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C.E.T. DE COUR-AU-BOIS 

Autorisation de rejet d’eaux usées 
Type de fiche : Permis et autorisations 
Actualisation : le 10 septembre 2010 

 www.issep.be 
 
 

Thème : Généralités (articles 1 à 4) 

GENERALITES 

Un avis de la Direction des Eaux de Surface a été émis concernant le présent permis dans le cadre de la demande de permis 
unique relatif au maintien de l'activité de C.E.T. en 2009.  
 
Cette fiche technique synthétise les recommandations du permis de rejet d'eaux usées et les modifications apportées à celui-ci 
conformément à l'avis de la Direction des Eaux de Surface dans le cadre de la demande de permis unique qui fait l'objet d'une 
autre fiche technique (CAB_aut01_permis unique). 

TYPE DE LEGISLATION 

Délibération du collège communal de Braine-le-Château. 

INTITULE (ARTICLE 1) 

Extrait du registre aux délibérations du Collège communal de Braine-le-Château, séance du 15 avril 2009 : Demande introduite par 
la S.A. VEOLIA ES TREATMENT en vue d'obtenir le permis d'environnement pour le maintient de l'autorisation de déversement 
des eaux usées industrielles traitées dans la station d'épuration existante du centre d'enfouissement technique et rejetées 
(R1) en égout puis en eau de surface (Hain), de deux rejets d'eau 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 : décision. 

REFERENCES 

DPA : D3400/25015/RGPED/2008/7/TF-PE 
DGATLP : F0610/25015/PU2/2008.4/FM/sw 
Division des eaux de surface (ESU) : 25015/89/967 
Commune de Braine le Château : PUN1/2008/01 

IMPETRANT (EXPLOITANT) 

S.A. VEOLIA ES TREATMENT 

DATES 

L’autorisation introduite en 1995 a expiré le 20 mai 2000 et a été poursuivie par l’autorisation du 21 mai 2000, accordée pour une 
période de 5 ans. 

Demande :  8 février 1999 

Signature :   5 mai 1999 

Entrée en vigueur : 21 mai 2000 

Expiration :  20 mai 2005 

 

Une nouvelle autorisation de rejet a été émise par le collège communal de Braine-le-Château lors de la séance du 15 avril 2009. 

Demande :  1 décembre 2008 

Signature :   16 avril 2009 

Entrée en vigueur : 22 avril 2009 

Expiration :  18 novembre 2023 
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MISE EN CONFORMITE 

Le permis d'environnement sus-cité est accordé sous réserve que VEOLIA apporte une estimation des volumes d'eau qui seront 
traités par la station d'épuration et apporte des garanties suffisantes sur l'origine et la quantité d'eaux usées de tiers importées sur 
le site, notamment au-delà du terme du permis d'exploitée en cours lors de l'émission de la décision sus-citée, soit après le 27 
décembre 2009. 

RETRAIT / SUSPENSION 

L’autorisation peut être suspendue ou retirée si les conditions de déversement ne sont pas respectées. 

BATIMENTS PRESENTS SUR SITE (ARTICLE 3) 

Bâtiments existants et déjà autorisés : 
BI : Pont-bascule pour les camions à l'entrée du site ; 
B2 : Bureaux du Centre d'enfouissement technique ; 
B3 : 1ère 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 ; 
BI0 : Bureau, cabine à haute tension et transformateur statique d'électricité ; 
B11 : Garage (stockage de matériel électrique) ; 
B12 : Cabine d'alimentation électrique. 
Installations. activités ou procédés en lien avec la demande de permis d'environnement : 
I1: Station d'épuration autorisée d'une capacité de 10 m³/h avec rejet des eaux traitées ; 
I2 : Installation de déversement d'eaux usées pluviales. 

Conditions applicables à l'établissement (article 5) 

Les conditions applicables à l'établissement sont les suivantes : 
 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 1er 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). 

Conditions d'exploitation particulières (article 6) 

CONDITIONS DE DEVERSEMENT 

VEOLIA est autorisé à déverser des eaux usées industrielles, traitées dans la STEP existante, du C.E.T. et rejetées par une 
conduite unique dans un égout public vers le Hain (R1 - eaux de surface), deux rejets d'eau pluviales (R2 vers le collecteur de 
l'autoroute et R3 vers le fossé perméable après traitement) ainsi qu'augmenter le débit journalier de déversement des eaux usées 
industrielles (de 150 à 240 m³/j) impliquant une modification au niveau du système de filtration membranaire de la STEP (voir fiche 
technique "CAB-eaux03 STEP description". 

Le traitement d'eaux usées provenant de tiers dans la STEP de VEOLIA est interdit. 

Les eaux générées au sein de l'établissement sont évacuées par 3 points de rejets selon le schéma suivant : 

 R1 : rejet d'eaux usées industrielles en égout public ; 

 R2 : rejet d'eaux pluviales issues de l'entrée du site en aqueduc ; 

 R3 : rejet d'eaux pluviales issues du parking en voie artificielle d'écoulement. 
 

Les conditions de déversement par le rejet R1 sont les suivantes : 

                                                      
1 Ces conditions peuvent être consultées sur le site http://environnement.wallonie.be/ ou sur le site 
http://wallex.wallonie.be/indexMain.html. 
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 Température inférieure ou égale à 30°C ; 

 pH supérieur ou égale à 6,5 et inférieur ou égale à 10,5 ; 

 La DBO5 à 20°C et en présence d'allythio – urée ne peut excéder 90 mg O2/l ; 

 La DCO ne peut excéder 300 mg/l ; 

 La teneur en matière en suspension ne peut excéder 60mg/l ; 

 La teneur en matières sédimentables ne peut excéder 0,5 ml/l ; 

 La teneur en indice hydrocarbures C10-C40 ne peut excéder 5 mg/l ; 

 Un échantillon représentatif des eaux déversées ne peut contenir des huiles, des graisses ou autres matières flottantes ; 

 La teneur en azote ammoniacale ne peut excéder 30 mg N/l du 1er mai au 31 octobre ; 

 La teneur en azote ammoniacale ne peut excéder 50 mg N/l du 1er novembre au 31 avril ; 

 La teneur en phénol ne peut excéder 1 mg/l ; 

 La teneur en cyanures dit "facilement décomposable" ou "aisément libérable" ne peut excéder 0.5 mg/l ; 

 La teneur en sulfures et mercaptans ne peut excéder 5 mg S/l ; 

 La teneur en chrome total ne peut excéder 1 mg Cr/l ; 

 La teneur en zinc total ne peut excéder 4 mg Zn/l ; 

 La teneur en plomb total ne peut excéder 1 mg Pb/l ; 

 La teneur en nickel total ne peut excéder 1 mg Ni/l ; 

 La teneur en arsenic total ne peut excéder 0.15 mg As/l ; 

 La teneur en cuivre total ne peut excéder 1 mg Cu/l ; 

 La teneur en mercure total ne peut excéder 0,15 mg Hg/l ; 

 La teneur en cadmium total ne peut excéder 0,1 mg Cd/l ; 

 La teneur en AOX ne peut excéder 3 mg Pb/l ; 

 Il est interdit de jeter ou déverser des déchets solides soumis à un broyage mécanique ; 

 Le volume déversé par jour ne peut excéder 240 m³ ; 

 Le débit de pointe maximum est de 10 l/sec. 
 

Les conditions de déversement par les rejets R2 et R3 sont les suivantes : 

 Les rejets R2 et R3 ne drainent que des eaux de ruissellement ; 

 La qualité des eaux ne peut en aucun cas être inférieure aux conditions fixées pour les eaux usées industrielles ; 

 Le cas échéant, les eaux transitent par un séparateur d'hydrocarbures avant rejet. 

CONDITIONS DE CONTROLE 

Les méthodes à suivre pour l'échantillonnage et l'analyse dans le cadre du contrôle de la conformité de la qualité physique, 
chimique et biologique des eaux déversées aux conditions émises dans le permis de rejet sont celles actuellement utilisées par 
l'I.S.Se.P. (Institut Scientifique du Service Public). Des méthodes d'analyse alternatives ayant le même degré de précision, 
d'exactitude et une sensibilité au moins aussi grande peuvent cependant être proposées par le titulaire du permis. Les conditions 
relatives au contrôle du rejet R1 sont les suivantes : 

 Les eaux usées sont évacuées par une conduite unique ; 

 Les eaux passent par un dispositif de contrôle en amont du bassin d'orage qui : 

 Permet le prélèvement aisé d'échantillons ; 
 Est facile d'accès ; 
 Garanti la quantité et la qualité des eaux ; 
 Indique en lecture directe la valeur du débit instantané, la conductivité et la température ; 
 Enregistre de façon permanente la valeur du volume journalier, de la température et de la conductivité selon un pas de 

temps minimum d'heure par heure ; 
 Assure le prélèvement automatique d'échantillons proportionnels au débit mesuré pendant 24 h et la conservation de 
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ceux-ci pendant 48h ; 

 Les résultats des mesures sont enregistrés sur support informatisé et papier et conservés pendant 5 ans au siège 
d'exploitation ; 

 Les appareils de mesures sont calibrés, tarés et entretenus aux fréquences indiquées par le constructeur ; 

 Tout déversement accidentel est signalé au plus tard dans les 24 h au fonctionnaire chargé de la surveillance. 

CONTROLE ET AUTOCONTROLE SPECIFIQUES AU REJET R1 

Concernant le rejet R1, l'exploitant répond aux exigences suivantes : 

 Il communique au moins 5 jours ouvrables à l'avance par message télécopié au fonctionnaire technique et au fonctionnaire 
chargé de la surveillance les dates et heures auxquelles sont réalisés les prélèvement réalisés dans le cadre des contrôles et 
auto-contrôles ; 

 Les résultats d'analyses sont repris dans un rapport transmis au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la 
surveillance et au Département de l'Eau et de l'Environnement ; 

 Les prélèvements sont effectués : 

 Sur le lixiviat dans le bassin de collecte des lixiviats ; 
 A la sortie de la station, au niveau du dispositif de contrôle. 

Des prélèvements et analyses sont réalisés hebdomadairement par l'exploitant sur des échantillons prélevés. Les analyses portent 
sur la DCO et N-NH4. S'il est démontré que les eaux respectent les conditions de déversement pendant une année, une fréquence 
bimensuelle  peut être adoptée. 

L'exploitant fait réaliser des analyses du rejet épuré R1 par un laboratoire agréé sur les échantillons prélevés sur les paramètres 
et aux fréquences suivantes : 

 Trimestriellement sur la conductivité, les matières en suspension, la DCO, la DBO5, l'ammonium, les nitrates, l'azote total et 
les phosphates ; 

 Semestriellement  sur les chlorures, les sulfates, l'arsenic,  le chrome, le cuivre, le nickel, le plomb, le zinc, le fer, le 
manganèse et les hydrocarbures C10-C40 ; 

 Annuellement sur le cadmium, le mercure, l'indice phénols, les cyanures, le benzène, le naphtalène, et les AOX. 

 Annuellement : Détermination de l’inhibition de la mobilité de Daphnia magna Straus (Cladocera, Crustacea) – Essai de 
toxicité aiguë selon la norme : ISO 6341. 

Tout dépassement des conditions de déversement est signalé au fonctionnaire chargé de la surveillance.  
Les résultats des contrôles réalisés par l’exploitant et le laboratoire agréé sont enregistrés sur support informatisé et papier et 
conservés au siège d’exploitation pendant 5 ans. Ils doivent pouvoir être fournis à la demande du fonctionnaire chargé de la 
surveillance. 

CONTROLE ET AUTOCONTROLE SPECIFIQUES AU LIXIVIAT 

L’exploitant fait réaliser tous les deux ans par un laboratoire agréé des prélèvements d’échantillons et analyses sur les lixiviats non 
traités, dans le bassin de collecte ou en amont immédiat de celui-ci.  

Les analyses portent sur l’ensemble des paramètres fixés pour le rejet R1. Il est également procédé à une évaluation qualitative 
des composés organiques présents à l’aide d’un chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse ou d’un 
dispositif équivalent ainsi qu’un screening des métaux par ICP. 

DISPOSITIONS DIVERSES 

Lors de la mise en service de la station d'épuration de la vallée du Hain, les eaux ne seront plus évacuées dans l'égout public mais 
devront être évacuées par une canalisation propre en directe dans le Hain, cours d'eau de première catégorie. 

Les conditions de déversement sont respectées dans un délai d'un an à partir du jour où la décision accordant le permis devient 
exécutoire. 

Conditions d'exploitation applicables aux établissements visés par la directive 2008/I/CE du 
Parlement européen et du conseille du 15 janvier 2008 (I.P.P.C.) (article 6): 

Sont repris dans ce chapitre les modalités concernant : 
 Les déclarations d'incidents et/ou d'accidents affectant de manière significative l'environnement ; 

 La cessation d'activités et la remise en état en fin d'exploitation ; 

 Le plan interne de surveillance des obligations environnementales ; 



Réf. ISSeP – C.E.T. – CAB-aut02_rejets_STEP      p. 5/5 
 

Ces points sont repris et détaillés sous le même intitulé dans la fiche technique traitant du permis unique délivré à l'exploitant 
(CAB_aut01_permis unique). 

Autres dispositions (articles 7 à 17) : 

Ces articles fixent différents points de procédures administratives (délais d'entrée en vigueur et de mise en œuvre, caducité, 
modalité de transformation ou extension d'établissement, modalité de cession d'activité, … ). 

 


