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Thème : Description des risques dus à la présence d u C.E.T. de Morialmé et stratégie d’échantillonnage associée 

STRATEGIE GLOBALE D’ECHANTILLONNAGE DES EAUX 

PRINCIPES COMMUNS A TOUTES LES CAMPAGNES MENEES DANS LE CADRE DU RESEAU D E CONTROLE 

Pour chaque catégorie d’échantillons liquides prélevés sur un C.E.T. quel qu’il soit (percolats, rejets STEP, eaux de surface, eaux 
de source, eaux souterraines), la stratégie commune suivante 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 pour 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 de l’étude préalable.  

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

� Etude de l’évolution temporelle de la situation environnementale :   
Cette étude se base sur l’interprétation des résultats des autocontrôles réalisés durant les deux ou trois années précédant la 
campagne de l’ISSeP afin de dégager les tendances évolutives dans le temps pour les principaux paramètres. 

DISPERSION VERS LES EAUX DE SURFACE : 

RISQUES PARTICULIERS A MORIALME ET STATEGIE LOCALE D’ECHANTILLO NNAGE 

1 Risques potentiels de dispersion  

Comme expliqué dans la fiche MOR-eaux01 émissions  immissions on peut distinguer, à Morialmé, deux types d’immissions dans 
les ruisseaux bordant le site : 

� L’immission directe de contaminants dans le Girondiat, et plus précisément localisée dans la zone de source du ruisseau ; 

� L’immission indirecte via l’eau souterraine, drainée ensuite par le ruisseau du Faya au nord et par le Girondiat au sud puis à 
l'est. 

Du point de vue des eaux de surface, la sensibilité du site est 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. 
 
2 Stratégie locale d'échantillonnage des émissions e t des eaux de surface  

Dans le cadre de l’autocontrôle, des analyses semestrielles sont réalisées sur le percolat et l'eau de nappe pompée sous 
membrane. Aucun échantillonnage d'eau de surface à l'immission n'est réalisé par l'exploitant, et aucun n'est imposé par le permis 
d'exploiter.  
 
Lors de la campagne d’autocontrôle de 2006, l’ISSeP a également prélevé des échantillons des émissions afin de valider les 
analyses réalisées par l’exploitant et d’étendre le set de paramètres contrôlés. Pour l'eau de nappe, il s'agit d'un prélèvement 
simultané ("doublon"), pour le percolat, les prélèvements ont été réalisés à une semaine d'intervalle. 
 
Les prélèvements d'eau de nappe sont réalisés à la sortie du tuyau d'exhaure, via une mise en marche manuelle de la pompe. Les 
prélèvements de percolats sont réalisés au moyen d'un seau conventionnel plongé directement dans le bassin de stockage 
temporaire.  
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Trois points de prélèvements d'eaux de surface ont été sélectionnés par l'ISSeP dans le cadre de la campagne de 2006. Ils sont 
indiqués par des points verts sur le plan 9.  Un des prélèvements a été réalisé sur le ruisseau du Faya en aval de la zone jugée 
potentiellement influençable via le drainage d'eau souterraine. Il n'a pas été jugé pertinent d'analyser le Girondiat avant son 
confluent avec le ruisseau du Fond du bois. Lors de la campagne 2006, réalisée après une longue période de sécheresse, son 
cours y était intermittent et quasiment exclusivement alimenté par le rejet d'eau de nappe du C.E.T. Par contre, un prélèvement a 
été réalisé sur le ruisseau du Fond du Bois, en amont de son confluent avec le Girondiat. Un second prélèvement a été réalisé en 
aval de ce confluent. Le but recherché est de pouvoir évaluer l'impact potentiel du rejet d'eau de nappe sur le réseau 
hydrographique constitué par l'ensemble "Girondiat-Fond du Bois". 

DISPERSION VERS LES EAUX SOUTERRAINES : 

RISQUES PARTICULIERS A MORIALME ET STATEGIE LOCALE D’ECHANTILLO NNAGE 

1 Risques potentiels de dispersion  

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. Outre le 
risque lié à une infiltration directe au droit du site, il existe donc également un risque indirect pour les eaux souterraines, via les 
eaux de surface. 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  
local est également accru de par la présence des captages de la SWDE qui exploitent 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. 
 
2 Stratégie locale d'échantillonnage des eaux souter raines  

Le site de Morialmé possède 5 piézomètres en ordre de fonctionnement à l’heure actuelle, nommés Pz1 à Pz5 et figurés sur le 
Plan 8.  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 de l'ISSeP en 2006 a été volontairement réalisée simultanément à la campagne d’autocontrôle, afin 
de constituer des échantillons doublons et pour des facilités logistiques.  
 
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). 

STRATEGIE D’ANALYSE CHIMIQUE : 

SELECTION DES PARAMETRES CHIMIQUES DE SURVEILLANCE POUR LES EMISSIONS ET L ES IMMISSIONS 

Pour des raisons historiques, les différents textes législatifs imposent des sets de paramètres qui diffèrent très fortement selon qu’il 
s’agisse d’eaux de surface, de rejets ou d’eaux souterraines. L’ISSeP tente, dans la mesure du possible, d’analyser les différents 
échantillons liquides avec un tronc commun de paramètres le plus complet possible. Il s’agit en quelque sorte du « plus petit 
commun multiple » des sets de paramètres légaux, avec en plus, un souci d’utiliser des techniques d’analyses actuelles, 
notamment en ce qui concerne les analyses d’hydrocarbures. 

RECOMMANDATIONS ET PERSPECTIVES : 

MODIFICATIONS ULTERIEURES EVENTUELLES DE LA STRATEGIE D'ECHANTILL ONNAGE 

La première campagne a permis de démontrer l’absence d’influence du C.E.T. sur les eaux de surface mais semble indiquer un 
impact, local mais réel, sur les eaux souterraines de la nappe des grès famenniens. Les risques actuels sont écartés mais il y a 
lieu d'évaluer les risques à plus long terme, notamment vis-à-vis du captage de la SWDE. Cette évaluation nécessite de lever 
l'indétermination géologique concernant la position de la transition Famennien/Tournaisien au nord du site. Pour ce faire, la 
réalisation de piézomètres supplémentaires au nord du site est recommandée. Il est possible, si ces ouvrages venaient à être 
réalisés, que l'un ou l'autre soit intégré, de manière temporaire au moins, dans le réseau de contrôle de la nappe. (voir fiche MOR-
eaux10 eaux recommandations). 

 


