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Thème : perspectives futures et recommandations con cernant la surveillance des eaux autour du C.E.T. de  Morialmé 

1 Rejets et eaux de surface  

Les percolats sont acheminés par une conduite vers la STEP de Florennes. Le seul rejet liquide du C.E.T. est constitué par les 
eaux de nappe pompées sous membrane et rejetées non loin de la source du Girondiat au sud du site. Le rejet est conforme aux 
valeurs maximales admissibles fixées par le code de l’eau pour des rejets dans le réseau hydrographique public. Seules les 
concentrations en fer et manganèse peuvent être qualifiées d’élevées. Elles sont cependant dans la gamme des valeurs 
"normales" pour la nappe des grès famenniens. 
 
En ce qui concerne les eaux de surface (à l’immission), tant les eaux du Girondiat (en amont ainsi qu’en aval du rejet du C.E.T.) 
que celles du ruisseau du Faya sont conformes aux normes « eaux de surface ordinaires » pour tous les paramètres examinés. 
Les analyses sur le rejet d’eau de nappe et les ruisseaux ne révèlent donc aucun impact réel ou potentiel du C.E.T. sur la qualité 
des eaux de surface. 
 
On peut donc dire qu'aucun impact n'est jusqu'à présent détectable dans les eaux de surface et il n'est donc pas recommandé 
d'actions spécifiques dans ce domaine. La surveillance peu se poursuivre au rythme normal des campagnes du réseau. 

2 Concernant la surveillance des eaux souterraines  

La campagne de contrôle réalisée sur les eaux souterraines en 2006 met en évidence des dépassements d’au moins une des 
normes (code de l’eau ou AGW 20/07/1989) pour : 

� l'azote ammoniacal dans l'eau sous membrane ; 

� le fer dans Pz1, Pz4 et dans l'eau sous membrane ; 

� le manganèse dans Pz1, Pz2, Pz4 et dans l'eau sous membrane ; 

� la DCO partout sauf dans l'eau du puits SWDE, mais uniquement selon le laboratoire ISSeP. 

 
Il est jugé prématuré de conclure à ce stade sur l’origine de ces dépassements de normes. Trop d’incertitudes subsistent liées à la 
qualité des analyses (discordances entre les laboratoires) et sur les variations naturelles de composition que pourrait induire la 
géologie localement très perturbée. 
 
Cependant, étant donné : 

� que les analyses d’eaux souterraines ne permettent pas d’éliminer l’hypothèse d’un impact local du C.E.T. sur la qualité de 
l’eau souterraine ; 

� que les risques actuels pour la santé humaine liés au captage SWDE sont absents ; 

� que les risques futurs, eux, ne peuvent pas être écartés en raison de : 

� l’évolution imprévisible liée au vieillissement des étanchéités ; 

� l'arrêt futur du pompage, et donc du confinement hydrogéologique induit par le rabattement local ; 

� l’énorme incertitude quant à l’existence ou non d’une connexion hydrogéologique directe entre l’aquifère du Famennien 
sous le C.E.T. et celui du synclinal calcaire exploité par la SWDE au nord ; 

il est jugé nécessaire de réaliser entre 1 et 4 piézomètres supplémentaires au nord du C.E.T. afin de lever l’indétermination. 
 
La position des ouvrages devrait être fixée d’un commun accord entre l’exploitant et les experts ayant participé aux études sur le 
site (ISSeP, SWDE, Professeur A. Monjoie, Professeur F. Boulvain). Idéalement, le nombre total de piézomètres et leurs positions 
respectives devraient être adaptés de proche en proche en fonction des résultats du forage précédent. Le suivi géologique des 
travaux devrait être coordonné par l’ISSeP mais avec l’appui des autres experts précités. 

 


