
 

 

 

 

 

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
 

   Rapport n°0274/2007, p. - 1/63 - 

Siège social et site de Liège : 
Rue du Chéra, 200 
B-4000 Liège 
Tél : +32(0)4 229 83 11 
Fax : +32(0)4 252 46 65 
Site web : http://www.issep.be 

Site de Colfontaine :   
Zoning A. Schweitzer  
Rue de la Platinerie    
B-7340 Colfontaine   
Tél : +32(0)65 61 08 11   
Fax : +32(0)65 61 08 08 
 

Liège, le     

 

 

 

 

 

 

 

Division de la Police de l'Environnement 

RÉSEAU DE CONTRÔLE DES C.E.T. 
EN REGION WALLONNE 

 
C.E.T. de Morialmé 

 
Première campagne de contrôle (2006) 

 
 
 

----- 

Rapport 0274/2007 

 

Ce rapport contient 63 pages et 7 annexes 

 V. Lebrun, A. Kheffi, C. Collart, 
Attachés, 

Cellule Déchets & SAR. 

J.-Cl. Maquinay, 
Responsable, 

Direction Surveillance de l’Environnement. 



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

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 0274/2007, page 2/93 

 

 

Contact 
 

Pour toute information complémentaire, prière de prendre contact avec l’ISSeP avec les moyens 
et adresses mentionnés ci-dessous 

ISSeP (Institut Scientifique de Service Public)  
Rue du Chéra, 200 
B4000 LIEGE 
Tél. : + 32 4 229 83 11 
Fax : + 32 4 252 46 65 
 

 



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

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 0274/2007, page 3/93 

 

 

 

TABLE DES MATIÈRES 
1 INTRODUCTION 7 

2 ÉTUDE PRÉPARATOIRE 8 
2.1 Objectifs 8 
2.2 Description du site et de ses alentours 8 

2.2.1 Localisation 8 
2.2.2 Situation administrative 8 

A. Exploitant-propriétaire 8 
B. Plan de secteur 9 
C. Cadastre 9 
D. Zone « Natura 2000 » 9 

2.2.3 Description des installations actuelles 9 
A. Zonage 9 
B. Prétraitement des déchets 10 
C. Mise en décharge 10 
D. Récolte et traitement des percolats 10 
E. Récolte et valorisation des biogaz 11 

2.2.4 Historique de l’exploitation 11 
2.2.5 Études antérieures 13 

2.3 Études géologique, hydrogéologique et hydrographique 13 
2.3.1 Géologie régionale 13 
2.3.2 Géologie locale 14 
2.3.3 Hydrogéologie régionale 15 

A. Description des aquifères rencontrés dans la région de Morialmé 15 
B. Description des écoulements hydrogéologiques régionaux 16 

2.3.4 Hydrogéologie locale 16 
A. Description des aquifères rencontrés localement au droit du C.E.T. 16 
B. Piézométrie locale 16 
C. Paramètres d’écoulements locaux 17 
D. Modélisation 17 
E. Exploitation des aquifères aux alentours du site 17 

2.3.5 Réseau hydrographique régional 18 
A. Description 18 
B. Sensibilité 18 

2.3.6 Réseau hydrographique local 18 

RÉSEAU DE CONTRÔLE DES C.E.T. 
EN REGION WALLONNE 

 
C.E.T. de Morialmé 

 
Première campagne de contrôle (2006) 

 
Date  12/06/2007 
Maître d’ouvrage Division de la Police de l'Environnement 
 Référence 0274/2007 
 Type : Rapport définitif 
Auteurs  V. Lebrun, A. Kheffi, C. Collart, J.-Cl. Maquinay 



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

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 0274/2007, page 4/93 

 

A. Description des cours d’eau environnants 18 
B. Débits 19 
C. Sources 19 
D. Egouttages 19 
E. Position du C.E.T. 20 

2.3.7 Environnement écologique 20 
2.4 Sensibilité du site 21 

3 STRAGÉGIE GLOBALE D’ÉCHANTILLONNAGE 22 
3.1 Stratégie d’échantillonnage des effluents liquides et de leurs immissions 22 
3.2 Stratégie d’échantillonnage des effluents gazeux et de leurs immissions 23 

4 PARTIM EAU 24 
4.1 Émissions 24 

4.1.1 Stratégie d’échantillonnage pour les émissions liquides 24 
4.1.2 Matériel de prélèvement et méthodes d’analyse des émissions liquides 24 
4.1.3 Résultats d’analyses sur les émissions liquides 25 
4.1.4 Normes de référence pour les rejets 25 
4.1.5 Discussion et interprétation des résultats sur les émissions liquides 27 

A. Comparaison interlaboratoires 27 
B. Comparaison aux normes de référence 27 
C. Évolution temporelle de la qualité des émissions 28 

4.2 Eaux de surface 28 
4.2.1 Stratégie d’échantillonnage pour les eaux de surface 28 
4.2.2 Matériel de prélèvement et méthodes d’analyse des eaux de surface 28 
4.2.3 Résultats des analyses d’eaux de surface 28 
4.2.4 Normes de référence pour les eaux de surface 28 
4.2.5 Discussion et interprétation des résultats d’analyses des eaux de surface 30 

A. Comparaison interlaboratoire 30 
B. Comparaison aux normes de référence 30 
C. Évolution temporelle de la qualité des ruisseaux 30 

4.3 Eaux souterraines 30 
4.3.1 Stratégie d’échantillonnage des eaux souterraines 30 
4.3.2 Matériel de prélèvement et méthodes d’analyse des eaux souterraines 31 
4.3.3 Résultats d’analyses des eaux souterraines 31 
4.3.4 Normes de référence pour les eaux souterraines 31 
4.3.5 Discussion et interprétation des résultats d’analyses des eaux souterraines 33 

A. Comparaison interlaboratoire 33 
B. Comparaison aux normes de référence 33 
C. Évolution temporelle de la qualité des eaux souterraines 34 

5 PARTIM AIR 36 
5.1 Emission aux installations de valorisation du biogaz 36 
5.2 Emissions surfaciques 36 

5.2.1 Stratégie d’échantillonnage 36 
5.2.2 Matériel de prise de mesure 36 
5.2.3 Méthodologie - Traitement statistique 37 
5.2.4 Résultats 37 
5.2.5 Discussion et interprétation 38 

5.3 Nuisances olfactives 38 
5.4 Qualité de l’air 39 

5.4.1 Méthodologie générale 39 
5.4.2 Stratégie d’échantillonnage 40 

A. Implantation des cabines de l’exploitant 40 
B. Implantation des cabines de l’ISSeP lors de la campagne de 2006 40 



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

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 0274/2007, page 5/93 

 

5.4.3 Matériel et méthode de mesures 40 
5.4.4 Résultats 41 
5.4.5 Discussion et interprétation 42 

A. Le méthane 42 
B. Le sulfure d'hydrogène 43 
C. Le benzène 44 
D. Le toluène 45 
E. Le limonène 45 

6 CONCLUSIONS 46 
6.1 Partim eau 46 
6.2 Partim air 47 

7 PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 49 
7.1 Partim eau 49 
7.2 Partim air 49 

8 REMERCIEMENTS 50 

9 BIBLIOGRAPHIE 51 
9.1 Références bibliographiques sur les C.E.T. et leurs impacts environnementaux 51 
9.2 Travaux généraux sur la géologie et l’hydrogéologie de la région 51 
9.3 Etudes antérieures sur le C.E.T. d’Morialmé 52 
9.4 Ressources internet 52 

 

TABLES DES ILLUSTRATIONS 

Figures 
Figure 1 : Illustration des trois zones exploitées par les carriers depuis 1860 (Source : IRCO, 1996[3.4]) 11 
Figure 2 : Évolution de la piézométrie entre septembre 2004 et septembre 2006  (source : rapport d'autocontrôle 

du BEP sept-06) 17 
Figure 3 : Plan des conduites de rejet d'eau dans le Girondiat et de percolat vers la STEP de Florennes 20 
Figure 4 : Positions relatives du C.E.T. et de la zone Natura 2000 "Vallée du ruisseau de Fairoul" 21 
Figure 5 : Implantation des cabines de mesure de l'ISSeP - Campagne de 2006  (source : rapport ISSeP 

1696/2006 – SFA – carte 1) 40 
Figure 6 : Rose des vents enregistrés durant la campagne de qualité de l'air 2006  (source : rapport ISSeP 

1696/2006 – SFA – figure 2) 41 
Figure 7 : Méthane - Roses de pollution (source : rapport ISSeP 1696/2006 – SFA – figure 5) 42 
Figure 8 : H2S - Roses de pollution (source : rapport ISSeP 1696/2006 – SFA – figure 7) 43 
Figure 9 : Benzène - Roses de pollution (source : rapport ISSeP 1696/2006 – SFA – figure 9) 44 
 

Tableaux 
Tableau 1 : Structure administrative et personnes en charge de l'exploitation du C.E.T. de Morialmé 8 
Tableau 2 : Succession des couches lithologiques rencontrées sous le C.E.T. de Morialmé 14 
Tableau 3 : Captages aux alentours du C.E.T. de Morialmé 18 
Tableau 4 : C.E.T. de Morialmé, résultats d'analyses des rejets durant la campagne 2006 26 
Tableau 5 : Résultats d’analyses des eaux de surface (campagne 2006) 29 
Tableau 6 : C.E.T. de Morialmé, eaux souterraines, résultats d'analyses de la campagne ISSeP 2006 et 

comparaison avec les résultats d’autocontrôles. 32 
Tableau 7 : C.E.T. de Morialmé, évolution temporelle des principaux paramètres dans les eaux souterraines 35 
Tableau 8 : Paramètres mesurés par les cabines de l’ISSeP 41 
Tableau 9 : Qualité de l'air en bordure de site (RMMA01) 42 
Tableau 10 : Qualité de l'air dans le lotissement (RMMA02 au sud-ouest du site) 42 
 
 
 



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

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 0274/2007, page 6/93 

 

 

Plans 
Plan 1 : Plan de localisation du site sur la carte topographique (1/10.000) 
Plan 2 : Localisation du site sur le plan de secteur 
Plan 3 : Plan parcelaire 
Plan 4 : Plan des installations actuelles (Source : B.E.P., 2006) 
Plan 5 : Implantation du C.E.T. – coupes (Source : LGIH, 1990) 
Plan 6 : Situation du site sur la carte géologique de Wallonie au 1:25.000e 
Plan 7 : Situation du site sur une coupe géologique et géophysique (Source : LGIH, 1990) 
Plan 8 : Carte hydrogéologique régionale et ouvrages de prise d’eau 
Plan 9 : Carte hydrographique régionale et points de prélèvement d'eaux de surface 
Plan 10 : Emissions surfaciques de méthane (campagne de mesures de 2006) 
 

Annexes 
Annexe 1 : Relevé cadastral 2 plans  (source : IRCO, 1996 – figures 4 et 5) 
Annexe 2 : Implantation des reconnaissances géophysiques et géologiques  et des points de mesures de débits 

réalisé par les LGIH en 1989 et 1990 
Annexe 3 : Résultats de la géocentrique 1 plan et 11 pages 
Annexe 4 : Certificats d’analyses des eaux de la campagnes de 2006 14 pages 
Annexe 5 : Listes complètes des valeurs maximales admissibles  actuellement en vigueur en Région wallonne 10 

pages 
Annexe 6 : Tableaux d’analyses d’autocontrôle sur l’ensemble des piézomètres  (données B.E.P.) 6 pages 
Annexe 7 : Campagne de mesures de la qualité de l’air ambiant  – Rapport ISSeP 04/1532 GGE – 26 pages 

 



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

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 0274/2007, page 7/63 

 
 
 

1 INTRODUCTION 
Le réseau de contrôle des centres d’enfouissement technique (en abrégé C.E.T.) de la 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 Morialmé et Malvoisin. 

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

Le C.E.T. de Morialmé 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 eaux) 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 
Le C.E.T. de Morialmé est un C.E.T. de classe 2 et 3 dont les activités se sont terminées à la fin 
de l’année 2005. 

2.2.1 Localisation 

Le C.E.T. est situé dans la commune de Florennes, à 1.600 mètres au sud-sud-ouest de 
l’agglomération de Morialmé.  

La localisation du C.E.T. est présentée en fin de document au Plan 1 sur la carte topographique 
de Belgique au 1:10.000e, planche 53/ 5 Philippeville. En coordonnées Lambert, le site est situé 
approximativement dans le rectangle de coordonnées suivantes : 

• Xmin = 163106 et Xmax = 163270 

• Ymin = 105806 et Ymax = 105900 

2.2.2 Situation administrative 

A. Exploitant-propriétaire 

La dénomination complète du site est : « Centre d’Enfouissement Technique de Florennes / 
Morialmé » au lieu dit « Le Faya ». Le terrain de l’ancienne carrière appartient à la commune de 
Florennes, qui le loue au BEP (Bureau Économique de la Province de Namur).  Le BEP 
l’exploite comme centre d’enfouissement technique en classes 2 et 3. Le Tableau 1 donne la 
structure administrative et les personnes responsables du site. 

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

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

Siège Administratif : 
 
 
 

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

Responsable : Mr DEGUELDRE, Directeur Général 

Site d’exploitation 

Siège d’exploitation : 
 

C.E.T. de Morialmé / Florennes 
Lieu-dit « Le Faya » 
Morialmé 
Tél : 081/ 71 82 11 
Fax : 081/ 71 82 50 

Responsables : 
 

Mr M. DAIX, Directeur du Département  
Mr E. PRAET, Chef de Service 

Tél : 0478/ 78 23 11 
Mail :  epr@bep.be 

Mr M. EL MOSSAOUI, Chef d’exploitation C.E.T. 
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B. Plan de secteur 

Le C.E.T. se situe sur la planche 53/5 au 1/25 000, Philippeville-Couvin du plan de secteur 
(Plan 3).  Il est entièrement inscrit en zone d’extraction, de même que les environs immédiats. A 
400 mètres à l’ouest on trouve une zone forestière. Au nord et à l’est la zone d’extraction est 
bordée par des terrains inscrits en zone agricole. 

C. Cadastre 

Une copie d’un extrait du plan cadastral du site (12/01/1995) est présentée en Annexe 1. Le 
découpage parcellaire est représenté au  Plan 3. Le C.E.T. est situé sur le plan cadastral de 
Florennes, 8° division (Morialmé), section C, n° 785v, 785h3, 785b3pie et 785f3pie. La première 
phase d’exploitation et le bassin de stockage des percolats sont implantés sur les parcelles 785v, 
785h3 et 785f3pie.  La seconde phase, les bâtiments techniques et l’entrée du C.E.T., se situent 
sur la parcelle 785h3. La parcelle 785b3 accueille le parc à conteneurs. 

D. Zone « Natura 2000 » 

Natura 2000 est un réseau communautaire de zones de protection de la nature créé en vertu de la 
directive 92/43/CEE « Habitats ». Ce réseau inclut également des zones désignées en vertu de la 
directive 79/409/CEE « Oiseaux » et vise à assurer la survie à long terme des espèces et des 
habitats les plus précieux et les plus menacés en Europe. 

Le C.E.T. de Morialmé est situé à un peu plus de 1.000 mètres à l’ouest de la zone Natura 2000 
BE35049 dite «Vallée du Ruisseau de Fairoul», d’une superficie totale de 58 ha. En d’autres 
termes, le site n’est pas inclus dans le 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 du permis d’exploiter ou de textes repris de l'étude d'incidences 
réalisée par IRCO dans le cadre du renouvellement du permis d’exploiter. 

Le Plan 4 présente un plan des installations actuelles (source : service technique du BEP, janvier 
2006). Tous les détails techniques concernant les méthodes d’exploitation du C.E.T. sont 
consignés dans les fiches de la rubrique « exploitation » sur le site internet du réseau de contrôle 
des C.E.T. Seules les grandes lignes de ces fiches sont résumées dans cette section du rapport de 
contrôle. 

A. Zonage 

Le plan d’exploitation (Plan 4) est subdivisé en 4 zones définies comme suit : 

• le parc à conteneurs situé à l’est du C.E.T. ; 

• la zone d’entrée du C.E.T. ;  

• l’aire de service longeant le chemin de remembrement.  Elle comporte différentes 
installations (bureau et local technique, torchère et bassin de stockage des percolats) ; 

• le C.E.T. proprement dit, divisé en 2 sous-zones ou « phases d’exploitation » : 

• la première zone d’exploitation (phase I)   
Ce secteur, d’une superficie de 10.000 m², a été exploité de 1993 à 1995. Il a accueilli 
environ 150.000 m³ de déchets. Les flancs sud-ouest et ouest ont ensuite été recouverts 
d'un mètre de terre argileuse. 
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• la seconde zone d’exploitation (phase II)   
La superficie de ce secteur est de 8.900 m². Son exploitation a débuté en 1995 suite à la 
fin d’exploitation de la phase I.  De 1995 à 2006, 120.000 m³ de déchets ménagers y ont 
été déversés. 

B. Prétraitement des déchets 

Durant l’exploitation, tous les déchets arrivant sur le site étaient directement déversés par les 
camions sur le C.E.T. Aucun prétraitement n’était appliqué. 

C. Mise en décharge 

Le C.E.T. est constitué de deux zones contigües (phases I et II) exploitées successivement de 
1993 à 1995 et de 1995 à 2006. Outre l’étalement et le compactage des déchets, les dispositions 
techniques suivantes étaient d’application lors du remplissage de ces zones d’exploitation :  

• Dans la phase 1, l’exploitation n’a pas été réalisée par couches horizontales mais sous 
forme d’éventail. En conséquence, le recouvrement régulier des déchets par de la terre 
n’a pas eu lieu. 

• Dans la phase 2, la mise en place des déchets s’est faite de manière horizontale. 
L’exploitant pouvait ainsi régulièrement mettre en place une couche de terre de 
recouvrement, limitant l’envol des déchets, la production d’odeur et la présence 
d’oiseaux détritivores. 

Les modalités d’exploitation courante et de prévention des nuisances (régalage/compactage, 
dératisation, recouvrement des zones temporairement non exploitées par de la terre, 
recouvrement quotidien des déchets pouvant engendrer des odeurs, etc.) sont définies dans le 
permis d’exploiter du 21 novembre 1996 (voir fiche correspondante sur le site internet du réseau 
de contrôle). 

D. Récolte et traitement des percolats 

Collecte des percolats 

Les percolats sont orientés, par le système d'étanchéité drainage inférieur, vers trois puits. De là, 
ils sont relevés par pompage et déversés dans le bassin de stockage qui se trouve le long de la 
zone d'enfouissement, côté sud.  

Recirculation 

Il était initialement prévu de laisser le sommet du dôme perméable afin de laisser l'eau 
météorique entrer dans le massif de déchets et de mettre en œuvre une circulation fermée d'une 
partie des percolats. 

Une demande a récemment été formulée par la SWDE de ne plus envoyer qu'une quantité 
minimale de percolats à la STEP de Florennes, faute de ne plus pouvoir valoriser les boues sous 
forme d'épandage. A la suite de cela l'option a été abandonnée au profit d'un capping 
traditionnel couvrant l'ensemble du dôme et la poursuite de la situation actuelle, à savoir 
l'évacuation des percolats telle que décrite au paragraphe suivant. 

Évacuation des percolats 

Depuis que le C.E.T. est en exploitation, et jusqu'actuellement, les percolats ne sont pas traités 
sur place pour éviter de rejeter les eaux épurées dans les ruisseaux qui rejoignent le synclinal 
calcaire au nord. Ils sont dès lors pompés et refoulés jusqu'à la STEP de Florenne via une 
conduite enterrée de 4,5 km. 
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La conduite se trouve à une profondeur moyenne de 1,10 m. Elle est enrobée de sable et équipée 
de 9 chambres de visite situées aux points hauts et bas. La mise sous pression de cette conduite 
est assurée par une station de pompage située sur le C.E.T., en aval du bassin de percolation.  

Traitement des percolats 

La station d’épuration de Florennes, construite en 1958 et gérée par l’INASEP, est située à 
l’ouest de l’agglomération. Le principe de fonctionnement est le traitement biologique à 
biomasse fixée, suivi d’un traitement primaire et d’un traitement des boues.  Un traitement 
complémentaire de l’effluent a été installé, constitué d’un étage à charbon actif. Cette STEP 
rejette ses eaux traitées dans le ruisseau des Forges. 

E. Récolte et valorisation des biogaz 

A l'heure actuelle, il n'y a pas encore de système de dégazage. L'installation est prévue dans le 
cadre de la réhabilitation dont les travaux préliminaires sont en cours. Selon le cahier des 
charges, 14 puits forés en fin de réhabilitation sont prévus. 

2.2.4 Historique de l’exploitation 

Le site du C.E.T., d’une superficie de 1,89 ha, est divisé en deux "phases d’exploitation". Il 
occupe une partie d’une ancienne argilière située sur une crête topographique au lieu-dit "Le 
Faya". L’exploitation de l'argile à cet endroit remonte à 1860, d’abord par Monsieur L. Reman, 
puis par Monsieur Caramin (depuis 1931). Divers exploitants se sont succédés par la suite.  

 
Figure 1 : Illustration des trois zones exploitées par les carriers depuis 1860 (Source : IRCO, 1996[3.4]) 

 

La Figure 1 illustre les trois zones d’exploitation de l'argile sur ce site : 

• Le « Trou Reman » délimité par la zone 1 sur Figure 1, situé au sud de l’assise du chemin 
de fer, qui n’est plus exploité depuis une date non précisée ; 

• La zone 2 qui a été exploitée jusqu'en 1988 et accueille, depuis 1992, le C.E.T. étudié ; 

• La zone 3, séparée de la zone 2 par une digue artificielle érigée avant la mise en service de 
la zone 2 comme C.E.T. et qui est, encore aujourd'hui, exploitée en tant qu’argilière par la 
société Hins. 
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L'historique de l'exploitation de la zone 2 en tant que C.E.T. est détaillé chronologiquement 
dans les paragraphes qui suivent. 

• 1982 :   
La SIAEEESM (Société Intercommunale d’Équipement Économique de l’Entre Sambre et 
Meuse) prend contact avec la commune de Florennes pour exploiter, dès saturation de la 
décharge située route de Philippeville, un nouveau site de versage sur une propriété 
communale, au lieu-dit « Le Faya » à Morialmé.                    
Le 3 décembre 1982, une convention de location est passée entre la Commune de Florennes 
et l’Intercommunale. 

• 1987 :    
En date du 10 août 1987, le BEPN introduit une demande auprès de la DGAT tendant à 
modifier le relief du sol en vue de remblayer les zones excavées de l’argilière, à l’aide de 
déchets. Ce permis sera accordé pour certaines parcelles par Arrêté du 26 mai 1993.  

• 1988 :   
Le 22 novembre 1988, une première demande de permis d’exploiter une décharge de classe 
2 est introduite auprès de la Députation Permanente de la Province de Namur. Cette 
demande est rejetée, au profit d’une concentration des déchets des quatre Intercommunales 
de la Province de Namur, à Chapois et aux Isnes. 

• 1990 :   
Le 14 février 1990, une deuxième demande de permis d’exploiter est introduite auprès de la 
Députation Permanente.   
                
Le 30 août, l’autorisation d’exploiter la zone 2 est octroyée par Arrêté Ministériel à la 
SIAEEESM pour une durée de 5 ans. Le 22 novembre de cette même année, un arrêté de la 
Députation Permanente fixe les conditions techniques d’exploitation.                      
En 1990, la carrière de Morialmé a fait l’objet d’une étude géologique et hydrogéologique 
(LIGH, Monjoie) ; le site a été retenu comme site potentiel pour accueillir une décharge 
temporaire de classe 2.  

• 1992 :   
Le 27 mai 1992 , une convention est passée entre l’Intercommunale et la société de 
l’argilière Hins, fixant notamment les conditions de voierie et la construction d’une digue 
par l’intercommunale. 

• 1993 :    
Un permis de modifier le relief du sol est délivré à l’Intercommunale le 26 mai 1993. Ce 
permis est accordé pour l’ensemble de la zone 2 (actuelle zone d’exploitation) mais il est 
refusé pour le « Trou Reman » situé au sud de la ligne de chemin de fer. 

• 1994 :  
Le 17 janvier 1994, une convention de location est passée entre la Commune de Florennes 
et l’Intercommunale pour une durée de neuf ans, précisant un loyer et les responsabilités de 
l’Intercommunale concernant l’aménagement de la voirie. 

• 1995 :    
Fin de l’exploitation de la phase 1 ; début de l’exploitation de la phase 2. 

• 1996 :    
L’arrêté de la Députation Permanente du 12 octobre 1995, proroge le permis d’exploiter 
pour une durée d’un an (jusqu’au 22 novembre 1996). Le 21 novembre 1996, un arrêté de la 
Députation Permanente prolonge la précédente autorisation. 
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• 2006 :   
L’exploitation de la phase 2 vient de se terminer, l’extension du C.E.T n’a pas été accordée, 
le site est en cours de réhabilitation.  

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, deux études ont été réalisées par des bureaux 
extérieurs : 

• Études géologiques et hydrogéologiques de la carrière de Morialmé, réalisées en 1989 et 
1990 par les LGIH (ULg, service du Professeur Monjoie) à la demande du B.E.P. dans le 
cadre du projet de décharge.  (Réf : BEPN/891, BEPN/892 et BEPN/901). 

• Étude d’incidences (IRCO), sortie en janvier 1996 dans le cadre du renouvellement du 
permis d’exploiter. 

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 des données récoltées dans les documents cartographiques de la 
Région wallonne et de l’IGN. 

2.3.1 Géologie régionale 

La région du C.E.T. de Morialmé est essentiellement constituée de formations paléozoïques 
dont les sédiments appartiennent aux étages tournaisien et famennien. La région étudiée se 
trouve dans le Condroz occidental, Condroz correspondant lui-même à la partie septentrionale 
du synclinorium de Dinant.  

Dans les environs du C.E.T., on rencontre principalement des roches schisto-gréseuses, 
appartenant au Dévonien supérieur (Famennien), des roches carbonatées appartenant au 
Carbonifère (Tournaisien). Les formations paléozoïques sont plissées et faillées. 

Le relief de la région est caractérisé par une alternance de crêtes et de dépressions conditionnées 
par la géologie. Les crêtes topographiques sont localisées au droit des anticlinaux schisto-
gréseux (Famennien). Les synclinaux calcaires (Tournaisiens) dessinent quant à eux des 
dépressions plus ou moins marquées. Ces structures géomorphologiques suivent l’alignement 
est-ouest des couches géologiques. 

Après érosion et pénéplanation, la surface des formations paléozoïques a été recouverte en 
discordance par des sédiments argilo-sableux du Tertiaire. De ces dépôts, il ne subsiste que 
quelques lambeaux résiduels piégés dans des dépressions karstiques à l’aplomb des formations 
calcaires. Elles sont constituées d’argiles plastiques diversement colorées avec des sables 
graveleux et des lentilles de limonite. 

En outre, durant le Quaternaire, toute la région a été recouverte par des limons, en général 
d’origine éolienne sur les plateaux, des colluvions sur les pentes et des dépôts alluvionnaires 
récents dans le fond des vallées. Les dépôts alluvionnaires composés de limons, de sables et 
localement de graviers, sont généralement peu importants mais on en observe dans la plupart 
des cours d’eau de la région du C.E.T. 

Selon la carte géologique de Wallonie[2.5], la charnière d’un vaste anticlinal passe environ    
1,5 km  au sud-ouest du village de Morialmé. C’est sur le flanc sud de cet anticlinal qu’est 
implantée l’argilière dans laquelle le C.E.T. a été aménagé. Cet anticlinal est encadré au nord et 
au sud par deux synclinaux calcaires. L’argilière borde directement le synclinal sud. L’aquifère 
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du synclinal nord, situé selon la carte à plus grande distance, est exploité par la SWDE dans le 
village de Morialmé même. En tenant compte de la campagne de géophysique réalisée en 1990 
par les LGIH aux alentours du C.E.T., il s’avère que cette interprétation est sujette à discussion 
(voir 2.3.2.). 

Sur base d’une analyse de photos aériennes, l’étude des LGIH recense les deux directions de 
linéaments suivantes : 

• N30° à 50° E 

• N110° à 120° E 

2.3.2 Géologie locale 

Les argiles exploitées sur le site trouvent leur origine dans l’altération in situ des psammites et 
schistes famenniens, éventuellement descendues au sud dans une poche karstique affectant les 
calcaires. L’absence d’affleurements empêche de localiser avec précision la limite entre les 
deux formations. 

Le Plan 6 présente la situation du site sur la carte géologique de Belgique (planche 54/5-6). Le 
Plan 5 présente la géologie locale du site sous forme de coupes, d’après Lejeune et Monjoie 
(1990[3.3]). Ces coupes  compilent l’ensemble des données récoltées durant les forages et les 
campagnes de géophysique. Les deux coupes nord-sud mettent en évidence un accident 
tectonique (faille) qui mettrait à l’affleurement le calcaire tournaisien nettement plus au sud que 
ne l’indique la carte géologique. La position probable du contact calcaire (HPLM) grès (CE) est 
représentée sur le Plan 6sur lequel on a dessiné un rectangle, au nord de la faille, considéré 
comme « zone d’incertitude géologique ».Après discussion avec les professeurs Monjoie et 
Boulvain, auteurs respectivement de l’étude géophysique et de la carte géologiques, il ressort 
que la présence de calcaires est bel et bien très probable. Plusieurs explications tectoniques sont 
toutefois possibles. Ces diverses hypothèses sont détaillées dans la fiche "géologie locale" du 
dossier technique présenté sur le site de la Région wallonne. 

Selon la carte géologique de Wallonie, Le C.E.T. est implanté sur le flanc sud d’un anticlinal au 
droit des formations d’Etroeungt et de Ciney, majoritairement détritiques. La première, située 
stratigraphiquement juste sous les calcaires tournaisiens, présente cependant déjà des épisodes 
carbonatés plus ou moins marqués (bancs de calcaires gréseux, de grès à ciment calcique et de 
calcaires schisteux). La carte géologique, par manque d’affleurement, ne distingue pas les deux 
formations et cartographie une seule unité les englobant. 

Dans le cadre de l’étude des LGIH en 1990, 5 forages ont été réalisés en bordure de la carrière 
pour déterminer la nature exacte du bedrock et son état de déconsolidation. La partie supérieure 
des ouvrages (en terrain meuble) a été réalisée à la tarière mécanique. Les tronçons inférieurs, 
dans le bedrock, ont été carottés à la couronne diamantée. La succession de couches 
rencontrées, déduite de ces forages et d'une interprétation poussée de la carte géologique, est 
reprise au Tableau 2. 

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

Épaisseur  Description Perméabilité Age-formation 

2 à 12 mètres* Argile d’altération Peu perméable Famennien 

Plus de 40 m Bedrock schisto-gréseux d’abord altéré puis de 
plus en plus sain. Bancs de schistes majoritaires, 
Plus de grès au Pz5. 

Aquifère de fissures Famennien 
(formations de 
Ciney et 
d’Etroeungt) 

*L’épaisseur d’argile est nettement plus faible au Pz3 (situé en contrebas et sur une zone probablement décapée pour 
placer la ligne de chemin de fer) et au Pz5 où le bedrock sain remonte à environ 2 m sous la surface du sol. 
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Outre les forages, des campagnes de prospection géophysique ont été réalisées par les LGIH 
afin de préciser la géologie locale. Les essais suivants ont été mis en œuvre : 

• 19 sondages et 5 traînés géoélectriques ; 

• 18 sondages géosismiques dont 14 au marteau et 4 à l'air-gun ; 

• des diagraphies dans les 5 forages réalisés. 

Afin de simplifier les cartes présentées, les résultats de ces sondages sont uniquement 
représentés sur les coupes géophysiques du Plan 7. L'implantation de l'ensemble des 
reconnaissances est présentée sur une carte topographique au 1/10 000e en Annexe 2. 

 Ces diverses investigations ont notamment permis : 

• de bien cartographier l'épaisseur de la couche d'argile d'altération, notamment via des 
sondages et trainés géoélectriques, vu le caractère conducteur de l'argile ; 

• d'évaluer sur l'ensemble l'épaisseur de la frange déconsolidée du bedrock, essentiellement 
via les sondages sismiques, vu les vitesses plus lentes des ondes sismiques en terrain moins 
compact ; 

• en particulier, de mieux situer la remontée du bedrock au nord du site ; 

• grâce aux trainés géoélectriques, de positionner les limites entre les terrains schisto-gréseux 
et le synclinal calcaire au sud, et ce, à la position attendue sur la carte géologique ; 

• de repérer dans les trainés géoélectriques, au nord du C.E.T., une anomalie présentant toutes 
les caractéristiques d’un passage grès-calcaire mais beaucoup plus au sud que ne le laissait 
supposer la carte géologique ; c’est cette anomalie qui est explicable par diverses 
hypothèses tectoniques discutées dans la fiche "géologie locale" du dossier technique 
présenté sur le site de la Région wallonne ; 

• de localiser, en bordure de ces contacts, des zones de déconsolidation et d'altération plus 
profondes, pouvant s'interpréter comme des poches de dissolution.  

2.3.3 Hydrogéologie régionale 

A. Description des aquifères rencontrés dans la région de Morialmé 

Dans les environs de Morialmé, seules deux formations aquifères sont recensées dans la notice 
de la carte hydrogéologique de Wallonie[2.6]  : 

• Aquifères des grès du Famennien  
Les anticlinaux gréseux du Famennien, fissurés et altérés, constituent des aquifères 
exploitables. L’eau est logée dans le sable d’altération en superficie puis dans les fissures 
ouvertes des plis anticlinaux. Il s’agit généralement de nappes libres dont la capacité est 
limitée par la profondeur d’altération du bedrock. Le sable d’altération joue un rôle filtrant, 
garantissant une eau de bonne qualité. 

• Aquifères des synclinaux calcaires du Carbonifère inférieur  
Ce sont des aquifères essentiellement de fissures pouvant être localement karstiques. 
Localement, ils peuvent être de pores ou d’interstices. Leur perméabilité est en général très 
bonne. Ils sont également sensibles, vu l’absence de couche protectrice digne de ce nom, 
dans les zones où ils affleurent. Seul le limon de plateau joue un rôle de retardateur à 
d’éventuelles pollutions en provenance de la surface. 
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Les nappes des formations quaternaires, et en particulier les aquifères alluvionnaires, sont 
d’importance négligeable dans la région vu l’absence de cours d’eau important et la forte 
perméabilité des terrains sous-jacents, favorisant l’infiltration par rapport au ruissellement. 

B. Description des écoulements hydrogéologiques régionaux 

De manière générale, les écoulements naturels dans les synclinaux calcaires suivent la pente de 
la stratification. On observe donc des écoulements convergents vers le centre des synclinaux. 
C’est notamment le cas pour le synclinal de Morialmé, où l’effet de convergence est accentué 
par le pompage de la SWDE approximativement situé au centre du synclinal. 

Les aquifères du Famennien, moins perméables et limités en profondeur par la limite 
d’altération du bedrock, sont généralement perchés. La surface piézométrique y est plus haute 
que dans les synclinaux calcaires mieux drainés. On observe donc une décharge des aquifères 
famenniens vers les synclinaux calcaires, soit par débordement souterrain plus ou moins diffus, 
soit via des sources. Ces eaux en provenance des sables d’altération et des fissures de matériaux 
schisto-gréseux sont agressives pour le calcaire et provoquent souvent des poches de dissolution 
le long des contacts Famennien-Tournaisien. 

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 famennien 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 doivent être étroitement liés par le jeu de 
l’infiltration. 

Avant l’exploitation du C.E.T., le niveau statique de la nappe du bedrock était situé légèrement 
plus bas que le niveau du bas de la carrière. Il ne semblait y avoir une communication directe 
entre les bassins de fond d’exploitation et l’aquifère qu’au niveau de la remontée du bedrock, 
non loin du Pz1. 

B. Piézométrie locale  

Avant l’exploitation du C.E.T., l’étude des LGIH a permis de déterminer la direction 
d’écoulement hydrogéologique. La nappe s’écoulait alors vers le nord-est avec un gradient 
d’environ 2,5 %.  

Depuis la mise en place des installations de stockage, incluant un pompage sous membrane pour 
rabattre la nappe, les écoulements locaux sont inversés. C’est au Pz 2, où le niveau 
piézométrique était initialement le plus haut, qu’il est à présent le plus bas. Ce Pz2 est 
également est également le plus proche du puits de rabattement. Etant donné la complexité 
induite par le captage dans la surface piézométrique, il serait hasardeux de tracer celle-ci sur 
base de si peu de points de mesure. La surface piézométrique montre probablement un creux 
centré sur le puits de pompage. Sur le Plan 9, seuls les niveaux mesurés en 1990 (avant mise en 
place du C.E.T.) et en mars 2006 (dernier relevé complet) ont été reportés au droit de chaque 
piézomètre. 

La Figure 2 présente l’évolution de la piézométrie dans les différents piézomètres depuis 2004. 
On y remarque la forte chute de la piézométrie en septembre 2006, et ce, dans les trois 
piézomètres mesurés à cette date. C’est l’effet de l’année 2006 particulièrement sèche. Avant 
cela, seul le piézomètre 5 montrait une nette sensibilité aux variations saisonnières. Au droit des 
autres ouvrages les niveaux étaient nettement plus stables. Cette uniformisation du niveau est 
probablement un autre effet du pompage sous membrane qui rabat plus fort le niveau en 
périodes de hautes eaux qu’en périodes d’étiage, et lisse ainsi les variations saisonnières. 
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Figure 2 : Évolution de la piézométrie entre septembre 2004 et septembre 2006  
(source : rapport d'autocontrôle du BEP sept-06) 

C. Paramètres d’écoulements locaux 

En 1990, des essais de pompages ont été réalisés par les LGIH sur les piézomètres 2, 4 et 5. 
C’est au Pz5 que l’alimentation est la meilleure avec une perméabilité mesurée proche de 1.10-4 
m/s. Au Pz4, elle est nettement plus faible (1,2.10-6 m/s) et elle est intermédiaire au Pz2. Ces 
valeurs correspondent bien à celles mesurées en général dans des formations schisto-gréseuses 
fissurées.   

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 

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 3. Le Plan 9 positionne les différents ouvrages sur fond topographique. Les données 
principales, recensées 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 l’ouvrage sur le Plan 
9. Les captages inactifs n’ont pas été représentés sur le plan et ne sont pas repris dans le tableau.  

 



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

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 0274/2007, page 18/63 

 
 
 

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

OUVRAGES ACTIFS 

N° 
Dist. 
(m) 

Dir. 
/site 

n° Région 
wallonne 

X Y Usage 
Titulaire  

autorisation 
Ouvrage Nappe 

1 1390 N-E 53/5/1/001 163.961 106.980 Distribution  S.W.D.E. Puits foré Tournaisien 

2 1390 N-E 53/5/1/004 163.953 106.986 Distribution  S.W.D.E. Puits foré Tournaisien 

3 1481 N-E 53/5/1/007 164.573 106.395 Agriculture  Ostijn M. Puits trad. Tournaisien 

4 1918 N-E 53/5/1/005 ~164.420 ~107.300 Agriculture  Meunier L Puits foré Famennien 

5 2265 S-O 52/8/6/005 161.850 104.000 Élevage De Splentere A. Puits foré Tournaisien  

6 2431 N-O 52/8/3/005 161.000 106.815 Agriculture  Devoldere V. Puits foré Famennien 

7 2779 E 53/5/2/002 165.900 105.100 Distribution  INASEP Puits foré Tournaisien 

8 2826 O 52/8/3/002 160.392 105.639 Distribution  INASEP Source Tournaisien 
 
 

2.3.5 Réseau hydrographique régional 

A. Description 

Le site de la décharge est situé dans le bassin fluvial de la Meuse, grand bassin versant de la 
Sambre, bassin versant de l'Eau d'Heure, sous-bassin versant du  Thyria. 

B. Sensibilité 

Selon la  base de données, il n’y a pas de zone de baignade recensée dans un rayon de 5 km 
autour du site. Aucun cours d'eau ou tronçon de cours d'eau dans les environs n'est classé en 
eaux potabilisables ou en zone piscicole, cyprinicole ou salmonicole.  

 

2.3.6 Réseau hydrographique local 

A. Description des cours d’eau environnants 

A une échelle plus locale, la carrière est située sur une crête topographique d'axe sud-
ouest/nord-est. En première approximation, les écoulements superficiels peuvent donc s'écouler 
vers le sud-est, en direction de la source et du vallon creusé par le Girondiat ou vers le nord-
ouest, en direction du ruisseau du Faya. 

Les ruisseaux suivants sont recensés aux alentours du C.E.T., par ordre de proximité : 

• Le Girondiat prend sa source à 200 m au sud du site à une altitude de 260 m. Il s'écoule 
d'abord vers l'est (sur 500 mètres) puis vers le nord-est et le nord, après avoir reçu les eaux 
du ruisseau du Fond des Bois. Le Girondiat traverse Morialmé et rejoint, au nord de cette 
entité, le ruisseau de la Semène pour former le Thyria. L'altitude du confluent se situe aux 
alentours de la cote 237.  

• Le Ruisseau du Faya prend sa source à 250 m au nord du site à une altitude de 260 m. Il 
s'écoule d'abord vers le nord-est (sur 600 mètres) puis vers le nord et se jette dans le 
ruisseau de Kérelle à environ 1 km de sa source. Le confluent est situé à 240 mètres 
d'altitude.  
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• Le ruisseau de Kérelle rejoint le ruisseau de Saint-Pierre puis le Thyria 1 km en aval de la 
confluence Thyria/Girondiat. 

• Le Thyria, s'écoule vers l'ouest depuis Morialmé et rejoint l'Eau d'Heure à hauteur de Thy-
le-Château. 

B. Débits 

En 1990, les LGIH ont réalisé des jaugeages des principaux ruisseaux aux alentours du C.E.T. ; 
en voici les principaux résultats : 

• Le débit du ruisseau du Fond du bois était d'environ 200 m³/j ; 

• Le débit du Girondiat passait de 287 m³/j juste après son confluent avec le ruisseau du Fond 
du bois à 360 m³/j au centre de Morialmé ; 

• Le ruisseau du Kérelle possédait un débit de 90 m³/j alors que celui du ruisseau du Faya 
était considéré comme nul vu le caractère apparemment intermittent du cours d'eau. 

Aucune actualisation de ces mesures n’a été opérée depuis 1990. 

C. Sources 

Les sources recensées dans les environs correspondent à celles des ruisseaux cités plus haut. 
Comme expliqué dans le chapitre hydrogéologie, il s'agit d'exutoires de "débordement" de la 
nappe des grès dont le niveau est moins rabattu que dans les synclinaux calcaires adjacents. 
L'altitude de ces sources se situe entre les cotes 275 et 260.   

D. Egouttages 

Deux conduites ont été réalisées pour évacuer les rejets liquides du C.E.T. La première permet 
d'évacuer les percolats depuis le bassin de stockage jusque la station d'épuration urbaine de 
Florennes à 4,5 km. La conduite longe le chemin d'accès vers le nord-ouest puis part vers le sud 
le long de la route Morialmé-Saint-Aubin. Après 1,5 km, la conduite bifurque vers l'est pendant 
1 km, en suivant un chemin de remembrement, et pique finalement vers le sud pour rejoindre la 
STEP au sud du lieu-dit "La Maladrie". Le refoulement des percolats est activé de nuit 
uniquement. 

La seconde conduite permet d'évacuer les eaux de rabattement de la nappe. S'agissant d'eaux 
propres, elles sont dirigées vers les eaux de surface sans traitement. La conduite part d'une 
chambre de collecte et traverse simplement le chemin d'accès où elle se déverse dans un fossé à 
ciel ouvert. Ce fossé rejoint en ligne droite (vers le sud-est) le talweg du Girondiat juste avant sa 
source. Les eaux se mélangent dans le lit du ruisseau naissant et s'évacuent naturellement vers le 
nord-est.  

La Figure 3 ci-dessous présente le trajet des deux conduites sur fond topographique. 
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Figure 3 : Plan des conduites de rejet d'eau dans le Girondiat et de percolat vers la STEP de 

Florennes 

E. Position du C.E.T. 

Le C.E.T. de Morialmé se trouve juste sur la crête séparant les bassins versant secondaires du 
Girondiat et du ruisseau du Payât affluents du Thyria, lui-même inclus dans le bassin versant de 
l'Eau d'Heure. 

Abstraction faite de toute infiltration, les écoulements superficiels non collectés qui 
proviendraient du C.E.T. devraient donc globalement se diriger partiellement vers le sud-est et 
partiellement vers le nord-ouest pour rejoindre le Thyria au nord et, de là, ceux de l’Eau d'Heure 
puis de la Sambre via le réseau hydrographique. On peut dire que l'exutoire final des 
écoulements superficiels non collectés provenant du C.E.T. est la Sambre, via l’Eau d'Heure, le 
Thyria et ses affluents. 

2.3.7 Environnement écologique 

Le C.E.T. de Morialmé est situé à un peu plus de 1.000 mètres à l’ouest de la zone Natura 2000 
BE35049 dite «Vallée du Ruisseau de Fairoul», d’une superficie totale de 58 ha (voir Figure 4). 

Cette zone Natura 2000 est située en amont hydrologique et hydrogéologique du C.E.T. Elle est 
constituée d’un vaste complexe de mares issues d'une ancienne exploitation minière, aux 
environs immédiats de Fraire (lieux-dits "Les Minières", "Les Alloux", "Les Bayaux" et 
"Monlaiti"), les unes situées en milieu agricole, les autres en forêt.  

Signalons que l’inventaire des sites de grand intérêt biologique (SGIB) révèle la proximité 
immédiate d’un site remarquable, "Le Faya" (SGIB 1027). Cette ancienne carrière de terres 
plastiques et de sable jouxte le C.E.T., le parc à conteneurs et une zone active d’excavation. Elle 
comprend plusieurs pièces d'eau, des étendues plus ou moins dénudées et humides, des petites 
buttes résiduelles non exploitées, des fourrés de jeunes ligneux et des ronciers. 
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2.4 Sensibilité du site 
Du point de vue des eaux souterraines, le site doit être considéré comme sensible étant donné 
l'inconnue sur la position du contact grès-calcaire en aval. Par ailleurs, les études des LGIH ont 
démontré que le bedrock famennien au droit du site était bien fracturé et possédait, notamment 
au nord, une perméabilité relativement forte pour ce type d'aquifère. Enfin, les eaux de surface 
qui s'écoulent non loin du site rejoignent rapidement le synclinal calcaire et l'alimentent par 
infiltration depuis le fond de leur lit. Il existe donc également un risque indirect pour les eaux 
souterraines. Ce risque particulier a été pris en considération lors de la conception du C.E.T. en 
envoyant les percolats vers une STEP urbaine plutôt que de les traiter sur place et de les rejeter 
dans le réseau hydrographique. Le risque hydrogéologique est également accru de par la 
présence du captage de la SWDE qui exploite le synclinal calcaire de Morialmé à 1.400 mètres 
du site. En 1990, ces éléments avaient conduit les LGIH à donner un avis défavorable à 
l'installation pérenne d'un C.E.T. sur le site. 

Du point de vue des eaux de surface, la sensibilité du site est également forte. Si l’hypothèse 
d’une contamination directe par les percolats est peu probable. Le drainage de la nappe et le 
rejet direct du pompage sous membrane dans une des deux sources créent des voies indirectes 
de contamination, via les eaux souterraines. 

Du point de vue des odeurs et de la qualité de l’air, le site peut être qualifié de peu sensible vu 
son isolement par rapport aux premières habitations. Le site n'étant plus en activité depuis 2006, 
les problématiques des odeurs et de la qualité de l'air sont rendues d'autant moins importantes. 

Du point de vue des écosystèmes, la position en amont hydrographique et hydrogéologique de 
la vallée du Fairoul, rend quasiment impossible tout impact du C.E.T. sur les écosystèmes 
protégés par le réseau Natura 2000. La sensibilité vis-à-vis du SGIB est plus forte, notamment 
en raison de l’interaction probable entre la nappe sise sous le C.E.T. et le complexe de mares. 

 

Figure 4 : Positions relatives du C.E.T. et de la zone Natura 2000 "Vallée du ruisseau de Fairoul" 



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

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 0274/2007, page 22/63 

 
 
 

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 étude préliminaire plus 
détaillée. 

• Prélèvement 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 
attribuer aux analyses d’autocontrôle dans le but d’étudier l’évolution temporelle des 
différents paramètres. 

• Étude de l’évolution temporelle de la situation environnementale :   
Cette étude se base sur l’interprétation des résultats des autocontrôles réalisés entre 2004 et 
2006 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 en règle générale 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. Etant donné l'absence 
d'installation de valorisation sur le site au moment de la campagne, ce volet n'est pas 
traité dans le présent rapport. 

• 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 mesures 
in situ. In fine, les valeurs mesurées sont géoréférencées (positionnement au GPS simultané 
à la prise de mesures) et traitées statistiquement afin de visualiser les zones de dégazage 
préférentiel. 

• Volets "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 odeurs », c'est-à-dire des mesures de l’odeur dans 
l’environnement proche du C.E.T. Ces mesures à l’immission permettent de tracer des 
zones limites de perception d’odeurs pour chaque journée de mesures. En couplant ces 
informations journalières aux données de « climat moyen » et à des informations récoltées 
auprès des riverains, on peut alors calculer des « zones P98 » (percentile 98) à l’intérieur 
desquelles, en climat moyen, les odeurs sont perçues au moins durant 2 % du temps. On 
déduit également, à partir des mesures à l’immission, un débit d’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. Étant donné l'absence de riverains 
proches et la récente cessation d'activité sur le site au moment de la campagne, ce volet 
n'est pas traité dans le présent rapport. 

• Volets "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, si elles existent. 
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4 PARTIM EAU 

4.1 Émissions 

4.1.1 Stratégie d’échantillonnage pour les émissions liquides 

Dans le cadre de l’autocontrôle imposé par le permis d’exploiter, des analyses semestrielles sont 
réalisées sur : 

• le percolat puisé dans le bassin de stockage temporaire (d’où il est envoyé vers la station 
d’épuration de Florennes) ; 

• l’eau de nappe pompée sous la membrane et rejetée en eaux de surface (vers le ruisseau du 
Fond des Bois). 

Lors de la campagne d’autocontrôle d’octobre 2006, l’ISSeP a prélevé des échantillons aux 
mêmes points en étoffant le set de paramètres contrôlés. L’eau de nappe a été prélevée en 
doublon mais pas le percolat. Pour ce dernier, 15 jours séparent le prélèvement ISSeP du 
prélèvement commandé par l’exploitant. 

4.1.2 Matériel de prélèvement et méthodes d’analyse des émissions liquides 

Les prélèvements ont été réalisés ponctuellement dans le temps, il ne s’agit pas d’échantillons 
moyens sur 24 heures. Ils ont été réalisés au moyen d’un seau conventionnel dans lequel ont été 
mesurés les paramètres physico-chimiques habituels. Les échantillons ont ensuite été 
conditionnés et réfrigérés dans les règles de l’art et acheminés le jour même aux laboratoires de 
l’ISSeP. 

Au total, 2 échantillons d’émissions aqueuses ont donc été prélevés, le 19/09/2006 pour l’eau de 
nappe et le 04/10/2006 pour le percolat. Les analyses suivantes ont été réalisées : 

• mesures in situ  (uniquement eau de nappe) : pH, conductivité, température ; 

• substances inorganiques : Matières en suspension, chlorures, sulfates, fluorures, cyanures 
totaux ; 

• substances eutrophisantes : Nitrates, azote ammoniacal, azote Kjeldahl ; 

• métaux et métalloïdes : Astot, Cdtot, Crtot, Cutot, Nitot, Sntot, Pbtot, Setot, Zntot, Hgtot, Fetot, Mntot ; 

• paramètres organiques :  

• DCO, DBO5, TOC ; 

• hydrocarbures apolaires ; 

• indice phénols ; 

• benzène, toluène, éthylbenzène, xylènes ; 

• HAP : 15 EPA. 

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 4. 
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4.1.3 Résultats d’analyses sur les émissions liquides 

Le Tableau 4 ci-dessous reprend les résultats des analyses sur les percolats réalisées lors de la 
campagne 2006, que ce soit par l’exploitant (autocontrôle) ou par l’ISSeP. Il reprend également 
les résultats sur l'eau de nappe pompée sous membrane, et les compare aux normes de rejets en 
eaux de surface ordinaires des conditions sectorielles. 

4.1.4 Normes de référence pour les rejets 

Les normes (valeurs maximales admissibles) en vigueur actuellement et ayant eu cours par le 
passé pour les rejets sont reprises intégralement dans un tableau en Annexe 5. 

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 concentrations publiées dans la littérature spécialisée[1.1]. 

Il n’y a pas de conditions particulières s’appliquant aux rejets d’eaux du C.E.T. de Morialmé.  
En effet, suite à une demande de permis d’environnement émanant de l’exploitant (11 février 
2005), le fonctionnaire technique de la DPA stipule le 25 février 2005 que la demande est 
déclarée sans objet. Les conditions de déversement d’eaux usées sont décrites dans le chapitre 5 
de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003, qui fixe les conditions sectorielles 
d’exploitation des C.E.T. Ce sont les seules normes applicables au rejet de Morialmé, et ce 
uniquement à titre indicatif, vu l’entrée en vigueur en 2009 seulement. Elles sont donc reprises à 
la 8 ème colonne du Tableau 4.  

Il est à noter que le permis d’exploiter du C.E.T. n'impose aucun prélèvement semestriel sur les 
rejets. Le B.E.P. réalise, à titre volontaire, un prélèvement semestriel du percolat et des eaux de 
nappe avec analyse des composés suivants : t° in situ, pH in situ, conductivité in situ, COT, 
DCO, azote organique, Cl-, SO4

=, NO2
-, NO3

-, Ni, Zn, Cr total, Cd, Pb, Hg, As, Cu. Cette liste 
diffère fortement de celle reprise dans les conditions sectorielles de rejet et ne donne pas de 
valeurs maximales admissibles. 

En d’autres termes, l’exploitant contrôle sans obligation certains paramètres sans qu’il soit fixé 
de normes pour ces derniers. Dans le même temps, le rejet devra répondre à certaines conditions 
qualitatives qui ne sont pas toutes contrôlées actuellement et qui n'entreront en vigueur que dans 
2 ans. Le rejet actuel n’est plus soumis à aucune prescription de qualité officielle. 
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Tableau 4 : C.E.T. de Morialmé, résultats d'analyses des rejets durant la campagne 2006  

 PERCOLATS  Eau sous membrane 
 Campagne 06 Référence Campagne 06 Référence : normes 

Laboratoires ISSeP INASEP 
Gamme de 
teneurs [1.1] 

ISSeP INASEP  

dates d'échantillonnage 4/10/06 19/09/06  18/09/06 18/09/06  
Paramètres généraux  Unités         

Température in situ °C - - - 14,9 30 

pH in situ  - - 5,3 - 8,5 6,63 6,5 à 10,5 

Conductivité in situ µS / cm  - - 192 - 

Matières en suspension  mg / l 20 12 - < 2 - 60 

Matières sédimentables ml / l 20 - - < 0,1 - 0,5  

Substances organiques  Unités        

Chlorures mg / l 941 - 30 - 4000 18,6 17,3 - 

Sulfates mg / l 205 - 10 - 1200 48 46,2 - 

Sulfures mgS / l < 1 - - 2,9 - 5 

Cyanures totaux µg / l 7,3 - 40 - 90.000 < 5 -  500** 

Fluorures mg / l 0,33 - - 16 - 10- 

Substances eutrophisantes  Unités        

Azote ammoniacal mg NH4 / l 500 - 1 - 1.500 2,5 - 30*** 

Nitrates mg NO3 / l 0,33 - 0,1 - 50 - 0,5 - 

Azote Kjeldahl mg N / l - 2215,8 - 1,69 1,24 - 

Phosphore total mg P / l 13,194 25,33 - - 0,023 - 

Métaux et Métalloïdes  Unités    < 0,063 -   

Antimoine total µg / l 9,1 - -   - 

Argent µg / l - < 1 - < 6,3 - - 
Arsenic total µg / l 30 10 5 - 1.600 < 6,3 < 1 150 

Cadmium total µg / l 1,26 5,39 0,5 - 140 < 0,25 < 0,5 - 

Chrome hexavalent µg / l (**) - - < 1,25 < 1 - 

Chrome total µg / l 590 1077 4 - 1.400 < 30 - 1000 

Cuivre total µg / l 92 32,3 - < 2,5 < 1 1000 

Etain total µg / l 304 - - < 35 - - 

Fer total µg / l 52669 - 400 -2.200.000 323 - - 

Manganèse total µg / l 1199 - 400 - 50.000 114 - - 

Mercure total µg / l < 0,1 < 0,2 0,2 - 50 < 0,1 < 0,2 - 

Nickel total µg / l 207 330,6 20 - 2.050 5,3 2 2000 

Plomb total µg / l 30 39,9 8 - 1.020 < 6,3 < 1 1000 

Sélénium total µg / l 18,0 - - < 12.5  500 

Zinc total µg / l 468 252 50 - 170.000 < 25 8 4000 

Paramètres organiques  Unités        

DBO5 mg O2 / l 73 - 100 - 90.000 9,6 5 90 

DCO mg O2 / l 4645 5460 150- 100.000 < 3 - - 

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

Ind. Hydrocarbures C10-C40 µg / l 157 - - <100 - - 

Indice phénols µg / l 110 - 40 - 44.000 <5 - - 

COT mg / l 336 - - 2,4 1,72 - 

EOX µg / l < 5 - - 6 - - 

PCB (7) µg / l 132 - - < 35 - - 

Benzène µg / l <0,1 - - <0,1 - - 

Toluène µg / l 1,8 - - <0,1 - - 

Ethylbenzène µg / l 0,9 - - <0,1 - - 

Xylènes µg / l 1,5 - - <0,3 - - 

Biphényl µg / l 0,034 - - <0,010 - - 

Naphtalène µg / l 0,081 - 4,6 - 186 <0,040 - - 

Acénaphtène µg / l 0,069 - - <0,010 - - 

Fluorène µg / l 0,060 - 21 - 32,6 <0,005 - - 

Phénanthrène µg / l 0,233 - 8,1 - 1.220 <0,015 - - 

Anthracène µg / l 0,028 - - <0,002 - - 

Fluoranthène µg / l 0,384 - 9,56 - 723 <0,005 - - 

Pyrène µg / l 0,322 - - <0,005 - - 

Benzoanthracène µg / l 0,117 - - <0,005 - - 

Chrysène µg / l 0,184 - - <0,005 - - 

Benzo(b)fluoranthène µg / l 0,128 - - <0,005 - - 

Benzo(k)fluoranthène µg / l 0,050 - - <0,005 - - 

Benzo(a)pyrène µg / l 0,100 - - <0,003 - - 

Dibenzoanthracène µg / l 0,013 - - <0,005 - - 

Benzo(g,h,i)pérylène µg / l 0,073 - - <0,005 - - 

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène µg / l 0,045 - - <0,005 - - 

Somme 15 PAH µg / l 1,888 - - < 0,120 - - 

Somme des 6 de Borneff µg / l 0,781 - - < 0.028 - - 
 

LEGENDE 
 

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

*  Les valeurs des normes des conditions sectorielles (A.G.W. du 27 février 2003) s’appliquent aux rejets dans les égouts publics. 
Il n’y a pas de conditions particulières de rejet pour le C.E.T. de Morialmé. 
Suite à une demande de permis d’environnement émanant de l’exploitant (11 février 2005), le fonctionnaire technique de la DPA stipule le 25 février 2005 que la 
demande est déclarée sans objet. Les conditions de déversement d’eaux usées sont imposées dans le chapitre 5 de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 
2003, qui fixe les conditions sectorielles d’exploitation des C.E.T. 
(**) : échantillon coloré: analyse des chromates impossible à réaliser. 
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4.1.5 Discussion et interprétation des résultats sur les émissions liquides 

A. Comparaison interlaboratoires 

Pour les échantillons d’eau sous membrane prélevés en doublons, aucune discordance 
significative de résultats n’est observée. 

Comme expliqué au paragraphe 4.1.1, les échantillons de percolats prélevés par l’ISSeP et par 
l’INASEP ne l’ont pas été au même moment. Il ne s’agit pas de doublons et l’on ne peut pas, 
sensu stricto, comparer les résultats. Cependant, en ce qui concerne les analyses du phosphore et 
de certains métaux (As, Cd, Cr, Cu, Zn), des différences significatives de résultats sont 
observées. Ces différences ne sont pas nécessairement imputables aux méthodes de laboratoire, 
elles peuvent révéler une variation de composition réelle entre les deux moments de 
prélèvements. 

Dans un avenir proche, des doublons au sens strict devront être prélevés au point de rejet et dans 
la cuve de percolats pour réaliser une analyse contradictoire plus fiable, et ce, au moins pour les 
paramètres posant problème. De manière générale, les précédentes campagnes sur d’autres 
C.E.T. du réseau ont rencontré des problèmes similaires : échantillonnages des percolats et des 
rejets à dates ou heures proches mais pas en doublon sensu stricto et résultats d’analyses 
discordants pour un bon nombre de paramètres. Ces observations peuvent révéler : 

• soit que l’analyse d’échantillons plus concentrés pose des problèmes de reproductibilité ou 
de méthodologie dans les différents laboratoires impliqués ;  

• soit que la variabilité des échantillons existe réellement et qu’il y a lieu d’en tenir compte, 
tant dans la réalisation des doublons, que dans l’harmonisation des méthodes 
d’échantillonnage et dans l’élaboration de normes de qualité. 

Il est important de lever ces indéterminations pour pouvoir, dans l’avenir, améliorer l’efficacité 
du réseau de contrôle. Un protocole spécifique d’analyse a été mis au point dans ce but et mis en 
œuvre en février 2007 au C.E.T. de Chapois. Les résultats doivent encore être interprétés. Ils 
devraient permettre, in fine : 

• d’harmoniser la méthode de prélèvement et la constitution de vrais doublons ; 

• d’étudier la variation temporelle de composition des percolats via l’analyse par le même 
laboratoire d’échantillons prélevés au même point à intervalles réguliers puis croissants. 

B. Comparaison aux normes de référence 

La plupart des concentrations mesurées sur le percolat sont situées dans les fourchettes normales 
renseignées dans la littérature, les autres sont sous la borne inférieure de la gamme.  

Dans l’optique d’interpréter (plus loin dans le rapport) d’éventuelles contaminations des eaux 
souterraines par infiltration de percolats, il est intéressant de noter que ces percolats sont riches 
en chlorures, azote ammoniacal, fer et manganèse. Ils contiennent quelques traces 
d’hydrocarbures mais en concentrations plus faibles que dans d’autres percolats de C.E.T. La 
matière organique est également présente en grande quantité. Parmi les métaux lourds, l'arsenic, 
le chrome, le nickel et l'étain sont présents en concentrations non négligeables. Des 
compositions similaires sont observées pour les percolats d’autres C.E.T. du réseau de contrôle.  

En ce qui concerne l’eau de nappe, considérée dans ce paragraphe comme un rejet, elle ne 
dépasse les valeurs maximales admissibles pour aucun des composés dosés. Seules les 
concentrations en fer et manganèse peuvent être qualifiées d’élevées. Elles sont cependant dans 
la gamme des valeurs enregistrées pour la nappe des grès famenniens[2.7]. 
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C. Évolution temporelle de la qualité des émissions 

L’évolution temporelle de ces dernières années des paramètres chimiques caractérisant l'eau de 
nappe est discutée au paragraphe 4.3.5 C, conjointement aux eaux souterraines.  

4.2 Eaux de surface 

4.2.1 Stratégie d’échantillonnage pour les eaux de surface  

Les points de prélèvements sélectionnés pour le contrôle des eaux de surface sont indiqués par 
des points verts sur le Plan 9.  

Les 3 prélèvements suivants ont été réalisés : 

• sur le ruisseau du Fond du Bois, à 200 mètres en amont du confluent avec le Girondiat ; 

• sur le Girondiat, à 300 mètres en aval du confluent avec le ruisseau du Fond du Bois ; 

• sur le ruisseau du Faya, en aval du C.E.T. 

4.2.2 Matériel de prélèvement et méthodes d’analyse des eaux de surface 

Les prélèvements sont ponctuels dans le temps. Ils sont réalisés au moyen d’un seau 
conventionnel. Les paramètres physico-chimiques in situ sont mesurés directement dans le flux 
des ruisseaux. Les échantillons sont ensuite conditionnés et réfrigérés dans les règles de l’art et 
acheminés le jour même aux laboratoires de l’ISSeP.  

Au total, 3 échantillons d'eaux de surface ont donc été prélevés le 04/10/2006. Les analyses 
sélectionnées sont identiques à celles réalisées sur les émissions.  

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 4. 

4.2.3 Résultats des analyses d’eaux de surface 

Le Tableau 5 ci-dessous reprend l’ensemble des résultats des analyses d’eaux de surface 
réalisées lors de la campagne d’octobre 2006. 

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 5. 

Ces valeurs proviennent de textes législatifs suivants : 

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

• l’Arrêté royal du 25/09/84 fixant les normes générales définissant les objectifs de 
qualité des eaux douces de surface destinées à la production d'eau alimentaire. 
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Tableau 5 : Résultats d’analyses des eaux de surface (campagne 2006) 

 
Girondiat 

 aval confluent 
Fond du Bois  

amont confluent 

Ruisseau du 
Faya,  

aval du C.E.T. 
Normes 

N° échantillon : RU1 RU2 RU3 

Laboratoires ISSeP ISSeP ISSeP 

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

Code de 
l’eau 

(12/04/2005) 

Paramètres généraux  Unités        

Température in situ °C 12,3 12,5 13,3 25 

pH in situ   8,78 7,72 7,74 6 à 9 

Conductivité in situ µS / cm 380 466 308 1000/id/id* 

Matières sédimentables ml / l 0,6 0,2 0,2 - 

Matières en suspension  mg / l 99 23 78 - 

Substances organiques  Unités     

Chlorures mg / l 24 23 15,2 250 

Sulfates mg / l 28 27 18,6 150 

Sulfures mg / l < 1 < 1 < 1 - 

Cyanures totaux µg / l < 5 < 5 < 5 50 

Fluorures mg / l 0,11 0,11 0,11 1,5/1,7/id*  

Substances eutrophisantes  Unités     

Azote ammoniacal mg NH4 / l < 0,050 < 0,050 0,058 2 

Nitrates mg NO3 / l 19,5 17,9 0,62 50/id/id* 

Phosphore total mg P/ l 0,168 < 0,063 0,106 1 

Métaux et Métalloïdes  Unités     

Antimoine total µg / l < 6,3 < 6,3 < 6,3 - 

Arsenic total µg / l < 6,3 < 6,3 < 6,3 50 

Cadmium total µg / l < 0,25 < 0,25 < 0,25 1 

Chrome total µg / l 6,5 2,9 4,3 50 

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

Cuivre total µg / l 3,7 < 2,5 < 2,5 50 

Étain total µg / l < 35 < 35 < 35 - 

Fer total µg / l 8188 2238 3300 300/2000/-*  

Manganèse total µg / l 330 119 340 50/100/1000* 

Mercure total µg / l < 0,1 < 0,1 < 0,1 1 

Nickel total µg / l 9,7 5,8 6,1 50 

Plomb total µg / l < 6.3 < 6.3 < 6.3 50 

Sélénium total µg / l < 12.5 < 12.5 < 12.5 - 

Zinc total µg / l 25 < 25 < 25 300 

Paramètres organiques  Unités     

DBO5 mg O2 / l < 3 < 3 < 3 6 

DCO mg O2 / l 8,5 6,8 7,7 -/-/30 *  

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

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

EOX µg / l < 5 < 5 < 5 - 

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

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

COT mg / l 5,3 2,6 3,0 - 

PCB (7) µg / l < 35 < 35 < 35 - 

Benzène µg / l < 0,1 < 0,1 < 0,1 2 

Toluène µg / l < 0,1 < 0,1 < 0,1 2 

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

Xylène µg / l < 0,3 < 0,3 < 0,3 2 

Naphtalène µg / l < 0,040 < 0,040 < 0,040 1 

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

Fluorène µg / l 0,006 < 0,005 < 0,005 - 

Phénanthrène µg / l 0,021 < 0,015 < 0,025 - 

Anthracène µg / l < 0,002 < 0,002 0,008 - 

Fluoranthène µg / l 0,007 < 0,005 0,130 - 

Pyrène µg / l 0,006 < 0,005 0,136 - 

Benzoanthracène µg / l < 0,005 < 0,005 0,111 - 

Chrysène µg / l < 0,005 < 0,005 0,179 - 

Benzo(b)fluoranthène µg / l 0,005 < 0,005 0,159 - 

Benzo(k)fluoranthène µg / l < 0,005 < 0,005 0,080 - 

Benzo(a)pyrène µg / l 0,005 < 0,003 0,188 - 

Dibenzoanthracène µg / l < 0,005 < 0,005 0,030 - 

Benzo(g,h,i)pérylène µg / l 0,005 < 0,005 0,144 - 

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène µg / l < 0,005 < 0,005 0,121 0,1 

Somme 15 PAH µg / l 0,053 - 0,130 < 0,120 1,317 - 

Somme des 6 de Borneff µg / l 0,022 - 0,032 < 0.028 0,822 0,1 

Solvants halogénés µg / l < 1,1** < 1,1** < 1,1** - 
 

LÉGENDE 
 

   Dépassement de la norme "eaux de surface ordinaires"   Valeurs élevées 
 

* norme de l'Arrêté royal du 25-09-84 (eaux de surface potabilisables) 
** Les solvants halogénés suivants ont été dosés : 1,1-dichloréthylène ; trans1,2-dichloréthylène ; 1,1-dichloréthane ; 
cis-1,2-dichloréthylène ; 1,1,1-trichloréthane ; 1,2-dichloréthane ; trichloréthylène ; 1,1,2-trichloréthane ; tétrachloréthylène ; 
1,1,1,2-tétrachloréthane ; 1,1,2,2-tétrachloréthane.  Tous les résultats pour les 3 échantillons sont en dessous des limites de 
détection (< 0,1 µg/l) 
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Lorsque deux valeurs différentes sont proposées dans les deux premières listes, c’est la plus 
restrictive qui est reprise dans le tableau. 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 guides", non reprises dans le tableau et les 
"valeurs impératives", sélectionnées dans le tableau. Ces dernières donnent, par paramètre, entre 
une et trois valeurs maximales admissibles dépendant du type d'installation de traitement mis en 
œuvre pour le captage des eaux de surface. 

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

A. Comparaison interlaboratoire 

Aucune comparaison interlaboratoire n’est possible puisque l’exploitant ne surveille pas la 
qualité des eaux de surface et n’y est pas contraint par son permis d’exploiter. 

B. Comparaison aux normes de référence 

En se basant sur les résultats ISSeP, la  qualité des eaux des trois ruisseaux échantillonnés est 
conforme aux normes « eaux de surface ordinaires » pour tous les paramètres examinés. 

Les valeurs des paramètres organiques, ainsi que toutes les teneurs en métaux, sont plus faibles 
sur le Girondiat en aval du confluent avec le ruisseau du Fond du Bois que sur le ruisseau du 
Fond du Bois en amont dudit confluent. C'est comme si le rejet du C.E.T. avait un impact positif 
sur la qualité du réseau hydrographique. Les analyses de ces trois eaux ne révèlent donc aucun 
impact du C.E.T. sur la qualité des eaux de surface. 

C. Évolution temporelle de la qualité des ruisseaux 

En l’absence d’analyses récurrentes et fiables au niveau des eaux de surface, l’évolution 
temporelle de ces paramètres et l’éventuel impact à long terme du C.E.T. sur les eaux 
environnantes ne peuvent être estimés. En comparant les quelques valeurs qui ont été mesurées 
avant exploitation par les LGIH, aucune évolution significative n’est observée. Cette 
comparaison de valeur est détaillée dans la fiche "MOR-eaux07" du dossier technique qui 
reprend les résultats d’analyses sur les eaux de surface, toutes campagnes incluses. 

4.3 Eaux souterraines 

4.3.1 Stratégie d’échantillonnage des eaux souterraines 

Le site de Morialmé possède 5 piézomètres en ordre de fonctionnement à l’heure actuelle, 
nommés Pz1 à Pz5 au Plan 4.  Le pompage de l’eau sous membrane constitue un sixième point 
de prélèvement faisant l’objet de contrôles semestriels par l’exploitant. 

La campagne de prélèvements ISSeP a été voulue simultanée à la campagne d’autocontrôles, 
afin de constituer des échantillons doublons et également pour des facilités logistiques.  
L’analyse d’échantillons en doublons permet 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 paramètres. 

Afin d’obtenir un meilleur aperçu de la qualité de la nappe régionale dans les calcaires 
carbonifères, l’ISSeP a également prélevé un échantillon d’eau dans le puits exploité le plus 
proche (puits S.W.D.E. à Morialmé).Le set de paramètres analysés est identique à celui 
sélectionné pour les émissions liquides et les eaux de surface. 
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4.3.2 Matériel de prélèvement et méthodes d’analyse des eaux souterraines 

Les prélèvements dans les piézomètres sont ponctuels dans le temps. Ils sont réalisés par 
pompage au moyen d'une pompe immergée et une tuyauterie en silicone. 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. Lors des prélèvements, la sonde s’est révélée 
défectueuse pour le pH. Les valeurs enregistrées n’ont en conséquence pas été prises en compte. 

Lors de la campagne, le piézomètre Pz3 n’était pas accessible. Son eau n’a donc pas été 
prélevée.  En comptant l’eau sous membrane et l’eau du puits SWDE, 6 échantillons d'eaux 
souterraines au total ont donc été prélevés le 19/09 et le 03/10/2006. 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 4. 

4.3.3 Résultats d’analyses des eaux souterraines 

Le Tableau 6 reprend les résultats de l'ISSeP et de l'autocontrôle de la campagne de septembre 
2006 pour les 4 piézomètres, l’eau sous membrane et le puits SWDE (ISSeP uniquement).   

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) 
dans un tableau en Annexe 5. 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 ; 

• 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[11]. 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 pour les 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. La liste des valeurs proposées dans cet ouvrage pour l'aquifère des grès famenniens 
est reprise à la fin de l'Annexe 5. 
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Tableau 6 : C.E.T. de Morialmé, eaux souterraines, résultats d'analyses de la campagne ISSeP 2006 et comparaison avec les résultats d’autocontrôles. 

 PZ1 PZ2 PZ4 PZ5 Eau sous membrane 
Puits 
SWDE 

 

Laboratoires ISSeP INASEP ISSeP INASEP ISSeP INASEP ISSeP INASEP ISSeP INASEP ISSeP 

date d'échantillonnage 19/09/06 19/09/06 19/09/06 19/09/06 19/09/06 03/10/06 
Normes 

Paramètres généraux  Unités                 

Température in situ °C 12,7 11,7 11,1 11,9 14,9 10,5 25 

pH in situ   Sonde défectueuse 6,63 7,31 6,5<pH<9,5 

Conductivité in situ µS / cm 190,1 160,1 347 194,8 192 505 2500 (2100) 

Matières en suspension  mg / l 2801 - 2,3 - 5,1 - < 2 - < 2 - < 2 - 

Matières sédimentables mg / l 8,5 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 - < 0,1 25 

Substances organiques  Unités              

Chlorures mg / l 25 24,5 10,3 9,6 9,0 8,7 14,1 13,9 18,6 17,3 22 250 (200) 

Sulfates mg / l 19,7 19,3 16,8 16,6 62 61,3 15,9 15,9 48 46,2 36 250 

Sulfures mg / l < 1 - < 1 - 2,6 - 2,4 - 2,9 - < 1 - 

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

Fluorures µg / l 130 - 130 - 130 - 78 - 16 - 55 1500 

Substances eutrophisantes  Unités              

Azote ammoniacal mg / l 0,057 - < 0,050 - 0,060 - < 0,050 - 2,5 - < 0,050 0,50 

Azote organique mg N / l - < 0,2 - < 0,2 - 0,8 - 0,7 - 0,5 -  

Nitrates mg / l < 0,10 < 0,2 0,32 < 0,2 0,15 < 0,2 8,7 8,28 1,69 1,24 10,9 50 

Nitrites mg / l - 0,014 - 0,014 - 0,011 - 0,011 - 0,023 - - 

Phosphore total mg P/ l < 0,063 - < 0,063 - < 0,063 - < 0,063 - < 0,063 - < 0,063 
Changement 

(5000) 

Métaux et Métalloïdes  Unités              

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

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

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

Chrome total µg / l < 1,25 4 < 1,25 < 1 < 1,25 1 < 1,25 < 1 < 1,25 < 1 < 1,25 50 

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

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

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

Fer total µg / l 3575 - 102 - 1129 - 25 - 323 - 26 200 

Manganèse total µg / l 117 - 80 - 763 - 33 - 114 - < 6,3 50 

Mercure total µg / l < 0,1 < 0,2 0,12 < 0,2 0,16 < 0,2 < 0,1 < 0,2 < 0,1 < 0,2 < 0,1 1 

Nickel total µg / l 19,4 16 4,8 2 9,0 6 4,1 2 5,3 2 10,4 20 (50) 

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

Sélénium total µg / l < 12,5  < 12.5  < 12.5  < 12.5  < 12.5  < 12.5 10 

Zinc total µg / l 40 57 38 41 45 46 27 26 < 25 8 < 25 5000 

Paramètres organiques  Unités              

DCO mg O2/l 30 < 1 8,6 < 1 7,3 3 6,4 1 9,6 5 < 1,0 5 

DBO5 mg O2/l < 3 - < 3 - < 3 - < 3 - < 3 - < 3 - 

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

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

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

COT mg / l 12,7 0,52 0,3 0,41 1,6 1,61 0,8 0,57 2,4 1,72 <0,3 Changement 

EOX µg / l < 5 - < 5 - < 5 - < 5 - 6 - < 5 - 

PCB (7) µg / l < 35 - < 35 - < 35 - < 35 - < 35 - < 35 - 

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

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

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

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

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

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

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

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

Phénanthrène µg / l 0,016 - 0,015 - <0,015 - <0,015 - <0,015 - <0,015 - 

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

Fluoranthène µg / l 0,016 - <0,005 - <0,005 - <0,005 - <0,005 - <0,005 - 

Pyrène µg / l 0,018 - <0,005 - <0,006 - <0,005 - <0,005 - <0,005 - 

Benzoanthracène µg / l 0,012 - <0,005 - <0,007 - <0,005 - <0,005 - <0,005 - 

Chrysène µg / l 0,018 - <0,005 - <0,008 - <0,005 - <0,005 - <0,005 - 

Benzo(b)fluoranthène µg / l 0,022 - <0,005 - <0,009 - <0,005 - <0,005 - <0,005 - 

Benzo(k)fluoranthène µg / l 0,008 - <0,005 - <0,010 - <0,005 - <0,005 - <0,005 - 

Benzo(a)pyrène µg / l 0,012 - <0,003 - <0,011 - <0,003 - <0,003 - <0,003 - 

Dibenzoanthracène µg / l < 0,005 - <0,005 - <0,012 - <0,005 - <0,005 - <0,005 - 

Benzo(g,h,i)pérylène µg / l 0,016 - <0,005 - <0,013 - <0,005 - <0,005 - <0,005 - 

Indéno(1,2,3-c,d)pyrène µg / l 0,009 - <0,005 - <0,014 - <0,005 - <0,005 - <0,005 - 

Somme 15 PAH µg / l 0,147 - 0,015 - 0,120 - <0,015 - < 0,120 - < 0,120 - < 0,120 - 

Somme des 6 de Borneff µg / l 0,083 - < 0,.028 - <0,016 - < 0,028 - < 0,028 - < 0,028 100 
 

LEGENDE 
 

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

10  norme actuelle (code de l'eau)  (0,5)  norme AGW 20/07/1989 valide jusqu’au 15/01/04. 
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4.3.5 Discussion et interprétation des résultats d’analyses des eaux souterraines 

A. Comparaison interlaboratoire 

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 le nickel et la DCO sur les 5 échantillons, ainsi que sur le 
carbone organique total pour l’eau du piézomètre 1. 

En l’absence de tout autre point de comparaison (analyse antérieure par l’ISSeP), les résultats 
d’autocontrôle sont pourtant les seuls disponibles pour observer l’évolution des paramètres dans 
le temps entre 2002 et 2006 (voir paragraphe C). Il y a lieu de garder à l’esprit ces problèmes 
analytiques pour certains paramètres lors de l’interprétation des résultats.  

B. Comparaison aux normes de référence 

Les normes de qualité de l'eau en Région wallonne, qui ne sont pas applicables sensu stricto à 
des eaux souterraines mais à des eaux potabilisables, sont dépassées : 

• pour l'azote ammoniacal dans l'eau sous membrane ; 

• pour le fer dans Pz1, Pz4 et dans l'eau sous membrane ; 

• pour le manganèse dans Pz1, Pz2, Pz4 et dans l'eau sous membrane ; 

• pour la DCO partout sauf dans l'eau du puits SWDE, mais uniquement selon le laboratoire 
ISSeP. 

Etant donné l'inversion locale du gradient hydrogéologique suite au pompage sous membrane, et 
la position extrêmement proche de la source des piézomètres 1 à 4, c'est le piézomètre Pz5 qui 
peut-être considéré comme "amont" ou, en tout cas, comme piézomètre non influençable par le 
C.E.T.  

Aucun dépassement de norme n'est observé dans ce piézomètre 5. On peut en déduire qu'il 
existe une réelle probabilité pour que les valeurs élevées mesurées pour certains paramètres 
dans les piézomètres bordant directement le C.E.T. soient bel et bien une conséquence de sa 
présence. Le fait que cette influence se marque de manière très nette sur le fer et le manganèse 
est loin d'être unique à l'échelle du réseau. Cette problématique a fait l'objet d'une étude plus 
générale sur 4 autres C.E.T. dont les résultats seront présentés au colloque international 
"Sardinia 2007" en octobre[1.8]. Dans le cas de Morialmé, la présence associée de nickel et/ou 
d'un peu de matières organiques et/ou d'azote ammoniacal et/ou de HAP ainsi que l'absence 
d'azote sous forme de nitrates sont d'autres indices qui tendent à confirmer l'hypothèse d'une 
légère influence du C.E.T. sur la qualité des eaux. Il est par contre indéniable que la lithologie 
rencontrée au Pz5 est sensiblement différente de celle traversée durant les forages des autres 
ouvrages, avec une proportion de grès plus importante. Il n'est donc pas impossible que la 
différence de compositions géochimiques observées dans les eaux souterraines soit, au moins 
partiellement, un effet naturel induit par la nature des couches géologiques abritant l'aquifère. 

Si influence il y a, l'étude de 2006 démontre qu'elle reste très locale puisque le Pz5 n'est pas 
atteint et qu'aucun impact indirect sur les eaux de surface n'a été mesuré. De plus, les analyses 
de l'eau du puits de la SWDE ne montrent aucun dépassement de normes et aucune valeur 
élevée. Cela permet d'écarter tout risque direct pour la santé humaine et pour l'environnement, 
en tous cas dans la situation actuelle. 
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C. Évolution temporelle de la qualité des eaux souterraines 

Le Tableau 7 présente l’évolution des paramètres les plus significatifs de septembre 2004 à 
septembre 2006. Les certificats d’analyses d’où proviennent ces données 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.  

Ce tableau ne permet pas de dégager de tendance claire, les concentrations sont relativement 
stables depuis 2 ans. Alors que, lors des trois premières campagnes reprises dans le tableau, les 
concentrations en plomb dans l'eau du piézomètre 1 étaient très nettement au-dessus des 
normes, ce paramètre semble revenu à la normale depuis 1 an. Il n'est pas impossible que les 
valeurs mesurées entre septembre 2004 et septembre 2005 soient le reflet d'un problème 
analytique au laboratoire. 
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Tableau 7 : C.E.T. de Morialmé, évolution temporelle des principaux paramètres dans les eaux souterraines 
 

Piézomètres PZ1 PZ2 PZ3 

dates d'échantillonnage 22/09/04 23/03/05 19/09/05 21/03/06 19/09/06 22/09/04 23/03/05 19/09/05 21/03/06 19/09/06 22/09/04 23/03/05 19/09/05 21/03/06 19/09/06 

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX                          

pH in situ – 4,47 6,38 6,34 6 5,46 6,16 6,41 6,41 6,1 5,58 4,87 6,68 6,68 6,3 – 

Conductivité in situ µS / cm 243 222 222 285 190,1 180,8 164,5 157 206 160,2 304 264 265 336 – 

MÉTAUX                

Chrome total µg / l < 5 5 15 < 1 4 < 5 < 1 1 < 1 < 1 < 5 < 1 < 1 < 1 – 

Nickel total µg / l 17 50 48 160 16 2 2 4 < 1 2 6 7 5 2 – 

Plomb total µg / l 521 260 510 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 0 < 1 < 1 < 1 – 

AUTRES PARAMÈTRES                

C.O.T. mg / l 1,24 1,07 2,41 0,84 0,52 1,03 0,52 0,44 0,81 0,41 0,93 0,61 0,54 0,47 – 

Sulfates mg / l 24 22,1 28,1 20,1 19,3 19,6 17,6 16,2 17 16,6 42,7 34,9 35,5 34 – 

 

Piézomètres PZ4 PZ5 Eau sous membrane 

dates d'échantillonnage 22/09/04 23/03/05 19/09/05 21/03/06 19/09/06 22/09/04 23/03/05 19/09/05 21/03/06 19/09/06 22/09/04 23/03/05 19/09/05 21/03/06 19/09/06 

PARAMÈTRES GÉNÉRAUX                

pH in situ – 6,33 6,48 6,41 6,2 5,73 6,09 6,31 6,32 6,2 4,8 6,66 6,76 6,75 6,77 6,63 

Conductivité in situ µS / cm 344 332 362 470 347 217 203 197,4 271 194,8 430 413 410 368 192 

MÉTAUX                

Chrome total µg / l < 5 < 1 2 < 1 1 < 5 < 1 1 1 < 1 < 5 < 1 < 1 < 1 < 1 

Nickel total µg / l 5 6 7 6 6 2 7 3 < 1 2 3 5 5 2 2 

Plomb total µg / l 0 < 1 < 1 < 1 < 1 1 < 1 < 1 < 1 < 1 0 < 1 < 1 < 1 < 1 

AUTRES PARAMÈTRES                

C.O.T. mg / l 1,79 1,49 1,95 1,9 1,61 1,01 0,64 0,65 0,5 0,57 2,12 1,8 2,02 1,43 1,72 

Sulfates mg / l 58,5 59,3 61,9 69 61,3 21,1 16,2 15,8 14,6 15,9 50,6 47 45,6 45,6 46,2 
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5 PARTIM AIR 

5.1 Emission aux installations de valorisation du biogaz 
Au moment de la campagne de 2006, aucune unité de valorisation ou destruction du biogaz 
produit par le C.E.T. n'était encore installée. Dans le cadre de la réhabilitation du site en cours, 
il est prévu d'installer au minimum une torchère. Dès que celle-ci sera en ordre de 
fonctionnement, il y aura lieu de réaliser un complément d'étude pour étudier la qualité de ses 
rejets dans l'atmosphère. 

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. 

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 direct au GPS. Cette méthodologie, 
plus efficace, a permis de réaliser un maillage plus serré que précédemment. La suppression de 
la maille carrée prédéfinie a également 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, avec un resserrement spatial des mesures 
jusqu'à 5 mètres dans les zones présentant un dégazage plus marqué. 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 pour la campagne de 2006 à Morialmé est identique à celui utilisé sur les 
autres C.E.T.: 

• 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. 

En juin 2006, l'ISSEP était en possession, pour test, d'un ECOPROBE5. Il s'agit d'un appareil 
portatif basé sur une technologie infrarouge multicanaux (CO2, CH4 et HCtot) couplée à un 
analyseur d'O2 par paramagnétisme, une sonde de température et un détecteur PID. Les 
spécificités techniques de cet appareillage sont décrites en détail sur le site du fabricant 
(www.rsdynamics.com ) ou dans l'article présenté par les auteurs du présent rapport au colloque 
international Sardinia 2007[1.9]. Durant la campagne FID à Morialmé, des mesures simultanées 
ont été réalisées en chaque point avec l'Ecoprobe de manière à comparer les résultats et à tester 
l'écoprobe en conditions normales d'utilisation. 
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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 
densité de mesures est plus faible (zone de versage, zone inaccessible, étang, bordure de casier) 
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 donné : 

• 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 petite échelle 
observée sur le terrain.  

5.2.4 Résultats 

Les résultats de la campagne de mesures au FID sont présentés au Plan 10, en surimpression sur 
le plan d’implantation. Les mesures réalisées à l'Ecoprobe5 n'ont pas fait l'objet d'un plan 
spécifique, elles sont simplement discutées de manière succincte dans la section suivante. 

Les courbes d’isoconcentrations 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 deux puits 
de pompage de percolats forés qui constituent une voie préférentielle de dégazage vu l'absence 
de toute étanchéité au sommet de ces ouvrages.  

 



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

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 0274/2007, page 38/63 

 
 
 

5.2.5 Discussion et interprétation 

Lors de la campagne de mesures, seuls les flancs sud-ouest, ouest et nord-ouest avaient fait 
l'objet d'un recouvrement provisoire (environ 1 m de terre limono-argileuse). Le reste de la 
surface du C.E.T. se présentait sous forme de déchets directement en contact avec l'air libre. 
Malgré cet état de fait, la carte FID ne montre qu'un dégazage très sporadique, d'intensité 
modérée, et ce, uniquement en deux endroits bien délimités :  

• un spot ponctuel au sommet du talus sud-ouest à l'endroit où le recouvrement s'arrête ; 

• une zone d'environ 200 m² à la base du talus nord-est non recouvert. 

Même au sommet du C.E.T. et dans la zone basse à l'est, les concentrations mesurées en 
méthane sont négligeables. Cette apparente absence de flux de biogaz à la surface de ce C.E.T. 
est curieuse puisqu'il contient, selon l'exploitant, une proportion importante de déchets 
organiques. Si les flux restent aussi sporadiques et faibles, il est improbable qu'une installation 
d'élimination ou de valorisation du biogaz puisse être mise en œuvre efficacement. 

En ce qui concerne les mesures à l'Ecoprobe5, la limite de détection annoncée à 50 ppm pour le 
méthane n'a pas pu être vérifiée en condition réelle d'utilisation. En dessous de 300 ppm 
mesurés au FID, la réponse de l'Ecoprobe n'était pas fiable. Par contre, au-delà de cette valeur, 
le signal n'était pas saturé même dans les zones de très fort dégazage. Cela a permis de mieux 
appréhender l'intensité réelle des deux "points chauds". 

Le canal CO2 semblait quant à lui nettement plus fiable dans les zones de dégazage "faible mais 
non négligeable". De nouveaux tests sont prévus avec un appareil modifié pour améliorer la 
sensibilité du canal méthane. Cette première expérience est cependant positive, elle laisse 
supposer que l'écoprobe pourrait être très complémentaire au FID en matière de diagnostic sur 
les émissions de biogaz à la surface des C.E.T. 

5.3 Nuisances olfactives 
Etant donné l'absence de riverains proches et la récente cessation d'activité sur le site au moment 
de la campagne, il n'a pas été jugé pertinent de réaliser une étude des nuisances olfactives sur le 
site du C.E.T. de Morialmé. 
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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 de mesures, rédigé par Sébastien Fays, 
est fourni intégralement à l’Annexe 7. Le texte de ce chapitre constitue un résumé de son travail. 

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 

L'exploitant n'a pas installé de cabine de mesure sur le site et n'y est pas contraint par son permis 
d'exploiter. 

 

Figure 5 : Implantation des cabines de mesure de l'ISSeP - Campagne de 2006  
(source : rapport ISSeP 1696/2006 – SFA – carte 1) 

B. Implantation des cabines de l’ISSeP lors de la campagne de 2006 

Pour cette campagne de mesures de la qualité de l’air, il s’agissait de déterminer la pollution 
maximale engendrée par le C.E.T. dans son très proche environnement, ainsi que la pollution 
engendrée à proximité des habitations les plus proches du C.E.T. Deux sites ont ainsi été retenus 
pour implanter les stations mobiles de l'ISSeP :  

• La première (RMMR01) est située sur le site du C.E.T., à proximité de la grille d’entrée et à 
quelques dizaines de mètres du parc à conteneurs.   

• Le deuxième point (RMMR02) est placé à 1 km environ à l’est du C.E.T., au numéro 56 de 
la Rue Fort Jaco. 

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, 
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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 8 ci-dessous résume les paramètres mesurés par les deux cabines de l’ISSeP. 

Tableau 8 : 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 

Morialmé, à proximité de la 
grille d'entrée  

CH
4 
 

H
2
S  

BTEX  
LIMONENE  
A-PINENE  

 
Direction du vent  
Vitesse du vent  
Température  

Humidité  

 
RMMA02  

 
56, Rue Fort Jaco  

CH
4 
 

H
2
S  

BTEX  
LIMONENE  
A-PINENE  

 

5.4.4 Résultats 

Les données validées ont été enregistrées du 20/05/2006 au 31/07/2006. La Figure 6 donne la 
rose des vents pour la période de mesures relative à la station RMMR01, tracée selon la méthode 
décrite dans Annexe 7. Celle-ci renseigne que les vents ont soufflé principalement du secteur 
nord-ouest (environ 34 % du temps). Ensuite, les vents les plus fréquents ont été ceux du sud-
ouest (environ 24 % du temps), du nord-est (environ 22 % du temps) et finalement du sud-est 
(environ 20 % du temps). 

 
Figure 6 : Rose des vents enregistrés durant la campagne de qualité de l'air 2006  

(source : rapport ISSeP 1696/2006 – SFA – figure 2) 

Le Tableau 9 et le Tableau 10 reprennent les valeurs « semi-horaires, moyennes, médianes, P95 
et maximales » calculées pour les deux cabines ISSeP durant la période de mesures. 



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

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 0274/2007, page 42/63 

 
 
 

Tableau 9 : 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 2,66 3 0,7 1,2 0,2 

Médiane 1,88 2 0,6 0,9 0,1 

P95 6,38 6 1,8 3,5 0,6 

Maximum 46,55 60 10,2 14,4 3,6 

Nbre valeurs 2661 2902 3828 2758 2184 

Tableau 10 : 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 1,32 1 0,2 0,3 0,1 

Médiane 1,33 1 0,1 0,2 0,1 

P95 1,57 2 0,5 1,0 0,1 

Maximum 7,01 3 15,5 15,0 0,6 

Nbre valeurs 1858 2762 3050 3203 3135 

5.4.5 Discussion et interprétation  

Les résultats et leur interprétation sont intégralement développés en Annexe 7, pages 6 à 23. 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 pendant respectivement 78 % et 45 % du temps en RMMR01 et 
RMMR02. 

 

Figure 7 : Méthane - Roses de pollution (source : rapport ISSeP 1696/2006 – SFA – figure 5) 
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La Figure 7 reprend les roses de pollution en méthane pour les deux points de mesures. La rose 
relative au point de mesures RMMR01 montre un apport principal en méthane en direction du 
nord-ouest, soit en provenance de la zone d’exploitation du C.E.T. Le point RMMR02 ne 
semble pas être sous l’influence du C.E.T. pour ce paramètre. 

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 n’a jamais été dépassée en 
RMMR02. Cependant, elle a été dépassée 75 fois sur la période de mesures pour RMMR01, soit 
environ 3 % du temps. 

La Figure 8 reprend les roses de pollution en sulfure d’hydrogène pour les deux points de 
mesures. Le site RMMR01 étant proche de la source, et étant donné que les concentrations 
mesurées sont relativement faibles, il est difficile de montrer clairement un apport d’une direction 
ou l’autre. Le point RMMR02 n’a pas été sous l’influence du C.E.T. pour ce paramètre et pour la 
période de mesures concernée. 

 

Figure 8 : H2S - Roses de pollution (source : rapport ISSeP 1696/2006 – SFA – figure 7) 
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C. Le benzène 

La directive européenne 2000/69/CE, transcrite en Arrêté du Gouvernement wallon le 
05/12/2002, fixe la valeur limite pour la protection de la santé humaine à 5 µg/m³ 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. 

La majorité des pics de pollution en benzène sont constatés parallèlement sur les deux sites. Ces 
pics se produisent principalement à des vitesses du vent supérieures à 1,5 m/s et pour une 
direction du vent comprise entre 320° et 350° (Nord-ouest). Cette pollution en benzène pourrait 
provenir de l’agglomération de Charleroi et de son complexe sidérurgique situés dans cette 
direction. Les pics n'ont jamais atteint les valeurs de 5 ou 9 µg/m³ citées plus haut. 

La Figure 9 reprend les roses de pollution en benzène pour les deux points de mesures. La rose 
relative à la station RMMR02 montre clairement un apport en direction du nord-ouest. La rose  
relative à la station RMMR01 montre également cet apport, mais la forme de la rose suggérerait 
aussi une pollution plus locale pour le benzène. Aucune des deux roses ne semble montrer un 
apport significatif en benzène qui serait dû au C.E.T. 

 

Figure 9 : Benzène - Roses de pollution (source : rapport ISSeP 1696/2006 – SFA – figure 9) 
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D. 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. La valeur guide (O.M.S.) pour le 
toluène est fixée par l’O.M.S. à 260 µg/m³. La valeur guide du seuil d’odeur est évaluée à 
1 mg/m³. 

Toutes les valeurs mesurées durant la campagne sont nettement inférieures aux valeurs guide de 
l’Organisation Mondiale de la Santé. 

Les roses de pollution en toluène pour les deux points de mesures ne montrent aucun apport 
significatif du C.E.T. Il n'a pas été jugé utile de reprendre ces roses dans le corps principal du 
rapport, elles sont consultables à l'Annexe 7. 

E. Le limonène 

Durant la campagne de mesures, le seuil de perception du limonène (10 µg/m³) n’a jamais été 
dépassé. Les "pics" de concentration en limonène apparaissent principalement lorsque la 
température extérieure est élevée. Etant donné les très faibles valeurs enregistrées, il est logique 
que les roses de pollution ne montrent rien d'intéressant. Elles n'ont pas été intégrées au corps du 
rapport mais sont également reprises en Annexe 7. 
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6 CONCLUSIONS  
Le Centre d'Enfouissement Technique de Morialmé, exploité par le BEP au lieu-dit "Le Faya" 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 qualité de l'air et émissions surfaciques. 

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 
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, les résultats 
obtenus par l’ISSeP divergent parfois de manière significative par rapport à ceux communiqués 
par le laboratoire de l’INASEP. Pour les émissions, les paramètres les plus problématiques sont 
le phosphore et certains métaux (As, Cd, Cr, Cu, Zn). Pour les eaux souterraines, on observe des 
divergences systématiques pour le nickel et la DCO. 

C’est sur les analyses de percolats que les divergences sont les plus nombreuses et les plus 
marquées. Mais les échantillons de percolats n’ont pas été réalisés « en doublons ». De manière 
générale, les précédentes campagnes sur d’autres C.E.T. du réseau ont rencontré des problèmes 
similaires : échantillonnages des percolats et des rejets à dates ou heures proches mais pas en 
doublons sensu stricto et résultats d’analyses discordants pour un bon nombre de paramètres. 
Potentiellement, ces observations peuvent révéler : 

• soit que l’analyse d’échantillons plus concentrés pose des problèmes de reproductibilité ou 
de méthodologie dans les différents laboratoires impliqués ;  

• soit que la variabilité des échantillons existe réellement.  

Une campagne a été réalisée en février 2007 pour tenter de faire la lumière sur ces observations, 
elle doit encore faire l’objet d’un rapport qui devrait être publié sous peu. 

Emissions et eaux de surface 

Les percolats sont acheminés par une conduite vers la STEP de Florennes. Le seul rejet liquide 
du C.E.T. est constitué par les eaux de nappes pompées sous membrane et rejetées non loin de 
la source du Girondiat au sud du site. Le rejet est conforme aux valeurs maximales admissibles 
fixées par le code de l’eau pour des rejets dans le réseau hydrographique public. Seules les 
concentrations en fer et manganèse peuvent être qualifiées d’élevées. Elles sont cependant dans 
la gamme des valeurs « normales » pour la nappe des grès famenniens[2.7]. 

En ce qui concerne les eaux de surface (à l’immission) tant les eaux du Girondiat (en amont 
ainsi qu’en aval du rejet du C.E.T.) que celle du ruisseau du Faya, sont conformes aux normes 
« eaux de surface ordinaires » pour tous les paramètres examinés. 

Les analyses sur le rejet d’eau de nappe et les ruisseaux ne révèlent donc aucun impact 
réel ou potentiel du C.E.T. sur la qualité des eaux de surface. 



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

Remarque : Ce rapport ne peut être reproduit, sinon en entier, sauf accord de l’Institut 
Rapport 0274/2007, page 47/63 

 
 
 

Eaux souterraines 

La campagne de contrôle réalisée sur les eaux souterraines en 2006 met en évidence des 
dépassements d’au moins une des normes (code de l’eau ou AGW 20/07/1989) pour : 

• l'azote ammoniacal dans l'eau sous membrane ; 

• le fer dans Pz1, Pz4 et dans l'eau sous membrane ; 

• le manganèse dans Pz1, Pz2, Pz4 et dans l'eau sous membrane ; 

• la DCO partout sauf dans l'eau du puits SWDE, mais uniquement selon le laboratoire ISSeP. 

Il est jugé prématuré de conclure à ce stade sur l’origine de ces dépassements de normes. Trop 
d’incertitudes subsistent liées à la qualité des analyses (discordances interlaboratoires) et sur les 
variations naturelles de composition que pourrait induire la géologie localement très perturbée.  

Suite au rabattement local dû au pompage sous membrane, Pz5 est le seul piézomètre localisé en 
"amont hydrogéologique". Il est également le seul pour lequel aucun dépassement de normes 
n’est observé. De ce fait, on serait tenté de conclure qu’il existe bien un impact du C.E.T. sur la 
qualité des eaux souterraines. Cependant, c’est également au niveau du Pz5 que la lithologie 
rencontrée était la plus particulière. Il n'est donc pas impossible que la différence de 
compositions géochimiques observées dans les eaux souterraines soit, au moins partiellement, 
un effet naturel induit par la nature des couches géologiques abritant l'aquifère. 

Si influence il y a, l'étude de 2006 démontre qu'elle reste très locale puisque le Pz5 n'est pas 
contaminé et qu'aucun impact indirect sur les eaux de surface n'a été mesuré. De plus, les 
analyses de l'eau du puits de la SWDE ne montrent aucun dépassement de normes et aucune 
valeur élevée. Cela permet d'écarter tout risque direct pour la santé humaine et pour 
l'environnement, en tous cas dans la situation actuelle. 

Du point de vue de l’évolution temporelle des concentrations mesurées depuis 2 ans, les 
analyses d’autocontrôle semblent démontrer une relative stabilité de la situation 
environnementale. Aucune tendance claire, que ce soit à la hausse ou à la baisse ne peut être 
dégagée. 

6.2 Partim air 
Emissions aux installations de traitement des biogaz 

Au moment de la campagne de 2006, aucune unité de valorisation ou destruction du biogaz 
produit par le C.E.T. n'était encore installée.  

Emissions surfaciques 

Lors de la campagne de mesures, seuls les flancs sud-ouest, ouest et nord-ouest avaient fait 
l'objet d'un recouvrement provisoire (environ 1 m de terre limono-argileuse). Le reste de la 
surface du C.E.T. se présentait sous forme de déchets directement en contact avec l'air libre. 
Malgré cet état de fait, la carte FID ne montre qu'un dégazage sporadique, d'intensité modérée, 
en deux endroits bien délimités :  

• un spot ponctuel au sommet du talus sud-ouest à l'endroit où le recouvrement s'arrête ; 

• une zone d'environ 200 m² à la base du talus nord-est non recouvert. 

Même au sommet du C.E.T. et dans la zone basse à l'est, les concentrations mesurées en 
méthane sont négligeables. Cette apparente absence de flux de biogaz à la surface de ce C.E.T. 
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est curieuse puisqu'il contient, selon l'exploitant, une proportion importante de déchets 
organiques. Si les flux restent aussi locaux et peu intenses dans un proche avenir, il est 
probable que les installations d'élimination ou de valorisation du biogaz n’auront qu’une 
efficacité modérée. 

Odeurs 

Etant donné l'absence de riverains proches et la récente cessation d'activité sur le site au moment 
de la campagne, il n'a pas été jugé pertinent de réaliser une étude des nuisances olfactives sur le 
site du C.E.T. de Morialmé. 

Qualité de l'air 

En conclusion, on peut résumer l'étude de la qualité de l'air aux alentours du C.E.T., réalisée par 
de Sébastien Fays de la manière suivante : 

• Les concentrations mesurées dans l’air sont faibles, et ce, pour les deux cabines implantées 
respectivement à côté de la zone d’enfouissement et dans le jardin du riverain le plus 
proche. 

• Seules les concentrations en méthane et en H2S dépassent, de manière sporadique dans le 
temps, les valeurs guide utilisées pour la qualité de l'air. Parmi ces deux composés, seul le 
méthane semble provenir du C.E.T. et il n’est pas détecté jusqu’à la station implantée en 
dehors du site. 

• Les analyses des autres composants ne montrent aucune autre interaction certaine entre le 
CET et la qualité de l’air qui l’entoure. 
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7 PERSPECTIVES ET RECOMMANDATIONS 

7.1 Partim eau 
Etant donné : 

• que les analyses d’eaux souterraines ne permettent pas d’éliminer l’hypothèse d’un impact 
local du C.E.T. sur la qualité de l’eau souterraine ; 

• que les risques actuels pour la santé humaine liés au captage SWDE sont absents ; 

• que les risques futurs, eux, ne peuvent pas être écartés en raison : 

• de l’évolution imprévisible liée au vieillissement des étanchéités ; 

• de l'arrêt futur du pompage, et donc du confinement hydrogéologique induit par le 
rabattement local ; 

• de l’énorme incertitude quant à l’existence ou non d’une connexion hydrogéologique 
directe entre l’aquifère du Famennien sous le CET et celui du synclinal calcaire exploité 
par la SWDE au nord ; 

il est jugé nécessaire de réaliser entre 1 et 4 piézomètres supplémentaires au nord du 
C.E.T. afin de lever l’indétermination. 

La position des ouvrages devrait être fixée d’un commun accord entre l’exploitant et les experts 
ayant participé aux études sur le site (ISSeP, SWDE, Professeur A. Monjoie, Professeur F. 
Boulvain). Idéalement, le nombre total de piézomètres et leurs positions respectives devraient 
être adaptés de proche en proche en fonction des résultats du forage précédent. Le suivi 
géologique des travaux devrait être coordonné par l’ISSeP mais avec l’appui des autres experts 
précités. 

7.2 Partim air 
En matière d'émissions aux installations, dans le cadre de la réhabilitation du site en cours, il 
est prévu d'installer au minimum une torchère. Dès que celle-ci sera en ordre de 
fonctionnement, il y aura lieu de réaliser un complément d'étude pour étudier la qualité de ses 
rejets dans l'atmosphère. 

Il est également utile de prévoir une nouvelle campagne de mesures des émissions surfaciques 
dès que l’étanchéité prévue dans le cadre de la réhabilitation sera entièrement mise en œuvre. Le 
but de cette seconde campagne sera de vérifier l’efficacité de la couverture en terme de 
confinement des biogaz.  

Il n’est pas nécessaire de prévoir d’étude des odeurs aux alentours du site tant qu’aucune plainte 
de riverains n’est enregistrée par l’exploitant. 

En matière de qualité de l'air, l’étude de 2006 est jugée suffisante pour conclure en l’absence 
d’impact actuel du C.E.T. sur la qualité de l’air environnant. A moins d’un problème nouveau 
détecté dans le futur, il n’est pas jugé pertinent de renouveler le contrôle de la qualité de l’air à 
court ou à moyen terme. Aucun complément d’étude n’est nécessaire. 
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Plan 1 : Plan de localisation du site sur la carte topographique (1/10.000) 

----- 
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Plan 2 : Localisation du site sur le plan de secteur 

----- 
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Plan 3 : Plan parcelaire 
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Plan 4 : Plan des installations actuelles (Source : B.E.P., 2006) 
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Plan 5 : Implantation du C.E.T. – coupes (Source : LGIH, 1990) 
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Plan 6 : Situation du site sur la carte géologique de Wallonie au 1:25.000e 
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Plan 7 : Situation du site sur une coupe géologique et géophysique (Source : LGIH, 1990) 
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Plan 8 : Carte hydrogéologique régionale et ouvrages de prise d’eau 
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Plan 9 : Carte hydrographique régionale et points de prélèvement d'eaux de surface 
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Plan 10 : Emissions surfaciques de méthane (campagne de mesures de 2006) 
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