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Thème : Description sommaire de l’organisation du C.E.T. et de ses modalités d’exploitation 

GÉNÉRALITÉS 

 
Le site de Cour-au-Bois Nord accueille depuis1989 des déchets de classe 2 et 3. Ce 
C.E.T. comprend  7 cellules et est principalement destiné aux déchets de classe 2, tout 
venant, contenant des matières fermentescibles.  
 
 
 

Les cellules sont donc en partie remblayées avec des déchets "tout venant" (déchets 
alimentaires, papiers, cartons, plastiques,…) et avec des déchets "ultimes" non 
biodégradables caractérisés par une masse hétérogène représentée par des 
mâchefers d'incinérateurs, terres contaminées, "pétrifix" et autres déchets solidifiés.  
Ces derniers présentent un comportement fort différent de celui des déchets 
“tout venant„ : ils sont caractérisés par une certaine stabilité. 
 
 
 

L’ancien exploitant, BIFFA WASTE SERVICES avait  pour objectif de séparer les deux 
fractions en éliminant les deux types de déchets dans des zones et cellules distinctes.  
Cette façon de travailler a été maintenue par VEOLIA et l'est toujours par le nouvel 
exploitant Vangesewinkel. 
 
 
 

Le site peut être scindé en quatre zones : 
 La partie réhabilitée (Cellules C1 et C2) :  

Actuellement les cellules C1 et C2 sont entièrement réhabilitées. Elles s’étendent 
sur la partie ouest du CET. La cellule C1 est localisée en bordure de site et n’a été 
remblayée qu’avec des déchets inertes (classe 3).  La cellule C2 s’allonge 
perpendiculairement aux 5 autres cellules qui se succèdent du nord vers le sud. 

 La zone exploitée:  
• Cinq cellules sont actuellement en exploitation mais à des stades différents.  Ainsi, les cellules C3, C4 et C5 ont été 

exploitées au cours de ces 15 dernières années et sont en arrêt provisoire. Une couverture provisoire a été placée sur 
l’ensemble de ces cellules.  Leur exploitation ne reprendra que dans la cadre de la réhabilitation totale du CET permettant 
ainsi de réaliser un dôme unique sur toutes les cellules non réhabilitées. 

• Mis à part le comblement de la partie « déchets ultimes », l’exploitation de la cellule C6 s’est terminée en fin d’année 
2008..   

• Au début de l’année 2009, la dernière cellule (C7) a été mise en exploitation. Cette cellule sera entièrement dédiée aux 
déchets “ tout venant „, la fraction “ déchets ultimes „, continuant à être déposée sur le secteur réservé de la cellule C6. : 

 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. 

 La zone technique:  
Elle se trouve au sud du C.E.T. et comporte les différents unités techniques : 3 moteurs, 2 torchères, une unité de lavage du 
biogaz, un groupe de surpression et une station d’épuration. 
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PLAN D’EXPLOITATION 

 
Plan général du site 
Le plan d’exploitation définit deux zones spécifiques de décharge en fonction de la nature des 
déchets admis : 

 une zone réservée aux déchets organiques ; 
 une zone réservée aux mâchefers et déchets ultimes. 

Ces zones sont subdivisées en cellules. 
 
Le plan d’exploitation indique, entre-autres : 

 l’organisation des différents types de cellules du C.E.T. ; 

 le découpage du C.E.T. en secteurs ; 

 l’ordre de remplissage des secteurs dans le temps et dans l’espace ; 

 le plan d’évacuation des eaux ; 

 le plan de collecte des gaz de C.E.T. ; 

 le plan des nouvelles installations. 

TECHNIQUE 

Les cellules d’enfouissement font l’objet d’un aménagement préalable du fond et des talus, et ultérieurement de la couverture, 
conformément à un cahier des charges approuvé par le fonctionnaire compétent.  Cet aménagement vise l’étanchéité des cellules, 
aussi bien pour les rejets liquides (percolats et eaux de ruissellement) que pour les gaz de fermentation des déchets (migration 
des gaz dans les terrains avoisinants). Des canalisations sont mises en place avant le début du remplissage pour la collecte des 
gaz. 
Après aménagement, le remplissage des cellules débute. Le versage n’est pas désordonné : chaque type de déchet, en fonction 
de ses caractéristiques physiques ou physico-chimiques, est versé à un endroit bien précis de la cellule en cours de remblai : les 
déchets légers, pulvérulents et malodorants sont versés de préférence à la base de la nouvelle couche, les déchets lourds étant 
réservés à la partie supérieure ou à la périphérie de la cellule. Quant aux déchets déjà solidifiés par une technique d’enrobage, ils 
sont déversés dans des zones réservées. Les déchets sont recouverts avec du scrap de bois et du caoutchouc pour empêcher 
l’envol des papiers et plastiques. L’épaisseur de cette couche est de 20 cm environ. 

En date du 28 février 2000, les sociétés FERTINO et SODECOM-GROUP VANHEEDE ont été autorisées à fournir à la société 
BIFFA du compost, utilisé comme terre de couverture. 

Deux compacteurs de déchets (20 tonnes environ), équipés de roues à couteaux, circulent en permanence sur le site de versage 
et assurent le régalage et le compactage. Ce dernier est effectué sur une dizaine de mètres de long, jusqu'à une hauteur de 
couche de 2 mètres.  La fin de chaque couche est indiquée dans un livre d’incidences. 

Le dégazage est actif dès la mise en service de la cellule. L’extraction du gaz étant effectuée par le fond à l’aide de puits verticaux, 
ces derniers sont montés au fur et à mesure du remplissage grâce à des têtes de puits coulissantes. L’ensemble des puits est relié 
à deux postes de réglage, eux-mêmes reliés au collecteur principal ceinturant le site. Pour la cellule C2, dont l’étanchéité de 
couverture est assurée par une combinaison argile-PEHD, les puits de dégazage ont été forés a posteriori. 

Dès qu’une cellule est remplie, elle est recouverte conformément au cahier des charges ("capping" de la cellule), ceci afin 
d’assurer une étanchéité vis-à-vis des gaz mais aussi des eaux de pluie. Les eaux de ruissellement sont collectées par un fossé 
périphérique et évacuées vers le bassin d’orage existant. Les eaux qui parviennent à passer au travers du "capping" sont 
collectées dans le fond de la cellule et dirigées vers la station d’épuration. 

CONTRÔLE DES DÉCHETS 

L’acceptation des déchets regroupe les démarches techniques et administratives effectuées sur base de la demande d’un client et 
se terminant à la délivrance d’un bordereau de transport adéquat, autorisant l’entrée des déchets. 

Le contrôle qualité consiste en l’ensemble des opérations techniques et analytiques visant à vérifier la conformité d’un flux de 
déchets ouvert, et comporte : 

 Détection de radioactivité : tout passage par le pont bascule est soumis à détection de radioactivité  par portique.  Les 
mesures nécessaires sont prises dès l’entrée des déchets.  

 Contrôle visuel de chaque versage de déchets :  Pour les déchets non spécifiques, c’est-à-dire visuellement contrôlables, 
le transporteur arrive à la décharge avec le bordereau de transport, transite par la bascule, gagne le lieu de déversement et 
décharge. Le "landfill controller" contrôle visuellement le déchet et les informations inscrites sur le bon d’entrée. En cas de non 
conformité du déchet, celui-ci est rechargé dans le camion du client et le landfill controller motive le refus sur la feuille de 
contrôle et sur le bon d’entrée. Si le chargement est conforme, le landfill controller appose son cachet sur la feuille de contrôle 
et le client retourne au pont-bascule. 
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 Contrôle par échantillonnage : Dans le cas des déchets spécifiques (non visuellement contrôlables), une procédure de 
demande de mise en décharge est imposée aux clients. Celle-ci consiste en échantillonnage et analyse du déchet spécifique 
et vérification de sa conformité par rapport aux critères établis selon la législation en vigueur et le permis d’exploiter de 
VEOLIA. Elle fixe d’autre part la fréquence des tests aléatoires sur les arrivages.
Lors de l’arrivée d’un déchet spécifique, deux scenarii sont possibles : 

 soit aucun échantillonnage ne doit être effectué et le déchet est contrôle sur le lieu de versage par le landfill controller 
(critères décrits sur la feuille de contrôle) ; 

 soit un échantillonnage est prévu sur la feuille de contrôle et l’opérateur avertit "l’environmental technician" qui indique 
l’endroit du versement (différent du lieu de versage définitif). Après échantillonnage et analyse, soit le déchet reçoit son 
autorisation de mise en décharge, soit il est écarté et devra être récupéré par le client qui est tenu de venir le récupérer. 

CONTRÔLE ENVIRONNEMENTAL 

En respect des obligations légales, le C.E.T. effectue à périodicité régulières des analyses. Les résultats de toutes les mesures et 
analyses sont régulièrement transmis aux autorités compétentes.  

Contrôle des eaux de surface et lixiviats 
Des prélèvements, en vue d’analyses, sont effectués trimestriellement sur le lixiviat dans le bassin de collecte ou en amont 
immédiat de celui-ci, à la sortie de la station d’épuration et sur les eaux de surface susceptibles d’être directement affectées ou 
polluées, en amont et en aval immédiats du CET. 
Les analyses portent sur les paramètres suivants : température in situ, pH in situ, conductivité in situ, température in situ,  COT, Cl-
, SO4, Cu, Zn, As, Cd, Cr total, Hg, Ni, Pb, Sb, Cr6+, Sn, phénols, fluorures, hydrocarbures totaux. Il est également procédé à une 
identification au moins qualitative des composés organiques présents en quantités significatives, à l’aide d’un chromatographe en 
phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse ou d’un dispositif équivalent. 
Les données enregistrées relatives au fonctionnement de la station d’épuration (art. 46 §1 des conditions sectorielles) sont jointes 
au rapport d’analyse. 
Le fonctionnaire technique peut, à tout moment, au vu des résultats, modifier la liste des endroits sur lesquels les échantillons sont 
prélevés et la liste des paramètres à analyser ainsi que la fréquence des prélèvements et analyses. 

Contrôle des eaux souterraines 
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. 
Outre la mesure du niveau statique de la nappe, les analyses portent sur les paramètres suivants : température in situ, pH in situ, 
conductivité in situ, COT, Cl-, SO4

--, Cu, Zn, As, Cd, Cr total, Hg, Ni, Pb, Sb, Cr6+, Sn, phénols, fluorures, PCB, BTEX, 
hydrocarbures totaux. Il est également procédé à une identification au moins qualitative des composés organiques présents en 
quantités significatives, à l’aide d’un chromatographe en phase gazeuse couplé à un spectromètre de masse ou d’un dispositif 
équivalent. 
Si un dépassement de la valeur de première intervention (valeurs figurant dans le texte des conditions particulières d’exploitation) 
est observé, endéans les huit jours à dater de la connaissance des résultats, l’exploitant fait procéder à de nouveaux prélèvements 
et analyses des piézomètres et paramètres concernés. Si les seconds résultats confirment les premiers pour au moins un 
paramètre dans un piézomètre, l’exploitant soumet à l’approbation du fonctionnaire technique dans les 30 jours un plan d’action et 
de surveillance renforcé, développé dans les conditions particulières de l’autorisation d’exploiter. 
Sur avis du fonctionnaire technique l’autorité compétente peut, à tout moment, au vu des résultats, modifier la liste de piézomètres 
sur lesquels les échantillons sont prélevés et la liste des paramètres à analyser ainsi que la fréquence des prélèvements et 
analyses. 

Contrôle de l’air 
Deux stations de mesure de la qualité de l’air, installées par l’exploitant, réalisent : 

 en continu : la mesure du méthane ; 
 en discontinu, le prélèvement d’échantillons de manière à faire analyser par un laboratoire agréé : le limonène, le p-cymène, le 

benzène, le toluène, l’éthylbenzène et les xylènes. 

Le site du CET est équipé d’une station météorologique, comportant une girouette, un anémomètre, un thermomètre de l’air, un 
pluviomètre, un baromètre et un hygromètre. 
Les mesures sont enregistrées à une fréquence fixée par le fonctionnaire chargé de la surveillance. 
Les résultats des mesures et analyses sont annexés au registre du CET. Ils sont présentés sous la forme de tableaux de chiffres, 
et de graphiques reprenant systématiquement les résultats observés au cours des cinq dernières années. 
Annuellement, l’exploitant communique les volumes mensuels de gaz éliminés, sur la base des dispositifs mis en place. 
L’autorité compétente, sur avis du fonctionnaire technique, peut à tout moment, au vu des résultats, modifier la liste des endroits 
sur lesquels les échantillons sont prélevés et la liste des paramètres à analyser ainsi que la fréquence des prélèvements et 
analyses. 
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VOIES D'ACCÈS 

L’accès principal se fait par la rue Landuyt.  Le C.E.T. se trouve à côté de l’autoroute A54 ; deux accès ont été aménagés au 
départ de l’autoroute pour les camions afin d’éviter qu’ils ne traversent le village de Wauthier-Braine. 
Trois voies d’accès sont possibles sur le site : deux en face de l’entrée sont munies d’un pont-bascule et permettent de peser les 
camions à l’entrée et à la sortie.  Quant à la troisième voie, elle est munie d’une barrière automatique et donne accès au parking 
du personnel.  Elle permet le passage de véhicules de service, de chantier, d’intervention ou de secours.  L’ensemble du site est 
grillagé. 
 

HORAIRE 

Le centre d’enfouissement technique de Cour-au-Bois est ouvert tous les jours ouvrables de 7h30 à 17 heures 
 

 


