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Thème : Description des analyses effectuées sur les  eaux de surface aux alentours du C.E.T. de Morialmé . 

1 LGIH – étude hydrogéologique initiale (10/10/1989 ) 

Ces analyses sont antérieures à la mise en exploitation du centre d’enfouissement technique. Elles ont été réalisées dans le cadre 
d’une étude préalable visant à évaluer les potentialités du site pour l’implantation d’un C.E.T. 

Points de prélèvements  

Six échantillons prélevés aux endroits suivants : 

� Dans un étang au sud de la voie d’accès au C.E.T. 

� Dans le ruisseau de Kairelle 

� En 4 points du Girondiat 

Paramètres analysés 

� pH, conductivité, dureté ;  

� OH-, CO3
--, HCO3

-, CO2libre, SIO3
--, Cl-, SO4

-- , NO3
- ;  

� Ca++, K+, Mg++, Na+.  

Pour l'échantillon sur le Girondiat en aval du C.E.T. seulement :  

� Hg, Be, Pb, Cd, Cr, As, Tl, Cu, Mn, Ni, Zn, Se, Ba, CN--, fluorures. 

2 Campagnes « Réseau de contrôle » (DPE/ISSeP) :  

2.1 Contexte 

Ces analyses font systématiquement partie d’une approche globale du C.E.T. L’ISSeP organise une campagne d’analyses complète 
incluant le contrôle des émissions surfaciques de biogaz émis par le C.E.T., des émissions polluantes générées par les torchères et 
moteurs, des odeurs, des eaux de surfaces, des eaux souterraines et de la STEP lorsqu’il y en a une.  
 

2.2 Première campagne de prélèvements (04/10/2006) 

Points de prélèvement 

� Ruisseau du Faya : à son passage sous la route d'accès à la Carrière 

� Ruisseau de Fond du Bois : à 100 mètres en amont du confluent avec le Girondiat 

� Girondiat : à 50 mètres en aval de son passage sous la voie d'accès au C.E.T. 

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; 

3 Autocontrôle   

Aucune analyse d'eaux de surface proprement dites n'est imposée à l'exploitant dans son permis d'exploiter. L'eau pompée sous 
membrane et rejetée en eaux de surface fait l'objet d'un contrôle ; mais les analyses sont reprises dans la section "rejets" du 
dossier technique. 
 

 


