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

1 Normes/Références  

Les normes (valeur maximales admissibles) en vigueur actuellement et ayant eu cours par le passé sont imposées par les 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'AGW 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. Les valeurs guide 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 non seulement des « seuils absolus » mais également des « seuils de différences amont-aval maximales » 
admissibles. 

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. 
 

2 Résultats inclus dans l’analyse interprétative  

L'interprétation de la situation actuelle  et la comparaison interlaboratoire  se basent sur les analyses réalisées durant la 
campagne de contrôle d'octobre 2006. Il s'agit 

� d'analyses de doublons ou de prélèvements spécifiques réalisées par l'ISSeP et son laboratoire ; 

� de résultats fournis par l'exploitant pour les prélèvements réalisés simultanément mais dans le cadre de l'autocontrôle. 

 
L'étude de l'évolution temporelle  se base exclusivement sur les résultats des campagnes successives de l'autocontrôle, pour une 
période allant de septembre 2004 à septembre 2006. Pour certains paramètres, les valeurs enregistrées par les LGIH avant 
installation du C.E.T. et par IRCO en 1995 sont prises en compte, à titre indicatif. 
 

3 Discussion et interprétation  

3.1 Comparaison inter-laboratoires 

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. 
 
3.2 Situation environnementale actuelle 

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 ; 
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� 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 des piézomètres 1 à 4 
(très proche de la source), seul le piézomètre Pz5 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 2007.  
 
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 ailleurs, indéniable que la lithologie rencontrée au Pz5 est sensiblement différente de celle traversée par les forages des 
autres ouvrages, avec une proportion de grès plus importante. Il n'est donc pas impossible que la différence de composition 
géochimique observée 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 en tous cas 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. 
 

3.3 Evolution temporelle (autocontrôle) 

L'examen des résultats d'autocontrôle de 2004 à 2006 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. Par rapport aux analyses avant exploitation, on remarque cependant une élévation des concentrations 
en sulfates (pas encore perceptible en 1995). Les teneurs en métaux lourds n'ont pas évolué de manière significative depuis 1995, 
la teneur en nickel au PZ 1 était déjà significativement haute à l'époque. 
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