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène µg / l < 0,005 < 0,005 0,1 

Somme 15 PAH µg / l < 0,120 < 0,120 0,1 

Somme des 6 de Borneff µg / l < 0,028 < 0,028 0,2 

     

 
 

LEGENDE 
14 Dépassement norme eaux de surface potabilisables 13 Dépassement de la norme "eaux de surface ordinaires"  132,2 Valeurs élevées * norme de l'A.R. du 25-09-84 (eaux de surface potabilisables) 
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Tableau 6 : C.E.T. de Malvoisin, évolution temporelle des principaux paramètres des émissions liquides et du ruisseau de Rochette 

 Ruisseau de Rochette (source) Percolat Puits 1 Bassin Normes 

Laboratoires INASEP INASEP INASEP INASEP INASEP ISSeP INASEP INASEP INASEP INASEP INASEP INASEP ISSeP INASEP INASEP INASEP INASEP ISSeP ISSeP A.G.W. A.R. 

dates d'échantillonnage 17/03/03 16/03/04 21/09/04 22/03/05 20/03/06 4/10/06 16/03/04 21/09/04 22/03/05 20/09/05 20/03/06 18/09/06 4/10/06 16/03/04 21/09/04 21/03/05 18/09/06 19/09/06 4/10/2006 15/01/04 04/11/87 

PARAMETRES GENERAUX                      

Unités                      

pH — 7,79 6,23 8,09 6,91 8,05 — 7,4 8,4 7,52 8,56 7,39 8,61 — 5,75 5,76 5,5 5,4 — 7,93 6,5 à 9,5 6 à 9 

Température in situ °C 8,5 11,9 11,7 10,3 4,6 10,2 13,1 14,5 10 10,6 8,7 — — 10,4 11,1 10,9 17,8 — 14 25 25 

Conductivité µS / cm 173 172,3 197,3 137,7 138 61 7120 7570 6280 3510 7690 3310 — 154,7 197,5 146,1 208 — 2960 2500 — 

SUBSTANCES INORGANIQUES                      

Chlorures mg / l 33 32,2 40,0 29,6 25,1 10,1 662 92 720 675 1190 408 — 33,91 41 33,4 48,2 50 242 250 250 

Sulfates mg / l 0,9 3,45 3,97 3,11 5,05 2,3 50,8 8,6 74,9 147 252 138 23 3,17 3,45 2,39 1,1 0,72 67 250 150 

Fluorures mg F / l 0,09 0,18 0,14 < 0,01 0,067 < 0,020 < 0,2 0 0,62 3 0,48 0,25 < 0,068 0,14 0,1 < 0,01 0,157 < 0,020 < 0,054 1,5 — 

SUBSTANCES EUTROPHISANTES                      

Azote ammoniacal mg / l — 0,27 0,23 0,4 < 0,2 < 0,050 351 340 335 85,7 362 112 201 < 0,01 < 0,20 0,40 < 0,06 < 0,05 59 0,5 2 

Azote Kjeldahl mg / l — 3,1 1 0,6 1,1 — 404,10 361,5 368,7 130,1 397,3 205,7 — 0,1 0,5 0,5 1,4 — — — 6 

METAUX et METALLOÏDES                      

Nickel total µg / l 3,3 2,2 10,0 5,0 6,0 7,5 52,5 39 53 30 41 68,6 46 8,9 14 14 20,7 28 36 20 50 

Zinc total µg / l < 5 14 31 < 10 60 < 25 327 182 990 180 350 239 125 27 13 20 98 107 288 5000 300 

PARAMETRES ORGANIQUES                      

COT mg / l 1,53 7,1 3,31 2,74 3,39 1,9 376 182 559 260 425 313 274,4 1,29 0,68 0,48 1,65 7,1 520,8 — — 

Indice phénols µg / l < 0,2 5,7 0 < 10 2800 < 5 216,2 738 30 84 400 381 148 1,43 0 < 10 0,3 < 5 378 — — 
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4.3 Eaux souterraines 

4.3.1 Stratégie d’échantillonnage des eaux souterraines 
Le site de Malvoisin possède 3 piézomètres en ordre de fonctionnement à l’heure actuelle, 
nommés Pz1 à Pz3. Le piézomètre Pz2 est implanté dans un terrain moins perméable (roche 
probablement moins fracturées). De ce fait, il arrive régulièrement qu’il soit à sec où qu’il ne 
permette pas une stabilisation des paramètres physico-chimiques. Par ailleurs, l’exploitant est 
tenu, conformément à son autorisation d’exploiter, de contrôler également la qualité de l’eau 
d’exhaure (puits 1) avant son évacuation vers le bassin de stockage et son rejet dans le réseau 
hydrographique. 

Pour la campagne de contrôle, étant donné le faible nombre de points de prélèvement 
disponibles, il a été décidé de réaliser un échantillonnage en doublons des trois piézomètres 
imposés dans l’autocontrôle et de l’eau de nappe. 

4.3.2 Matériel de prélèvement et méthodes d’analyse des eaux souterraines 
Lors de la campagne de 2006, les prélèvements ont été réalisés le 19/09 par SGS, sous la 
responsabilité de l’exploitant (autocontrôle) et en présence de l’ISSeP.  

Les prélèvements dans les piézomètres sont ponctuels dans le temps. Ils sont réalisés par 
pompage au moyen d'une pompe immergée (Grumfos MP1) et une tuyauterie en silicone 
(Eikelkamp). Dans la mesure du possible, le prélèvement n'est réalisé qu'après stabilisation 
parfaite des paramètres physico-chimiques (conductivité et pH) mesurés en continu par une 
sonde adéquate (multimètre WTW 350i). Ces paramètres physico-chimiques in situ finaux sont 
enregistrés lors du prélèvement. Les échantillons sont ensuite conditionnés et réfrigérés dans les 
règles de l’art et acheminés le jour même au laboratoire de l’ISSeP. En ce qui concerne le Pz2, 
systématiquement moins productif, le niveau était exceptionnellement bas. Il a été impossible de 
prélever le moindre échantillon. 

Au total, 3 échantillons d'eaux souterraines ont donc été prélevés. Les analyses réalisées sont 
identiques à celle réalisées sur les émissions et sur les eaux de surface. Il s'agit d'un panel plus 
large que celui prévu par l'autocontrôle.  

Les analyses ont été réalisées par les laboratoires de l’ISSeP, laboratoires de référence en 
Région wallonne. Les certificats d’analyses, contenant les références exactes des méthodes 
analytiques utilisées, sont fournis en Annexe 3. 

4.3.3 Résultats d’analyses des eaux souterraines 
Le Tableau 7 reprend les résultats d’analyses d’eaux souterraines réalisées sur les trois points de 
prélèvement lors de la campagne de septembre 2006, que ce soit par l’ISSeP (doublon) ou par 
l’INASEP (autocontrôle). 

4.3.4 Normes de référence pour les eaux souterraines 
Les normes (valeurs maximales admissibles) en vigueur actuellement et ayant eu cours par le 
passé sont reprises intégralement (hormis les pesticides et les paramètres microbiologiques, 
jugés non pertinents car non contrôlés) dans un tableau en Annexe 4. Ces normes sont extraites 
des textes légaux suivants : 

• l’Arrêté du Gouvernement Wallon du 3 mars 2005 relatif au Livre II du Code de 
l’Environnement, contenant le Code de l’eau (M.B.: 12/04/2005) – ce texte reprend telles 
quelles les valeurs publiées dans l'arrêté du 15 janvier 2004 relatif aux valeurs 
paramétriques applicables aux eaux destinées à la consommation humaine ; 



 C.E.T. de Malvoisin - 1ère campagne de contrôle (2006)  V. Lebrun, A. Kheffi, C. Collart, J.-C. Maquinay 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 0279/2007, page 36/79 

 
 
 

• l’Arrêté de l’Exécutif Régional Wallon du 20 juillet 1989 relatif à la qualité de l’eau 
distribuée par le réseau (M.B.: 17/02/1990) normes en vigueur jusqu'au 15 janvier 2004. 

Il est également intéressant d’analyser la situation environnementale des eaux souterraines à la 
lumière du travail remarquable réalisé par le CEBEDEAU et les LGIH à la demande de la 
DGATLP[2.9]. Les valeurs guides proposées dans cet ouvrage ont en effet un triple avantage : 

• fournir deux niveaux d’alerte, le premier nécessitant d’accentuer la surveillance, le second 
nécessitant une intervention ; 

• donner des valeurs spécifiques à chaque aquifère, et donc permettre de savoir si une 
concentration mesurée localement dans un aquifère donné est « statistiquement normale » ; 

• fournir des seuils quantitatifs, non seulement en termes de valeurs absolues mais également 
en termes de différences de concentrations entre l'amont et l'aval des sites. 

Ces valeurs n’ayant rien d’officiel, la démarche consistant à les prendre en compte n’a de but 
que celui de proposer des recommandations basées sur une démarche scientifique et 
d’optimaliser de manière proactive la surveillance environnementale matérialisée par le réseau 
de contrôle. 

4.3.5 Discussion et interprétation des résultats d’analyses des eaux souterraines 

A. Comparaison inter laboratoires 
Pour les eaux souterraines, la corrélation entre les résultats du laboratoire de l’autocontrôle 
(INASEP) et ceux de l’ISSeP est assez bonne dans l’ensemble. On observe cependant des 
divergences significatives pour les fluorures, le chrome, le cuivre et le COT. En l’absence de 
tout autre point de comparaison (analyses antérieures par l’ISSeP), les résultats d’autocontrôle 
sont les seuls disponibles pour observer l’évolution des paramètres dans le temps entre 2003 et 
2006 (voir paragraphe C). Il y a lieu de garder à l’esprit ces problèmes analytiques lors de 
l’interprétation des résultats.  

B. Comparaison aux normes de référence 
En septembre 2006, au moins une des normes (code de l’eau ou AGW 20/07/1989) était 
dépassée pour : 

• le fer dans le puits 1 ; 

• le manganèse dans le Pz3 et dans le puits 1. 

Par ailleurs, l’eau du Pz3 est globalement plus chargée qu’aux autres points de prélèvement. On 
y relève une conductivité plus haute, ainsi que des concentrations en Ni, Cl-, SO4

-- et un indice 
phénols plus forts. 

 

 

 



 C.E.T. de Malvoisin - 1ère campagne de contrôle (2006)  V. Lebrun, A. Kheffi, C. Collart, J.-C. Maquinay 
 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 0279/2007, page 37/79 

 
 

Tableau 7 : C.E.T. de Malvoisin, eaux souterraines, résultats d'analyses de la campagne de septembre 2006 dans les piézomètres de contrôle et le puits de pompage 

PZ1 
(EST DU C.E.T.) 

PZ3 
(SUD, PARC A 
CONTENEURS) 

PUITS 1 
(OUEST) 

REFERENCES 

Campagne 06 Campagne 06 Campagne 06 

Laboratoires ISSeP INASEP ISSeP INASEP ISSeP INASEP 

date d'échantillonnage 19/09/06 19/09/06 19/09/06 

Normes 

Paramètres généraux  Unités          

Matières en suspension mg / l 2,5  7,6  242  - 

Matières sédimentables ml / l < 0,1  < 0,1  0,6  25 

Substances organiques  Unités         

Chlorures mg / l 24 23 115 110,9 50 48,2 250 (200) 

Sulfates mg / l 1,18 1,3 8,1 7,8 0,72 1,1 250 

Sulfures mg / l < 1  < 1  < 1  - 

Cyanures totaux µg / l < 5  < 5  < 5  50 (10) 

Fluorures µg / l < 20 126 < 20 133 < 20 157 1500 

Substances eutrophisantes  Unités         

Azote ammoniacal mg / l < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 < 0,050 0,50 

Nitrates mg / l 15,7  26  22  50 

Azote Kjeldahl mg N / l  0,6  0,6  1,4  - (1) 

Phosphore total mg P/ l < 0,063  < 0,063  0,171  Changement (5000) 

Métaux et Métalloïdes  Unités         

Antimoine total µg / l < 6,3 < 5 < 6,3 < 5 < 6,3 < 5 5 (10) 

Arsenic total µg / l < 6,3 < 1 < 6,3 < 1 < 6,3 < 1 10 (50) 

Cadmium total µg / l < 0,25 < 0,5 < 0,25 < 0,5 < 0,25 < 0,5 5 

Chrome total µg / l < 1,25 < 1 < 1,25 < 1 27 < 1 50 

Chrome hexavalent µg / l < 30 < 5 < 30 < 5 < 30 < 5  - 

Cuivre total µg / l < 2,5 < 1 3 5 33 3 2000 (50) 

Etain total µg / l < 35 < 5 < 35 < 5 < 35 < 5  - 

Fer total µg / l 10,4  7,3  8020  200 

Manganèse total µg / l < 6,3  89  119  50 

Mercure total µg / l < 0,1 < 0,2 0,18 < 0,2 0,13 < 0,2 1 

Nickel total µg / l 14,5 11 59 50 28 21 20 (50) 

Plomb total µg / l < 6,3 < 1 < 6,3 < 1 17,5 < 1 25* ���� 10 (50) 

Sélénium total µg / l < 12,5  < 12,5  < 12,5  10 

Zinc total µg / l < 25 29 133 134 107 98 5000 

Paramètres organiques  Unités         

DCO mg O2 / l 7,3  8  10,5  - 

DBO5 mg O2 / l < 3  < 3  < 3  5,0 

Ind. Hydrocarb. C5-C11 µg / l < 50  < 50  < 50   

Ind. Hydrocarb. C10-C40 µg / l < 100  < 100  < 100  - 

Hydrocarbures totaux µg / l  < 0,01  < 0,01  < 0,01 - 

Indice phénols µg / l < 5 3,1 < 5 4,0 < 5 0,3 - (0,5) 

COT mg / l < 0,3 0,22 0,7 0,46 7,1 1,65 Changement 

EOX µg / l < 5  < 5  < 5   

PCB (7) µg / l < 35  < 35  < 35  - 

Benzène µg / l < 0,1  < 0,1  < 0,1  1,0 

Toluène µg / l < 0,1  < 0,1  < 0,1  - 

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

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

Biphényl µg / l < 0,010  < 0,010  < 0,010  - 

Naphtalène µg / l < 0,040  < 0,040  < 0,040  - 

Acénaphtène µg / l < 0,010  < 0,010  < 0,010  - 

Fluorène µg / l < 0,005  < 0,005  < 0,005  - 

Phénanthrène µg / l < 0,015  < 0,015  0,021  - 

Anthracène µg / l < 0,002  < 0,002  0,005  - 

Fluoranthène µg / l < 0,005  < 0,005  0,095  - 

Pyrène µg / l < 0,005  < 0,005  0,097  - 

Benzoanthracène µg / l < 0,005  < 0,005  0,072  - 

Chrysène µg / l < 0,005  < 0,005  0,103  - 

Benzo(b)fluoranthène µg / l < 0,005  < 0,005  0,117  - 

Benzo(k)fluoranthène µg / l < 0,005  < 0,005  0,06  - 

Benzo(a)pyrène µg / l < 0,003  < 0,003  0,126  10 

Dibenzoanthracène µg / l < 0,005  < 0,005  0,032  - 

Benzo(g,h,i)pérylène µg / l < 0,005  < 0,005  0,153  - 

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène µg / l < 0,005  < 0,005  0,104  - 

Somme 15 PAH µg / l < 0,120  < 0,120  1,040  - 

Somme des 6 de Borneff µg / l < 0,028  < 0,028  0,655  100 

 

LÉGENDE 
 

 126 Valeurs différentes observées entre les laboratoires 59 Dépassement de la norme   Valeurs élevées 
 

Scr Dosage semi-quantitatif à partir d’un screening GC-ms 
10  norme actuelle (code de l'eau)  (0,5)  norme AGW 20/07/1989 valide � 15/01/04 * Pb : condition transitoire jusqu’au 25/12/2013 : 25µg/l. 
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C. Evolution temporelle de la qualité des eaux souterraines 
Le Tableau 8 présente, y compris sous forme de graphiques, l’évolution dans les eaux 
souterraines des paramètres les plus significatifs entre mars 2002 et septembre 2006. Les 
certificats d’analyses d’où proviennent ces graphiques sont trop volumineux pour être intégrés 
tels quels au présent rapport. Des tableaux récapitulatifs, piézomètre par piézomètre, sont repris 
dans des tableaux en Annexe 4. 

D. Discussions 
D’une manière générale, le Tableau 8 permet de voir que la situation environnementale dans 
l’eau souterraine au droit du site n’est pas préoccupante. Les concentrations des principaux 
traceurs de pollution par des percolats restent stables et à des niveaux acceptables. 

Signature géochimique particulière au Pz3 

Les graphiques au bas du Tableau 8 montrent bien que l’anomalie mesurée au piézomètre Pz3 
n’est pas ponctuelle dans le temps. Le niveau de chlorures et de nickel par exemple, sont élevés 
depuis plus de 4 ans, de même que le carbone organique total. Pour ce dernier paramètre, une 
évolution positive est constatée depuis mars 2005. En 2001, SGS donnait comme explication de 
la « contamination » dans le Pz3, la présence d’une mare d’eau stagnante de la ferme voisine. Si 
cela pouvait être à l’origine de la forte concentration en azote ammoniacal mesurée à l’époque, 
cela n’expliquait pas les autres éléments retrouvés en plus fortes concentrations. Pour ce qui est 
de l’azote, une autre hypothèse est avancée dans le paragraphe suivant. Pour ce qui est des 
autres éléments, l’explication qui semble la plus logique est la position du Pz3 par rapport au 
C.E.T. de classe 3 : en aval direct et dans ou juste en bordure de l’excavation que ce dernier 
occupe. Il est logique qu’une eau qui a été en contact avec un remblai, inerte certes mais 
constituant quand même une source non négligeable d’éléments inorganiques (sulfates, sels, 
métaux), soit plus chargée en ions que celle qui n’a été en contact qu’avec la roche du bedrock. 

L’azote dans l’eau souterraine 

En août 2000, les premières analyses d’eaux souterraines étaient réalisées par SGS dans le cadre 
d’une étude d’incidence. Dans ce premier bilan, le principal problème concernait les 
concentrations en azote (ammoniacal et organique). Ces dernières étant plus hautes dans le Pz3 
que dans les autres points de prélèvement, SGS concluait qu’il pouvait s’agir d’une influence de 
la mare voisine. Cette explication ne tiens plus la route en observant l’évolution récente des 
concentrations. On observe systématiquement des pics d’azote dans les prélèvements en hautes 
eaux (mars). En période de basses eaux, les teneurs descendent sous la limite de détection du 
laboratoire. La relation initiale [Pz3] > [Pz1] > [Pz2] n’est pas conservée. Depuis deux ans, c’est 
en Pz1 que la concentration est la plus haute. Enfin, comme le montrent les graphiques sur la 
droite du Tableau 8 (voir Annexe 5), les teneurs en azote en mars 2006, bien que le pic de 
piézométrie était particulièrement marqué, sont restées sous les limite de détection.  

La problématique de l’azote semble donc extrêmement liée aux conditions de piézométrie. Il est 
possible que les apparitions d’azote ammoniacal en périodes de hautes eaux soient à nouveau 
liée à l’effet « piscine » des anciennes excavations. Ces dernières récoltent en effet l’ensemble 
des eaux pluviale et des eaux qui ont ruisselé sur et à travers l’humus forestier environnant. En 
période de hautes eaux et de faible température, le processus de nitrification de l’azote n’a 
probablement pas encore fait son œuvre et les eaux stockées dans le fond des carrières sont 
probablement plus chargées en azote ammoniacal que la normale. Mais on entre ici dans le 
domaine des hypothèses qui méritent d’être étudiées plus en détail. 

Ces réflexions permettent cependant de conclure de la manière suivante : des pics d’azotes 
ammoniacaux sont régulièrement mesurés dans les eaux souterraines mais il est peu probable 
que ces derniers soient en relation avec une perte de percolas du C.E.T. vers la nappe. 
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Tableau 8 : C.E.T. de Malvoisin, évolution temporelle des principaux paramètres dans les eaux souterraines (source : Rapports d’autocontrôle du B.E.P.- environnement) 

 Unités Pz1 Pz2 Pz3 Puits 1 Normes 

Laboratoires INASEP INASEP INASEP INASEP INASEP INASEP INASEP INASEP INASEP INASEP INASEP INASEP INASEP INASEP INASEP INASEP INASEP INASEP INASEP A.G.W. A.R. Azote ammoniacal 

dates d'échantillonnage 16/03/04 21/09/04 22/03/05 20/09/05 20/03/06 18/09/06 22/03/05 20/03/06 18/09/06 16/03/04 21/09/04 22/03/05 20/09/05 20/03/06 18/09/06 16/03/04 21/09/04 21/03/05 18/09/06 15/01/04 04/11/87 Pz1 

PARAMETRES GENERAUX                     

pH — 5,15 5 5,36 5,45 5,3 4,9 5,23 5,2 4,94 5,08 4,88 5,18 5 4,9 5,75 5,76 5,5 5,4 6,5 à 9,5 6 à 9 

Température in situ °C 11,2 11,1 11 12,2 10,8 11,3 10,3 10 10,1 10,2 10 10,4 9,9 10,1 10,4 11,1 10,9 17,8 25 25 

Conductivité µS / cm 106,2 111,7 95,6 116,8 109 131 157,3 153 455 442 444 410 422 425 154,7 197,5 146,1 208 2500 - 

SUBSTANCES INORGANIQUES                     

Chlorures mg / l 19,6 22 19,5 25 22,16 23 33,4 34,1 86,0 81,0 82,7 110,2 112,9 110,9 33,91 41 33,4 48,2 250 250 

Sulfates mg / l 3,05 4,73 2,78 5,4 4,08 1,3 6,02 5,91 6,63 9,48 6,4 6,5 6,05 7,8 3,17 3,45 2,39 1,1 250 150 

Fluorures mg / l < 0,2 0,09 < 0,01 0,069 0,058 0,126 < 0,01 0,091 < 0,2 0,13 < 0,01 0,034 0,09 0,133 0,14 0,1 < 0,01 0,157 1,5 - 

SUBSTANCES  EUTROPHISANTES                     
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Azote ammoniacal mg / l 0,13 < 0,2 1 0,014 < 0,2 < 0,06 0,8 < 0,2 0,11 < 0,2 0,4 0,033 < 0,2 < 0,06 < 0,01 < 0,20 0,40 < 0,06 0,5 2 Azote ammoniacal 

Azote Kjeldahl mg / l 0,3 0,1 1,3 0,7 0,8 0,6 1 0,6 0,4 0,3 0,5 0,3 0,8 0,6 0,1 0,5 0,5 1,4 - 6 Pz3 

METAUX et METALLOÏDES                     

Arsenic total µg / l 1 0 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 < 1 1 0 < 1 < 1 < 1 < 1 1 0 <1 <1 - - 

Chrome total µg / l < 1 < 5 < 1 1 < 1 < 1 3 < 1 < 1 < 5 < 1 1 < 1 < 1 <1 <5 <1 6 - - 

Cuivre total µg / l < 1 1 < 1 < 1 2 < 1 8 5 7,3 6 3 2 4 4,7 7 2 1 3 - - 

Nickel total µg / l 3,3 12 14 16 11 11,2 29 14 52,1 39 60 46 51 50,2 8,9 14 14 20,7 20 50 

PARAMETRES ORGANIQUES                     

HC totaux µg / l < 10 4,4 300 < 50 < 50 < 10 700 10 < 10 4,3 400 < 50 < 10 < 10 <1 8 600 <1 - - 

COT mg / l 0,59 0,6 0,6 0,46 0,32 0,22 0,95 0,54 1,33 1,39 0,91 1,02 0,54 0,46 1,29 0,68 0,48 1,65 - - 

Indice phénol µg / l 0,28 0 < 10 2 4,3 3,1 < 10 2500 
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5 PARTIM AIR 

5.1 Emission 
Lors de la campagne de 2006, l’élimination du biogaz sur le C.E.T. de Malvoisin au moyen 
d’une torchère était en phase d’étude. Les premiers essais réalisés par l’exploitant avec l’aide de 
la SPAQuE avaient révélé de gros problèmes de captage. Le gaz à l’entrée des installations était 
trop dilué pour assurer une combustion correcte. 

Il a logiquement été décidé de reporter le contrôle des émissions de la torchère à une prochaine 
campagne qu’il faudra organiser dès que les installations définitives seront en place et en 
fonctionnement de routine. 

5.2 Emissions surfaciques 

5.2.1 Stratégie d’échantillonnage 
Le contrôle des émissions de méthane (traceur de biogaz) à travers le sol et détectables en 
surface (par appareil FID portatif) a été entrepris sur l’ensemble du site, couvrant la partie 
réhabilitée et la zone en exploitation. 

Les mesures FID ont été disposées de manière relativement régulière dans l’espace. Il ne s’agit 
pas d’un quadrillage prédéfini mais de mesures localisées en simultané au GPS, en se déplaçant. 
Cette méthodologie plus efficace en terme de temps de mesure a permis de réaliser un maillage 
plus serré que dans les études plus anciennes. Cela a permis de positionner les points de mesure 
en tenant compte des caractéristiques observées sur le terrain (ruptures de pente, végétation, …). 
Ainsi, un écartement moyen inférieur à 15 mètres a été observé, et ce sur les deux zones 
(réhabilitée et en exploitation). En chaque point repris sur la carte, trois mesures successives ont 
été prises en déplaçant légèrement la cloche. 

Le but de ces différentes mesures reste cependant le même que par le passé : établir une image 
continue, sur l’ensemble du site (partie réhabilitée et partie en exploitation), de l’importance du 
dégazage et d’en localiser les zones caractéristiques. 

5.2.2 Matériel de prise de mesure 
Le matériel utilisé est identique pour les 3 campagnes : 

• Pour la mesure du méthane, il s’agit d’un appareil à ionisation de flamme (F.I.D.) – 
PORTAFID M3K, muni d’une pompe de prélèvement intégrée, reliée par un système en 
téflon à une canne ventouse de prélèvement appliquée directement sur le sol. La gamme de 
«concentration » est de 0 à 14.000 ppm initialement puis il a été recalibré pour atteindre 
12.000 ppm. 

• Pour l’implantation des points, il s’agit d’un GPS Trimble 5700 dont la précision peut, en 
condition de couverture satellitaire optimale, atteindre le centimètre. 

5.2.3  Méthodologie - Traitement statistique 
Les résultats sont traités par une méthode géostatistique appelée « krigeage linéaire ». 

Cette méthode permet d’estimer la valeur d’un paramètre en tout point du site à partir des 
valeurs de ce paramètre mesurées sur des points proches. Cette estimation géostatistique part du 
principe que chaque point de mesures est influencé à plus ou moins grande distance par ses 
voisins. La précision de l’estimation sera d’autant meilleure que les points de mesures seront 
nombreux et proches du point d’estimation. Dans les zones où, pour des raisons techniques, la 
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densité de mesures est plus faible (zone de versage, zone inaccessible, bordure de casier, étang, 
…) les valeurs sont estimées avec une erreur plus importante. Le résultat d’un krigeage est un 
tableau qui donne, en tout point (x, y) du site, la valeur la plus probable du paramètre. Pour 
visualiser la manière dont varie le paramètre dans l’espace, on établit, au moyen d’un logiciel de 
cartographie, des cartes d’iso-valeurs. Sur ces cartes sont représentées, en surimpression d’un 
fond de plan, des courbes le long desquelles les valeurs les plus probables du paramètre sont 
identiques. 

En utilisant cette technique sur les concentrations en méthane mesurées au FID, on peut 
visualiser les zones caractéristiques, notamment celles où le dégazage est plus important 
qu’ailleurs. 

Les cartes obtenues ne peuvent en aucun cas être utilisées pour des calculs quantitatifs de flux 
de gaz à effet de serre ou dans le cadre d’évaluation des risques pour la santé, étant donnés : 

• l’extrême fugacité temporelle du phénomène de dégazage (un point ne dégaze jamais de 
manière continue dans le temps) ; 

• l’extrême variabilité spatiale à petite échelle de ce même phénomène (au temps t, on peut 
observer un dégazage important au point x et un dégazage quasiment nul à quelques 
centimètres du même point x) ; 

• le type d’appareillage (le PortaFID ne permet qu’une mesure semi-quantitative de la 
concentration en méthane dans l’air). 

Leur seule utilité est de différencier, de manière grossière, les zones à plus fort dégazage. Le but 
final est de guider d’éventuelles modifications de couverture sur les zones réhabilitées ou 
l’implantation de puits supplémentaires de dégazage, en zones réhabilitées ou exploitées. 

La méthode de mesure adoptée depuis 2006 (points de mesures choisis aléatoirement, et 
maillage resserré) a un impact favorable sur la résolution et la précision de l’estimation sur 
l’ensemble du domaine. Les zones de dégazage sont restituées avec fidélité et leur extension 
géographique est estimée avec une précision accrue. La cartographie de moyennes plutôt que de 
mesures uniques permet de diminuer l’influence de la variabilité spatiale à très petit échelle 
observée sur le terrain.  

5.2.4 Résultats 
Les résultats de la campagne de mesure au FID sont présentés au Plan 8, en surimpression sur le 
plan d’implantation. 

Les courbes d’iso-concentrations en méthane ont été tracées à 100 ppm, 500 ppm et 1000 ppm. 
Les diverses installations du site sont reprises sur le plan ainsi que l’implantation des puits de 
gaz forés sur l’ensemble du C.E.T. Les zones de dégazage important (supérieur à 1000 ppm) ont 
été coloriées en rouge. 

5.2.5 Discussion et interprétation 
Pour la zone réhabilitée provisoirement, la campagne de 2006 apporte les informations 
suivantes : 

• Une grande proportion des mesures est supérieure au seuil supérieur de la plage de 
fonctionnement du FID (1,2%). L’étanchéité de la couverture provisoire ne suffit pas à 
arrêter les flux de méthane en provenance des déchets sous-jacent. Le système de dégazage 
ne fonctionnant pas, le gaz s’échappe actuellement de manière importante au travers de la 
couche d’argile mise en place en attendant une réhabilitation définitive.  
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• Le biogaz semble s’échapper préférentiellement par les flancs, le sommet du dôme est le 
siège de dégagements négligeables. Cette migration horizontale pourrait suggérer la 
présence d’un ou de plusieurs obstacles à la migration verticale des gaz (couches plus 
argileuse ou nappes perchées). Elle peut également être due à l’érosion de la couche 
argileuse sur les flancs rendant l’épaisseur de cette dernière insuffisante, et créant une voie 
d’échappement plus favorable pour les biogaz produit au sein du massif de déchets.  

Quant à la zone en exploitation le dégazage y est également important. La majorité des 
concentrations moyennes mesurées sur la zone, surtout au centre sont supérieures à 1000 ppm. 
Ces valeurs sont supérieures à des zones exploitées sur d’autres C.E.T. du réseau lorsqu’un 
système de dégazage par le bas est mis en œuvre de manière efficace. 

Lors de la réunion de présentation des résultats, l’exploitant à fourni à l’ISSeP un tableau de 
valeurs de concentrations en méthane mesurées par la SPAQuE le 19 février 2007. Ce tableau 
indique des valeurs nettement inférieures. Il n’est pas possible, sans campagne commune, de 
savoir si ces divergences indiquent une réelle variation dans le temps du phénomène où s’il 
s’agit d’une différence méthodologique. Un élément de réponse a été donné par madame Merz, 
responsable du suivi du C.E.T. à la DPE,  lors de la même réunion. Depuis qu’elle s’occupe du 
site et qu’elle y réalise des visites, elle observe de manière systématique des odeurs de biogaz 
sur le site et ce quelle que soit la période et les conditions climatique lors de la visite. Ces 
odeurs de biogaz sont spécifiques à Malvoisin et ne sont constatées sur aucun des autres C.E.T. 
du réseau (voir l’étude des nuisances olfactives dans le chapitre suivant). 
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5.3 Nuisances olfactives 
Les déchets frais, c’est-à-dire les déchets provenant directement du versage des camions et 
étalés sur le site, ne produisent pas de biogaz. Par contre, ils apportent une contribution 
prédominante dans le flux d’odeurs produit par un C.E.T. 

L’étude des nuisances olfactives générées par le C.E.T. de Malvoisin a intégralement été confiée 
à l’Université de Liège, département des Sciences et de Gestion de l’Environnement (Unité 
« surveillance de l’environnement » du Professeur Nicolas). Il s’agit de la première campagne 
menée sur le C.E.T. de Malvoisin. Celle-ci a eu lieu entre le 6 juillet 2006 et le 27 février 2007. 
Cette étude s’est déroulée dans un contexte spécifique par rapport aux études sur d’autres C.E.T. 

Le rapport complet de cette campagne de mesures est fourni intégralement en Annexe 6. Un 
résumé des principaux résultats et de leur interprétation est repris dans le corps du texte du 
présent rapport. 

5.3.1 Présentation du site et de ses alentours du point de vue des odeurs 
La Figure 5 donne une représentation du site du C.E.T. et des environs. La zone exploitée est 
matérialisée par un point jaune à droite sur la figure. 

 
Figure 5 : Vue des environs du C.E.T. de Malvoisin  

(source : Campagne de mesure des odeurs sur le C.E.T. de Malvoisin – figure 3) 
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Le C.E.T. de Malvoisin, dans la commune de Gedinne, est situé au lieu dit « Bois de 
Gerhenne ». Il est entouré d'une forêt au nord-est, de champs et d'un lotissement à l'ouest. Il est 
longé à l’ouest par la RN 95 reliant Beauraing à Gedinne (route de Bouillon). 

La zone autour du C.E.T. est globalement peu peuplée : 

• Les premiers riverains sont ceux du quartier de la Barrière, à 350 mètres vers l'ouest, et une 
ferme à 325 mètres au sud-ouest ; 

• Quelques riverains sont également à signaler le long de la route de Bouillon au nord-ouest, 
dont les premières maisons de la rue de la Virée, à 440 mètres, et le bar-club « Le Relais » à 
670 mètres ; 

• Le village de Malvoisin proprement dit s'étend jusqu'à 1.600 mètres environ à l'ouest du 
C.E.T. ; 

• Les autres riverains pouvant éventuellement être gênés par l'odeur du C.E.T. sont ceux du 
village de Patignies, au sud-ouest, mais à plus de 2.500 mètres de l'exploitation et ceux du 
village de Haut-Fays, à plus de 3.000 mètres au sud-est du site ; 

• Le reste de l'espace est occupé par la forêt ou par des prairies. 

Dans le sens des vents dominants vers le nord-est, il n'y a aucune habitation, mais davantage 
sont concernées lorsque le vent souffle vers le sud-ouest. Le relief est relativement doux aux 
alentours immédiats du site, avec une altitude variant entre 370 et 415 mètres dans un rayon de 
1.500 mètres autour du C.E.T. Mais, cette zone est légèrement plus haute que le reste de la 
région, ce qui devrait favoriser la dispersion de l'odeur à plus grande échelle. 

L'entrée du site est sur la route de Bouillon et une barrière, un peu plus haut vers le nord, permet 
un accès au bois de Gerhenne, pour les « tours odeur ». 

La torchère censée éliminer le biogaz produit par les déchets était en fonctionnement discontinu 
(tests) durant les visites de l’ULg. 

A l'entrée du C.E.T., près des bâtiments administratifs, un petit « parc à conteneurs » accueille 
divers types de déchets, dont des déchets verts. De légères odeurs émanent de cette zone. 

A proximité de la ferme, une « mare » reçoit des eaux usées et sales de provenance inconnue 
(effluents de l'étable proche ?). Cette mare dégage également une odeur, parfois forte. 

Du point de vue des flux de déchet entrant, l’étude s’est déroulée dans un contexte assez 
particulier : l’objectif de l’étude était initialement, notamment, de mesurer le surcroît de 
nuisance olfactives du à l’arrivée de déchets jusqu’alors déviés vers Erpion. Ces nuisances ont 
engendré tant de plaintes des riverains que le rapatriement a immédiatement été arrêté. Les tours 
odeur ont donc finalement été réalisés exclusivement dans un contexte de faible apport 
journalier : de 0 à 3 camions déchargés en deux heures de visite. 

Les déchets font normalement l'objet d'un étalement dès leur arrivée, puis sont recouverts de 
compost. A plusieurs occasions, des tas de déchets non encore étalés, ni recouverts étaient 
présents. Cela n'est pas nécessairement négatif du point de vue olfactif, dans la mesure où la 
manipulation des déchets entraîne toujours la libération des molécules volatiles emprisonnées 
dans la masse, mais, si le tas est laissé trop longtemps, une fermentation commence à se mettre 
en place et l'odeur sera alors plus forte lors de la manipulation ultérieure. 

L’exploitant n’utilise aucun produit spécifique anti-odeur. 
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5.3.2 Méthodologies 
L'originalité de la méthode appliquée ici est qu'elle est surtout orientée vers l'évaluation des 
« nuisances ». Les mesures ont notamment été effectuées à l'immission, par des nez humains et 
par des entretiens avec des riverains et les gestionnaires du C.E.T. De plus, plusieurs méthodes 
ont été utilisées dans le cadre de cette étude. 

Pour le détail des méthodologies employées par l’ULg dans le cadre de l’étude de Malvoisin, le 
lecteur se référera aux pages 3 à 9 du rapport. Seul un résumé est repris dans cette section. 

A. Périmètres de nuisances 
La méthode se base sur une dizaine de traçages sur le terrain de « courbes de perception 
olfactive ». 

Un panel d’observateurs est chargé de parcourir à différentes périodes, la région affectée par la 
pollution olfactive. Un premier choix méthodologique consiste à ne considérer que l’odeur de 
déchets frais. Cette odeur est loin d’être continue et constante : elle survient par bouffées et ne 
permet pas de définir rigoureusement une zone de perception. 

Chaque personne parcourt les environs du site d’émission dans différentes directions, en 
général, perpendiculairement à la direction du vent. Elle note l’endroit exact où elle ne perçoit 
plus l’odeur de la source. 

Des points « odeur » et des points « non-odeur » sont ainsi identifiés et positionnés sur une carte 
en intégrant la moyenne des observations. Les points « odeur » sont ceux où une odeur de 
déchets est perçue au moment du passage de l’opérateur, parfois furtivement, mais confirmée 
par un second, voire un troisième passage. Un point « non-odeur » n’est valide qu’après 
plusieurs passages durant la même période de mesures confirmant l’absence d’odeur. 

Durant la même période, les données météorologiques sont enregistrées (vitesse et direction du 
vent, humidité relative, température et radiation solaire). La station météo est placée lors de 
l’arrivée sur un point haut du site (zone réhabilitée), des mesures sont enregistrées toutes les 
trente secondes. 

Ces données sont introduites dans un modèle de dispersion. 

La simulation vise alors à ajuster itérativement le débit d’émission d’odeur jusqu’à ce qu’il 
produise, avec les conditions météorologiques du moment, une courbe de perception calculée la 
plus proche de celle observée sur le terrain. On obtient donc, par modélisation, le débit d’odeur 
moyen le plus probable pour la période de mesures. 

Le débit de l’odeur d’une période est calculé à partir de « tours odeur » ; chaque tour dure une à 
deux heures. Il est ensuite considéré comme débit typique du site de la période complète. Or, la 
manipulation des déchets, qui constitue la principale cause d’émissions de mauvaises odeurs, 
n’est effective que quelques heures durant les journées de travail. Par ailleurs, les « tours 
odeur » sont toujours effectués lorsque le C.E.T. est en activité. 

La détermination du percentile 98 répond à la tendance actuelle de la réglementation concernant 
les nuisances olfactives. Plusieurs pays européens et le Canada se dirigent en effet vers une 
réglementation proche de la norme formulée par le Ministère Hollandais de l’Environnement en 
la matière, tout au moins pour les entreprises existantes. En l’absence d’une réglementation 
définitive concernant les odeurs, cette norme est souvent appliquée dans le cadre d’études 
d’incidences en Wallonie. C’est donc ce percentile que les études de l’ULg considèrent comme 
une zone de nuisance olfactive typique. 
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En tout état de cause, l'étape d'extrapolation au percentile 98 relatif à 1 uo/m3 suppose que le 
débit typique reste constant pendant toute l'année. Comme ce débit typique est déduit de la 
perception de bouffées et uniquement en périodes d'activité sur le site, la surface de la zone 
calculée risque d'être surestimée par rapport à la réalité. Il s'agit là d'une manière classique de 
procéder dans les études environnementales : toujours considérer la pire des situations. 

Il est essentiel de signaler que ce percentile n'est pas un panache d'odeur, mais bien une 
visualisation statistique de tous les panaches qu'il serait possible d'observer sur le site. Il doit 
donc être interprété en conséquence, c'est-à-dire en termes de fréquence annuelle d'apparition 
d'une concentration d'odeur. 

Comme dans beaucoup d’études environnementales, la nuisance évaluée à partir du débit 
d’odeur correspond donc à la pire des situations que l’on extrapole à une année entière. 
Les zones de nuisances sont systématiquement surévaluées. 

En considérant toutes les périodes de mesures étalées dans le temps et si possible dans 
différentes conditions de climat et d’exploitation, on peut évaluer une dizaine de débits 
d’odeurs, chacun correspondant à une période bien définie. 

L’hypothèse est faite que la moyenne arithmétique de ces 10 débits peut être considérée 
comme débit d’odeur typique du site. 

Dans une seconde étape, ce débit typique est introduit comme donnée d’entrée dans le modèle 
de dispersion pour calculer un percentile moyen annuel de dépassement de niveau d’odeur. 

Pour cela on utilise le climat moyen de la station du réseau synoptique de l’IRM la plus proche 
du site du C.E.T., dans ce cas, Sinsin. Le climat « moyen » est un ensemble d’occurrences de 
combinaisons de vitesses de vent, de directions de vent et de classes de stabilité, basé en général 
sur une trentaine d’années d’observations. 

En se rappelant que 1 uo/m³ représente la concentration de l’odeur à la limite de perception, le 
percentile 98 à 1uo/m³ définit donc une zone à l’extérieur de laquelle l’odeur est perçue pendant 
moins de 2% du temps (moins de 175 heures sur l’année). 

B. Olfactométrie dynamique 
L'olfactométrie dynamique permet d'évaluer, pour un échantillon prélevé dans un sac, la 
variable « concentration d'odeur » selon la norme européenne EN13725. La mesure se fait à 
l'aide d'un olfactomètre et d'un jury de nez humains dans un local adapté. La concentration 
d’odeur d’un échantillon gazeux de substances odorantes est déterminée par présentation de cet 
échantillon à un jury de sujets humains sélectionnés et triés, en faisant varier la concentration 
par dilution avec un gaz neutre, afin de déterminer le facteur de dilution au seuil de détection de 
50%. 

C. Chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse 
De manière générale, les analyses physico-chimiques peuvent aider à caractériser la 
composition chimique des émissions odorantes. Elles ne fournissent cependant pas une idée 
globale de l'odeur, ni de manière qualitative (beaucoup de composés présents ne sentent pas), ni 
de manière quantitative (la somme des concentrations chimiques est loin de représenter le 
niveau de l'odeur). 

Cette analyse fournit des résultats quantitatifs satisfaisants pour une large gamme de composés 
organiques. La GC-MS ne permet cependant pas de détecter les composés inorganiques tels que 
le NH3 et le H2S. 

 



 C.E.T. de Malvoisin - 1ère campagne de contrôle (2006)  V. Lebrun, A. Kheffi, C. Collart, J.-C. Maquinay 
 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 0279/2007, page 47/79 

 
 
 

Cependant, cette méthode n'est pas applicable aux sources superficielles, comme une surface de 
déchets dans un C.E.T. Il faut alors isoler une portion de la surface émettrice afin de confiner un 
volume d'air au-dessus de la source, en posant une chambre de flux de manière la plus étanche 
possible sur la surface. L'échantillon est poussé par un gaz porteur (azote, air) à un débit Q et est 
collecté par l'intermédiaire d'un tuyau en téflon reliant la chambre et le sac de prélèvement. 

Malgré de très fortes limitations qui invalident pratiquement la méthode de la chambre de flux 
pour la détermination du flux d'émission d'un C.E.T. (le prélèvement en un endroit donné est 
loin d'être représentatif de l'ensemble de la surface, …), cette méthode reste parfois employée 
par certains laboratoires. C'est pourquoi elle a quand même été employée ici, 
complémentairement à d'autres techniques. 

D. Enquête auprès des riverains 
Pour la première fois dans le cadre du réseau de contrôle des C.E.T., une enquête via un 
questionnaire standardisé a été réalisée par l’ULg. Il s’agit d’un premier test en vue d’une 
éventuelle application sur d’autres sites. Comme il s'agissait d'une première expérience, 
seulement les maisons les plus proches du C.E.T. ont été retenues pour l’enquête. Les résultats 
n'ont donc pas de valeur statistique, d'autant plus que ce questionnaire n’a pas été présenté à une 
population témoin, située loin de la nuisance potentielle. 

5.3.3 Campagne de mesures 
Il s’agit de la première campagne menée sur le C.E.T. de Malvoisin. Elle s'est déroulée sur 
trente-quatre semaines, entre le 6 juillet 2006 et le 27 février 2007, dans une période allant de 
11h à 15 h, ce qui correspond à des périodes d'activité normale du C.E.T. L'équipe de mesure 
s'est rendue 9 fois sur le terrain, respectivement le 6/07/06, le 22/08/06, le 14/09/06, le 21/09/06, 
le 13/10/06, le 20/10/06, le 16/11/06, le 25/01/07 et le 27/02/07. Sept de ces journées ont fait 
l'objet de traçages d'odeur, une (le 27/02/07) d'un prélèvement pour analyse physico-chimique et 
une d'une visite aux riverains pour distribuer les questionnaires. Durant l’étude, la station météo 
de l’ULg était placée au point haut du site, sur la zone réhabilitée qui surplombe la zone de 
versage. Les questionnaires ont été distribués le 13 octobre 2006 à 39 ménages, 29 dans la rue 
de la Barrière, 4 au début de la rue des Virées, côté route de Bouillon, 5 à la fin de la rue des 
Virées, côté village de Malvoisin, à l'angle de la rue des Quatre Seigneurs, et 1 à la ferme. 

5.3.4 Résultats 

A. Observations qualitatives 
Lors de leurs visites, les opérateurs de l’ULg ont fait les observations suivantes : 

• La quantité de déchets amenés sur le C.E.T. et donc l'activité sur le site, sont en général 
réduites. Ce qui différencie la perception olfactive à Malvoisin, de celle sur les autres C.E.T. 
visités jusqu'à présent, c'est l’omniprésence de l’odeur de biogaz. Sur les autres C.E.T. en 
effet, c'est bien l'odeur de déchets frais qui prédomine toujours. A Malvoisin par contre, 
cette odeur de biogaz est toujours détectable, jusqu'à des distances importantes par rapport à 
la source. Il s'agit même souvent de la seule odeur perçue par les opérateurs, et même par 
les riverains pourtant situés à quelques centaines de mètres de la zone exploitée. Sur 7 
mesures de terrain, les opérateurs ont noté au moins 4 fois des odeurs de biogaz, parfois 
assez fortes : 

• 22/08/2006 : odeur de déchets frais et de biogaz ; 

• 21/09/2006 : peu d'activité sur le site, mais assez forte odeur de biogaz ; 

• 16/11/2006 : peu d'activité sur le site, mais odeur de biogaz ; 

• 25/01/2007 : mélange d'odeurs assez marquées de déchets frais et de biogaz. 
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• Une petite enquête auprès des riverains, essentiellement du quartier de « la Barrière », a 
également permis de situer grossièrement la tonalité olfactive perçue (voir plus loin). Si 
l'odeur « de poubelle » est perçue par 60% des personnes interrogées, 48% qualifient 
l'ambiance d'odeur « de gaz » et 74% la qualifient d'odeur « d'œuf pourri », contre 48% 
d'odeur « d'égout » et 0% d'odeur « d'élevage ». Comme l'odeur « d'œuf pourri » peut 
parfois être confondue avec l'odeur de biogaz, on peut donc considérer que les riverains 
perçoivent celle-ci assez fréquemment. En effet, si l'odeur de déchets frais prédominait, les 
réponses auraient probablement seulement fait mention d'une « odeur de poubelle ». 

B. Périmètres de nuisances 
Exceptionnellement pour cette campagne, les odeurs de biogaz ont également été tracées et pas 
uniquement celles des déchets frais. 

La période de mesure exceptionnellement longue est due à deux éléments : 

• la faible activité sur le site ; 

• l'attente de l'arrivée des déchets rapatriés de Froidchapelle, prévus en décembre 2006 mais 
qui n’a finalement jamais eu lieu. 

Plutôt que d'effectuer les 10 « tours odeur » généralement prévus pour ces campagnes sur les 
C.E.T., l’équipe du Professeur Nicolas a préféré se limiter à 7 (trois de plus n'auraient rien 
apporté comme information supplémentaire), mais quelques autres analyses (enquête dans la 
population, GC-MS et olfactométrie) ont été réalisées. 

La Figure 6 ci-dessous nous donne la rose des vents caractéristique de l’époque de mesure. 
L'époque était particulièrement propice aux vents des secteurs sud-sud-est et ouest-nord-ouest. 

 

Figure 6 : Rose des vents caractéristique de l'époque de mesure  
(source : Campagne de mesure des odeurs sur le C.E.T. de Malvoisin – figure 8) 

Il y avait donc, dans l'ensemble, assez peu de vents susceptibles de porter les odeurs vers les 
riverains de la rue de la Barrière. 

Les classes de vitesse les plus rencontrées sont 2,5-3,5 et 3,5-4,5 m/s. La période de mesure 
s'étalant sur plusieurs mois très contrastés (été, automne et hiver), cette campagne s'avère très 
représentative des conditions climatiques diversifiées rencontrées en moyenne sur le site. 
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A titre d’exemple, la Figure 7 reprend les courbes établies en fonction des observations 
climatiques notées sur le terrain pour les journées du 6 juillet et du 21 septembre 2006, 
respectivement pour des vents de direction moyenne du S-S-E et d’O-N-O. Pour la 
compréhension de cette figure, la légende commune à toutes les études odeurs de l’ULg y a été 
intégrée. 

 

Figure 7 : Courbes limites de perception pour les journées du 6 juillet et du 21 septembre 2006 
(source : Campagne de mesure des odeurs sur le C.E.T. de Malvoisin – figures 10, 13 et 15) 

L’interprétation des mesures d’odeurs réalisées par l’ULg se matérialise par une modélisation 
dont les résultats sont : 

• un calcul du débit d’odeurs moyen à l’émission ; il est de 21.791 ± 10.087 uo/s. soit une 
valeur assez faible par rapport aux autres C.E.T. La gamme de valeurs s’étend de 8.000 
à 46.800 uo/s. 

• le tracé des courbes P95, P98 et P99.5, qui délimitent les zones à l’extérieur desquelles 
les odeurs devraient être perçues (en climat moyen et par un nez moyen) respectivement 
moins de 5, 2 et 0,5 pourcent du temps (Figure 8).  La Figure 9 donne une vue plus 
rapprochée de la « zone de nuisances », définie par la courbe P98, selon les 
recommandations néerlandaises. Pour rappel, à l'extérieur de cette zone, l'odeur n'est 
perçue que pendant moins de 2% du temps (ou moins de 175 heures sur l'année). 
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Figure 8 : Percentiles 95, 98 et 99,5 correspondant à 1uo/m³ et au climat annuel moyen 
(source : Campagne de mesure des odeurs sur le C.E.T. de Malvoisin – figure 18) 

 

La « zone de nuisance olfactive » (P98) ainsi recalculée par TROPOS à partir du débit et du 
climat moyen prend la forme d'une ellipse allongée dans le sens des vents dominants (SO-NE) 
dont le grand axe vaut environ 1.650 m et le petit axe 1.050 m. Globalement, donc, le percentile 
s'étend jusqu'à une distance maximum d'environ 880 m à partir de la source, soit une distance 
faible comparativement à tous les autres C.E.T. visités jusqu'à présent. 

Une petite quarantaine de maisons seulement sont localisées à l’intérieur de ce périmètre. Les 
différents quartiers touchés sont repérés par des petits drapeaux rouges sur la Figure 9. Il s'agit 
essentiellement de la rue de la Barrière, de la ferme au sud du site, des premières habitations de 
la rue des Virées et des maisons un peu plus au nord, sur la route de Bouillon, dont « Le 
Relais ». Chaque drapeau de la figure est assorti un niveau d’exposition en unité odeur. On 
constate donc que les expositions valent 1, 1.5, 3 et 4 uo/m3 respectivement pour « Le Relais », 
l'entrée de la rue des Virées, les premiers riverains de la rue de la Barrière et la ferme. 
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Figure 9 : Percentile 98 correspondant à 1uo/m³ et au climat annuel moyen 
(source : Campagne de mesure des odeurs sur le C.E.T. de Malvoisin – figure 19) 

C. Chambre de flux et olfactométrie dynamique 
Le 25 janvier 2007, un échantillon a été prélevé par l’équipe de l’ULg, deux échantillons ont été 
prélevés avec chambre de flux à deux endroits différents de la surface de déchets de Malvoisin. 
Ces échantillons ont ensuite été analysés par olfactométrie dynamique. 

Les flux surfaciques mesurés sont respectivement de 0,40 et 0,18 uo/m²s. En estimant une 
surface totale de 510 m² (le jour de la mesure), on obtient pour ces deux échantillons des débits 
totaux négligeables, soit respectivement 204 et 92 uo/s. Même en considérant que la surface 
d'émission des odeurs de déchets frais était exceptionnellement faible ce jour-là et que, en 
d'autres temps, on pourrait la décupler, le débit maximum n'atteindrait encore que 2.000 uo/s, ce 
qui reste encore assez faible. 

Ces débits sous-estiment la réalité, mais leur très faible valeur peut également s’expliquer par le 
fait que les odeurs ne sont majoritairement pas dues aux déchets étalés, mais bien à leur 
manipulation et surtout au biogaz. Or, il n’est techniquement pas possible de prélever des 
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échantillons dans des déchets en cours de manipulation et le débit d'odeur du biogaz est 
nécessairement sous évalué par cette méthode vu la contribution importante de voies de transfert 
spécifiques (via les puits de pompage des percolats notamment). 

D. Chromatographie en phase gazeuse et spectrométrie de masse 
Le 27 février 2007, un prélèvement en cartouche a été réalisé à proximité des puits de 
récupération du biogaz. Malheureusement, une panne du spectromètre de masse a empêché 
l'analyse correcte de cet échantillon. En l'absence de résultats analytiques spécifiques mesurés 
sur un échantillon prélevé à même le site, l’équipe de l’ULg a préféré raisonner à partir des 
compositions moyennes de biogaz tirés des analyses réalisées par l’ISSeP sur d’autres sites. A 
partir de ces compositions, il est en effet possible d’extrapoler le potentiel olfactif du biogaz (en 
comparant les concentrations dans le biogaz des composés réputés odorants avec leur seuil 
olfactif respectif (Tableau 9). 

Rappelons que, dans la composition d'un biogaz typique, figurent essentiellement le méthane 
(CH4), dans une proportion de 50 à 60% et le dioxyde de carbone (CO2), dans une proportion de 
30 à 40%. Ni l’un ni l’autre de sont odorants, ils ne sont donc pas repris dans le Tableau 9. 

L'odeur du biogaz est donc plutôt due aux composés volatils en trace. De tous les composés du 
biogaz, le sulfure d'hydrogène (H2S) est celui qui est réputé le plus odorant, avec une 
concentration au seuil de perception de l'ordre de 0,015 ppmv. 

En se référant aux analyses de la qualité de l’air réalisées par l'ISSeP sur différents C.E.T. 
(Tableau 9), on remarque que la concentration en H2S dans un biogaz typique dépasse 
largement ce seuil. Le sulfure d'hydrogène, avec son odeur d'œuf pourri, participe donc 
prioritairement à l'odeur de biogaz. 

Tableau 9 : Composition typique (mesures ISSeP) et seuils olfactifs des différents composés d'un biogaz  
(source : Campagne de mesure des odeurs sur le C.E.T. de Malvoisin – page 29) 

Composés 
Gamme de teneurs 
(mg/Nm³) 

Gamme de teneurs 
(ppmv) 

Seuils olfactifs 
(ppmv) 

H2S 100 � 300 70 � 200 0,015 
alcanes 25 � 30 –  
alcènes 3 � 5 –  
benzène 1 � 3 0,3 � 1 3,63 
toluène 15 � 25 4 � 6,5 1,54 

éthylbenzène 9 � 20 2 � 4,5 0,003 (ou 0,4) 
xylènes 15 � 25 3,5 � 4,5 0,32 � 0,85 

composés chlorés 1 �10 –  

Parmi les autres composés figurent les BTEX, dans des proportions non négligeables. Les 
concentrations rencontrées dans le biogaz, en général supérieures aux seuils olfactifs, montrent 
donc que les BTEX participent à l'odeur. Ces composés ont une odeur « aromatique », qualifiée 
souvent de « douce », les mots « âcre » et « piquant » sont également évoqués pour le toluène. 
Les composés chlorés proviennent notamment de la dégradation des matières plastiques, des 
peintures, solvants, produits de nettoyage, … Ils peuvent également contribuer à l'odeur globale 
du biogaz. 

Par contre, le paracymène, parfois considéré comme un gaz traceur typique du biogaz, n'est que 
rarement mesuré sur les C.E.T. et n'est que très peu évoqué dans les publications scientifiques. 
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E. Enquête auprès des riverains 
Sur ces 39 questionnaires distribués, 23 ont donc été renvoyés, c'est-à-dire 59 %, soit un taux 
qui peut être considéré comme très bon pour une enquête de ce type, même si, dans l'absolu, le 
nombre reste trop limité pour un vrai traitement statistique. 

Le Tableau 10 ci-dessous synthétise les réponses aux questions relatives à la pollution de la 
zone sondée, comprenant les 3 quartiers. Une comparaison entre ces 3 quartiers est délicate vu 
le peu de questionnaires distribués dans les quartiers « Virées » et « Quatre Seigneurs ». 

La nuisance due au bruit est utilisée pour évaluer comparativement la nuisance olfactive. 

Tableau 10 : Synthèse des réponses aux questions générales relatives à la pollution pour l'ensemble de la 
zone et par quartier (source : Campagne de mesure des odeurs sur le C.E.T. de Malvoisin – tableau 2) 

 

Les 3 quartiers sont considérés par leurs habitants comme « pollués ». L’intensité de cette 
pollution est perçue comme « sérieuse » et est attribuée sans aucun doute à l’odeur. En effet, les 
23 riverains estiment que les habitants sont gênés à cause de l’odeur (100%). Sur la totalité des 
répondants, 1/3 considère également le bruit comme source de gêne. Dans le quartier « Virées », 
deux des trois participants à l’enquête considèrent le bruit comme source de gêne. 

Même à l’extérieur des habitations, l’intensité des odeurs est perçue « fortement » à « très 
fortement ». La fréquence moyenne de perception est assez élevée : de l’ordre de deux à trois 
fois par semaine. Cette fréquence semble varier selon le quartier, de « tous les jours » à « une 
fois par semaine ». Le nombre de réponses est cependant trop faible pour chercher une 
explication à cette apparente variabilité spatiale. 

Dans ce questionnaire, le thermomètre (question 7) est un outil d’intensité subjective de la 
nuisance. D’après ce thermomètre (Figure 10), la gêne due à l’odeur est manifestement très 
importante. La moyenne est supérieure à 7 pour toute la zone, sur une échelle de 0 à 10. Il 
semblerait, d’après les 3 participants du quartier « Virées », que leur quartier subit une gêne plus 
forte (9,6/10) que celui de « la Barrière » (7,6/10) alors que ce dernier se situe plus près du 
C.E.T. Une fois de plus, le peu de données rend hasardeuse toute comparaison dans le domaine. 
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Les réponses à la question 8 confirment logiquement le résultat du « thermomètre ». Cette 
corrélation est attendue car cette question traduit en mots l’échelle graduée du thermomètre pour 
l’individu. L’intensité de la gêne due aux odeurs est en moyenne « très forte », alors que celle 
due au bruit est « légère ». 

 

Figure 10 : Thermomètres de nuisance, respectivement pour l'odeur (a) et pour le bruit (b) 
(source : Campagne de mesure des odeurs sur le C.E.T. de Malvoisin – figure 24) 

Parmi les autres résultats de l’enquête, en relation avec la description de la pollution, nous 
retiendrons que : 

• 57% des personnes ayant répondu à l’enquête estiment subir une gêne olfactive depuis 
qu’elles habitent dans ce quartier. 

• Pour 95%, la situation s’aggrave (sur un total de 18 réponses). 

• Il apparaît que les participants sont gênés le plus souvent le matin et la nuit. Personne n'a 
mentionné l'après-midi comme période de gêne. Les périodes « fin de journée » et « soir » 
peuvent éventuellement se chevaucher, de même que les périodes « soir » et « nuit » (sur un 
total de 22 réponses). 

• Les conditions atmosphériques propices à la gêne sont principalement (pour un total de 21 
réponses) : 

• par vents d’E, N-E et S-E (cités 8 fois) ; 

• par chaleur, été, canicule (cités 8 fois) ; 

• par temps venteux en général (cités 6 fois). 

• L'odeur d'œuf pourri domine suivie de celle de poubelle, de gaz et d'égout. L'odeur typique 
d'un C.E.T. est généralement associée à une odeur de poubelle. Cela ne semble pas être 
uniquement le cas pour celui-ci. 

• Plus de la moitié des personnes semblent avoir un sommeil « souvent » à « très souvent » 
perturbé par la gêne olfactive. Un dégoût qui se manifeste par des nausées et une perte 
d'appétit est également observé, mais « pas souvent » pour la grande majorité des 
participants. 

Conclusions 

La particularité du site de Malvoisin est la proximité des riverains, notamment ceux de la rue de 
la Barrière, ce qui, au total, engendre tout de même un certain potentiel de plaintes. 

D’après l’étude de l’ULg, et de manière générale, l'odeur de biogaz était davantage perçue à 
Malvoisin qu'aux alentours des autres C.E.T. étudiés, où c’est généralement l’odeur de déchets 
frais qui prédomine. L'odeur de « poubelle » caractéristique d'un C.E.T. était ici clairement 
mélangée à l'odeur « soufrée », typique du biogaz. 
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Cette odeur engendre assez bien de plaintes dans la population, surtout dans le quartier de « La 
Barrière », situé à 350 mètres à peine de la zone de déversement et à quelques dizaines de 
mètres seulement de l'entrée du C.E.T. où passent les camions. 

Malgré ces impressions d'odeur désagréable de biogaz, le débit d'odeur estimé à partir des 
mesures par traçage de terrain durant la campagne reste assez faible, avec une moyenne de 
21.791 uo/m³. La zone de nuisance délimitée par le percentile 98 pour 1 uo/m3 ne s'étend pas 
au-delà de 880 mètres à partir de la cellule en exploitation. Elle englobe essentiellement la rue 
de la Barrière à l'ouest, mais s'arrête avant le cœur du village de Malvoisin proprement-dit. Le 
périmètre olfactif « percentile 99,5 », montre qu’exceptionnellement, l'odeur peut se propager 
jusqu'à 1.400 mètres, sans atteindre cependant le cœur des villages de Malvoisin et de Patignies. 

L'olfactométrie dynamique réalisée sur base d'un prélèvement en chambre de flux sur la surface 
des déchets fournit un débit d'un à deux ordres de grandeur plus faible que celui estimé par 
traçage. Bien que cette méthode soit peu adaptée à l'estimation d'un débit sur une telle source 
diffuse et fugitive, cela tendrait à prouver, une fois de plus, que l'odeur, lors des visites, n'était 
pas due aux déchets frais, mais bien au biogaz émis, notamment par les puits de récupération. 
Une telle odeur est, en effet, en partie caractérisée par le sulfure d'hydrogène et les BTEX. 

La « mini-enquête » dans la population montre que la zone autour du C.E.T. est fortement 
polluée par les odeurs du C.E.T. L'odeur est en effet toujours considérée comme gênante, non 
seulement par les habitants de la rue de la Barrière, mais également par ceux de la rue des 
Virées. 

Dans le domaine de la métrologie des odeurs, aucune méthode ne peut être considérée comme 
une référence absolue. La petite enquête auprès des riverains, organisée à Malvoisin pour la 
première fois dans le cadre du réseau, s'avère être une méthode intéressante, qui pourrait 
judicieusement être appliquée sur d'autres sites, moyennant une extension à un public plus large. 
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5.4 Qualité de l’air 
Cette partie de l’étude est systématiquement confiée à la « cellule air » de l’ISSeP (responsable 
Thierry Hosay). Le rapport complet de cette campagne, rédigée par Sébastien Fays, est fourni 
intégralement à l’Annexe 7 ainsi qu’un addendum reprenant une analyse comparative entre les 
résultats de l’ISSeP et ceux du BEP. Le texte de ce chapitre est un résumé de ces travaux. 

5.4.1 Méthodologie générale 
Par « qualité de l’air », on entend la concentration de différents polluants dans l’air ambiant, 
c’est-à-dire la conjonction de la pollution de fond et de la pollution résultant des émissions d'un 
site dans son ensemble ou d'une installation en particulier. Les polluants pris en considération 
sont sélectionnés en fonction de la nature des activités et/ou des matériaux utilisés sur le site. 

La méthode d’enquête appliquée est similaire à celle déjà utilisée précédemment par l’ISSeP 
lors d’études semblables réalisées autour de C.E.T. en Région wallonne dans le cadre de la 
même convention. 

Cette méthode d’enquête permet la détermination de la pollution maximale engendrée par le 
C.E.T. dans son très proche environnement. Cet apport est évalué en comparant les mesures de 
la qualité de l’air ambiant, réalisées en continu et en parallèle, en deux points situés directement 
en bordure du site étudié. Le premier, situé en amont par rapport aux vents dominants qui sont 
de sud-ouest, permet de mesurer la pollution de fond pour la région, tandis que le second, situé 
en aval, permet de mesurer, en plus, 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 un C.E.T., les paramètres suivants sont ordinairement utilisés comme traceurs de la 
pollution atmosphérique générée : 

• le méthane (CH4), qui est un excellent traceur de l’évolution de la biodégradation des 
déchets organiques enfouis, et par conséquent de l’activité du C.E.T. ; 

• le sulfure d’hydrogène (H2S), servant de traceur pour les odeurs ; 

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

• le limonène (C10H16) et le pinène (C10H16), traceurs de l’odeur des « déchets frais ». 

En parallèle, des paramètres météorologiques sont mesurés en continu : 

• la direction et la vitesse du vent ; 

• la température et le degré d’humidité. 

Outre la comparaison des valeurs moyennes mesurées à des normes internationales, la manière 
la plus parlante d'interpréter les résultats d'analyses collectés pendant la période de mesures est 
de représenter graphiquement les concentrations moyennes en fonction de la direction du vent, il 
s'agit des « roses de pollution ». 

Une rose de pollution est une représentation, pour une station et un polluant donnés, de la 
concentration moyenne de ce polluant associée à chaque direction du vent. On calcule donc, 
pour chaque secteur géographique, la moyenne des valeurs mesurées pour une direction de vent 
correspondant à ce secteur. On obtient alors une répartition par secteur dont la longueur est 
proportionnelle à la concentration de la pollution arrivant au point de mesures lorsque le vent 
provient de la direction de ce secteur. 
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5.4.2 Stratégie d’échantillonnage 

A. Implantation des cabines de l’exploitant 
En vertu de l’autorisation d’exploiter du 19 décembre 2002, l’exploitant est tenu d’implanter sur 
le site de Malvoisin une cabine fixe de mesures de la qualité de l’air. Cette cabine doit être 
positionnée en direction de la zone la plus densément peuplée. Pour se conformer à cette 
imposition, la cabine du B.E.P a été installée au droit du poste de commande, à environ 100 m 
au sud-ouest de la zone exploitée. 

B. Implantation des cabines de l’ISSeP lors de la campagne de 2006 
Dans le cas de Malvoisin, l’implantation des cabines amont-aval par rapport aux vents 
dominants n’a pas été réalisée comme défini dans la méthodologie générale. L’ISSeP a installé 
ses deux cabines de manière à contrôler la qualité de l’air sur le site (à la source) et dans le 
lotissement au sud-ouest (donc à contresens des vents dominants). Vers le nord-est en effet, 
aucune habitation n’est présente à moins de 5 km. 

Figure 11 : Implantation des stations de mesure de la qualité de l'air et rose des vents mesurées durant la 
période de mesure (source : rapport ISSeP 2341/2006 – SFA – figures 1 à 3) 
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Pour la campagne, deux stations semi-mobiles ont donc été installées. Le premier point de 
mesures (RMMA01) est situé sur le site du C.E.T., en bordure de la zone d’exploitation. Le 
deuxième point (RMMA02) est placé à environ 350 m au sud-ouest du C.E.T. dans la propriété 
d’un des riverains habitant le lotissement. La Figure 9 montre plus précisément les 
emplacements des stations. 

5.4.3 Matériel et méthode de mesures 
Les deux stations de mesures de l’ISSeP se présentent sous la forme d’une remorque et sont 
raccordées au réseau électrique. L’air échantillonné est prélevé par les analyseurs via une prise 
d’air située à 2 mètres du sol. Ce prélèvement est réalisé à pression atmosphérique et l’humidité 
excessive éventuelle est éliminée par passage dans un condenseur à effet Peltier. Tous les 
tuyaux sont en téflon et les raccords sont en inox, afin de minimiser les possibilités d’adsorption 
des polluants sur les parois. Un étalonnage et un contrôle des paramètres des analyseurs sont 
régulièrement effectués. Chaque station de mesures possède un système d’acquisition raccordé, 
par liaison série, aux différents analyseurs. Il réalise une lecture des canaux de mesures toutes 
les 5 secondes et calcule des moyennes semi-horaires. 

Le Tableau 11 ci-dessous résume les paramètres mesurés par les deux cabines de l’ISSeP. 

Tableau 11 : Paramètres mesurés par les cabines de l’ISSeP 

Station  Situation  Polluants mesurés en continu et 
en temps réel  

Paramètres 
météorologiques  

 
RMMA01  

 
Sur le site du C.E.T. de 

Malvoisin, en bordure de la 
zone d’exploitation  

CH
4 
 

H
2
S  

BTEX  
LIMONENE  
A-PINENE  

 
Direction du vent  
Vitesse du vent  
Température  

Humidité  

 
RMMA02  

 
11, rue de la Barrière,  
5575 MALVOISIN  

CH
4 
 

H
2
S  

BTEX  
LIMONENE  
A-PINENE  

 

 

5.4.4 Résultats 
Les données validées ont été enregistrées du 02/08/2006 au 23/10/2006. Celles-ci renseignent 
que les vents ont soufflé principalement du secteur sud-ouest (environ 44% du temps), qui est 
d’ailleurs la direction des vents dominants pour la région. Ensuite, les vents les plus fréquents 
ont été ceux du sud-est (environ 29% du temps), du nord-ouest (environ 15% du temps) et 
finalement du nord-est (environ 12% du temps). La rose des vents calculée pour cette période 
est présentée à la Figure 11 (méthode de calcul dans l’annexe 9 du rapport de S. Fays). 

Le Tableau 12 et le Tableau 13 reprennent les valeurs « semi-horaires, moyennes, médianes, 
P95 et maximales » calculées pour les deux cabines ISSeP durant la période de mesures.
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Tableau 12 : Qualité de l'air en bordure de site (RMMA01) 

 
CH4  
(mg/m³) 

H2S  
(µg/m³) 

Benzène  
(µg/m³) 

Toluène     
(µg/m³) 

Limonène  
(µg/m³) 

Moyenne 3,12 1 0,5 0,7 0,6 

Médiane 1,46 1 0,4 0,6 0,2 

P95 12,21 4 0,9 1,5 2,3 

Maximum 62,88 11 1,4 19,2 20,8 

Nbre valeurs 3688 3870 3093 3079 2208 

 

Tableau 13 : Qualité de l'air dans le lotissement (RMMA02 au sud-ouest du site) 

 
CH4  
(mg/m³) 

H2S  
(µg/m³) 

Benzène  
(µg/m³) 

Toluène       
(µg/m³) 

Limonène  
(µg/m³) 

Moyenne 1,33 1 0,1 0,3 0,1 

Médiane 1,27 1 0,2 0,2 0,1 

P95 1,60 2 0,4 0,7 0,1 

Maximum 7,09 26 3,0 10,5 4,1 

Nbre valeurs 2246 3971 1900 1856 1373 

 

5.4.5 Discussion et interprétation 
L'ensemble de la discussion des résultats et de leur interprétation est intégralement repris en 
Annexe 7, pages 8 à 28. Ci-dessous est repris un large résumé de la partie interprétative du 
rapport de Sébastien Fays. Les figures ont été renumérotées pour qu’elles s’insèrent dans la 
suite logique du présent document. 

A. Le méthane 
La pollution de fond en méthane dans un environnement exempt de sources importantes se situe 
aux alentours de 1,35 mg/m³. Les concentrations en méthane mesurées sur les deux sites ont été 
supérieures à cette valeur de 1,35 mg/m³ pendant respectivement : 

• 56 % du temps au niveau de la cabine « intérieur site » avec des pics très importants lorsque 
les conditions de vent sont défavorables (vents faibles en provenance de la zone 
d’enfouissement) ; 

• 21 % du temps pour la cabine « lotissement ». 

Ce second résultat démontre que le C.E.T. a une influence non négligeable sur la qualité de l’air 
jusque dans le lotissement et ce malgré la distance et sa position favorable par rapport au C.E.T. 
En ce qui concerne cette distance, il faut garder à l’esprit que le riverain qui a accepté 
d’accueillir la station de mesure habite l’une des maisons les plus éloignées de la route 
principale, et donc du C.E.T. Si une influence est mesurée jusque là, on peut raisonnablement 
penser qu’elle est encore plus forte à l’entrée du lotissement, près de cette route. 
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La Figure 12 reprend les roses de pollution en méthane pour les deux points de mesures. Les 
deux roses montrent très clairement que l’origine du méthane est la zone d’enfouissement. 

Figure 12 : Méthane - Roses de pollution (source : rapport ISSeP 2341/2006 – SFA – figures 7 et 8) 

 

B. Le sulfure d'hydrogène 
L'Organisation Mondiale de la Santé recommande de ne pas dépasser les 7 µg/m³ en sulfure 
d'hydrogène (H2S) sur une demi-heure afin d’éviter les problèmes de nuisances olfactives. 
Durant la campagne de mesures, cette valeur semi-horaire de 7 µg/m³ a été dépassée 3 fois sur la 
période de mesures, soit 0,1% du temps à l’intérieur du site et elle a été dépassée 31 fois, soit 
1% du temps à la cabine lotissement. 

Les valeurs enregistrées sont très faibles, proches de la limite de quantification qui est de 
1µg/m³. Ces valeurs sont du même ordre de grandeur pour les deux sites de mesures. Il est 
étonnant de constater que c’est dans la cabine éloignée que sont enregistrés les dépassements les 
plus fréquents. 
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La Figure 13 reprend les roses de pollution en sulfure d’hydrogène. 

Figure 13 : Sulfure d'hydrogène - roses de pollution 
(source : rapport ISSeP 2341/2006 – SFA – figures 10 et 11) 

Les deux roses montrent clairement que l’apport en sulfure d’hydrogène doit être attribué au 
C.E.T. 

C. Le benzène 
Au niveau européen, la directive européenne 2000/69/CE, transcrite en Arrêté du Gouvernement 
wallon le 05/12/2002, définit la norme pour le benzène. Cette directive permet une marge de 
dépassement par rapport à la valeur limite à respecter en janvier 2010. La marge de dépassement 
initiale est de 5 µg/m³ diminuant le 01/01/2006 et ensuite tous les 12 mois de 1 µg/m³ pour 
atteindre la valeur limite au 01/01/2010. 

Si le respect formel de la valeur limite de cette directive ne peut être évalué que sur la base 
d’une série annuelle de données, une extrapolation linéaire permettrait néanmoins de conclure 
que ces valeurs sont très faibles et inférieures à la valeur limite actuelle de 9 µg/m³ et même à la 
valeur limite de 5 µg/m³ applicable en 2010. Pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
le benzène étant cancérigène, il n’y a pas de concentration en dessous de laquelle il n’y a aucun 
risque. 
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La Figure 14 reprend les roses de pollution en benzène pour les deux stations. Sur le site, le 
C.E.T. a une influence sur la concentration en benzène mais on observe également un apport du 
nord-ouest. Dans le lotissement, c’est cette direction nord-ouest qui est la seule vraiment 
significative. 

Figure 14 : Benzène - roses de pollution (source : rapport ISSeP 2341/2006 – SFA – figures 13 et 14) 

 

D. Le toluène 
L'Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) a défini des valeurs-guides (« Air Quality 
Guidelines for Europe » (1987)) pour le toluène. Ce composé est moins toxique que le benzène. 
Si on se réfère aux valeurs admissibles en hygiène industrielle, sa toxicité est environ 60 fois 
moindre. Toutes les valeurs mesurées sont inférieures aux valeurs-guides de l’Organisation 
Mondiale de la Santé. 

Les roses de pollution sont consultables dans le rapport de S. Fays. Elles montrent clairement un 
apport du C.E.T. mais les niveaux de concentrations étant si faibles, il n’est pas utile de 
développer la problématique au sein de ce rapport de synthèse. 

E. Le limonène 
Ce seuil n’a pas été dépassé en RMMA02 mais a été dépassé pendant approximativement 0,5 % 
du temps en RMMA01. 

Les niveaux de limonène étant extrêmement bas, les roses de pollutions ne sont pas vraiment 
significatives. Elles sont consultables dans le rapport en Annexe 7. 

F. Autres contaminants organiques 
Les analyses des autres composants (éthylbenzène, xylènes et pinène) n’apportent pas 
d’information exploitable (voir rapport en Annexe 7). 
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5.4.6 Comparaison des mesures ISSeP – Exploitant 
La comparaison concerne les mesures des concentrations en méthane obtenues dans la station 
permanente de l’exploitant et la station de mesures mobile de l’ISSeP sur le site référencée 
RMMA01. Les paramètres météorologiques ont été enregistrés à la station RMMA01 et à la 
station de l’exploitant. Elle a nécessité deux opérations préalables afin de permettre une 
comparaison objective : 

• Le recalage dans le temps : l’ISSeP travaille en temps universel et l’exploitant en temps 
local. 

• Le calcul de moyennes semi-horaires : l’ISSeP travaille avec les données semi-horaires 
comme valeurs de base, tandis que l’exploitant fourni des données enregistrées toutes les 10 
minutes. 
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Figure 15 : Comparaison des mesures de qualité de l'air de l'ISSeP avec celles enregistrées simultanément 
par les installations de l'exploitant (source : rapport ISSeP 576/2007 – SFA – figure 2) 

La Figure 15 ci-dessus permet de faire les constatations suivantes : 

• La « concentration de fond » mesurée par l’exploitant au cours de la période du 02/08/06 au 
22/08/06 est constante et proche de 15 ppm. La pollution de fond en méthane dans un 
environnement exempt de sources importantes se situe aux alentours de 2 ppm. Si la station 
de mesures de l’exploitant se situe bien en bordure du C.E.T., on aurait du avoir, au cours 
de cette période, des « valeurs de fond » correspondant à des vents en provenance d’autres 
directions que celle de la zone d’exploitation du C.E.T., donc située aux alentours de ces 2 
ppm. Le décalage de 13 ppm observé provient probablement d’une erreur lors de la 
vérification du zéro de l’analyseur. 
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• Certains pics de concentration en méthane mesurés par l’ISSeP sont observés à la station de 
l’exploitant. L’amplitude de ces pics est nettement moindre pour la station de l’exploitant. 
Cependant, la station de mesures de l’ISSeP n’étant pas placée à côté de l’analyseur de 
l’exploitant, la comparaison stricte de ces mesures n’est pas réalisable. 

5.4.7 Conclusions sur la qualité de l’air ambiant 
En conclusion, l’étude de la qualité de l’air ambiant confirme ce que les enquêtes auprès des 
riverains et les « tours odeur » réalisés dans le cadre de l’étude des nuisances olfactives 
laissaient déjà sous-entendre. La qualité de l’air est influencée par le C.E.T. jusqu’à une distance 
relativement importante (plusieurs centaines de mètres). Contrairement à d’autres C.E.T., les 
traceurs de biodégradation (méthane, H2S) sont fréquemment mesurés en concentrations 
supérieures aux seuils olfactifs et ce même jusque dans le fond du lotissement. Au contraire, les 
traceurs de déchets frais (pinène, limonène) ne sont mesurés que localement, en concentration et 
fréquence plus faibles que sur la moyenne des autres centres d’enfouissement. 

Quoi qu’il en soit, c’est uniquement en termes de nuisances olfactives que les composés 
mesurés posent un problème. Les concentrations mesurées n’atteignent nullement des valeurs 
qui poseraient un problème de santé publique. 

La comparaison des résultats de l’ISSeP avec ceux acquis par l’exploitant au moyen de sa 
propre station de mesure ont mis en évidence un problème technique (calage du zéro) à la 
station de l’exploitant et ce durant les 20 premiers jours de mesures de l’ISSeP. Abstraction 
faite de ce « shift » des mesures, la plupart des pics de pollution concordent d’une station à 
l’autre avec, en général, une intensité de pic supérieure sur la station de l’ISSeP. Cette dernière 
étant placée plus près de la source, ce constat parait relativement logique. 
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6 CONCLUSIONS  
Le Centre d'Enfouissement Technique de Malvoisin, exploité par le BEP au lieu-dit « Bois de 
Gerhenne » a fait l'objet d'une campagne de contrôle par l'ISSeP. Cette campagne a abordé les 
problématiques liées : 

• aux émissions liquides et à leurs immissions dans les eaux de surface et dans les eaux 
souterraines ; 

• aux émissions gazeuses, sous leurs aspects émissions surfaciques, nuisances olfactives, et 
qualité de l'air. 

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

6.1 Partim eau 
De manière générale, l’impact du C.E.T. de Malvoisin sur les eaux est faible à inexistante. La 
qualité de la nappe dans les piézomètres de contrôle est plus que satisfaisante. Les seuls rejets à 
l’heure actuelle vers les eaux de surface sont des eaux d’exhaure, peu chargées et la qualité du 
ruisseau de Rochette en aval est très bonne. 

Validation des résultats de laboratoires 

Il n’a pas été possible, pour des raisons d’organisation, de réaliser des échantillons doublons 
pour tous les prélèvements liquides. Lorsque ces doublons ont pu être prélevés, la corrélation 
entre les résultats du laboratoire de l’autocontrôle (INASEP) et ceux de l’ISSeP est assez bonne 
dans l’ensemble. On observe cependant des divergences significatives pour les fluorures, le 
chrome, le cuivre et le COT. 

Emissions et eaux de surface 

Les eaux de ruissellement stockées dans le bassin d’orage étaient, le jour du prélèvement, 
fortement contaminées en matière organique (carbone et azote). L’origine de cette 
contamination n’est pas certaine. Elle présente en tous cas une biodégradabilité nettement plus 
forte que le percolat. Elle pourrait être due à la présence du compost non loin du bassin et 
aggravée par les feuilles mortes en décomposition à la surface de l’eau lors du prélèvement. Elle 
peut également être le résultat d'un dysfonctionnement de la STEP individuelle censée traiter les 
eaux usées du poste de commande avant leur rejet dans le bassin. Cette contamination ne doit 
pas être considérée comme un problème environnemental dans la mesure où, apparemment, 
l’exploitant ne rejette plus ces eaux dans le réseau hydrographique. 

Eaux souterraines 

En septembre 2006, au moins une des normes (code de l’eau ou AGW 20/07/1989) était 
dépassée pour : 

• le fer dans le puits 1 ; 

• le manganèse dans le Pz3 et dans le puits 1. 

Par ailleurs, l’eau du Pz3 est globalement plus chargée qu’aux autres points de prélèvement. On 
y relève une conductivité plus haute, ainsi que des concentrations en Ni, Cl-, SO4

-- plus fortes et 
un indice phénols plus élevé. Il est possible que cette anomalie soit due à la présence, en amont 
direct de ce piézomètre, de la décharge de classe 3 du site. Il est logique qu’une eau qui a été en 
contact avec un remblai, inerte certes mais constituant quand même une source non négligeable 
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d’éléments inorganiques (sulfates, sels, métaux), soit plus chargée en ions que celle qui n’a été 
en contact qu’avec la roche du bedrock. 

En août 2000, les premières analyses d’eaux souterraines étaient réalisées par SGS dans le cadre 
d’une étude d’incidence. Dans ce premier bilan, le principal problème concernait les 
concentrations en azote (ammoniacal et organique). Ces dernières étant plus hautes dans le Pz3 
que dans les autres points de prélèvement, SGS concluait qu’il pouvait s’agir d’une influence de 
la mare voisine. 

La campagne de 2006 et l’observation des résultats antérieurs d’autocontrôle semblent réfuter 
cette hypothèse. Les concentrations en azotes sont saisonnières (uniquement en période de 
hautes eaux) et la relation initiale [Pz3] > [Pz1] > [Pz2] n’est pas conservée. Depuis deux ans, 
c’est en Pz1 que la concentration est la plus haute. Il est possible que les apparitions d’azote 
ammoniacal en périodes de hautes eaux soient liées à l’effet « piscine » des anciennes 
excavations. Ces dernières récoltent en effet l’ensemble des eaux pluviales et des eaux qui ont 
ruisselé sur et à travers l’humus forestier environnant. En période de hautes eaux et de faible 
température, le processus de nitrification de l’azote n’a probablement pas encore fait son œuvre 
et les eaux stockées dans le fond des carrières sont probablement plus chargées en azote 
ammoniacal que la normale. 

Mais on entre ici dans le domaine des hypothèses qui méritent d’être étudiées plus en détail. Ces 
réflexions permettent cependant de conclure de la manière suivante : des pics d’azotes 
ammoniacaux sont régulièrement mesurés dans les eaux souterraines mais il est peu probable 
que ces derniers soient en relation avec une perte de percolats du C.E.T. vers la nappe. 

6.2 Partim air 
Une installation de récolte des biogaz comportant 3 puits de dégazage sur la zone réhabilitée 
provisoirement et deux nouveaux puits récemment forés dans la zone en exploitation a été 
installée. Ces installations sont reliées à une torchère censée éliminer par combustion les biogaz 
produits par les déchets. Jusqu’à présent, tous les essais qui ont été mis en œuvre par 
l’exploitant pour faire fonctionner cette torchère sont restés vains. Soit on pompe du gaz en 
concentration correcte mais durant un laps de temps trop court pour mettre la torchère en 
régime, soit on est obligé de pomper un gaz insuffisamment riche, créant des problèmes de 
combustion qui n’atteint pas des températures suffisantes. Le résultat est qu’actuellement, aucun 
pompage n’est réalisé sur le site. Du biogaz est pourtant bel et bien produit par les déchets, 
comme le montrent les trois volets de la campagne de contrôle réalisée en 2006. 

Emissions surfaciques 

Pour la zone réhabilitée provisoirement, la campagne de 2006 a permis de constater que 
l’étanchéité de la couverture provisoire ne suffit pas à arrêter les flux de méthane en provenance 
des déchets sous-jacents. Le système de dégazage ne fonctionnant pas, le biogaz s’échappe 
actuellement de manière importante au travers de la couche d’argile mise en place en attendant 
une réhabilitation définitive. Par ailleurs, il semble que le biogaz s’échappe préférentiellement 
par les flancs. Cette migration horizontale pourrait suggérer la présence d’un ou de plusieurs 
obstacles à la migration verticale des gaz (couches plus argileuse ou nappes perchées). Elle peut 
également être due à l’érosion de la couche argileuse sur les flancs rendant l’épaisseur de cette 
dernière insuffisante, et créant une voie d’échappement plus favorable pour les biogaz produits 
au sein du massif de déchets. 

Quant à la zone en exploitation, le dégazage y est également important. La majorité des 
concentrations moyennes mesurées sur la zone, surtout au centre, sont supérieures à 1.000 ppm. 
Ces valeurs sont supérieures à des zones exploitées sur d’autres C.E.T. du réseau lorsqu’un 
système de dégazage par le bas est mis en œuvre de manière efficace. 
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Lors de la réunion de présentation des résultats, l’exploitant a fourni à l’ISSeP un tableau de 
valeurs de concentrations en méthane mesurées par la SPAQuE le 19 février 2007. Ce tableau 
indique des valeurs nettement inférieures. Il n’est pas possible, sans campagne commune, de 
savoir si ces divergences indiquent une réelle variation dans le temps du phénomène où s’il 
s’agit d’une différence méthodologique. 

Odeurs 

Suite aux deux campagnes menées par l’ULg sur le site de Malvoisin, on peut tirer les 
conclusions suivantes : 

• Malgré un débit d’odeur nettement plus faible que ce que l’on a pu calculer sur d’autres 
C.E.T., le site de Malvoisin génère des nuisances relativement importantes en raison de la 
présence de riverains à très faible distance. 

• Une autre particularité de Malvoisin réside dans le type d’odeur, dominée par l’influence du 
biogaz, alors que ce sont habituellement les déchets frais qui génèrent une « odeur de 
poubelle » lors de leur manipulation. 

• Comme le montre l’étude de la qualité de l’air, si les nuisances sont bien réelles dans les 
quartiers « Barrière » et « Virées », il ne s’agit en aucun cas d’un problème de santé. Les 
concentrations en polluants toxiques ou cancérigènes restent nettement en deçà des normes 
de qualité d’air respirable sans risque. 

Il faut garder en mémoire que la campagne de l’ULg a eu lieu exclusivement en période de 
« faible activité », consécutive justement à des plaintes qui ont amené l’exploitant à dévier une 
partie des déchets ménagers vers d’autres C.E.T. Il est très probable qu’en période de « crise », 
comme celle qui a eu lieu au début d’année et a provoqué la décision, le flux d’odeur mesuré 
aurait été nettement supérieur. 

Qualité de l’air 

L’étude de la qualité de l’air ambiant réalisée par Sébastien Fays, confirme ce que les enquêtes 
auprès des riverains et les « tours odeur » réalisés dans le cadre de l’étude des nuisances 
olfactives laissaient déjà sous-entendre. La qualité de l’air est influencée par le C.E.T. jusqu’à 
une distance relativement importante (plusieurs centaines de mètres). Contrairement à d’autres 
C.E.T., les traceurs de biodégradation (méthane, H2S) sont fréquemment mesurés en 
concentrations supérieures aux seuils olfactifs et ce même jusque dans le fond du lotissement du 
quartier de la Barrière. Au contraire, les traceurs de déchets frais (pinène, limonène) ne sont 
mesurés que localement, en concentration et fréquence plus faibles que sur la moyenne des 
autres C.E.T. du réseau. 

C’est uniquement du point de vue des nuisances olfactives que les composés mesurés posent un 
problème. Les concentrations mesurées n’atteignent nullement des valeurs qui poseraient un 
problème de santé publique. 

La comparaison des résultats de l’ISSeP avec ceux acquis par l’exploitant au moyen de sa 
propre station de mesure ont mis en évidence un problème de calage du zéro à la station de 
l’exploitant durant les 20 premiers jours de mesure. Abstraction faite de cet « offset » des 
mesures, la plupart des pics de pollution concordent d’une station à l’autre avec, en général, une 
intensité de pic supérieure sur la station de l’ISSeP. Cette dernière étant placée plus près de la 
source, ce constat parait relativement logique. 
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7 PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 

7.1 Partim eau 
La situation environnementale dans les eaux souterraines n’est pas préoccupante et ne 
nécessite pas d’actions urgentes. Afin de mieux comprendre la problématique liée à l’azote, il 
serait pourtant judicieux d’ajouter les nitrates au set de paramètres de l’autocontrôle. Ce 
paramètre est systématiquement sélectionné dans la plupart des permis de C.E.T.  Il est étonnant 
que cela ne soit pas le cas pour Malvoisin. Etant donné qu’il s’agit d’une mesure très peu 
coûteuse, cet ajout pourrait être fait à l’initiative de l’exploitant sans qu’il ne faille introduire 
une procédure complète via l’administration. 

En ce qui concerne les rejets et les eaux de surface, et en particulier la qualité de l’eau de 
ruissellement, il y a lieu d’officialiser d’une manière ou d’une autre la situation décrite par le 
BEP lors de la réunion de présentation des résultats. Deux solutions sont possibles : 

• soit la décision est définitivement prise de ne plus rejeter dans le fossé ouvert que les eaux 
d’exhaure et d’évacuer systématiquement les eaux de ruissellement par la filière percolats ; 

• soit le rejet, même sporadique, des eaux de ruissellement vers le fossé subsiste avec un 
contrôle de la qualité de ce dernier. 

Dans le premier cas, il y a lieu de faire une déclaration officielle d’arrêt de rejet. Il y a 
probablement également nécessité de faire une demande de permis à la Division des Eaux pour 
les rejets des eaux d’exhaure. Il faut également mettre en place une traçabilité des évacuations 
d’eaux de ruissellement similaire à celle qui existe pour les percolats. 

Dans le second cas, il y a lieu de demander une autorisation de rejets pour l’ensemble « eaux 
d’exhaure » et « eaux de ruissellement » et de faire officialiser les contrôles systématiques de 
quelques « traceurs de la qualité » des eaux de ruissellement avant chaque rejet. 

Il est conseillé, avant de prendre une telle décision, de faire contrôler l'installation d'épuration 
individuelle des eaux usées du poste de commande. Il serait en effet illogique du point de vue 
environnemental, d'envoyer l'ensemble des eaux de ruissellement sur le site en STEP urbaine à 
cause d'une contamination générée par un mélange avec des eaux censées être traitées sur place. 

7.2 Partim air 
L’ensemble des campagnes réalisées en 2006 sur le C.E.T. de Malvoisin convergent vers le 
même constat, le C.E.T. dégage dans l’atmosphère une quantité anormalement élevée de biogaz. 
Ce constat n’est pas étonnant quand on sait que le système de récolte et d’élimination de ces 
biogaz mis en place depuis 2004 ne fonctionne pas correctement. Les causes de ce 
dysfonctionnement n’ont pas encore été clairement établies. 

Bien qu’il n’y ait pas de « solution miracle » à première vue pour améliorer la situation, de 
nouveaux tests doivent être entrepris. Dans un premiers temps, la DPE, l’ISSeP et l’exploitant 
se sont mis d’accord sur le premier plan d’actions suivant : 

• De nouveaux tests de mise en pression individuelle des différents puits d’extraction seront 
réalisés par l’exploitant sur les installations pour tenter de mieux localiser le problème ; 

• Une étude plus approfondie du dégazage à la surface du tumulus va être entreprise par 
l’ISSeP avec la collaboration de l’INERIS. Le but de ces investigations complémentaires est 
d’appréhender non plus seulement les concentrations dans l’air à la surface du tumulus mais 
de mesurer les quantités émises aux moyens de chambres de flux. Un test préliminaire est 
planifié très prochainement avec un matériel léger.  
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• Une campagne plus complète sera ensuite réalisée avec du matériel plus lourd dans les mois 
qui suivront. Il s’agira d’une étude du flux de dégazage sur l’ensemble du site en combinant 
la mesure du débit de la chambre de flux aux mesures de concentration donnée 
simultanément par un appareil FID et un Ecoprobe (sonde IR) branchés en série. Cet 
Ecoprobe donne non seulement la concentration en méthane dans une gamme de teneurs 
plus élevées, mais permets également de connaitre les concentrations en O2 et CO2. 

En ce qui concerne les odeurs, il n’est pas nécessaire de recommencer une campagne dans 
l’immédiat. Une telle étude deviendrait absolument nécessaire si la décision était prise dans 
l’avenir de ramener le flux de déchets ménagers vers Malvoisin. 
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