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Thème : Généralités (article 1) 

GENERALITES 

Depuis le permis d’exploiter initial du 27 décembre 1979, plusieurs autorisations se sont succédées.  Les dates principales sont 
reprises dans la fiche « Exploitation – Historique ». 
 

La présente fiche technique décrit l’autorisation actuellement en vigueur régissant l’exploitation du centre 
d’enfouissement technique de Cour-au-Bois. 

INTITULE 

La S.A. VEOLIA E.S. TREATMENT - Rond-point Robert Schuman n° 6 boîte 5 à 1040 ETTERBEEK - est autorisée à maintenir 
en activité, jusqu'au 30 juin 2015, hors post-gestion, un centre d'enfouissement technique de classe 2 (cellules 3 à 7) sur la partie 
Nord en ce compris le pont-bascule et un dépôt temporaire de moins d'une tonne de déchets dangereux (D4), à réaliser un 
contrefort paysager de la digue de fermeture du centre d'enfouissement technique sur la friche industrielle en partie Sud et à la 
mise en valeur paysagère intégrée du centre d'enfouissement technique et du contrefort de la digue au moyen de la verdurisation 
de la zone concernée et de l'implantation d'un dispositif d'invitation à la promenade. 

AUTORITE DELIVRANTE 

Le SPW : DGARNE et DGATLPE 

NUMERO 

Références D.G.A.R.N.E. : D3400/25015/RGPED/2008/7/TF - PU 
Références D.G.A.T.L.P.E. : F0610/25015/PU3/2008.4/FM/sw 

ENREGISTREMENT (ART. 7 ET 17) 

La présente décision est enregistrée sous le numéro 8372 auprès de la Direction de Charleroi du Département des Permis et 
Autorisations. 
 

Le permis est exécutoire selon les dispositions de l'article 46 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. 

MODIFIANT 

Remplace les anciennes autorisations individuelles d’exploiter (C.E.T., STEP, déversement, moteurs, torchères etc…). 
 
Remarque : un permis de rejet a été émis indépendamment du permis unique objet de la présente fiche technique 
(D3400/25015/RGPED/2008/7/TF – PE) en avril 2009. Les conditions de ce permis ont été intégrées dans le permis unique et 
font en plus l'objet d'une fiche technique spécifique (CAB-aut04_rejets_STEP). 

ANNEXES 

Le permis comporte un grand nombre d’annexes, principalement des plans) consultables auprès de la DPA (département des 
permis et autorisation - Avenue Prince de Liège 15 • B - 5100 Namur (Jambes)). 

DEMANDE 

Demande introduite en date du 4 décembre 2008 par laquelle la S.A. VEOLIA ES TREATMENT - Rond-point Robert Schuman n° 
6 boîte 5 à 1040 ETTERBEEK sollicite un permis unique pour le maintien en activité du Centre d'enfouissement technique 
(C.E.T.) de classe 2 pour six ans en partie Nord, à la réalisation d'un contrefort paysager de la digue de fermeture du C.E.T. sur la 
friche industrielle en partie Sud et mise en valeur paysagère intégrée du C.E.T. et du contrefort de la digue au moyen de la 
verdurisation de la zone concernée et de l'implantation d'un dispositif d'invitation à la promenade, dans un établissement situé à la 
rue LANDUYT n° 140 à 1440 BRAINE-LE-CHATEAU/WAUTHIER-BRAINE; 1ère Division; section A; n°s 294d, 302a, 368a, 368b 
et 369 et 2ème Division; section A; n°s 6c, 6f, 6g, 7f, 7g, 8h, 8k, 9d, 9f, 249b2, 249c2, 249d2, 249t, 249v et 249x. 
 
Le permis a été émis dans le courant du mois d'avril 2009. 
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CADUCITE 

Le permis est frappé de caducité si les travaux n'ont pas été commencés de manière significative dans les deux ans de l'envoi du 
permis. 

Liste des bâtiments,  installations, activités, procédés et dépôts principaux (article 2) 

B1 : Pont-bascule pour les camions à l'entrée du site ; 
B2 : Bureaux du Centre d'enfouissement technique ; 
B3 : 1er étage : vestiaire et réfectoire ; 2ème étage : bureaux ; 
B4 : Appartement du gardien de nuit - bâtiment C ; 
B5 : Hangar de stockage ; 
B6 : Atelier ; 
B7 : Hangar machines ; 
B8 : Bureau de la station d'épuration ; 
B9 : Station de pompage ; 
B10 : Bureau, cabine à haute tension et transformateur statique d'électricité ; 
B11 : Garage (stockage de matériel électrique) ; 
B12 : Cabine d'alimentation électrique. 
I1 : Centre d'enfouissement technique de classe 2 ; 
I2 : Installation de regroupement temporaire de déchets dangereux. 
D1 : Dépôt de 500 litres de gaz en récipients mobiles ; 
D2 : Réservoir fixe d'air comprimé d'une capacité de 500 litres ; 
D3 : Dépôt de 200 tonnes d'asphalte concassé, de pierres et de graviers ; 
D4 : Dépôt d'une tonne de déchets dangereux malencontreusement acceptés sur le site ; 
D5 : Dépôt de 3.000 litres de propane non réfrigéré (P=1,4 bar) ; 
D6 : Dépôt de 20.000 litres de mazout rouge ; 
D7 : Dépôt de 2.400 litres d'huiles usagées ; 
D8 : Dépôt de 800 litres de déchets radioactifs ; 
D9 : Dépôt de 600 litres de déchets souillés ; 
D10 : Dépôt de 600 litres de déchets D.I.B. ; 
D11 : Dépôt de 1.600 litres de déchets D.I.B. bureaux ; 
D12 : Dépôt de 600 litres de déchets P.M.C. + papier carton ; 
D13 : Dépôt de 1.500 litres de mazout rouge ; 
D14 : Dépôt de 9.500 litres d'huiles neuves ; 
D15 : Dépôt de 34 m³ d'éthylène glycol ; 
D16 : Dépôt de 5 m³ d'acide sulfurique ; 
D17 : Dépôt de 5 m³ de soude caustique ; 
D18 : Réservoir d'air comprimé d'une capacité de 300 litres ; 
D19 : Dépôt de 200 litres de gaz étalon ; 
D20 : Dépôt de 850 litres de liquide inflammable de catégorie B ; 
D21 : Dépôt de 120 litres de produit désodorisant ; 
D22 : Dépôt de 250 kg de déchets dangereux (filtres à huiles) ; 
D23 : Dépôt de 4524 litres d'huiles neuves ; 
D24 : Dépôt de 5 fûts vides et usagés ; 
D25 : Dépôt de 100 kg d'échantillons de déchets enfouis ; 
D26 : Boues du séparateur d'hydrocarbures ; 
D27 : Boues de la fosse septique ; 
D28 : Dépôt de terres pour la couverture journalière ; 
D29 : Dépôt de 27 m³ de charbon actif (moteurs biogaz) ; 
D30 : Dépôt de 9 m³ de graphite (moteurs biogaz) ; 
D31 : Dépôt de 27 m³ de charbon actif (S.T.E.P.) ; 
D32 : Dépôt de 10 m³ de boues biologiques (S.T.E.P.) ; 
D33 : Dépôt de 200 litres d'anti-mousse ; 
D34 : Dépôt de 674 litres d'huiles ; 
D35 : Dépôt de 410 kg de graisses ; 
D36 : Dépôt de 6 litres d'aérosols ; 
D37 : Dépôt de 25 litres de produits anti-corrosion ; 
D38 : Dépôt de 24 litres d'acide sulfurique ; 
D39 : Dépôt de 5 litres de liquides de frein ; 
D40 : Dépôt de 20 litres de nettoyant pour freins ; 
D41 : Dépôt de 40 litres de produits chimiques de laboratoire ; 
D42 : Dépôt de 120 litres d'hypochlorite de soude ; 
D43 : Dépôt de 120 litres d'acide citrique. 
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Modification de l'arrêté du Collège communal de Braine-le-Château du 15 avril autorisant le rejet d'eaux industrielles 
traitées (article 3) 

Cet article modifie le permis de rejet. Cette modification a été réalisée directement dans le texte repris dans la fiche "CAB-
aut02_rejets_STEP". 

Conditions générales applicables à l'établissement  (article 4) 

 Les prescriptions non abrogées du Règlement général pour la protection du travail, notamment celles des titres II et III ; 
 Les dispositions du Règlement général sur les installations électriques rendues obligatoires dans les établissements 

dangereux, insalubres ou incommodes par l'arrêté royal du 2 septembre 1981 ; 
 Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des 

établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement (Moniteur belge du 21 septembre 

2002; Erratum : Moniteur belge du 1
er

 octobre 2002) 1; 
 Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des 

centres d'enfouissement technique (Moniteur belge du 13 mars 2003) ; 
 Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 novembre 2006 déterminant les conditions sectorielles relatives 

aux installations de stockage temporaire de déchets dangereux (Moniteur belge du 12 décembre 2006). 

Conditions d'exploitation particulières applicables à l'établissement  (article 5) 

RECOMMANDATION ISSUES DE L'ETUDE D'INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 

L'exploitant doit respecter les recommandations du bureau d'études chargé de l'étude d'incidences sur l'environnement : 
En matière d'aménagement du territoire et d'urbanisme : aucun délai 
En matière de géologie-hydrogéologie-pédologie :  

 Dispositif d'étanchéité au niveau du dépôt de mâchefers sous le parking (début du chantier pour janvier 2016) ; 
 Dispositif d'étanchéité au niveau de C1 : (établissement du cahier des charges et soumission aux autorités pour janvier 2011) 

; 
 Travaux d'intervention au niveau de C2 pour supprimer les tassements différentiels : (établissement du cahier des charges et 

soumission aux autorités pour janvier 2011) ; 
 Étude globale des tassements pour l'ensemble des cellules (6 mois à dater de la date exécutoire de la présente décision). 

En matière d'hydrologie :  
 La forme définitive, la surface et la hauteur de marnage du futur bassin de retenue à caractère paysager doit faire l'objet 

d'une étude complémentaire (1 an à dater de la date exécutoire de la présente décision) ; 
 Une étude de dimensionnement de l'ensemble des fossés de Cour-au-Bois doit être réalisée dans un délai d'un an à dater de 

la date exécutoire de la présente décision ; 
 Imperméabilisation des fossés présents sur le "dôme" (voir conditions sectorielles). 

Cadre biologique :  
 Préservation des espèces protégées, fauchage tardif ; 
 Aménagement du bassin d'orage sous forme de mare (au plus tard le 30 juin 2015). 

Circulation et stationnement :  
 Éviter la suppression de l'écran végétal au niveau de l'aménagement des aires de croisement internes. L'écran artificiel anti-

bruit éventuel devra être implanté dans un délai de maximum 20 jours ; 
 La signalétique de circulation adaptée, entretien des pistes internes. 

Ambiance sonore et vibratoire :  
 Un silencieux approprié doit être placé sur la sortie de l'extracteur situé sur la route séparant les deux sites et, si nécessaire 

la mise en place d'un résonateur efficace accordé sur la fréquence centrale de la bande d'un tiers d'octave de 80 Hz sur 
l'échappement de l'unité de valorisation n°1 dans un délai d'un an. 

 Mise en œuvre d'un merlon de terre d'une hauteur relative minimale de 4 m dès le niveau de la piste ; 
 Respect des vitesses limites de circulation des véhicules sur le site ; 
 Maintien de l'écran acoustique naturel formé sur le talus séparant la voie d'accès des camions au site "Marchand" de la rue 

Cour-au-Bois. 
 

                                                      
1 Ces conditions peuvent être consultées sur le site http ://environnement.wallonie.be/ ou sur le site 
http ://wallex.wallonie.be/indexMain.html. 



Réf. ISSeP – C.E.T. – CAB_aut01_permis unique      p. 4/11 

Air et Climat : 
 Toutes les recommandations principales doivent être suivies dès la notification de la présente décision. 

Énergie : 
 Comptabilité de l'énergie consommée sur le site (1 an à dater de la date exécutoire de la présente décision) ; 
 Étude énergétique et faisabilité du projet de valorisation chaleur sur le site (1 an à dater de la date exécutoire de la présente 

décision) ; 
 Mise en œuvre de projets de valorisation de la chaleur produite en surplus en fonction de l'étude de faisabilité ; 
 Entretien et maintenance des installations techniques et des engins. 

Déchets : 
 Stockage des déchets dangereux et fûts vides sur des dispositifs de rétention, en dehors de toute voie de passage et à l'abri 

de la pluie (3 mois à dater du caractère exécutoire de la présente décision) ; 
 Indications claires des types de déchets stockés et de leur zone de stockage (3 mois à dater de la date exécutoire de la 

présente décision) ; 
 Inventaire des quantités de déchets générées, par type de déchet et par mode d'élimination et/ou recyclage (1 an à dater de 

la date exécutoire de la présente décision) ; 
 Étude de faisabilité technico-économique de valorisation des boues (1 an à dater de la date exécutoire de la présente 

décision) ; 
 Sensibilisation et formation du personnel à la gestion des déchets. 

CONDITIONS RELATIVES AUX EMISSIONS ATMOSPHERIQUES ET AUX ODEURS 

1. Généralités : 
Les installations seront conçues, implantées et équipées de manière à prévenir et à limiter efficacement les nuisances et les 
inconvénients qui pourraient résulter de l'exploitation pour le voisinage telles que les émissions de poussières, de gaz, de fumées, 
d'odeurs et autres émanations. L'exploitant met en œuvre des mesures pertinentes en vue de limiter les mesures olfactives, telles 
que les mesures qui suivent, ou toutes autres mesures permettant d'obtenir des résultats comparables : 

 Refus de déchets présentant des nuisances olfactives trop importantes ; 
 Arrosage des déchets avec des produits de lutte anti-odeurs ; 
 Système d'aspersion de produits anti-odeurs ; 
 Couverture journalière des déchets avec de la terre plutôt que de déchets de caoutchouc broyé (scraps) ; 
 Mise en place d'une couverture provisoire la plus étanche possible sur les cellules 5 et 6 ; 
 Densification du réseau de dégazage. 

 
L'exploitant réalise un plan de gestion des odeurs qui précise les mesures prises par l'exploitant pour minimiser les nuisances 
olfactives. Ce plan contient au minimum les informations suivantes : 

 Un inventaire complet des sources d'émission ; 
 Les mesures prises pour limiter les nuisances significatives pouvant être causées par une source ou une manœuvre ; 
 Le descriptif technique des installations ; 
 Le plan d'entretien des installations ; 
 Une étude de dispersion des odeurs. 

 
2. Condition particulières : 
2.1 Moteurs au biogaz : 

Les émissions respectent les normes suivantes  
Nox : 500 mg/Nm³ 
CO : 650 mg/Nm³ 
COV : 150 mg C/Nm³ (exprimés en Ctot hors CH4) 

Les valeurs mesurées sont rapportées aux conditions suivantes : pression : 1013 hPa - température : 273°K - O2 : 5% 
2.2 Limitation des nuisances olfactives : 

L'émission de substances odorantes liée à l'installation et mesurée directement par le nez humain est limitée à la condition à 
l'immission suivante : 
Dans toute la zone d'habitat proche de l'établissement, il est recommandé que lors de l'exploitation des installations, les odeurs 
reconnaissables détectées directement par un panel de nez calibrés et formés, en limite de propriété des habitations les plus 
proches, ne dépassent pas la SU plus de 2% du temps (ce qui revient à dire qu'il n'est pas possible de reconnaître clairement 
l'odeur provenant des installations plus de 2% du temps d'une année). L'odeur ressentie doit être caractéristique de l'odeur émise 
par les installations. 
Pour l'application des présentes prescriptions, on entend par Sniffing Unit : valeur permettant de rendre compte de la limite de 
reconnaissance d'une odeur générée par une source donnée, par mesure directe à l'immission à l'aide d'un panel de nez éduqués 
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et calibrés. La SU délimite la zone dans laquelle la reconnaissance de l'odeur caractéristique de(s) la source(s) est possible. La 
reconnaissance d'une odeur donnée, par mesure directe à l'immission à l'aide d'un panel de nez éduqués et calibrés est réalisée 
selon norme VDI3940. 
 

3. Contrôle : 
3.1 Traitement et valorisation du biogaz : 

Les modalités de surveillance des installations de traitement et de valorisation du biogaz sont précisées dans les conditions 
sectorielles. 
Les modalités de surveillance de la norme COV du moteur au biogaz sont laissées à l'appréciation du fonctionnaire chargé de la 
surveillance. 

3.2 Nuisances olfactives : 
Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, il y a infraction constatée par les fonctionnaires et agents 
désignés à cette fin par le gouvernement dans le cas où ceux-ci, au cours d'une période de 10 jours consécutifs, à deux moments 
différents espacés de 6 heures au moins, authentifient de la reconnaissance de l'odeur caractéristique de l'exploitation en limite 
de propriété des habitations les plus proches et exposées, situées en zone d'habitat.  
En cas d'infraction ou à la demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, un laboratoire ou un organisme agréé dans le 
cadre de la lutte contre la pollution atmosphérique, contrôle le respect de la norme odeur visée au point "limitation des nuisances 
odorantes" ci-dessus.  
Si lors de ce contrôle il est constaté un dépassement significatif de la valeur indiquée dans les conditions d'exploitation. 
l'exploitant réalise un plan d'assainissement comportant une étude technico-économique dont l'objet est d'assurer le respect de la 
norme odeur.  
Le plan d'assainissement précise et détaille les modifications à apporter aux installations d'évacuation et/ou d'épuration existantes 
des effluents gazeux ainsi que les procédés techniques qui devront être mis en œuvre pour atteindre l'objectif susvisé. 
Le plan d'assainissement est déposé auprès de l'autorité compétente et du fonctionnaire chargé de la surveillance dans un délai 
de 6 mois.   
Sur base du plan d'assainissement, le fonctionnaire chargé de la surveillance établit un rapport présentant les délais d'exécution 
des travaux d'assainissement et propose à l'autorité compétente d'imposer les travaux d'assainissement à réaliser tels que 
notamment des modifications des installations existantes et mises en place d'installations d'épuration supplémentaires et de fixer 
leur délai d'exécution. Ce délai d'exécution est d'au maximum 6 mois. 
Dans les trois mois de la mise en œuvre du plan d'assainissement, un nouveau contrôle de la norme odeur est effectué aux frais 
de l'exploitant. 

CONDITIONS SECTORIELLES APPLICABLES A L’ETABLISSEMENT 

Les conditions sectorielles font l'objet d'une fiche technique spécifique sous forme d'annexe (CAB_aut01A_permis unique_annexe 
A). 

CONDITIONS D’EXPLOITATION PARTICULIERES RELATIVES A LA REALISATION DU CONTREFORT PAYSAGER 

Les matériaux de remblais rapportés en vue de la réalisation du talus répondent aux prescriptions de l'Arrêté du Gouvernement. 
Wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets, déchets dont le code est exclusivement le suivant : 170504 
Terres de déblais ; 
Ces déchets doivent impérativement répondre aux caractéristiques et aux circonstances de valorisation prévues par l'annexe 1 de 
l'arrêté du 14 juin 2001. De plus, l'opération doit être réalisée en conformité avec les dispositions prévues par cet arrêté en 
matière de comptabilité, de certificat d'utilisation et d'enregistrement du valorisateur. 
 
Les terres de déblais mises en œuvre répondent à la procédure de contrôle qualité telle que décrite ci-dessous. 
Afin de contrôler la conformité des matériaux en regard des prescriptions de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 
favorisant la valorisation de certains déchets, une campagne d'échantillonnage est mise en place et réalisée par un bureau 
d'étude spécialisé en sol et sous-sol.  
Au fur et à mesure de l'arrivée des camions de transport, des tas de 300 m³ sont stockés de manière temporaire et 
échantillonnés. L'échantillonnage consiste à confectionner un échantillon composite par mélange de deux prélèvements 
superficiels et d'un échantillon prélevé sur toute la hauteur du tas. Ces échantillons de " sol " sont ensuite portés à l'analyse. Les 
paramètres analysés pour chaque échantillon sont tous les éléments et composés repris à l'annexe II.1 de l'AGW du 14 juin 2001 
favorisant la valorisation de certains déchets.  
Les rapports présentant les résultats d'analyses sont tenus à disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance.  
Les terres sont mises en œuvre après contrôle des résultats d'analyse.  
En cas de non-conformité des échantillons de terres, les matières incriminées sont évacuées du site dans le respect des 
dispositions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. L'information détaillée est rapportée sans délai au fonctionnaire chargé 
de la surveillance. 

LES CONDITIONS D’EXPLOITATION PARTICULIERES EN MATIERE D'INCENDIE 

Il convient de respecter, outre les prescriptions du Règlement général sur les Installations électriques, les mesures édictées par le 
Service Régional d'incendie de la commune de BRAINE L'ALLEUD dans son rapport du 18 février 2009, joint en annexe de la 
présente décision, ou dans tout autre rapport ultérieur qui pourrait être rédigé par ce service. 
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LES CONDITIONS PARTICULIERES D’EXPLOITATION EN MATIERE DE PROTECTION DE LA BIODIVERSITE 

La réhabilitation du bassin d'orage se fera en préservant au maximum le relief et les zones humides associées qui sont 
actuellement présentes autour du bassin. Le bassin sera idéalement de forme irrégulière avec des berges en pente douce. En ce 
qui concerne la végétation aquatique, l'exploitant doit laisser le bassin se coloniser naturellement. 
Au niveau des essences forestières, la plantation du robinier pseudoacacia est interdite pour son caractère invasif. 
Il est indispensable d'éradiquer le développement des plantes invasives telles que le Seneçon du Cap et le Buddleia. Pour ce 
faire, la méthode de destruction sera déterminée en collaboration avec la cellule d'appui à la gestion des plantes invasives aux 
abords des cours d'eau en Région wallonne du laboratoire d'écologie de la Faculté Universitaire des Sciences agronomiques de 
Gembloux. 
La personne de contact est Monsieur Emmanuel DELBART, Passage des Déportés, 2 à 5030 GEMBLOUX (Téléphone 
081/62.22.44). 
Le déplacement de l'Erythrée petite centaurée devra être soumis à l'avis du Conseil Supérieur Wallon de la Conservation de la 
Nature. 

LES CONDITIONS D’EXPLOITATION "GENERALES" APPLICABLES AUX ETABLISSEMENTS VISES PAR LA DIRECTIVE 
2008/1/CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL DU 15 JANVIER 2008 (I.P.P.C.) 

Déclarations d'incidents et/ou d'accidents affectant de manière significative de l'environnement 

Art. 1 Lors de tout incident ou accident affectant de manière significative l’environnement ou la sécurité du 
voisinage, l’exploitant transmet dans les meilleurs délais un rapport : 

 Au directeur du Département des Permis et Autorisations, direction de CHARLEROI; 
 Au directeur du Département des Polices et des Contrôles, Direction de CHARLEROI. 

Art. 2 Ce rapport décrit  
 La date et l’heure de l’incident ou de l’accident ; 
 Les installations dans lesquelles est survenu l’incident ou l’accident; 
 Les activités habituellement exercées à cet endroit ; 
 Les circonstances de l’accident ; 
 L’analyse des causes de l’accident ; 
 Les mesures prises pour réparer les atteintes éventuelles à l’environnement ; 
 Les mesures préventives préconisées en vue de prévenir le renouvellement d’un incident ou d’un 

accident similaire. 

Cessation d'activité et remise en état en fin d'exploitation 

Art. 1 En fin d’exploitation d’une ou de plusieurs installations classées, tous les produits dangereux pour l’homme 
et/ou l’environnement, ainsi que tous les déchets qui s’y rapportent doivent être valorisés ou évacués vers 
des installations dûment autorisées 

Art. 2 En cas de mise hors service définitive d'un ou de plusieurs réservoirs ayant contenu des produits 
susceptibles de polluer les eaux et le sol ou présentant un risque de danger pour l’homme, l'exploitant 
procède à la vidange, au nettoyage, au dégazage et le cas échéant à la décontamination des réservoirs. Si 
les réservoirs ne sont pas affectés à un autre usage, ils sont enlevés. Pour les réservoirs enterrés ne 
pouvant être enlevés, ils doivent être rendus inutilisables par remplissage avec un matériau solide inerte. 
Les tuyauteries ayant contenu des produits susceptibles de polluer les eaux et/ou le sol sont également 
vidées et démontées. 

Art. 3 L'eau servant au nettoyage des réservoirs ne peut être déversée dans les eaux souterraines. Elle ne peut 
être déversée dans un égout public ou une eau de surface qu'après un contrôle du respect des conditions 
de déversement des eaux usées. En cas de non-respect des conditions de rejets des eaux usées 
industrielles, l’eau ainsi polluée doit être envoyée vers un centre de traitement agréé. 

Art. 4 En cas de cessation définitive de toutes les activités, l’exploitant développe et propose à la commune et au 
fonctionnaire technique un plan de fermeture de site comprenant notamment les mesures qu’il a prises ou 
entend prendre afin d’assurer la mise en sécurité de toutes les installations. 

Plan interne de surveillance des obligations environnementales (PISOE) 

Art. 1 L'exploitant adopte un Plan Interne de surveillance des Obligations Environnementales (PISOE) ayant 
pour objectif le contrôle de la conformité des émissions aux valeurs prescrites par les conditions 
d'exploitation. 

 Contenu minimum du plan : 
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Art. 2 Le plan précise les régimes de contrôle (occasionnel, régulier, fréquent, intensif). A défaut d’être explicite, 
le régime est occasionnel. 

Art. 3 Les dispositifs à installer pour effectuer les mesures qui ne sont pas explicitement mentionnées dans les 
prescriptions du permis sont à charge du fonctionnaire chargé de la surveillance. 

 Modalités d'adoption du plan : 

Art. 4 Un projet de PISOE est communiqué au fonctionnaire chargé de la surveillance, dans un délai de 6 mois à 
compter de la date exécutoire du présent permis. 

Art. 5 Le fonctionnaire chargé de la surveillance dispose de 3 mois pour l’approbation du projet de plan à dater 
de sa réception. Dans ce délai, le fonctionnaire chargé de la surveillance communique à l'exploitant ses 
questions et remarques y inclus les points de désaccord. Les parties conviennent d’un nouveau délai de 
communication des réponses sachant qu’à défaut d’accord, tant sur le délai que sur les modalités du plan, 
le fonctionnaire chargé de la surveillance fixe définitivement les termes du plan dans un délai de 3 mois à 
dater du constat de désaccord. 
Dans le cas d’un renouvellement de permis, l’exploitant dispose d’un délai de 3 mois pour notifier si 
nécessaire un projet de PISOE. 

 Modalités d'inspection : 

Art. 6 L'exploitant informe le fonctionnaire chargé de la surveillance de la date ou de la période d'exécution des 
mesures au moins 8 jours (calendrier) avant la date de celles-ci; 
A défaut le fonctionnaire chargé de la surveillance est en droit de l’invalider. Sans réaction du fonctionnaire 
chargé de la surveillance au terme du quatrième jour de la réception de l’annonce, la date des mesures ou 
du début de la campagne de mesures devient définitive. 

Art. 7 Lorsque les conditions d'exploitation ne précisent pas la méthode de mesure, le fonctionnaire chargé de la 
surveillance interroge le laboratoire de référence en Région wallonne sur la méthode à recommander et la 
soumet à l’exploitant. 
La méthode ou l’appareil de mesure a une limite de détection inférieure à 10% de la valeur limite 
d’émission. Sur justification technico-économique, une dérogation pourra être accordée à propos de la 
limite inférieure de détection. S’il apparaît que la valeur mesurée est périodiquement sous la limite de 
détection, une méthode de mesure appropriée est établie de commun accord entre l’exploitant et le 
fonctionnaire chargé de la surveillance après vérification de l’opportunité du maintien de la mesure. 

Art. 8 Toutes les valeurs mesurées ou calculées sont affectées de la marge d'erreur sur la mesure. Le 
laboratoire de référence en Région wallonne donne une estimation de marge d'erreur admissible sur la 
mesure. Cette incertitude est fixée sur base des données scientifiques à sa disposition. 

Art. 9 Les valeurs limites mesurées qui s’appuient sur des valeurs d’entrée sont accompagnées d’un descriptif 
sur la méthode de détermination de ces dernières. 

Art. 10 Si un audit est prescrit par le présent permis, les comptes-rendus d’audits et de déclarations 
environnementales sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé de la surveillance. 

Art. 11 L’exploitant désigne un interlocuteur au fonctionnaire chargé de la surveillance. Celui-ci a pour mission de 
veiller à l'observation des conditions d'exploitation générales, sectorielles, intégrales et particulières 
auxquelles l'établissement est soumis;  La lettre de désignation de l'interlocuteur est contresignée par cet 
agent pour acceptation. 

Art. 12 L’exploitant documente le fonctionnaire chargé de la surveillance sur les processus de production et de 
fabrication avec des données suffisantes pour établir le flux de matière : quantité entrante, quantité 
sortante, émission parasite. Lorsqu’il y a modification du processus tel que les émissions sont modifiées 
soit en quantité (variation de 20%) soit en qualité (apparition ou disparition de substances dangereuses au 
sens de l’annexe III de la directive 2008/1/CE), l’exploitant transmet au fonctionnaire chargé de la 
surveillance son nouveau flux. Si les informations ont déjà été transmises au fonctionnaire technique, 
l’exploitant en avise le fonctionnaire chargé de la surveillance qui décidera si des compléments sont 
nécessaires. Les données relatives aux consommations et aux productions sont par définition soumises 
aux règles de confidentialité et de non-diffusion.  

Art. 13 Lorsqu'une auto surveillance est requise, ses modalités de rapportage sont soumises à l’approbation du 
fonctionnaire chargé de la surveillance. 
Elles comprennent notamment: 

 La définition de ce qui est contrôlé et visé dans le rapport (temps de base et/ou nombre 
d’enregistrements pour le calcul des moyennes); 

 La motivation qui justifie ces contrôles (contrôle planifié, contrôle ponctuel, incident) ; 
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 La date ou la période des contrôles (date et délai de communication); 
 Les types et formats de support du rapport (électronique, papier, …) ; 
 Le destinataire du rapport. 

LES CONDITIONS D’EXPLOITATION APPLICABLES AU COMITE D'ACCOMPAGNEMENT 

Un comité d’accompagnement de l’exploitation est institué, au plus tard pour le 1er janvier 2010, conformément au prescrit du 
chapitre V du Livre Ier Dispositions communes et générales du Code de l'Environnement et selon les règles suivantes :  
 
Il est établi un comité d’accompagnement dont la présidence est assurée par le Bourgmestre de BRAINE-LE-CHÂTEAU ou par 
son délégué. Le Bourgmestre peut se faire assister d’une personne présentant une expérience utile dans la gestion de conflits 
environnementaux. Le conseiller en environnement de la commune de BRAINE-LE-CHÂTEAU est membre de plein droit du 
comité d’accompagnement. Le secrétariat est assuré par un représentant de cette commune. Le secrétaire ne fait pas partie du 
Comité. Le comité est composé de : 

 un membre du collège communal de BRAINE-LE-CHÂTEAU ; 
 un membre du conseil communal de BRAINE-LE-CHÂTEAU ; 
 un représentant des administrations régionales concernées (Département des Permis et Autorisations et DGATLPE) ; 
 quatre représentants de la population locale désignés par une procédure de consultation publique initiée par le collège 

communal de BRAINE-LE-CHÂTEAU; 
 deux représentants de l’exploitant. 

 
Les représentants de chaque groupe sont indépendants et ne peuvent être liés à aucun autre groupe que ce soit personnellement 
ou par lien familial jusqu’au quatrième degré. Le président établit le règlement d’ordre intérieur du comité d’accompagnement qui 
est approuvé lors de la 1ère réunion. Le règlement détermine notamment : 

 les modalités de convocation ; 
 les modalités d’élaboration et de communication de l’ordre du jour ; 
 les modalités de déroulement des réunions ; 
 la périodicité des réunions. 

 
Le secrétariat rédige le procès-verbal de chacune des réunions du comité d’accompagnement qui se réunit au minimum une fois 
par semestre. Les réunions se tiennent, sauf avis contraire, à la Maison communale de BRAINE-LE-CHÂTEAU. 
Le comité d’accompagnement est un organe de dialogue entre l’exploitant, les autorités publiques et la population. Les 
informations échangées et le dialogue sont relatifs à cet établissement et à ses évolutions. Il peut remettre un avis d’initiative ou 
sur demande du collège communal de BRAINE-LE-CHÂTEAU. 

LES CONDITIONS D’EXPLOITATION EN MATIERE DE MOBILITE 

Les véhicules de transport accédant au site empruntent exclusivement les deux voies d'accès privées reliant le site aux aires de 
stationnement situées, dans chaque sens de circulation, entre les sorties 21 et 22 de l'autoroute E19. L'exploitant doit utiliser au 
maximum la voie fluviale pour le transport des matériaux. Le transport routier de déchets ou de matériaux envisagé au départ de 
CLABECQ devra obligatoirement emprunter un itinéraire limitant les nuisances pour les populations traversées. Le seul axe 
routier qui sera retenu pour relier la plate-forme de TUBIZE est l'axe A8-E19. 

LES CONDITIONS RELATIVES AUX QUESTIONS DE VOIRIES 

Le croisement des deux voies lentes à mi parcours est refusé (les cavaliers se déplaceront en site propre sur tout le long du 
parcours, côté nord vers le C.E.T.) ; 
La création d’une voie mixte pour les cyclistes/cavaliers est refusée. Il convient de prévoir une voie réservée aux cyclistes et 
piétons, côté Sud, vers le site Marchand sur tout le long du tracé, selon les mêmes modalités indiquées pour les RAVeL. Cette 
voie réservée aux cyclistes et piétons sera distincte de la voie réservée pour les seuls cavaliers. La double voie ainsi formée 
serait réalisée à l’aide d’un revêtement, d’un dispositif anti-intrusion et d’une largeur adéquats pour les catégories d’usagers 
visées. 
Les charges d’urbanisme suivantes sont imposées :  

 Aménagement de 5 places de parkings le long de la rue Cour au Bois à partir de la cote d’altitude 112 (cf plan P-02) vers 
l’aval ; 

 Aménagement de 2 places de parkings supplémentaires conventionnelles (non réservées aux P.M.R.) le long de l’avenue du 
Beau Séjour, sur le domaine privé, en prolongeant les place de parking réservés aux P.M.R. ; 

 Aménagement d’un accès sécurisé (trottoir sur le domaine privé) pour piétons le long de l’avenue du Beau Séjour entre le 
sentier 129 répertorié existant et l’accès à la double voie projetée ; 

 Aménagement et entretien au cours de la phase de post gestion d’une barrière physique durable (en plus des clôtures) 
formée de préférence d’une haie dense et entretenue composée d’essences indigènes de part et d’autre de la double voie 
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entre l’avenue du Beau Séjour et la Rue Cour au Bois ; 
 Aménagement d’un petit parking pour vélos au niveau de l’observatoire et abandon du parking pour vélos au niveau de 

l’avenue du Beau Séjour ; 
 Cession à la commune, à la fin de la phase de post-gestion du site et au moment où l’autorité compétente libèrera la sûreté, 

de : 
 La double voie et l’observatoire ainsi délimité par les clôtures indiquées sur les plans P-02 et P-03. L’entretien et le 

remplacement des clôtures resteront à charge des propriétaires riverains de la double voie, même après la phase de 
post-gestion ; 

 L’ensemble des parkings et trottoirs aménagés le long de l’avenue du Beau Séjour et de la rue Cour au Bois. 
Les travaux visés au point 3 ci-avant (aménagement de la double voie, de l’observatoire, des parkings et du trottoir) seront 
exécutés par l'exploitant, à sa charge, sous la surveillance des services communaux. Le projet (plans et cahier des charges, 
conformes au RW 99-2004, ainsi qu’un métré estimatif) sera, préalablement aux travaux, soumis à l’approbation du Collège 
communal. Les travaux feront l’objet d’une réception provisoire qui ne sera acquise qu’en l’absence de remarque. L’ouverture de 
la double voie et de l’observatoire au public sera interdite tant que le procès-verbal de réception provisoire n’aura pas été 
approuvé par le Collège communal. 
De rendre exécutoire la cession, visée au point 3. ci-avant, après : 

 Une remise en état complète des parties et accessoires cédés (notamment les revêtements, bancs, bordures, murets, 
système d’éclairage, etc.). Le procès-verbal de réception définitive sera approuvé par le Collège communal. A cette fin, une 
garantie bancaire sera constituée par l'exploitant préalablement à l’approbation du procès-verbal de réception provisoire des 
travaux par le Collège communal. Le montant de la garantie bancaire sera fixé par le Collège communal dès réception du 
projet visé à l’article 4. 

 La modification de l’Atlas des communications vicinales portant le déclassement des sentiers numéros 131 et 169 et 
l’ouverture du chemin constitué par la double voie. La demande de modification de l’Atlas, accompagnée du plan 
d’alignement requis, sera établie en temps utile par l'exploitant, à ses frais. 

De revoir le projet du côté de la rue Cour au Bois en permettant (ou en indiquant le cas échéant l’absence d’alternative 
techniquement et économiquement réalisables) : 

 L’accès des Personnes à Mobilité Réduite (pôle attractif du manège),  
 De rester en site propre au niveau de la station d’épuration (rester hors de la route périphérique de surveillance du CET) ; 
 Le non croisement des voies découlant de l’application de l’article 2. Des présentes conditions. 

Dispositions générales et administratives (articles 6 à 17) 

Le permis est accordé pour un terme expirant le 30 juin 2015 en ce qu'il tient lieu de permis d'environnement et pour une durée 
illimitée en ce qu'il tient lieu de permis d'urbanisme.  
 
Le permis est exécutoire selon les dispositions de l'article 46 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.  
 
Le délai de mise en est fixé à partir du jour où le présent arrêté devient exécutoire. 
 
Le permis est frappé de caducité si les travaux n'ont pas été commencés de manière significative dans les deux ans de l'envoi du 
permis. 
 
L'exploitant est tenu : 

 De prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire ou remédier aux dangers, nuisances et inconvénients de 
l'établissement ; 

 De signaler immédiatement à l'autorité compétente tout cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice aux intérêts 
visés à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ; 

 De fournir toute l'assistance nécessaire pour permettre aux fonctionnaires et agents compétents de mener à bien leur actions 
visées à l'article 61, § 1er, points 3, 4 et 5, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ; 

 De conserver, sur les lieux même de l'établissement où à tout endroit convenu avec l'autorité compétente, l'ensemble des 
permis ou déclarations en vigueur, toutes décisions prescrivant des conditions complémentaires d'exploitation, ainsi que le 
registre des modifications intervenues et la liste des incidents et accidents visés au 2° ; 

 De conserver également aux mêmes lieux, tous les rapports, certificats et procès verbaux émanant d'organisme de contrôle, 
de visiteurs ou d'experts, et ayant trait à la sécurité ou la salubrité publique ; 

 D'informer l'autorité compétente et le fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins 10 jours avant cette 
opération sauf cas de force majeur ; 

 De remettre le site, en fin d'exploitation, dans un état satisfaisant au regard de la protection de l'homme et de 
l'environnement ; 

 De porter à la connaissance de l'autorité compétente, du collège communal et du fonctionnaire technique, au moins 15 jours 
à l'avance, la date fixée pour la mise en œuvre du permis. 
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Toute transformation ou extension d'un établissement de classe 1 ou de classe 2 qui ne consiste pas en : 

 Le déplacement de l'établissement ; 
 La transformation ou l'extension de l'établissement entraînant l'application d'une nouvelle rubrique de classement autre que 

de classe 3 ou étant de nature à aggraver directement ou indirectement les dangers, nuisances ou inconvénients à l'égard de 
l'homme ou de l'environnement, et affectant le descriptif ou les plans annexés au permis ou encore une source d'émission de 
gaz à effet de serre spécifiés ; 

doit être consignée par l'exploitant dans un registre. Tous les ans, à la date anniversaire du présent arrêté et pour autant que 
l'établissement ait subi des transformations ou extensions, l'exploitant envoie une copie de la liste des transformations ou 
extensions intervenues au cours de l'année écoulée au fonctionnaire technique et au Collège communal de la commune sur le 
territoire de laquelle est situé l'établissement, et à l'organisme désigné si la transformation ou l'extension affecte notablement une 
source d'émission de gaz à effet de serre spécifiés. 
 
L'exploitant est tenu de notifier à l'autorité compétente son intention de céder l'exploitation de son établissement, en tout ou en 
partie, à une tierce personne. Le cessionnaire est tenu de signer conjointement la notification, en confirmant par écrit avoir pris 
connaissance du permis, poursuivre la même activité et accepter les conditions fixées dans le présent permis. 
 
Sans préjudice des poursuites pouvant être exercées en vertu du Code pénal, les contraventions au permis seront constatées et 
punies conformément au décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. En outre, le permis ne préjudicie pas aux 
droits des tiers. 
 
Un recours auprès du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité est ouvert à toute personne 
physique ou morale justifiant d'un intérêt. Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être adressé par lettre recommandée à la 
poste avec accusé de réception ou remis contre récépissé au fonctionnaire technique compétent sur recours - Service public de 
Wallonie c/o Direction générale opérationnelle de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de l'Environnement, avenue Prince 
de Liège, 15 à 5100 NAMUR (Jambes) - dans un délai de vingt jours : 

 A dater de la réception de la décision pour l'exploitant ; 
 A dater du premier jour de l'affichage de la décision pour les autres personnes. Si la décision est affichée dans plusieurs 

communes, le délai est prolongé jusqu'au vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a 
procédé la dernière. 

Le recours n'est pas suspensif de la décision attaquée. Il est introduit selon les dispositions de l'arrêté du Gouvernement wallon 
du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis 
d'environnement, et, notamment, en utilisant exclusivement le formulaire repris à l'annexe XI de l'arrêté précité. Un droit de 
dossier de 25,00 euros est à verser sur le compte 091-2150215-45 du Département des Permis et Autorisations, avenue Prince 
de Liège, 15 à 5100 NAMUR (Jambes). 
 
Dans les 10 jours qui suivent l'adoption de la décision, cette dernière fait l'objet d'un avis - conforme aux dispositions de 
l'article D.29-22, § 2, alinéa 3, du livre 1er du code de l'environnement - affiché durant vingt jours aux endroits habituels d'affichage 
et, de manière parfaitement visible, sur le bien concerné par le projet. 
 
La décision est notifiée : 

1. En expédition conforme et par envoi recommandé : 
 A l'exploitant, la S.A. VEOLIA E.S. TREATMENT, Rond-point Robert Schuman n° 6 boîte 5 à 1040 ETTERBEEK ; 
 Au Collège communal de et à 1440 BRAINE-LE-CHATEAU ; 
 Au Collège communal de et à 1420 BRAINE-L'ALLEUD. 

2. En copie libre et par pli ordinaire : 
 A l'A.W.A.C. - Agence Wallonne de l'Air et du Climat, rue des Masuis Jambois n° 5 à 5100 NAMUR (Jambes) ; 
 A la C.C.A.T.M. de BRAINE-LE-CHATEAU, de la Libération n° 9 à 1440 BRAINE-LE-CHATEAU ; 
 A la C.R.A.T., Rue du Vertbois n° 13 boîte c à 4000 LIEGE ; 
 Au C.W.E.D.D., Rue du Vertbois n° 13 boîte c à 4000 LIEGE ; 
 Au Département du Réseau du Hainaut et du Brabant wallon - Direction des routes du Brabant wallon, Avenue de 

Veszprem n° 3 à 1340 OTTIGNIES-L.L.N. ; 
 A la D.G.A.T.L.P.E. - Département de l'Aménagement du territoire et de l'Urbanisme - Direction de l'Aménagement 

régional, Rue des Brigades d'Irlande n° 1 à 5100 JAMBES ; 
 A la Direction Générale Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement - Cellule I.P.P.C., avenue Prince de 

Liège n° 15 à 5100 JAMBES ; 
 A la Direction Générale Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement - Département de l'Environnement et de 

l'Eau - Direction des Eaux de surface et Direction des Eaux souterraines - Services extérieurs - Centre de MONS, Rue 
Achille Legrand n° 16 à 7000 MONS ; 

 A la Direction Générale Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement - Département du Sol et des Déchets - 
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Office Wallon des Déchets, Avenue Prince de Liège n° 15 à 5100 JAMBES ; 
 A la Direction Générale Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement - Département de la Nature et des 

Forêts - Services extérieurs - Direction de MONS, Rue Achille Legrand n° 16 à 7000 MONS ; 
 Au Schepencollege van HALLE, Stadhuis, Oudstrijdersplein n° 18 à 1500 HALLE ; 
 A KRIS PEETERS, Vlaams Minister-President, Martelaarsplein n° 19 à 1000 BRUXELLES ; 
 Au Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan n° 20 boîte 8 à 1000 

BRUXELLES ; 
 Au Service Régional d'Incendie de la commune de BRAINE-L'ALLEUD, chaussée de Mont-St-Jean n° 120 à 1420 

BRAINE-L'ALLEUD ; 
 A la S.P.A.Qu.E., Boulevard d'Avroy n° 38 boîte 6 à 4000 LIEGE ; 
 à la Direction Générale Agriculture, Ressources Naturelles et Environnement - Département de la Police et des 

Contrôle - Services extérieurs - Direction de Charleroi, Rue de l'Ecluse n° 22 à 6000 CHARLEROI. 
 
 
 


