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Thème : Interprétation et commentaires sur les résu ltats d’analyses d’eaux de surface aux alentours du  C.E.T de Morialmé 

1 Normes/Références :  

Les normes (valeurs maximales admissibles) en vigueur actuellement et ayant eu cours par le passé proviennent de 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). 
Ce texte exhaustif reprend, avec parfois certaines modifications, les législations plus anciennes suivantes : 

� 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 – sans modification de normes. 

Ces normes, communes à tous les C.E.T., sont détaillées dans la fiche Normes-eaux de surface. 
 
N.B. 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 la fiche, et uniquement à titre indicatif, que les paramètres pour lesquels aucune 
autre norme n’est d’application pour les eaux ordinaires. Par ailleurs, ces normes comportent deux niveaux de sévérité : les "valeurs 
guide", non reprises dans la fiche et les "valeurs impératives", reprises dans la fiche. 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. 
 

2 Résultats inclus dans l’analyse interprétative :  

Pour l'évaluation de la situation actuelle, ont été intégrés les résultats d’analyses d’eau de surface réalisées lors de la campagne 
d’octobre 2006 par l’ISSeP.  Hormis ces derniers, les seuls autres résultats d'analyses connus sur ce site ou aux alentours sont 
ceux de l'étude des LGIH en 1990. 
 
3 Discussion et interprétation :  

3.1 Campagne de contrôle 2006 

En se basant sur les résultats d'octobre 2006 exclusivement, 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. 
 

3.2 Evolution temporelle 

En l’absence d’analyses récurrentes 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.  
 

3.3 Comparaison interlaboratoire 

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

 
 
 


