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Thème : Description du projet d'aménagement et de réhabilitation du C.E.T. 

GÉNÉRALITÉS 

Affectations et occupations futures 
Le plan de secteur enseigne que la zone d'extraction relative à l'ancienne sablière est à réaffecter en équipements 
communautaires, soit une zone affectée à des services d'intérêt public, tels que : infrastructures sportives et de loisir, 
infrastructures sociales, médicales, … 

Dans cet ordre d'idées, du fait de la présence de deux manèges situés près du C.E.T., de la proximité de l'autoroute, du caractère 
résidentiel du bâti et de la vocation agricole du C.E.T. avant son exploitation comme sablière, il apparaît judicieux de réserver cette 
zone à des activités récréatives et sportives, de manière à lui rendre un aspect proche de celui qui était le sien à l'origine. 

Comme cet espace ne pourrait être totalement aménagé et accessible au public que dans une quarantaine d'années, il est difficile 
de prévoir l'évolution des loisirs et donc de déterminer à l'heure actuelle les activités sportives à développer sur cet espace. 

En matière de plantations, le projet prévoit de boiser les franges en complément des plantations déjà existantes et de planter sur le 
site des arbres isolés et de petits massifs, de manière à laisser un maximum d'espaces libres, le dôme devant constituer un point 
culminant offrant des vues panoramiques sur la région. 
 

Paysage 
Il ressort que l'on est en présence de deux unités paysagères qui se font face mais ne se ressemblent pas.  Ainsi la rive droite de 
la vallée offre un paysage assez fermé : les nombreux boisements qui l'occupent, liés aux dépressions du relief, constituent des 
limites imperméables, avec seulement quelques dégagements apparaissant au nord-est et au nord-ouest du C.E.T., dus à la 
présence de quelques champs et prairies.  Par contre, la rive gauche présente un paysage plus ouvert, également caractérisé par 
une succession d'ondulations du relief créant une série de fonds de vallées et de crêtes, mais, du fait de la faible présence de 
boisements et du bâti, le paysage est visuellement plus varié et produit des dégagements de vues plus importants. 

Conséquence directe de la structure de ce paysage, le C.E.T de Cour-au-Bois  n'est visible que de la rive gauche.  La frange boisée 
implantée par l'exploitant sur le pourtour du C.E.T. ne permet aucune vue proche de celui-ci, si ce n'est en hiver, à cause du manque 
de feuilles. 
 

Projet de réaménagement 
Un projet de réaménagement final a été proposé par Veolia S.A. en 2008. En attendant sa validation par les autorités 
compétentes, se trouve ci-dessous la proposition initiale introduite par Biffa Waste Services en 1998 dans sa demande d’extension 
du C.E.T.  L’Office wallon des Déchets a, à l’époque, estimé qu’il était trop tôt pour arrêter la réhabilitation finale.  Le 
réaménagement du site est envisagé sur l'entièreté du C.E.T, en ce y compris la zone d'extension appelée Cour-au-Bois Sud ou 
« zone Marchand ». 
Cette extension ayant été refusée, et l’exploitation arrivant à échéance, le projet de réhabilitation de l’ensemble du site sera modifié 
prochainement. 
 

Postgestion 
La zone d’enfouissement de Cour-au-Bois Nord, sur laquelle sera édifié le dôme, sera l’objet d’une surveillance environnementale 
durant une vingtaine d'années de post-gestion : captation des émissions gazeuses, collecte et traitement des percolats, contrôles 
environnementaux.  Les modalités de cette postgestion sont décrites dans la fiche technique « Exploitation – postgestion » 

MODIFICATION DE RELIEF 

Le profil final après remise en état devra s’intégrer harmonieusement dans l’environnement. La remise en état devra assurer le 
ruissellement naturel, ne pas perturber le drainage des terrains avoisinants pendant et après remise en état du CET et éliminer la 
stagnation des eaux météoriques tant en surface qu’au sein des déchets. 

Quatre bornes, positionnées selon les trois axes de coordonnées Lambert (X, Y) et du nivellement national (Z) par un géomètre-
expert assermenté, sont disposées sur le site de façon à permettre un relevé topographique par photogrammétrie aérienne, et un 
suivi quantitatif du tassement des déchets.   

Après tout tassement, la pente résiduelle moyenne (en tous points) ne peut être inférieure à 3 %. 
La cote maximale après tassement ne peut être supérieure à celle autorisée par le permis. 

L’exploitant prend les dispositions adéquates afin de limiter les effets des tassements différentiels, en particulier aux limites 
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relatives des cellules et des secteurs ainsi qu’aux jonctions entre le complexe d’étanchéité drainage supérieur et les dispositifs 
prévus pour le dégazage ainsi qu’avec les flancs. 

 
Le projet déposé prévoit de réaménager l'ensemble de la décharge sous la forme d'un dôme culminant à ± 145 mètres d'altitude 
après tassement des déchets, prolongé, dans la direction sud, par un terrain descendant en pente, douce d'abord (environ 8 %), 
plus forte ensuite, jusqu'aux limites du C.E.T. 

Le résultat de ce projet est de donner au site du C.E.T. un aspect proche de celui existant avant la création du C.E.T., et à l'échelle 
du paysage, les 17,5 mètres supplémentaires après tassement par rapport au niveau de 1964 sont peu perceptibles. 

De surcroît, à l'heure actuelle, le site est déjà presque complètement entouré de boisements.  Comme il le sera complètement au 
terme du réaménagement du C.E.T., le dôme ne serait quasiment pas perçu par les proches riverains et ne créerait pas d'effet de 
barrière visuelle dans le paysage. 

 

AMÉNAGEMENT EN FIN D'EXPLOITATION 

Couverture provisoire 
Lorsque les déversements de déchets ont pris fin sur un secteur déterminé, l’exploitant installe, dans les meilleurs délais un 
complexe d’étanchéité drainage supérieur provisoire comportant à tout le moins, de bas en haut, après reprofilage des déchets : 

 une couche de couverture intermédiaire d’au moins 15 centimètres d’épaisseur; 
 un géosynthétique drainant à très haut indice de vide accompagné de canalisations de collecte raccordées au réseau 

d’élimination des gaz de CET, sur les secteurs qui sont le siège d’une production de biogaz; 
 une couche de terres de seconde catégorie d’épaisseur définie en fonction du propos. 

Un ensemencement dense à l’aide de graminées est effectué dans les meilleurs délais. Les zones ainsi provisoirement 
aménagées sont très régulièrement entretenues. 
 
Système définitif d’étanchéité-drainage supérieur 
Lorsque le rapport relatif à l’observation des tassements révèle, par rapport à la situation en fin d’exploitation, un taux annuel de 
tassement relatif inférieur à 1,5 % sur l’ensemble d’une cellule du CET après la fin définitive des déversements de déchets, la 
couche de terres de seconde catégorie est pour l’essentiel retirée et, après un reprofilage éventuel à l’aide exclusive de matériaux 
inertes, un complexe d’étanchéité drainage supérieur définitif est mis en place. 
De même dans les cellules à très faible dégazage et très faible tassement, l’autorité compétente, sur avis du fonctionnaire 
technique peut autoriser l’exploitant à poser le complexe d’étanchéité drainage supérieur définitif directement après les derniers 
déversements de déchets. 
Le complexe d’étanchéité drainage supérieur définitif répond aux conditions suivantes : 

 Couche de drainage des gaz 
 Revêtement étanche synthétique 
 Couche minérale imperméable 
 Couche minérale de drainage des eaux d’épaisseur égale ou supérieure à 0,5 m 
 Couche de terre de revêtement d’épaisseur égale ou supérieure à 1 m 

Le dispositif suivant est pris comme référence et le complexe d’étanchéité drainage supérieur définitif devra présenter, des 
performances au moins équivalentes à celui-ci; de bas en haut : 

 une couche de couverture intermédiaire d’au moins 15 centimètres d’épaisseur ; 
 un géosynthétique drainant à très haut indice de vide accompagné de canalisations de collecte raccordées au réseau 

d’élimination des gaz de CET; toutefois, dans les cellules à très faible dégazage, la simple pose d’évents peut être envisagée ;
 une couche d’argile présentant une épaisseur d’au moins 80 centimètres ; 
 une géomembrane PEHD de 1,5 millimètre d’épaisseur minimum ; dans la mesure du possible, elle est solidarisée avec celle 

posée sur les flancs du CET ; 
 un géosynthétique drainant à très haut indice de vide accompagné de canalisations de collecte raccordées au réseau 

d’élimination pour les eaux météoriques ; 
 une couche de terres de seconde catégorie d’au moins 70 centimètres d’épaisseur contenant moins de 33 % en masse 

d’éléments pierreux, de dimensions inférieures à 15 centimètres et compatible avec le réaménagement végétal prescrit, 
surmontée d’une couche de recouvrement final constituée de terre arable (provenant de la région proche du CET) de 30 
centimètres d’épaisseur minimum. 

 

Couverture végétale définitive 
Après la mise en place de la couche de terre de revêtement, dans les meilleurs délais, l’exploitant procède au réaménagement 
végétal avec des essences locales, en compatibilité avec la saison propice. 
En vue de ralentir l’érosion et de permettre la colonisation par des espèces de la flore locale, un mélange à base de Fétuque 
(Festuca rubra) selon une densité de 3 kg/are est semé. S’ils sont requis, des massifs d’arbustes sont implantés avec un 
écartement entre pieds de 1,5 mètre par 1,5 mètre, une disposition en blocs de 20 ou 30 plants constitués selon les proportions 
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fixées. Les massifs sont distants l’un de l’autre, selon leur surface, de 20 à 25 mètres (de bord à bord). 
 
Situation actuelle (2010) 
Actuellement, les cellules C1 et C2 sont définitivement réhabilitées et enherbées. Les cellules C3, C4, C5 et C6 sont 
provisoirement réhabilitées. Après la fin d’exploitation de la cellule C7, un dôme unique sera édifié, couvrant la surface des cellules 
C3 à C7, répondant aux conditions du réaménagement définitif. 
 
 


