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ETAT DES CONNAISSANCES 

      

Bt2201-001 – « DECHARGE DES PAPETERIES DE GENVAL » 

A RIXENSART 

SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE 

 

 

Le présent document constitue la synthèse et les commentaires de la société SPAQuE sur l’état des 
connaissances acquises sur le site dans le cadre de la surveillance environnementale. 

La surveillance environnementale est exercée sur les anciennes décharges et friches industrielles qui 
ont fait l’objet d’investigations mais n’ont pas nécessité des travaux de réhabilitation, afin de s’assurer 
que la situation ne se dégrade pas. Elle peut également concerner des sites dont la réhabilitation est 
achevée et où il faut s’assurer que celle-ci répond parfaitement à l’attente. 

Concrètement, la surveillance environnementale consiste à suivre l’évolution des impacts d’un site sur 

l’environnement lorsque des pollutions des sols et/ou des eaux souterraines y ont été constatées. Le 
plus souvent, il s’agit d’un suivi de la qualité des eaux souterraines, voie privilégiée de transfert des 
polluants, par le biais de campagnes de prélèvements et d’analyses périodiques. Ce monitoring peut 
également concerner, dans le cas des décharges, les émissions de biogaz et sont complétées par une 
actualisation des informations sur l’état des terrains, leur accessibilité, les traces de fréquentation, la 
présence de dépôts sauvages, l’état des infrastructures, etc. 

Motivation des opérations 

Les Papeteries de Genval ont été, au cours du 20ème siècle, le siège d’activités de production 

de papier d’emballage, de papier peint, de papier vinyle, de carton-feutre et de balatum. 

L’activité a débuté en 1904 et n’a cessé de croître jusqu’en 1967, année où le déclin s’est 

amorcé. A partir de cette date, les différentes unités de production ont progressivement été 

abandonnées. La faillite et la fermeture définitive de l’usine ont eu lieu en 1994. 

Durant les années d’exploitation, des déchets de production ont été déversés en contrebas 

de l’avenue Franklin Roosevelt ; il semble que la mise en dépôt ait augmenté juste après la 

seconde guerre mondiale et se soit terminée en 1980. Outre les déchets typiques de 

production tels que balatum, papiers, chiffons, fûts, goudron solidifié et plastiques, un 

matériau sableux d’origine inconnue, qualifié de « sable synthétique », y a également été 

identifié, notamment sur la partie nord. 

La mise en œuvre d’une surveillance environnementale a été recommandée dès 2004, en 

raison de la sensibilité de la vallée de la Lasne (réserves naturelles en aval), de l’existence 

d’une contamination des sols par les résidus de production, et de la présence d’eaux au sein 

des déchets, s’écoulant en direction de la zone humide située au pied du talus. Une partie 

de ces eaux percolant au travers du massif de déchets pourrait, en effet, impacter les sables 

et les limons sous-jacents constituant l’aquifère alluvial de la Lasne. 

Etat des terrains 

La décharge apparaît comme un plateau arboré, en contrebas de la voirie, se terminant par 

un talus abrupt constitué de déchets issus de l’activité des papeteries. Ces déchets sont 

encore très visibles depuis les chemins de promenade balisés qui longent le pied du massif, 

surtout pendant la période hivernale. Un petit cours d’eau longe la décharge sur son côté 
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sud, s’infiltrant parfois dans des déchets isolés. Il se termine en marécage. Une résurgence 

se déversant dans le ruisselet est également visible au pied du talus. 

Accessibilité 

La partie sud du site est accessible uniquement à pied, soit depuis la partie nord, soit par 

des sentiers venant du bois ou des prés situés au sud. Le pied du talus de la décharge est 

accessible par le chemin qui traverse cette partie sud. Il faut néanmoins s’enfoncer dans le 

bois et franchir des zones humides qui vont du simple ruisselet au marécage. 

La partie supérieure, quant à elle, jouxte la route et est clôturée. L’accès au site étant 

impossible avec un véhicule, le risque de dépôts sur la décharge elle-même est quasi nul. 

Points de prélèvements 

Les ouvrages permettant l’échantillonnage d’eau souterraine sont implantés dans la nappe 

superficielle, dont les niveaux sont liés aux régimes hydrologiques de la Lasne et de ses 

affluents. Globalement, le sens d’écoulement de cet aquifère se fait en direction de la Lasne. 

Les piézomètres constituant le réseau de surveillance des eaux souterraines de la nappe 

alluviale sont les ouvrages Pz1, Pz2 et Pz3. Le P11, situé à l’est de la décharge, sur le site 

de la Grande Bruyère, est implanté dans la nappe des sables bruxelliens qui aboutit dans la 

nappe alluviale et est donc pris comme référence amont. 

A noter que le Pz3 étant situé également sur le site des Papeteries, il n’est pas possible, en 

ce point précis, de différencier les impacts potentiels de la décharge et des anciennes 

papeteries. 

Le suivi de la qualité des eaux souterraines a été a suspendu temporairement en raison des 

travaux de réhabilitation proches du site, car les remaniements de terres auraient perturbé 

les données récoltées. Le Pz3 a d’ailleurs été détruit lors de ces travaux sur le site des 

Papeteries. 

Un prélèvement est également réalisé au niveau d’une résurgence située au pied du talus 

de la décharge et une seconde eau de surface a été prélevée en 2020 au niveau du fossé. 

Une carte reprenant la localisation des points de prélèvements se trouve en fin de fiche. 

Cadre normatif pour l’interprétation des résultats 

L’interprétation des résultats analytiques est réalisée en référence aux normes en vigueur 

au moment de la réalisation des campagnes de prélèvements et d’analyses, les résultats 

précédents n’étant pas réinterprétés. De ce fait, certains sites, inscrits depuis de 

nombreuses années en surveillance environnementale, ont ainsi été confrontés à des cadres 

normatifs qui ont évolué au cours du temps. 

Actuellement, en ce qui concerne les eaux souterraines, les valeurs de comparaison utilisées 

sont les « valeurs seuil » de l’annexe 1 du Décret relatif à la gestion et à l’assainissement 

des sols du 1er mars 2018. Pour les composés ne figurant pas dans cette annexe, les valeurs 

de comparaison utilisées sont, dans l’ordre, les seuils de vigilance de l’AGW « Conditions 

sectorielles CET »1 et les valeurs figurant dans la base de données des polluants non normés 

(PNN)2. Pour les composés restant, il est fait appel aux valeurs seuil pour les eaux 

                                           
1 Arrêté du Gouvernement wallon du 7 octobre 2010 modifiant l’AGW du 27/2/2003 portant conditions sectorielles 

d'exploitation des centres d'enfouissement technique, l'AGW du 18/3/2004 interdisant la mise en centre 
d'enfouissement technique de certains déchets, l’AGW du 4/7/2002 relatif à la procédure et à diverses mesures 
d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et l’AGW du 4/7/2002 arrêtant la liste 
des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées. 

2 Base de données PNN – v4 – janvier 2020, disponible sur le site de la Direction de la Protection des Sols du 

Service public de Wallonie https://sol.environnement.wallonie.be/home/documents/le-coin-des-specialistes-
experts-laboratoires/polluants-non-normes-pnn.html. 

https://sol.environnement.wallonie.be/home/documents/le-coin-des-specialistes-experts-laboratoires/polluants-non-normes-pnn.html
https://sol.environnement.wallonie.be/home/documents/le-coin-des-specialistes-experts-laboratoires/polluants-non-normes-pnn.html
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souterraines (annexe XIV) et aux valeurs paramétriques pour les eaux destinées à la 

consommation humaine (annexe XXXI) du Code de l’Eau3, ainsi qu’aux valeurs de l’OMS 

(2017), de la Région flamande4, de la Région de Bruxelles-Capitale5 et des Pays-Bas6. 

Les résultats des analyses sur les eaux de surface sont confrontés à la liste des paramètres 

des annexes Xbis (substances prioritaires) et Xter B (éléments de qualité physico-chimique) 

du Code de l’Eau. Elles sont complétées par les normes de qualité environnementale 

flamandes7. 

Résultats du suivi analytique sur les eaux souterraines 

Les investigations des caractérisations réalisées en 2003 sur le site « Décharge des 

Papeteries de Genval » avaient montré une atteinte des eaux souterraines caractérisée par 

des dépassements de normes en nickel et en dérivés azotés (azote Kjeldahl8 et ammoniacal, 

nitrates et nitrites). Le screening organique n’avait pas mis en évidence une quelconque 

contamination en composés organiques. 

 

La première campagne de surveillance en 2004 avait mis en évidence une contamination 

des eaux souterraines en azote Kjeldahl, en arsenic, en fer et en manganèse. L’anomalie en 

arsenic était uniquement localisée au niveau du piézomètre Pz3. Plusieurs isomères de 

phtalates (plastifiants) - principalement diéthyl-, dibutyl-, et di(2-éthylhexyl)phtalate -  ont 

été mis en évidence par screening au niveau du piézomètre Pz2. Le di(2-éthylhexyl)phtalate 

avait été identifié dans les déchets, les percolats et les eaux souterraines lors des 

investigations des caractérisations menées en 2003 sur la décharge. La présence d’AOX et 

de nombreux composés organiques détectés par screening des composés organiques semi-

volatils avait également été signalée. 

 

En 2005, une contamination en azote Kjeldahl, en nitrites et en métaux était de nouveau 

observée dans les eaux souterraines. Pour les métaux, des dépassements de valeurs de 

comparaison qui étaient observés concernaient le fer et le manganèse (comme en 2004), 

mais également l’aluminium, le nickel, le potassium et le zinc. Par contre, contrairement 

aux résultats d’analyses de 2004, la présence de phtalates n’avait plus été mise en évidence 

et aucun composé organique n’a été détecté par screening. Signalons que, contrairement à 

la campagne de 2004, les phtalates avaient, lors de cette campagne, été analysés par 

méthode spécifique. 

 

En 2006, le nickel et le zinc présentaient des concentrations supérieures aux valeurs de 

comparaison. En ce qui concerne les composés azotés, aucun dépassement de norme n’était 

observé. Des traces de dibutylphtalate et de phénols avaient été mises en évidence. 

Le screening organique avait, quant à lui, révélé la présence de plusieurs composés, mais 

non identifiés (propriétés chromatographiques des composés trop proches que pour 

permettre leur isolation et donc leur identification). 

 

                                           
3 Arrêté du Gouvernement wallon du 3 mars 2005 relatif au livre II du code de l’environnement, contenant le Code 

de l’Eau, et ses modifications. 
4 Arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2007 fixant le règlement flamand relatif à l’assainissement 

du sol et à la protection du sol. 
5 Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 29 mars 2018, déterminant les normes 

d’intervention et les normes d’assainissement. 
6 Staatscourant, Circulaire bodemsanering 2013 du 1er juillet 2013. 
7 Arrêté du Gouvernement flamand du 16 octobre 2015 modifiant l’AGF du 6 février 1991 fixant le règlement 

flamand relatif à l’autorisation écologique, l’AGF du 1er juin 2005 fixant les dispositions générales et sectorielles 
en matière d’hygiène de l’environnement, l’AGF du 9 septembre 2005 relatif à la classification géographique des 
systèmes d’eau et à l’organisation de la politique intégrée de l’eau en exécution du titre Ier du décret du 18 juillet 
2003 relatif à la politique intégrée de l’eau et l’AGF du 26 avril 2013 fixant le programme actualisé de l’état des 
eaux en exécution des articles 67 et 69 du décret du 18 juillet 2003, en ce qui concerne la transposition de la 
directive 2013/39/UE et la directive 2009/90/UE. 

8 L’azote Kjeldahl correspond globalement à l’azote organique + ammoniacal. Il n'inclut pas les nitrates et les 

nitrites, ni nécessairement tout l'azote organique. 
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En 2008, outre la confirmation des dépassements de normes pour le nickel et le zinc, on 

observait un dépassement des valeurs de comparaison pour le l’arsenic (au Pz3), le cobalt, 

le fer, le manganèse, l’azote Kjedahl, l’ammonium et les nitrates. Des traces de solvants 

chlorés (cis-1,2-dichloroéthylène et trichloroéthylène) étaient rapportés au niveau du Pz2. 

Des traces de phtalates avaient également été identifiées. Le screening organique avait, 

quant à lui, mis en évidence la présence de composés indifférenciés ainsi que de phénol-

tert-butyl. 

 

En 2020, on relève des dépassements de normes en manganèse, nickel et zinc, 

essentiellement localisés au niveau du Pz2. Le Pz1 ne présente qu’un faible dépassement 

de norme pour l’ammonium.  

Les mêmes solvants chlorés qu’en 2008 sont présents en faibles quantités au niveau du 

piézomètre Pz2. Les concentrations en phtalates et en huiles minérales se trouvent, quant 

à elles, sous les limites de quantification du laboratoire. 

Evolution des éléments traceurs 

Les graphiques suivants représentent l’évolution de la conductivité et de composés présents 

dans les eaux souterraines qui peuvent être considérés comme traceurs spécifiques au site. 

Les composés traceurs sont choisis parmi les éléments présentant régulièrement des 

teneurs significativement plus élevées dans un ou plusieurs points de prélèvement en aval 

du site, par rapport à la référence amont ou par rapport à un point non influencé. 
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D’une manière générale, on peut constater que les pollutions en métaux tendent à diminuer 

au niveau de eaux souterraines. 

Résultats du suivi analytique sur les eaux de surface 

Evolution des atteintes 

En 2005, les eaux de la résurgence, prélevées pour la première fois dans le cadre de la 

surveillance environnementale, se caractérisaient par un dépassement de la valeur de 

comparaison pour le cuivre ainsi que par une concentration significative en fer, zinc et 

baryum. Aucun composé organique n’avait été mis en évidence. 

 

En 2006, des dépassements de valeurs de comparaison ont été observés au niveau de la 

résurgence pour le fer, le baryum et les phénols, la concentration mesurée pour le cuivre 

se situant cette fois sous la norme. La présence de nitrites en quantité non négligeable, de 

phtalates (bis(2-éthylhexyl)phtalate, diisobutylphtalate et dibutylphtalate) ainsi que d’un 

profil de stéroïde (identifié par screening organique) a également été rapportée.  

 

En 2008, le fer et le baryum dépassaient de nouveau les valeurs de comparaison. Le zinc, 

le chrome, le cuivre, le nickel ont également été identifiés à des concentrations se situant 

toutefois sous les normes. Les eaux de la résurgence se caractérisaient également par la 

présence d’aluminium et de composés azotés en concentrations significatives. Comme en 

2006, du bis(2-éthylhexyl)phtalate a été identifié mais la concentration mesurée reste 

relativement faible. Les autres phtalates mis en évidence en 2006 présentaient des 

concentrations inférieures à la limite de quantification du laboratoire. Aucun composé 

organique n’a été mis en évidence par screening. 

 

En 2020, les eaux de la résurgence présentent des dépassements de norme en baryum, en 

nitrates, en azote Kjeldahl, ainsi qu’un léger dépassement de normes en fluoranthène (HAP). 

Les eaux du fossé présentent, quant à elles, une légère anomalie en mercure et en nitrates. 

Aucune trace de phtalates, de solvants chlorés ou d’huiles minérales n’a été mise en 

évidence dans les deux eaux de surface. 

 

Evolution des éléments traceurs 

Les graphiques suivants représentent l’évolution de la conductivité et de composés présents 

dans les eaux de surface. 
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D’une manière générale, parmi les composés illustrés, on peut constater que les teneurs en 

baryum et en ammonium au niveau de la résurgence restent stables, tandis que les 

contaminations en métaux tels que le chrome, le nickel et le zinc diminuent fortement. 

Conclusions 

L’ancienne décharge des Papeteries de Genval résulte du déversement de déchets, 

notamment de production, durant les années d’activité des Papeteries de Genval. 

Les investigations des caractérisations réalisées en 2003 avaient mis en évidence une 

contamination des sols en métaux lourds, en xylène, en white spirit et en phtalates. Cette 

contamination n’avait cependant pas été observée de façon significative dans les eaux 

souterraines et les eaux de surface. Ces dernières montraient une contamination en azote 

Kjeldahl, en nitrates et en nitrites. 

 

Les différentes campagnes de surveillance menées sur le site ont montré que l’atteinte des 

eaux souterraines se caractérisait par des teneurs anormales en composés azotés et en 

métaux, principalement en nickel et en zinc. Le dernier contrôle effectué en 2020 montre 

que la plupart de ces contaminations tendent à diminuer au cours du temps. Les teneurs 

problématiques en phtalates mises en évidence au début de la surveillance 

environnementale n’ont plus été observées par la suite. 

 

Les eaux de la résurgence (pied de talus) et du fossé présentaient en 2020 une légère 

contamination en métaux, en HAP et en composés azotés. A l’exception du baryum et des 

composés azotés, une nette diminution des contaminations a été observée sur la 

résurgence, par rapport aux résultats des campagnes précédentes. 

 

Les données analytiques indiquent donc une atteinte des eaux souterraines et des eaux de 

surface, mais qui reste limitée et tend à diminuer en ce qui concerne plusieurs composés. 

Bien que présentant une nuisance visuelle importante, surtout lors du repos de la 

végétation, cette décharge apparait peu préoccupante en termes d’impact sur son 

environnement. 

Le site peut donc continuer à être géré au travers d’un suivi analytique espacé. 
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