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Thème : recensement de toutes les campagnes de prélèveme nts d’émissions liquides (percolats, eaux d’exhaure ) sur le 
C.E.T. de Morialmé ; description des points de prél èvements et des analyses sélectionnées pour chacune s d’elles.  

1 Etude d'incidence (IRCO – 1995)  

En 1995, une étude d’incidences a été réalisée par IRCO dans le cadre de la demande de renouvellement du permis d’exploiter.  A 
cette occasion, un échantillon de percolat a été analysé. Les paramètres suivants ont été sélectionnés: DCO ; phosphore ; MES ; 
nitrates ; azoteKje ; DBO5 ; Zinc ; Cadmium ; Nickel ; Plomb ; Cuivre ; Argent ; Chrome ; Mercure ; Arsenic. 

2 Autocontrôles (B.E.P.)  

2.1 Contexte 

Il s’agit de l’autocontrôle des effluents du C.E.T. imposé par les conditions d’exploitation du site et réalisé par l’exploitant (B.E.P.). 
Cet autocontrôle, qui inclut des analyses de percolats et des eaux d’exhaure, est réalisé deux fois l’an : en mars et septembre. 

2.2 Protocole d’analyses commun à toutes les campagn es 

Points de prélèvement 

� Pour les percolats: à la sortie de la conduite de relevage.  

� Pour les eaux d’exhaure (pompées sous membrane) : à la sortie de la conduite de pompage. 

 

Paramètres analysés  
Les paramètres analysés sont ceux prévus par les conditions d’exploitation.  
 

� Paramètres de terrain : t°, pH et conductivité 

� Analyses en laboratoire (INASEP): 

� pH et conductivité 

� carbone organique total (COT), DCO, 

� chlorures, sulfates, nitrates et,  depuis 2004, Norg et nitrites; 

� As, Cd, Crtot, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn ;  
 

2.3 Campagnes réalisées 

 Années Préleveurs/Labo Remarques et références 
 05/10/1998 INASEP/INASEP Mars 1998 
 23/03/1999 INASEP/INASEP 83/1999 
 6/09/1999 INASEP/INASEP 302/1999 
 27/03/2000 INASEP/INASEP 2000/111 
 16/10/2000 INASEP/INASEP 2000/370 
 27/03/2001 INASEP/INASEP 2001/123 
 10/09/2001 INASEP/INASEP 2001/359 
 14/03/2002 INASEP/INASEP 2002/89 bis 
 25/09/2002 INASEP/INASEP 2002/364bis 
 18/03/2003 INASEP/INASEP 2003/122-1C 
 23/09/2003 INASEP/INASEP 2003/410 
 22/09/2004 INASEP/INASEP 2004/116 
 23/03/2004 INASEP/INASEP 2004/459-1 ter 
 21/03/2005 INASEP/INASEP 2005/69-71 
 19/09/2005 INASEP/INASEP 05/973 
 21/03/2006 SGS/INASEP 06/320 
 19/09/2006 SGS/INASEP 06/1198 
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3 Campagnes « Réseau de contrôle » (DPE/ISSeP) :  

3.1 Contexte 

Périodiquement, lors d’un autocontrôle réalisé par l’exploitant, des doublons d’échantillons sont prélevés et analysés par l’ISSeP à 
la demande de la DPE. Ces analyses complémentaires rencontrent simultanément plusieurs objectifs : 

� Contrôler la qualité des analyses réalisées par l’exploitant ; 

� Le cas échéant, compléter le set d’analyses par des paramètres complémentaires ; 

� Fournir à la DPE un contrôle indépendant et neutre de la qualité des lixiviats et des rejets. 
 
Ces analyses font systématiquement partie d’une approche globale du C.E.T. L’ISSeP organise une campagne d’analyses complète 
en une fois (émissions surfaciques de biogaz par le C.E.T., émissions polluantes par les torchères et moteurs, odeurs, eaux de 
surfaces, eaux souterraines et STEP) 
 

3.2 Première campagne de prélèvements (19/09/2006 et  04/10/2006) 

Points de prélèvement 

� Pour les percolats: directement dans le bassin de stockage.  

� Pour les eaux d’exhaure (pompées sous membrane) 

Paramètres analysés 

� Paramètres physico-chimiques : pH ; conductivité ; température ; 

� Analyses : O2 dissous ;  NO3
- ; Cl- ; SO4

= ; Na ; Ca ; Mg ; K ; F- ; COT ; DBO5 ; DCO ; indice phénols ; Cd ; As ; Pb ; Cr6+ ; 
Crtot ; Hg ; Zn ; Fe ; Al ; Ti ; Sn ; Ni ; Be ; Cu ; Nkje ; BTEX ; solvants chlorés ; hydrocarbures totaux; HAP totaux; PCB totaux; 

4 Campagnes « HAP » (Division des eaux/ISSeP) :  

4.1 Contexte 

Une étude des flux d’Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) générés par les C.E.T. vers les eaux de surface en Région 
wallonne a été commandée par la Division des Eaux et répercutée, via la DPE et son réseau de contrôle, vers l’ISSeP. Cette 
démarche s’inscrit dans le cadre de la directive Européenne 2000/60/CE, complétée et modifiée par la décision 2000/60/CE visant 
a diminuer l’impact sur les eaux de surface de 33 substances dangereuses, parmi lesquelles les HAP. Pour la Région  Wallonne, 
cette politique préventive imposée par l’union est traduite dans l’Arrêté ministériel du 12 juillet 2002 établissant un programme de 
réduction de la pollution des eaux générée par certaines substances dangereuses. 
 

4.2 Protocole d’analyse commun à toutes les campagne s 

Principe 
L’étude porte sur les effluents susceptibles d’aboutir dans les eaux de surface, à savoir dans le cas présent : 

� Les percolats ; 

� Les eaux d’exhaure pompées sous membrane. 

 
Paramètres analysés 
Les paramètres sélectionnés dans le cadre de la campagne de surveillance des HAP sont les suivants : 

� Débits; 

� Naphtalène ;  Acénaphtène ;  Fluorène ; Phénanthrène ; Anthracène ; Fluoranthène ; Pyrène ; Benzoanthracène ; Chrysène ; 
Benzo(b)fluoranthène ; Benzo(k)fluoranthène ; Benzo(a)pyrène ; Dibenzoanthracène ; Benzo(g,h,i)pérylène ;  
Indéno(1,2,3-c,d)pyrène. 

 

4.3 Campagnes réalisées 

 Années Préleveurs/Labo Remarques et références 
 Octobre 2003 ISSeP/ISSeP  
 Avril 2004 ISSeP/ISSeP  
 Septembre 2004 ISSeP/ISSeP  
 Mars 2005 ISSeP/ISSeP  
 Septembre 2005 ISSeP/ISSeP  
 Mars 2006 ISSeP/ISSeP  
 Septembre 2006 ISSeP/ISSeP  
 Mars 2007 ISSeP/ISSeP  
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