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Thème : Renseignements de base sur le C.E.T. de Cour-au-Bois 

NOM : 

Centre d’enfouissement technique de Cour-au-Bois. 

LOCALISATION 

Le C.E.T. est situé en Brabant wallon, sur la commune de Braine-le Château, section Wauthier-Braine (Carte IGN n° 39/2 - échelle 
1/10 000).  Il se trouve le long de l’autoroute A54, à la limite de la région bruxelloise. 
 

Coordonnées Lambert : X= 144300 - 145000 
    Y= 152700 – 153700 

Bornes :   N°         X         Y       Z 

    7  144 847,971 153 203,253 125,30 
    9  144 771,031 152 777,314   95,25 
  11  144 331,180 153 131,285 123,66 
  12  144 237,453 153 418,380 124,12 
 22  144 580,739 153 728,768 130,37 
 

Le C.E.T. de Cour-au-Bois se divise en deux parties : la partie nord est exploitée en tant que C.E.T. tandis que la partie sud, non 
exploitée, était dédiée à une future zone d’extension du C.E.T.  Ce projet d’extension a définitivement été abandonné par 
l’exploitant.  Seul le parc à containers y a été implanté.  
 

PLAN DE SECTEUR 

Plan de secteur, planche Ittre, 39/2 
L’emplacement du CET est inscrit en zone d’extraction avec mention ZR, zone à rénover, équipements communautaires et 
services publics 

CADASTRE 

CAB - Nord : Braine -le-Château 2, section A, feuille 1, n° 6b et 7a 

CAPACITE ET SUPERFICIE 
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Superficie : 
Le site de « Cour-au-Bois sud » couvre environ 15 hectares. 
Le site de « Cour-au-Bois nord » couvre une superficie de 25 hectares affectés à l’enfouissement de déchets. 
 
 
 

Cellule Classe Description de la cellule Superficie Quantité déversée (m³) 
Au 30/06/2007 

C1 3 Cellule définitivement réhabilitée, enherbée 3,0 ha Donnée non disponible 
C2 2 Cellule définitivement réhabilitée, enherbée 4,0 ha 1. 350. 000 m³ 
C3 2 Cellule provisoirement réhabilitée. 3,6 ha 1. 195. 000 m² 
C4 2 Cellule provisoirement réhabilitée. 3,4 ha 1. 272. 642 m³ 
C5 2 Cellule provisoirement réhabilitée. 4,6 ha 1. 044. 729 m³ 
C6 2 Cellule provisoirement réhabilitée. 3,5 ha 747. 522 m³ 
C7 2 Cellule en exploitation 2,7 ha 0 

Capacité résiduelle : 

 La cellule C7, dont l’exploitation a débuté récemment (2009), dispose d’une capacité de 676 000 m³.   

 Au terme de l’exploitation de la cellule C6, le remplissage de la C6B dédiée aux déchets ultimes est loin d’être achevé. En 
effet, les quantités de déchets ultimes entrant restent peu importantes (environ 61 000 tonnes en 2,5 ans) par rapport à la 
fraction dégradable. C’est pourquoi elle continuera à accueillir les déchets ultimes durant l’exploitation de la cellule C7. 

 Les cellules C3, C4 et C5 disposent d’une capacité résiduelle qui sera utilisée lors de la réalisation finale du dôme sur 
l’ensemble des cellules. 

 

ZONAGE DE L’EXPLOITATION 

Le C.E.T. proprement-dit peut être scindé en quatre zones (voir figure 1) :  
1. La zone administrative :  
Elle est localisée au nord du C.E.T., à l’entrée du site et comprend les différents équipements nécessaires à la gestion de la 
décharge : le pont-bascule et le local de pesage, les bâtiments administratifs, le bâtiment technique. Une aire de déchargement 
des containers a été prévue à cet endroit. Le hangar de maintenance est quant à lui, localisé sur la cellule C4. 

2. La zone technique :  
Elle se trouve au sud du C.E.T. et comporte les différentes unités techniques : 3 moteurs, 2 torchères, une unité de lavage du 
biogaz, un groupe de surpression et une STEP. 

3. La zone réhabilitée (cellules C1 et C2) : 
Les cellules 1 et 2 sont d’ores et déjà entièrement réhabilitées. Elles occupent la partie ouest des anciennes carrières. La cellule 1, 
localisée en bordure de site, n’a été remblayée qu’avec des déchets inertes (type « classe 3 »). La cellule 2, qui lui est adjacente, 
s’allonge perpendiculairement aux 5 cellules plus récentes qui se succèdent du nord vers le sud.  
 

La cellule 2 est équipée d'une étanchéité de flanc et de fond ainsi que de systèmes de collecte des percolats et de dégazage. La 
nature exacte de l'étanchéité n'apparait dans aucun document en possession de l'ISSeP. Dans la cellule 1, vu le type de déchets 
enfouis considérés par le législateur comme « inertes », aucune étanchéité de fond n'a été mise en œuvre. 

4. La zone exploitée (cellules C3 à C7) :  
Les cinq autres cellules sont situées à l’ouest de la zone réhabilitée contre et sur laquelle elles viennent s’appuyer. Elles sont 
actuellement à divers stades d’exploitation. Les cellules 3, 4 et 5 ont été exploitées au cours de ces 15 dernières années et sont en 
arrêt provisoire. Une couverture temporaire a été placée sur l’ensemble de ces cellules. Leur exploitation ne reprendra que dans la 
cadre de la réhabilitation totale du C.E.T. permettant au final de réaliser un dôme unique. 
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Figure 1 : plan de zonage du C.E.T. 

Sur la cellule 4, des bassins tampons (environ 8000 m³) ont été implantés, permettant de stocker et d'homogénéiser les percolats 
ainsi qu’un bassin ouvert récoltant les eaux traitées de la station d’épuration. Ce stock d’eau constitue une réserve pour prévenir 
des incendies mais est également utilisé pour des épandages sur piste afin de rabattre la poussière.  
 
La cellule 6 est constituée de deux compartiments, l'un pour les déchets « tout-venant », l'autre pour les déchets ultimes 
(mâchefers). Le remplissage du compartiment « tout-venant » est terminé (fin 2008). La pose d’une couverture provisoire est en 
cours. La zone mâchefers possède encore une réserve de place importante. 
Le remplissage de la dernière cellule (C7) a commencé au début 2009. La cellule 7 est située au sud du C.E.T. à proximité des 
unités techniques (moteurs, torchères et station d’épuration). Cette cellule sera entièrement dédiée aux déchets « tout-venant », 
les mâchefers étant déposés dans le secteur réservé de la cellule 6. 

 

DECHETS 

Déchets de classes 2 et 3 : 
 déchets ménagers et assimilés ; 
 déchets industriels non dangereux et non toxiques ; 
 mâchefers  
 déchets inertes. 
 extension aux encombrants d’origine ménagère 

Le C.E.T. acceptant aussi bien des déchets biodégradables que des déchets non biodégradables, ces deux catégories de déchets 
sont séparées par le biais de la création des zones de C.E.T. de type A (pouvant accueillir des déchets biodégradables) et de type 
B (pouvant accueillir des déchets non biodégradables), de manière à limiter le risque d’inter-réactivité des déchets et à optimiser la 
gestion des gaz de C.E.T. 
Depuis le 1er janvier 2010  la mise en C.E.T. des déchets organiques est strictement interdite. 
 

Évolution des types de déchets enfouis 
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Figure 1 :  Évolution des quantités et types de déchets  
admis au CET de Cour-au-Bois  

(source : déclaration environnementale 2008) 
 

Autorisation d’exploiter 

La première autorisation d’exploiter le C.E.T. de Cour-au-Bois date du 07 mars 1979 et a été accordée à la SPRL Etablissements 
CANIVET pour une durée de 7 ans.  L’exploitation de Cour-au-Bois palliait à la fin du remplissage du CET voisin « Bois de Hal ».  
L’autorisation ainsi octroyée, prévoyait de réaliser sur cette période de 7 ans, l’aménagement, l’exploitation, le remplissage total du 
site ainsi que sa réhabilitation.  Très vite, il s’est avéré que l’exploitation du site prendrait beaucoup plus de temps (au moins 20 
ans). 
Cet arrêté du 07 mars a été abrogé et remplacé par l’arrêté du 27 décembre 1979.  Seul l’article 1 de l’arrêté du 07 mars est 
maintenu et repris sensus stricto, dans l’article 1er du 27 décembre 1979. 
 
Le 20 mai 2008, une nouvelle autorisation d’exploiter est accordée jusqu’au terme de l’autorisation initiale, soit le 27 décembre 
2009. Les conditions d’exploitations précédentes sont abrogées et remplacées par celles énoncées dans cette autorisation.   
 
En avril 2009, un nouveau permis unique a été délivré. Il autorise l'exploitation du C.E.T. jusqu'au 30 juin 2015. Les conditions 
d’exploitations précédentes sont abrogées et remplacées par celles énoncées dans cette autorisation.  Ces conditions sont 
présentées dans la fiche « CAB-aut01 permis unique».  
 

 


