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Thème Résumé de l’historique de l’exploitation depuis 1899. 

1899 Début d’exploitation d’une carrière de sable sur le site de Cour-au-Bois. 

1928 Arrêté de la Députation Permanente du Conseil provincial du Brabant du 31 octobre 1928, autorisant l’exploitation 
de la sablière située à Wauthier-Braine, Section A, n° 8b, 8d, 9a et 249a. 

1934 Arrêté de la Députation Permanente du Conseil provincial du Brabant du 19 juin 1934 (3e div n° 157.395/73.110) . 
Sablière reprise par les Sablières de Sart-Moulin et Wauthier-Braine à Braine-l’Alleud, exploitée par LORENT 
Gaston, château de Cocriamont à Sart-Dames-Avelines. 

1941 Arrêté de la Députation Permanente du Conseil provincial du Brabant du 28 mai 1941 (3e div n° 197.890/73.110). 
Reprise par Sables de Wauthier-Braine SPRL Vve Lorent et enfants. 

1958 Exploitation par MARCHAND à partir du 2 janvier 1958. 

1960 Reprise par MARCHAND, 188, rue de Nivelles, Braine-le-Château, par sa lettre du 28 juillet 1960 à Monsieur le 
Gouverneur du Brabant. 

1965 Au mois de mai, constitution par Monsieur G. MARCHAND de la société "Transports et sablières MARCHAND". 

1971 Autorisation temporaire délivrée à MARCHAND pour une durée de un an, en vertu d’une décision de la Commune 
de Braine-le-Château en séance du 09 janvier 1971 (Section A n° 369 à Braine-le-Château). 

1973 Arrêté de la Députation Permanente du Conseil provincial du Brabant du 27 mars 1973 (Service 13 
n° 13.111/38.565/10.290) qui autorise l’extension à la Section A n° 294b,c (=294a). 

En date du 15 mai 1973, convention entre le Fonds des Routes et la SPRL Ets Jean CANIVET, autorisant cette 
dernière à remblayer la carrière cadastrée Section A, n° 200 de la commune de Wauthier-Braine avec des déchets 
inertes (terre, briquaillons), sans toutefois lui en assurer l’exclusivité. L’Administration peut verser des véhicules 
usagés et des mitrailles saisis par elle pour destruction. 

1974 La S.A. Sablière MARCHAND a été déclarée en faillite par un jugement du Tribunal de Commerce de Nivelles, en 
date du 19 décembre 1974. Ce jugement autorise cependant la continuation de l’exploitation de la sablière sous la 
responsabilité du curateur (Maître W. DELANDE à Bruxelles), assisté de l’expert-gardien, Mr RENAULT à Nivelles. 

Arrêté de la Députation Permanente du Conseil provincial du Brabant du 14 mai 1974 autorisant les Ets Jean 
CANIVET à exploiter un versage de déchets industriels sur la parcelle cadastrée Section A, n° 20c, partie (Bois de 
Hal). 

1975 Avenant à la convention du 15 mai 1973, en date du 4 août 1975, autorisant les Ets J. CANIVET à opérer le 
remblayage de la carrière cadastrée Section A, n° 20c (Bois-de-Hal), 6b et 7a (Cour-au-Bois) de la Commune de 
Wauthier-Braine, en lui assurant l’exclusivité du versage. Tout comme pour la convention originale, l’Administration 
peut verser des véhicules usagés et des mitrailles saisis par elle pour destruction. 

1976 
 
 
 
 
 
 
 

Le 03 février 1976, convention entre le Fonds des Routes (représenté par le Ministère des Travaux Publics) et la 
S.A. Les Sablières de Wauthier-Braine, 3 Cour-au-Bois, Wauthier-Braine : 

 art. 1 - Objet : le Fonds des Routes autorise provisoirement, et sous toute réserve quant à l’attribution 
définitive, la S.A. Les Sablières de Wauthier-Braine à exploiter la partie des terrains ... pour en extraire le sable 
(4a). 

 art. 2 - Durée : cette autorisation est valable pour une durée de 2 mois au maximum et cessera, en tout cas, au 
moment de l’attribution définitive du marché, sans préavis. Cette attribution se fera suite à un appel à la 
concurrence. 
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1976  
(suite) 

Le 24 février 1976, le Collège échevinal de Wauthier-Braine délivre une autorisation temporaire de 12 mois à la 
S.A. Les Sablières de Wauthier-Braine pour la Section A, n° 6b (= 6c et 6d) et 7a. 

Le 31 mai 1976, délibération du Collège échevinal de Wauthier-Braine émettant un avis défavorable sur la 
demande d’autorisation d’extension de versage sur les parcelles cadastrées Section A, 6b et 7a. Cet avis ne peut 
être modifié que si certaines prescriptions sont remplies. 

Le 20 octobre 1976, notification, par lettre, de la S.A. Les Sablières de Wauthier-Braine, 3 Cour-au-Bois, à 
Monsieur le Gouverneur du Brabant, de la reprise de l’exploitation de la sablière située à Wauthier-Braine, Section 
A, n° 8b, 8d, 9a et 249a, autorisée par l’Arrêté de la Députation Permanente du Conseil provincial du Brabant du 
31/10/1928, référence n° 119320/73.110. Cette notification est actée par Monsieur le Gouverneur du Brabant le 22 
février 1977. 

1977 Le 16 mars 1977, délibération du Conseil communal de Braine-le-Château qui confirme l’avis défavorable du 
Collège échevinal du 23 février 1977 sur la demande d’autorisation d’extension de versage de déchets d’usines et 
d’industries sur les parcelles cadastrées Wauthier-Braine, Section A, n° 6b et 7a. 

Arrêté de la Députation Permanente du Conseil provincial du Brabant du 7 juillet 1977 autorisant l’exploitation pour 
une durée illimitée de la parcelle 4b et de la Section A, n° 6b et 7a (N.B. : 6b=6b partie) par la S.A. Les Sablières de 
Wauthier-Braine. 

Arrêté de la Députation Permanente du Conseil provincial du Brabant du 9 juin 1977 refusant l’autorisation de 
versage de déchets à la SPRL CANIVET sur les Section A, n° 6b et 7a. 

La SPRL Ets J. CANIVET introduit un recours au Roi contre l’Arrêté de la Députation Permanente du Conseil 
provincial du Brabant du 9 juin 1977. 

1979 L’Arrêté Royal du 7 mars 1979 n° 78/C/35 rapporte l’Arrêté de la Députation Permanente du Conseil provincial du 
Brabant précédent et autorise l’exploitation de versage de déchets industriels au fur et à mesure de l’exploitation du 
sable pour une durée de 5 ans. 

L’Arrêté Royal du 27 décembre 1979 n° 79/C 1278/309 porte à 30 ans les conditions de l’Arrêté Royal précédent. 

1986 La SPRL J. CANIVET obtient une dérogation pour accepter les déchets ménagers sur le site (limitation dans le 
temps : du 15 juillet  au 30 août 1986), le temps que l’incinérateur de l’agglomération de Bruxelles soit réparé. 

1987 Le Collège des bourgmestre et échevins de la Commune de Braine-le-Château, en date du 22 juillet 1987 octroie 
un permis de bâtir en modification du relief du sol (remblaiement d’anciennes sablières, cadastrées à Braine -le-
Château Section A n° 294c et 294b, 8f, 8g, 9e, 249c, partie des 249k,n, 302a, 368a, 368b, 8h et 9g). 

Juillet : début du remblai de Cour-au-Bois Sud avec des déchets inertes de classe 3. 

1988 L’Arrêté Ministériel du 13 juillet 1988 octroie l’agrément de la SPRL J. CANIVET en qualité d’exploitant de décharge 
de classe 2, jusqu’au 31 décembre 1989. 

L’Arrêté de la Députation Permanente du Conseil provincial du Brabant du 29 septembre 1988 accorde les classes 
2 et 3 pour la décharge telle que spécifiée dans l’Arrêté Royal du 07 mars 1979. Les dérogations générales 
applicables à une décharge de classe 2 sont déclarées sans objet et refusées. 

Suite au recours introduit par la SPRL J. CANIVET, l’Administration émet un avis favorable quant à l’octroi d’une 
autorisation  d’exploiter une décharge de classe 3 sur les parcelles cadastrées 294b, 294c, 8f, 9e, 249n, 249k, 249c, 
302a, 368a, 368b, 8h, 9d, 369. 

1989 En mai, fin de versage de déchets de classe 3 sur le site de Cour-au-Bois Sud. 

Des infractions aux dispositions légales sont constatées (A.R. du 27 décembre 1979 et arrêté du 23 juillet 1987). 
Cependant, ces manquements ne sont pas considérés comme graves. 

1990 29 juin 1990 : changement de nom et de forme juridique de la SPRL "Ets Jean CANIVET", fondée en 1961 et qui 
devient BIFFA ENVIRONMENTAL (la majorité des parts des Ets J. CANIVET avaient été acquises par BIFFA 
WASTE SERVICES le 04 mars 1988). 

L’Arrêté Ministériel du 14 septembre 1990 octroie l’agrément en qualité d’exploitant de décharge de classe 2 à la 
S.A. BIFFA WASTE SERVICES. 

1991 
 
 
 

Le 24 juin 1991, autorisation de rejet des eaux usées pour une durée de quatre ans. Cette autorisation est assortie 
de conditions de déversement et de contrôle. 

Le 25 octobre 1991, BIFFA WASTE SERVICES S.A. fusionne avec BIFFA ENVIRONMENTAL. 
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1991  
(suite) 

L’Arrêté Ministériel du 20 décembre 1991 modifie les conditions d’exploitation des arrêtés précédents (notamment 
ceux pris en 1979). Ces changements concernent principalement les points suivants : 

 étanchéité du fond et des flancs des zones non encore exploitées ; 
 couverture étanche des zones dont l’exploitation a pris fin (pour éviter la percolation des eaux météoriques) ; 
 épuration des percolats de décharge avant rejet ; 
 surveillance des eaux souterraines (puits piézométriques) ; 
 récupération des gaz de décharge et incinération (torchère). 

L’étanchéité des fonds et des talus est soumise à l’approbation du fonctionnaire technique en charge du C.E.T. 

1993 L’Arrêté de la Députation Permanente du Conseil provincial du Brabant du 18 octobre 1993 autorise l’exploitation 
d’une station d’épuration des eaux de lixiviation provenant de la décharge. Cette autorisation impose la mise en 
activité de la station d’épuration dans un délai de douze mois. Elle est accordée pour une durée de trente ans. 
Toute transformation doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation. 

1994 En date du 20 mai 1994, autorisation d’exploitation de la cellule C3 de Cour-au-Bois, conformément aux 
prescriptions de l’Arrêté Ministériel du 20 décembre 1991. 

En mai, BIFFA WASTE SERVICES obtient un certificat ISO 9002 pour chaque phase du processus de mise en 
décharge et de gestion des effluents. 

1995 L’Arrêté Ministériel du 22 mai 1995 autorise le rejet des eaux usées (pour une durée de cinq ans), assorti de 
conditions de déversement et de contrôle. 

1996 L’Arrêté de la Députation Permanente du Conseil provincial du Brabant du 18 octobre 1996 fixe le contenu de 
l’étude d’incidence relative à la demande d’exploitation et d’extension d’une décharge de classe 2 au lieu-dit 'Bois 
Marchand - Cour-au-Bois Sud" sur les parcelles cadastrées Braine-le -Château, 1e Div Section A, n° 294d, 302a, 
368a, 369 et Braine-le-Château, 2e Div, n° 8h, 9d, 9f, 249v, 249w et 249x. 

La Députation permanente du Conseil provincial du Brabant wallon, en date du 28 novembre 1996, autorise 
l’exploitation de deux unités techniques, dont l’une est destinée à la valorisation énergétique du biogaz extrait 
(moteur de 134 kW et génératrice développant une puissance électrique de 120 kW). Cette autorisation expire le 23 
novembre 2023. Cette unité est localisée sur la parcelle cadastrée 2e Div Section A, n° 6f. 

1997 16 mai 1997 :  Obtention par la s.a. BIFFA WASTE SERVICES, du Certificat de Système Qualité EN ISO  9002. 

Le 5 juin 1997, autorisation d’exploiter la cellule C4 de Cour-au-Bois, conformément aux prescriptions de l’Arrêté 
Ministériel du 20 décembre 1991. 

1998 3 avril 1998 : Dépôt de l’étude d’incidence relative à l’extension  de l’exploitation de Cour-au-Bois, zone Sud, à la 
députation permanente du conseil provincial du Brabant Wallon, 

9 juillet 1998 : Autorisation d’exploiter une unité de valorisation du biogaz comportant 2 groupes moteurs-
alternateurs en vue de la production d'électricité 

9 juillet 1998: Autorisation d'exploiter un ensemble de trois unités techniques destiné à la valorisation du biogaz 
(une torchère de 2000 m³/ h, un moteur à biogaz (120 kw) et un échangeur de chaleur). 

27 octobre 1998 : Obtention par la s.a. BIFFA WASTE SERVICES, du Certificat de Système de Management 
Environnemental  EN  ISO 14001. 

1999 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le 13 janvier 1999, le Collège Echevinal de la commune de Braine-le-Château émet un avis défavorable sur la 
demande du permis d'exploiter un centre d'enfouissement technique de classes 2 et 3 au lieu-dit " Cour au Bois 
Sud". 

Le 5 mai 1999, l'arrêté ministériel 95/Esu/AD-25015/46001 autorise la société BIFFA à déverser ses eaux usées, 
pour une durée de 5 ans, à dater de la fin de l'autorisation précédente.  Cet arrêté fixe également les conditions de 
déversement et les contrôles. 

Le 20 mai 1999, la Députation Permanente du Conseil provincial du Brabant wallon  REFUSE l'autorisation 
d'exploiter sollicitée par BIFFA WASTE SERVICES pour les motifs suivants :  
 vu les résultats de l'enquête publique; 
 vu l'avis défavorable rendu à l'unanimité par les autorités communales; 
 vu qu'à l'heure actuelle, les conditions d'exploitations ne sont pas respectées  pour la zone Nord; 
 vu que l'extension projetée est complètement intégrée dans une zone d'habitat; 
 vu la situation des lieux,  
 l'autorisation est refusée. 
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1999 
(suite) 

Le 21 mai 1999, le Ministère de la Région wallonne, l'Administration de l'Aménagement du Territoire et de 
l'Urbanisme, OCTROIE le permis de bâtir pour l'exécution de travaux techniques et le réaménagement global du 
site.  Les conditions principales suivantes doivent être respectées : 

 l'épaisseur de la couche de terre destinée au capping doit être portée de 0,70 m à 1,50 m  
 les eaux usées épurées seront envoyées directement dans le Hain via une conduite indépendante 
 le parc à conteneurs sera déplacé 
 l'ensemble de la zone sera réservé à des activités récréatives  
 les boisements seront renforcés. 

 
Le fiche relative à l’aménagement global du C.E.T. reprend l’ensemble des descriptions des travaux 

Le 9 juin 1999, BIFFA WASTE SERVICES introduit un recours auprès du Ministre wallon de l'Environnement, 
contre la décision de refus de la députation permanente. 

Le 1 juillet, BIFFA WASTE SERVICES introduit un nouveau recours auprès du Ministre de l'Environnement du 
Gouvernement wallon, suite au courrier reçu le 10 juin de la Direction générale des pouvoirs locaux, direction de 
Wavre, notifiant la décision de refus de la Députation permanente.  Cette note motive le recours introduit par la 
société. 

Le 27 juillet 1999, les responsables de Biffa sont entendus par un Attaché de l'Office wallon des déchets, afin de 
compléter les arguments de motivation énoncés dans le recours introduit le 01 juillet 1999. 

Le 5 octobre 1999,  la Cour d'Appel de Bruxelles déclare non fondée la requête d'appel introduite par des riverains 
du C.E.T. 

2000 Le 28 février 2000 : autorisation accordée à la S.P.R.L. FERTINO de fournir du compost à la société BIFFA comme 
terre de couverture. 

Le 28 février 2000 : autorisation accordée à la S.A. SODECOM-GROUP VANHEEDE de fournir du +/- 2000 tonnes 
d'amendement organique composté à la société BIFFA comme terre de couverture. 

Le 26 mai 2000 : approbation par l’OWD de la fin  des travaux de remise en état du complexe étanchéité – drainage 
de la cellule C5 consécutifs à la dégradation provoquée par les intempéries de fin 1999. 

Le 9 juin 2000 : recours au conseil d’état introduit par BIFFA WASTE SERVICES contre le refus de pouvoir 
exploiter un C.E.T. à Cour-au-Bois Sud ; le refus est maintenu. 

Le 7 septembre 2000 : refus de la Députation Permanente du Conseil Provincial de Brabant wallon d'autoriser 
l'implantation et l'exploitation d'un centre pour le regroupement et le tri sélectif de 95.000 tonnes de déchets 
industriels non dangereux et non toxiques sur le site du CET (partie nord-est). 

Le 16 novembre 2000 : approbation par l’OWD de l’aménagement final de la cellule C5 

Le 23 novembre 2000 : recours introduit par Biffa contre le refus d’implanter un centre de tri sélectif sur le site de 
Cour-au-Bois. 

2001 Le 5 mars 2001: Arrêté ministériel modifiant les conditions d'implantation, d'exploitation, de sûreté, d'assurance et 
de remise en état imposées par les arrêtés d'autorisation antérieurs d'un CET de classe 2. 

Le 18 avril 2001: la société BIFFA informe l'OWD qu'une demande d'extension de l'autorisation d'exploiter la 
torchère (DP 9 juillet 98) a été introduite. 

Cette demande concerne deux torchères supplémentaires (500 et 1000 m³ / h). 

Le 17 août 2001 : mise en service de deux torchères supplémentaires ainsi que d’un moteur à combustion 
supplémentaire. 

Le 29 août 2001 : la Députation Permanente du Conseil provincial du Brabant  Wallon  est informée des 
modifications apportées à la station d’épuration. 

Le 5 septembre 2001 : introduction auprès de l’Urbanisme de Wavre de permis de bâtir relatif à l’implantation d’un 
moteur d’une puissance de 1250 kW et de deux torchères supplémentaires. 

2002 Le 11 janvier 2002 : recours introduit par des riverains contre l’autorisation d’exploiter accordée à Biffa le 5 mars 
2001. 

Juin 2002 : première réunion du Comité d’accompagnement du C.E.T. 

Le 4 juillet 2002 : signature de l’A.G.W. 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. 
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2004 Le 11 mars 2004 :  la demande d’autorisation de rejet d’eaux usées est déclarée irrecevable, elle ne constitue pas 
une demande de permis d’environnement, car le rejet des eaux usées est couvert par les conditions sectorielles 
des C.E.T. 

Le 18 août 2004 : enregistrement de la S.A. BIFFA TREATMENT comme société de valorisation, sous le 
n° 2004/520. 

2005 Le 26 janvier 2005 : Arrêté du  Collège des Bourgmestre et Échevins, autorisant l’extension du permis d’exploiter, 
aux déchets de type encombrants d’origine ménagère ; expire le 7 mars 2009. 

Le 4 avril 2005 : enregistrement de la S.A. BIFFA TREATMENT comme société de valorisation, sous le 
n° 2005/554/3/4. 

Le 12 mai 2005 : annulation du Conseil d’État de l’autorisation d’exploiter du 5 mars 2001 

Le 9 septembre 2005 : octroi du permis d’urbanisme relatif à la régularisation d’installations techniques (six cuves, 
une torchère, un moteur à gaz, deux cabines haute tension, deux groupes de froid et un bassin). 

2006 Rachat du C.E.T. par Veolia S.A. 

2007 Le 13 avril 2007 : enregistrement de Veolia S.A. en qualité de société de valorisation de déchets autres que 
dangereux (n° d’enregistrement : 2007/621/3) 

Le 2 mai 2007 : A.M. statuant sur le recours introduit par BIFFA TREATMENT contre le refus tacite de permis 
unique : Le permis unique est accordé jusqu’au 18 novembre 2023.  Au-delà du 27 décembre 2009, ces bâtiments 
et installations ne peuvent être utilisés que dans le cadre de la post-gestion du C.E.T. 

2008 Le 20 mai 2008 : Arrêté du Collège communal autorisant l’exploitation du C.E.T. jusqu’au 27 décembre 2009, et 
remplaçant les conditions d’exploitation précédentes. 

Août 2008 : fin de l’exploitation de cellule C6.  Mise en exploitation de la cellule 7 

2009 Le 27 décembre 2009 : expiration de l’autorisation d’exploiter. 

Avril 2009 : octroi d'un nouveau permis unique qui autorise l'exploitation jusqu'au 30 juin 2015 (enregistré sous le 
numéro 8372 auprès de la Direction de Charleroi du Département des permis et autorisation). 

Le contenu de ce permis est détaillé dans la fiche technique "permis unique" de la section "Autorisations". 

2011 A partir du 11 aout 2011 Veolia Environmental Services Belgium S.A. – à l’exception des activités relatives aux 
déchets dangereux – et Van Gansewinkel Groep sont devenu une seule et même entreprise. Aucune modification 
quant à l'organisation et à l'équipe n'est réalisée dans un premier temps 

 


