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Thème : Conditions sectorielles 

GENERALITES 

La présente fiche technique reprend le point 5.3 du permis unique fixant les conditions particulières d’exploitation relatives à 
l'exploitation du centre d'enfouissement technique au regard de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 (conditions 
sectorielles d'exploitation des C.E.T.). 

Dispositions générales (articles 1 à 5) 

CHAMP D'APPLICATION 

Les présentes dispositions s'appliquent au centre d'enfouissement technique (C.E.T.) de "Cour-au-Bois". 

DEFINITIONS 

Au sens des présentes conditions particulières d'exploitation, l'on entend par : 

CWATUP : Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine ; 
C.E.T. : Centre d'Enfouissement Technique tel que visé par l'article 2, 18°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 
Arrêté nomenclature : l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et 
des installations et activités classées ; 
Aires naturelles protégées : les réserves naturelles domaniales et agréées, les réserves forestières, les sites Natura 2000 au sens 
de la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, modifiée par les décrets du Conseil régional wallon des 11 avril 1984, 
16 juillet 1985, 7 octobre 1985, 7 septembre 1989, 21 avril 1994, 6 avril 1995, 22 janvier 1998 et 6 décembre 2001, les zones 
humides d'intérêt biologique au sens de l'arrêté du 8 juin 1989 relatif à la protection des zones humides d'intérêt biologique et les 
cavités souterraines d'intérêt scientifique au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 26/01/1995 ; 
Fond de fouille : surface naturelle ou remaniée sur laquelle sont déposés, selon le cas, directement les déchets ou les couches 
d'étanchéité et de drainage ; 
Remontée capillaire : ascension de l'eau dans les pores du sol depuis la surface de la nappe phréatique sous l'effet des forces de 
tension superficielle ; 
Cellule : subdivision d'un CET en fonction de la nature des déchets enfouis ; 
Secteur : subdivision d'une cellule où des déchets sont manipulés ou enfouis et ne pouvant excéder 2 hectares ; 
Zone de travail : subdivision d'un secteur où les déchets sont manipulés ou enfouis et ne pouvant excéder 5 000 m2 ; 
Zone d'enfouissement : surface sur laquelle sont effectivement enfouis ou manipulés des déchets et leurs effluents ; 
Fonctionnaire technique : le fonctionnaire visé à l'article 1er, 16°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ; 
Fonctionnaire chargé de la surveillance : le fonctionnaire visé à l'article 2, 25°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 
Biogaz : les gaz produits par les déchets biodégradables ; 
Plan d'eau : lac et étang naturels ou artificiels ; 
Cours d'eau : tout type de cours d'eau navigable ou non navigable ; 
Office : l'Office wallon des déchets ; 
Exploitant : l'exploitant tel que visé à l'article 1er, 8°, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, ou son 
délégué. 
Collège communal : Collège communal de Braine-le-Château. 
Jour ouvrable : tous les jours de la semaine à l'exception du dimanche et des jours fériés ; 
Zone de C.E.T. : partie du volume disponible du C.E.T. dont le fond et les flancs sont aménagés de telle façon à ce que les 
percolats engendrés dans une zone de C.E.T. d'un certain type ne puissent entrer en contact avec les déchets présents dans une 
zone de C.E.T. d'un autre type ; il existe des zones de C.E.T. de type A et des zones de C.E.T. de type B ; 
Complexe d'étanchéité drainage inférieur : couches de matériaux naturels et synthétiques appliquées sur le fond et les flancs des 
cellules 6 et 7 et destinées à limiter, pendant et après l'exploitation, l'infiltration des eaux météoriques dans le site ; 
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Complexe d'étanchéité drainage supérieur : couches de matériaux naturels et synthétiques appliquées par-dessus le niveau 
maximum des déchets et destinées à éviter, après la fin de l'exploitation, que les eaux puissent encore percoler intempestivement 
à travers la masse de ces déchets et que les gaz de C.E.T. s'en échappent inconsidérément.  

PROVENANCE DES DECHETS 

Tout déchet peut être enfoui dans le C.E.T. s'il répond aux critères des dispositions particulières d'exploitation de la présente 
autorisation. 

ENFOUISSEMENT DE DECHETS CONTENANT DE L'AMIANTE LIEE DANS LE C.E.T. 

La mise en C.E.T. des déchets contenant de l’amiante liée doit satisfaire aux exigences complémentaires suivantes : 

 Les déchets sont entreposés dans des casiers distincts situés dans une cellule de C.E.T. de type B ; 
 Les déchets sont confinés dans des sacs à double paroi ; la paroi intérieure étant en polyéthylène transparent et la paroi 

extérieure en polypropylène tressé ; cette dernière est pourvue d’un système de fermeture intégrée. L’intégrité de ces sacs 
doit être totale à tout moment de l’exploitation. Au besoin, ils sont recouverts régulièrement par des matériaux fins mais non 
pulvérulents afin de conjurer tout risque de détérioration en cours d’exploitation ; 

 Les casiers ne doivent faire l’objet d’aucune opération susceptible d’entraîner une libération des fibres – par exemple par le 
perçage de trous - ; 

 Après la fermeture d’un casier, l’emplacement précis des déchets d’amiante ciment est repris sur le plan d’exploitation ; 
 Le positionnement de ces casiers doit être tel que les déchets qu’ils contiennent soient, au terme de la remise en état, 

enfouis sous une épaisseur d’au moins deux mètres d’autres déchets. 

DROIT REQUIS 

Pendant toute la durée de l'exploitation et de la post-gestion, l'exploitant dispose d'un droit de propriété, d'usufruit, de superficie 
ou d'emphytéose sur le site d'exploitation du C.E.T. A ce titre, une convention de bail emphytéotique doit être signée entre 
la Direction des Routes du Brabant wallon du Département du Réseau du Hainaut et du Brabant wallon du S.P.W. et 
l'exploitant, laquelle remplacera la convention conclue le 15 mai 1973 avec la SPRL Canivet. 

Implantation et construction (art 6 à 9) 

GENERALITES 

Les zones situées à moins de 100 mètres des habitations accueillent exclusivement des déchets non biodégradables. 

ÉTANCHEITE ET DRAINAGE 

L'aménagement des cellules actuellement en exploitation n'entraîne pas de risque potentiel significatif pour le sol, le sous-sol, les 
eaux souterraines ou les eaux de surface. 

SURVEILLANCE DES TRAVAUX ET DES AMENAGEMENTS DU C.E.T.  

 
1 Missions de l'organisme de contrôle indépendant 

Chaque cahier des charges comprenant les clauses techniques précises du marché ainsi que les programmes de contrôle, de 
surveillance et de maintenance à long terme y compris la post-gestion des travaux et des aménagements suivants : 

 La conception et la mise en place de tout dispositif de collecte, de stockage et de transfert des lixiviats ; 
 La conception, la localisation et la mise en place des piézomètres ; 
 La conception, la localisation et la mise en place des installations de traitement et de valorisation des biogaz ; 
 La conception et la mise en place du complexe d'étanchéité drainage supérieur et de mesure de tassements en fin 

d'exploitation, lors des phases de remise en état et de post-gestion du site ; 
Est soumis pour avis à un organisme de contrôle indépendant, choisi par l'exploitant, avec l'accord sans réserve de son assureur, 
après consultation du fonctionnaire technique. 
Préalablement au début des travaux, le cahier des charges et les plans sont fournis par l'exploitant, en trois exemplaires, au 
fonctionnaire technique, pour approbation. Ces documents sont accompagnés de l'avis de l'organisme de contrôle indépendant. 
Le fonctionnaire technique dispose de soixante jours pour se prononcer. 
Les essais et analyses relatifs à l'exécution des missions citées ci-dessus sont effectués par des laboratoires et organismes 
indépendants de l'exploitant et de l'organisme de contrôle. 
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2 Surveillance et réception des travaux et des aménagements 

Au cours de l'exécution des travaux et des aménagements visés à l'article 8 (ci-dessus) et au terme de ceux-ci, l'organisme de 
contrôle indépendant transmet une fois par mois au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance un 
rapport circonstancié comprenant : 

 L'état d'avancement des travaux ; 
 Les mesures et contrôles effectués ainsi que les résultats de ceux-ci ; 
 Toute remarque utile concernant le fonctionnement du chantier. 

 
Le fonctionnaire technique informe le collège communal des décisions prises en vertu du présent article. 

Exploitation (art 10 à 18) 

Prévention des nuisances 
1 Généralités 

L'exploitant est tenu : 
 De réduire les nuisances et les dangers, tels que les émissions d'odeurs et de poussières, les matériaux emportés par le 

vent, le bruit et les mouvements de véhicules, la formation d'aérosols, les incendies, pouvant résulter de l'exploitation du 
C.E.T. ; Les activités susceptibles de perturber le repos et la quiétude du voisinage sont interdites entre 20h00 et 
7h00 ainsi que les dimanches et jours fériés. En cas de situations exceptionnelles, le fonctionnaire chargé de la 
surveillance peut autoriser l'acceptation de déchets de 20h00 à 7h00 ainsi que les dimanches et jours fériés. 

 D'assurer la maintenance et l'entretien optimal de tous les appareillages, installations et aménagements ; L'exploitant doit 
augmenter la fréquence des entretiens sur les moteurs à gaz. 

 De garantir la stabilité des ouvrages et des installations ; 
 d'assurer l'isolement, notamment hydraulique, esthétique et sécuritaire du CET ; 
 Dès l'achèvement des déversements dans un secteur, de procéder à la mise en place de la couverture visée à l'annexe 1, 

point 3, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des C.E.T. ainsi 
qu'à la surveillance topographique requise par ce même arrêté. 

La couche de terre de seconde catégorie visée au point 3.1. de l'annexe 1 de l'arrêté susvisé est d'au moins 70 cm d'épaisseur. 
 
2 Stabilité 

Les déchets sont enfouis sur le site de manière à assurer la stabilité de la masse des déchets et des structures associées, et en 
particulier à éviter les glissements. 
Les affaissements, crevasses, failles, fosses ou endroits où les déchets apparaissent dans une couche de couverture 
intermédiaire doivent être comblés dès leur apparition. 
Les travaux de réfection (pompage de la mare, comblement des dépressions, intervention au niveau de l'étanchéité) de 
la cellule C2 sont à terminer dans les délais les plus brefs. 
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CRITERES ET PROCEDURES D'ADMISSION DES DECHETS 

1 Installations de service et procédures de contrôle 

Le détecteur de charroi par induction situé juste avant le pont-bascule et, au niveau du pont-bascule, un système de contrôle par 
caméra doit être opérationnel.  
L'aire étanche, située à proximité de l'entrée, permettant le déversement du contenu d'au moins deux camions afin de contrôler la 
nature des déchets ainsi que d'en effectuer le rechargement doit être conforme aux conditions sectorielles C.E.T. 
Chaque camion amenant des déchets sur le CET doit passer par un portique de détection des matières radioactives installé sur le 
site. Les caractéristiques, le mode de fonctionnement et les procédures à respecter pour ces portiques sont repris en annexe des 
présentes conditions - «détection des matières radioactives.» 
Ces installations doivent être conformes sans délai. L'exploitant doit s'informer de la publication officielle des 
instructions de l'Agence Fédérale de Contrôle Nucléaire - AFCN - en la matière et des dispositions à adapter en fonction 
de cette publication. 
Tout chargement entrant dans le C.E.T. fait l'objet d'une vérification, au moins visuelle. 
 
2 Acceptation des déchets 

Les opérations d'acceptation et de déchargement des déchets ne sont autorisées qu'en présence de l'exploitant. 
3 Bordereau d'identification et rapports 

Tout véhicule transportant des déchets destinés à être enfouis dans le C.E.T. est muni d'un formulaire de transport, en triple 
exemplaire. Le premier exemplaire du formulaire est conservé en un endroit désigné par le fonctionnaire chargé de la surveillance 
ou, à défaut, sur le site ; le deuxième est remis au transporteur ; le troisième est renvoyé par l'exploitant au producteur ou au 
collecteur. 
Au moment du déchargement, les informations suivantes sont consignées ou retranscrites sur le formulaire de transport, par un 
système informatique : 

 le poids et la tare, et le cas échéant, le numéro du bon de pesage ; 
 le nom du contrôleur vérifiant la conformité des déchets ; 
 la date et l'heure du déchargement ; 
 le code des déchets selon la nomenclature reprise dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un 

catalogue de déchets ; 
 l'origine des déchets ; 
 l'identification du producteur ou du collecteur ; 
 le code correspondant au plan d'exploitation qui désigne le lieu d'enfouissement ; 
 le numéro d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, sa destination ; 
 l'identification de l'exploitant et du chauffeur, ainsi que la signature de ce dernier ; 
 le résultat de la détection des matières radioactives au niveau du portique. 

PHASES D'EXPLOITATION ET DE POST-GESTION 

 
1 Accès au C.E.T. 

L'accès au CET est organisé de façon à provoquer le moins de gêne aux usagers habituels des voiries qui le desservent. Les 
voiries intérieures sont aménagées de manière à ce que, à la sortie du CET, les roues des véhicules soient débarrassées des 
boues et des déchets. Au besoin, une station de nettoyage est mise en place. Les eaux usées résultant de ce nettoyage sont 
gérées conformément à la législation en vigueur. L'accès aux zones de travail est assuré par l'entrée principale du CET. Les 
instructions au personnel et le fléchage des parcours intérieurs sont destinés à empêcher le déversement intempestif de déchets 
en dehors des zones prévues à cet effet. Une aire d'attente est aménagée, le cas échéant, à l'entrée du site de manière à éviter 
la présence de camions à l'arrêt sur la voirie d'accès ou ses côtés.L’exploitant est tenu de veiller à ce que les véhicules de 
transport, en charge de déchets, évitent d’emprunter, pour se rendre sur le C.E.T., l’avenue du Beau Séjour et la rue Cour-Au-
Bois. L’exploitant informe les chauffeurs de véhicules concernés de l’itinéraire à suivre. Il leur fournit des consignes écrites à ce 
propos.En cas de travaux routiers, de déviations ou de modifications des infrastructures routières, le parcours emprunté par les 
transporteurs de déchets évite au mieux le passage par les rues citées ci-dessus.La vitesse de circulation des véhicules 
présentant une tare supérieure à 3,5 tonnes est limitée sur le site à 30 km/heure.Les voiries intérieures principales sont revêtues 
en dur. En cas de besoin, par temps sec, il est procédé à une humidification des pistes et chemins secondaires.Toute nouvelle 
voirie intérieure à construire pour l’exploitation du C.E.T. devra être établie à une distance d’au moins 20 mètres des propriétés 
privées d’autrui et des voiries communales.Les eaux usées résultant du nettoyage des roues des véhicules sont acheminées vers 
la station d’épuration ou, moyennant accord du fonctionnaire technique sur proposition de l’exploitant, être réutilisées sur le 
site.Les véhicules de transport vides ou en charge 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. 
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2 Plans d'exploitation 

Avant le premier déversement de déchets, l'exploitant transmet en trois exemplaires au fonctionnaire technique, un projet de plan, 
à l'échelle d'au moins 1/1000, indiquant notamment : 

 L'organisation des différents types de cellules du CET ; 
 Le découpage du CET en secteurs ; 
 L'ordre de remplissage des secteurs dans le temps et dans l'espace en fonction du rythme prévisible des arrivages de 

déchets ; 
 L'organisation de l'arrivage et du stockage des matériaux servant à réaliser les couches de couverture intermédiaire ; 

 Les stockages de matériaux destinés à combattre les incendies éventuels ; 
 Le plan d'évacuation des eaux comportant le schéma, l'organisation et l'exécution des mesures en matière d'hydrologie ; 
 Le plan de collecte des gaz de CET, de leur acheminement vers les installations de traitement ou de valorisation ; 
 Le plan des nouvelles installations, aménagements, ouvrages, bâtiments, voiries et pistes, piézomètres. 

Selon les mêmes exigences, l'exploitant actualise annuellement son plan d'exploitation. 
Le plan et ses mises à jour sont approuvés par le fonctionnaire technique sur proposition de l'exploitant et joints au permis 
d'environnement, lequel est tenu disponible en permanence en un endroit désigné par le fonctionnaire chargé de la surveillance 
ou, à défaut, sur le site et est accessible aux autorités habilitées à exercer un contrôle. 
Sur simple demande du fonctionnaire chargé de la surveillance, l'exploitant justifie le respect du plan susvisé. 
 
3 Enfouissement des déchets 

L'exploitant veille à ce que : 

 Les déchets soient déchargés à l'endroit de la zone de travail, sauf opération de déversement du contenu afin de contrôler la 
nature des déchets et de rechargement ; 

 Les déchets soient régalés et compactés dès que nécessaire après leur déchargement ; 
 Si un compactage est requis, l'épaisseur de la couche régalée n'excède pas 0,5 mètre. 

Lors de la reprise de l'exploitation des cellules 3 à 5, l'exploitant veillera à laisser une couche de terre résiduelle de manière à 
éviter la mise à l'air libre de déchets anciens et à limiter strictement les surfaces de travail. 
Pour le surplus, les déchets qui peuvent être éliminés dans les cellules 3 à 5 seront exclusivement des déchets ultimes de faibles 
dimensions, sans odeurs, peu sensibles à l'auto combustion (déchets plastiques broyés) qui se régalent bien, provenant de flux 
bien identifiés et préalablement approuvés par le fonctionnaire technique. 
Si ces flux venaient à disparaître, les cellules 3 à 5 devraient être réhabilitées par de la terre. Tout apport supplémentaire de 
matériaux nécessaires pour atteindre le profil final du C.E.T. après tassements devrait alors répondre aux dispositions de l'arrêté 
du Gouvernement wallon du 14 juin 2001 favorisant la valorisation de certains déchets. 

GESTION DES SECTEURS DE DEVERSEMENT 

Le chaulage des déchets organiques biodégradables est interdit, sauf injonction de l'autorité compétente sur demande du 
fonctionnaire chargé de la surveillance. 
En fin de journée, l'exploitant est tenu, sur toute zone de travail en activité, de recouvrir les déchets d'un dispositif permettant 
d'atténuer les odeurs, d'empêcher l'envol de certains déchets et d'éviter le phénomène d'auto combustion des déchets et la 
présence d'animaux ; ce dispositif ne sera éventuellement retiré qu'au moment de la reprise des déversements ou au moment de 
la mise en place du complexe d'étanchéité-drainage supérieur. Les zones de travail provisoirement non exploitées sont 
immédiatement recouvertes d'une couche de recouvrement intermédiaire d'au moins 0,50 mètre d'épaisseur ne compromettant 
pas le captage des gaz de CET. Celle-ci pourra le cas échéant être enlevée partiellement lors de la reprise des déversements. A 
la demande de l'exploitant et sur la base d'un dossier dûment étayé, l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire technique 
peut accepter la mise en œuvre de solutions alternatives présentant une efficacité au moins équivalente. 
Les scraps en tant que matériaux de recouvrement journalier sont interdits et sont remplacés par de la terre. 
Aucune zone de travail ne peut excéder 5.000 m2. 
Le déversement de déchets dans l’eau est interdit. 
Un dispositif d’abattement ou d’absorption d’odeurs à l’aide de produits et de techniques dont l’innocuité et l’efficacité doivent être 
prouvés par l’exploitant est mis en place autour ou sur les zones de type A en activité.  
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Eaux (art 19 à 21) 

OBLIGATIONS GENERALES 

1 Eaux de surface et souterraines 

L'établissement est soumis aux conditions particulières d'exploitation de l'arrêté du Collège communal de BRAINE-LE-CHÂTEAU 
du 15 avril 2009 autorisant le déversement des eaux usées industrielles, traitées dans la station d'épuration existante, du centre 
d'enfouissement technique et rejetées (R1) par une conduite unique en eau de surface (Hain), de deux rejets d'eaux pluviales (R2 
vers le collecteur de l'autoroute et R3 vers le fossé perméable après traitement) ainsi que l'augmentation du débit journalier de 
déversement des eaux usées industrielles (de 150 à 240 m3/jour) impliquant une modification de la station d'épuration existante 
au niveau de la filtration membranaire réalisée en aval du traitement biologique des eaux usées jusqu'au 18 novembre 2023 telles 
que modifiées à l'article 3 de la présente décision. 
La surveillance de l’aquifère est assurée par le réseau de puits piézométriques implantés autour du C.E.T. Dès la notification de 
la présente décision à l’exploitant, celui-ci soumet à l’approbation du fonctionnaire technique les emplacements des piézomètres, 
en coordonnées Lambert (X, Y : précision un mètre) et nivellement naturel (Z : précision dix centimètres) de l’axe de la margelle 
ou de la tête de tubage qui feront l'objet d'une inscription au registre des modifications des installations de l'établissement. 
Le contrôle des eaux souterraines dans les piézomètres actuels (P1, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10 et P15) est maintenu et un 
piézomètre supplémentaire dans les sables, entre le C.E.T. et la source « Danheux », légèrement à l’ouest de l’ancien piézomètre 
P17 est prévu. Son emplacement précis sera déterminé en accord avec la Direction des eaux souterraines. 
Tous les 6 mois, les deux sources « Nève » et « Danheux » sont contrôlées, ainsi que la source alimentant le cours d’eau situé à 
mi-chemin entre ces deux sources (coordonnées Lambert approximatives X=144275 ; Y= 152890). 
Semestriellement, dans le courant des mois d'avril et d'octobre, des prélèvements sont effectués sur les eaux souterraines des 
piézomètres. 
Préalablement à la prise de l'échantillon, il est procédé, si possible, pendant au moins une heure et en tout cas jusqu'à 
stabilisation du niveau piézométrique et de la conductivité mesurée, à un pompage de la nappe à un débit adéquat. 
Pour tous ces points de surveillance des eaux souterraines, il est obligatoire de maintenir la mesure de tous les paramètres 
actuellement mesurés (référence : campagnes CERACHIM 2007) par l’exploitant, à l’exception du chrome hexavalent. Toutefois, 
aucune détection significative n’ayant jamais été observée en ce qui concerne la fraction organique (hydrocarbures aromatiques 
et solvants chlorés), celle-ci, à l’exception des paramètres globaux (COT, AOX, C10-C40, etc…) ne sera plus contrôlée qu’à 
raison d’une fois tous les deux ans, c’est-à-dire lors d’une campagne d’échantillonnage sur quatre. 
Il y a lieu également, dans les conditions d’implantation du dôme prévu, de veiller à l’étanchéité de la couverture finale des 
différentes cellules anciennes et en cours d’exploitation, afin d’éviter toute infiltration en phase de post-gestion du C.E.T. 
 
2 Collecte et traitement des eaux contaminées et des lixiviats 

La hauteur de lixiviats présents en fond de cellules est à limiter absolument afin d'éviter l'apparition d'un gradient hydraulique trop 
important sur l'étanchéité de fond. L'exploitant doit effectuer semestriellement un relevé de la hauteur des lixiviats en fond de 
cellules. 
La réinjection des lixiviats dans la masse des déchets - faisant l'objet de tests pilotes, voir E.I.E. 3.3-16 - et la réinjection de 
condensats - voir E.I.E. 3.3-20 - ne peut être autorisée sans la réalisation d'une étude scientifique démontrant le bénéfice de cette 
technique notamment dans l'optique d'une stabilisation accélérée des déchets biodégradables conformément à l'article 46, §2, de 
l'AGW du 27 février 2003 susvisé. 

Air (art 22) 

MAITRISE DES BIOGAZ 

L'exploitant prévient la migration de gaz dans l'air et dans les sols environnant le site. En particulier, pour les cellules où sont 
enfouis des déchets biodégradables, il installe un réseau de récupération des gaz. 
L'exploitant s'assure que la distance prévue entre les puits de captage des biogaz permet de réaliser un captage actif et le plus 
complet possible du biogaz aux endroits où il est généré. 
La masse de déchets biodégradables est maintenue en permanence sous dépression à l'aide d'un dispositif efficace installé 
progressivement dès le début de l'exploitation. Les biogaz sont collectés mécaniquement. Les puits de dégazage sont montés au 
fur et à mesure de l'exploitation. 
Sur la base du débit théorique de biogaz qui sera produit dans cinq ans, à compter du premier déversement, la puissance de 
l'installation de traitement respecte un coefficient de « suréquipement » de 1,3 minimum. 
De plus, le nombre d'unités composant l'installation de traitement est tel, qu'en toutes circonstances, si une unité est à l'arrêt, 
l'ensemble de la production de biogaz soit toujours traité. 
Tous les trois ans, au moins, l'exploitant vérifie les productions réelles de biogaz. Sur cette base, au besoin, l'installation de 
traitement est adaptée. Les résultats de ces investigations sont sans délai communiqués au fonctionnaire technique. 
Les équipements participant à la collecte des biogaz sont régulièrement entretenus et maintenus en parfait état de 
fonctionnement. Toute défectuosité et toute fuite sont immédiatement réparées. 
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Les mesures nécessaires sont prises pour protéger les composants du système - canalisations, puits, postes de mesure et de 
contrôle, récolteurs de condensats, etc. -, du charroi - chocs, écrasement, vibrations, distances de sécurité - et du vandalisme. 
Des séparateurs de condensats sont installés aux points bas des lignes de dégazage. Ces condensats sont gérés de la même 
manière que les lixiviats et ne peuvent, en aucun cas, être déversées dans les déchets. 

Sûretés et assurances (art 23 à 25) 

SURETES 

1 Constitution de la sûreté 

En l’espèce, le montant de la sûreté qui doit être constituée s’élève à 13.711.055,30 €. 
Cette sûreté « S » est ajustée tous les cinq ans à partir du 1er octobre 2005 selon la formule : 
 S =  13.711.055,30   X   Indice des prix à la construction à la date pivot 
                                                         Indice des prix à la construction au 1er octobre 2005 
L’indice des prix à la construction au 1er octobre 2005 s’élevait à 5271. 
Une copie des preuves de constitution de la sûreté visée ci-dessus et des ajustements ultérieurs, notamment ceux prévus au § 1er 
est communiquée par l'exploitant au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance. 
 
2 Libération de la sûreté 

L'exploitant peut solliciter la libération d'une ou plusieurs tranches de la partie de la sûreté relative à la remise en état du CET, 
avant l'extinction totale de ses obligations, en raison de la remise en état de certaines cellules. Il adresse sa demande au 
fonctionnaire technique et produit, à l'appui de celle-ci, un argumentaire détaillé démontrant notamment que les impositions 
relatives aux travaux de remise en état énumérés dans les conditions du permis ont été respectées pour les secteurs considérés, 
ou, à tout le moins, le degré d'avancement de ces travaux. 
L'exploitant peut solliciter la libération de la partie de la sûreté relative à la post-gestion lorsqu'il considère que le CET n'est plus 
susceptible d'entraîner un danger pour l'environnement. 
Il adresse sa demande au fonctionnaire technique et produit, à l'appui de celle-ci, un argumentaire détaillé démontrant notamment 
que les conditions relatives à la post-gestion du CET ont été respectées. 
Le fonctionnaire technique peut autoriser la levée de tout ou partie de cette partie de la sûreté. 
En aucun cas toutefois, le montant total des sûretés valablement constituées ne peut être inférieur, sous réserve de 
l’ajustement prévu à l’article précédent : 

 à 2.509.207,88 €, au terme définitif des déversements de déchets ; 
 à 627.301,969 €, 20 ans après l’échéance fixée au premier item. 

ASSURANCES 

L'exploitant souscrit un contrat d'assurance couvrant la responsabilité civile résultant de l'exploitation du CET et en transmet copie 
au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la surveillance avant toute mise en œuvre du présent permis. Ce contrat 
stipule : 

 Qu'aucune nullité, exception ou déchéance ne sera opposée aux tiers lésés ; 
 Que sa suspension ou sa résiliation ne produira effet qu'après l'expiration d'un délai de six mois, à compter de la date à 

laquelle la cause de la suspension ou de la résiliation a été notifiée au Ministre. 

Conditions complémentaires 

VOLUMES ADMISSIBLES 

Au 30 juin 2009, le volume de déchets qui peuvent encore être éliminés dans le CET, à échéance du 30 juin 2015, 
s’établit comme suit : 
 
Pour les zones de CET aménagées : 901.498 m3, répartis comme suit : 

 Cellules 3, 4 et 5 ; Type A :                                          114.448 m3 
 Cellules 4, 5, 6 ;  Type B :                                          53.882 m3 
 Cellule 6 ;               Type A :                                          222.795 m3 
 Cellule 7 ;               Type A :                                          510.373 m3 
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ORIGINE ET NATURE DES DECHETS ADMIS 

Le CET acceptant aussi bien des déchets biodégradables que des déchets non biodégradables, la séparation de ces deux 
catégories de déchets est, par le biais de la création des zones de CET de type A et de type B, imposée de manière à limiter le 
risque d’inter-réactivité des déchets et à optimiser la gestion des gaz de CET. 
Sans préjudice aux dispositions réglementaires découlant de l’article 19, §3, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, en 
particulier l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 interdisant la mise en CET de certains déchets, seuls sont admis à 
l’élimination sur le CET, les déchets industriels non dangereux et les déchets inertes énumérés ci-après (liste consultable auprès 
de l'ISSeP) dans les zones de destination indiquées en regard du libellé, la codification résultant des dispositions de l’arrêté du 
Gouvernement wallon du 10 juillet 1997 établissant un catalogue de déchets, tel que modifié le 24 janvier 2002. 
Type A : déchets biodégradables pouvant être éliminés en zone de CET de type A 
Type B : déchets non biodégradables pouvant être éliminés en zone de CET de type B 
Type A ou B : déchets pouvant indistinctement être éliminés en zone de CET de type A ou B. 
 
Remarque : la liste des types de déchets avec leur désignation, leur code OWD et leur zone de destination en C.E.T. n'a pas été 
intégrée dans la présente fiche. Elle peut être obtenue auprès de l'ISSeP sur simple demande. 
 


