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Thème Autorisation d’exploiter le C.E.T. 

Références Arrêté de la Députation Permanente (ADP) du Conseil Provincial du Hainaut du 16 décembre 1999 (n° 
38.199/BP). 

Intitulé Autorisation d’exploiter accordée à INTERSUD en vue de poursuivre l’exploitation du C.E.T. (de classes 2 
et 3) de Froidchapelle par extension en hauteur et procéder à la réhabilitation du site. 

Objet de la demande Selon l’Arrêté, la demande, datée du 15 septembre 1999, porte sur le renouvellement de l’autorisation 
d’exploiter ainsi que la substitution, pour la réalisation du dôme nécessaire à la réhabilitation, des déchets 
de classe 3 (tels que prévus par l’ADP du 25 juillet 1996) par des déchets de classe 2. 

Entrée en vigueur 16 décembre 1999. 

Cet Arrêté succède à l’ADP du 2 août 1979 autorisant l'installation à Froidchapelle d'un terrain de versage 
d'immondices ainsi qu'un centre de traitement par enfouissage contrôlé des déchets ménagers, modifié 
par l'ADP du 28 octobre 1993 et prolongé par les ADP du 30 juin 1994, 23 mai 1995, 10 avril 1996 et 25 
juillet 1996. 

Expiration L’autorisation est accordée pour une période expirant le 31 décembre 2011, les déversements de déchets 
devant avoir pris fin définitivement le 30 juin 2010 (correspondant à une durée de remplissage estimée par 
le demandeur à 10 ans). 

Généralités L’autorisation est accordée moyennant le strict respect des : 

 prescriptions du Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et du Décret du 25 juillet 1991 relatif à la 
taxation des déchets ; 

 prescriptions de l’AERW du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées (abrogé depuis lors par 
l’AGW du 27 du février 2003 fixant les conditions sectorielles d'exploitation des C.E.T.) et de l’AERW 
du 19 juillet 1987 concernant la mise en décharge de certains déchets ; 

 conditions d’implantation, d’exploitation, de sûreté, d’assurance et de remise en état annexées à 
l’Arrêté. 

Déchets 
admissibles et 
conditions 
d’acceptation 

L’autorisation comporte une liste des déchets ménagers et assimilés et déchets inertes exclusivement 
admis dans le C.E.T. 

Sont en revanche strictement interdits : 

 les déchets dangereux ; 

 les déchets industriels ; 

 les pneus usagés non traités et les bouteilles de gaz ; 

 les déchets radioactifs ;  

 les déchets non pelletables ou liquides (…). 

La mise en C.E.T. de déchets organiques biodégradables est également interdite à partir du 31 décembre 
2006. Pour le 30 juin 2006 au plus tard, l'exploitant doit soumettre à l'approbation du fonctionnaire 
technique (FT) les dispositions qu'il propose de mettre en œuvre afin d'assurer le contrôle du respect de 
cette imposition. 

La vérification du caractère acceptable des déchets incombe à l’exploitant, sous sa responsabilité. 

L’acceptation des déchets peut avoir lieu les jours ouvrables (tous les jours de la semaine à l’exception du 
dimanche et des jours fériés), sauf le samedi, de 8h00 à 18h00 (…). En dehors de ces périodes, les portes 
doivent être verrouillées et seul le personnel de l’exploitant ou expressément mandaté par celui-ci peut se 
trouver sur le site du C.E.T. 
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Conditions 
d’exploitation 

Sauf cas de déchargement exceptionnel, tout véhicule amenant des déchets au C.E.T. doit être muni d’un 
bordereau de transport sur lequel sont consignées, lors du déchargement, les informations suivantes : 

 poids, tare et, le cas échéant, numéro du bon de pesage ; 

 nom du contrôleur vérifiant la conformité des déchets ; date et heure du déchargement ; 

 codification des déchets ; origine des déchets, par exemple point de départ du transporteur ; 

 identification du producteur et/ou du collecteur ; 

 code correspondant au plan d'exploitation qui désigne le lieu de mise en C.E.T. ; 

 éventuellement, la mention "refus" ;  

 éventuellement, des observations ;  

 identification de l’exploitant. 

En cas de déchargement exceptionnel, le bordereau doit être établi lors de l’entrée au C.E.T. 

En cas de refus, après avoir informé sans délai le fonctionnaire technique (FT) et le fonctionnaire chargé 
de la surveillance (FCS) ou, à défaut, le service de garde SOS POLLUTIONS, l'exploitant doit veiller à ce 
que le transporteur demeure immobilisé sur le site durant deux heures. Après quoi, sauf instruction 
contraire du FCS, il doit s’assurer que le même transporteur reparte immédiatement du C.E.T. en 
emportant les déchets refusés. L'exploitant est tenu de s'informer de la destination des déchets refusés et 
de communiquer cette information au FCS, ainsi que toute autre information. 

L’exploitant doit tenir un registre du C.E.T., au sein duquel sont consignés : 

 jour après jour, le nombre de bordereaux, avec indication de refus ; 

 les relevés effectués par les instruments de mesure imposés ; 

 la mention de tout évènement inhabituel et/ou susceptible de mettre en cause la protection de 
l’environnement. 

Les opérations d'acceptation et de déchargement de déchets ne sont autorisées qu'en présence et sous la 
surveillance d'un préposé. Pendant les déchargements, deux personnes au moins doivent se trouver sur le 
C.E.T. pour assurer les formalités administratives, le contrôle de la conformité des déchets, l’orientation 
des transporteurs et la conduite des engins. 

Les déchets doivent être déchargés à l'endroit de la zone de travail. Aucune zone de travail ne peut 
excéder 5.000 m2. Ils doivent être régalés aussi vite que possible après leur déchargement et compactés 
aussi efficacement que possible aussitôt après leur régalage. L'épaisseur de la couche régalée ne peut 
excéder 0,5 m avant compactage. Le compactage doit être effectué en léger talus et donner à la masse de 
déchets une densité qui assure partout la portance sans risque. 

Les couches de déchets compactées peuvent être recouvertes à l'aide d'un matériau qui ne compromet 
pas la portance des déchets, permettant ainsi la circulation des véhicules. Les zones de travail 
provisoirement mises hors service doivent être sans délai recouvertes d'une couche de recouvrement 
intermédiaire d'au moins 50 cm d'épaisseur ne compromettant pas le captage des gaz de C.E.T. Celle-ci 
pourra, le cas échéant, être enlevée lors de la reprise des déversements. 

Le déversement de déchets dans l'eau est interdit. Le chaulage des déchets organiques biodégradables 
est en principe proscrit. Il est strictement interdit de mettre le feu aux déchets ou de mettre en C.E.T. des 
déchets incandescents. 

Pour le 1er avril 1999 au plus tard, l'exploitant doit transmettre au FT un projet de plan d'exploitation 
actualisé prévoyant le découpage du C.E.T. en secteurs. Le projet de plan et ses annexes éventuelles 
indiqueront notamment : 

 l'ordre de remplissage des secteurs dans le temps et dans l'espace en fonction du rythme prévisible 
des arrivages de déchets ; 

 l'épaisseur de la couche de déchets avant la réalisation de la couverture finale ; 

 le plan d'évacuation des eaux (schéma, organisation et exécution des mesures y relatives). 

L'exploitant doit tenir ce plan d'exploitation à jour au moins une fois l'an. Le plan doit être visé par le FT et 
joint à l’arrêté d’autorisation, lequel doit être disponible en permanence sur le site et accessible aux 
autorités habilitées à exercer un contrôle. Sur simple demande, l'exploitant doit pouvoir justifier de l'état 
d'avancement de la mise en C.E.T. en regard de la programmation prévue au plan. 
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Eaux souterraines et 
percolats 

L'aménagement du site doit être réalisé de façon à réduire au maximum le risque de contamination des 
nappes aquifères captées ou captables, susceptible d'être préjudiciable à la santé humaine ou animale ou 
à l'environnement en général. 

Pour ce qui est de la gestion des percolats, l’autorisation d’exploiter stipule que : 

 le système de collecte des percolats implanté sur les secteurs 1 à 6 inférieurs et constitué d'un réseau 
de puits forés dans toute l'épaisseur des déchets équipés de pompes immergées doit être maintenu ; 
le programme de pompage sera optimalisé afin de recueillir un maximum de percolats par unité de 
temps ; 

 les eaux qui ont été en contact avec les déchets - percolats - ne peuvent être rejetées telles quelles 
hors du C.E.T. Ces percolats doivent être collectés par le biais du réseau de drainage et acheminés 
vers une station d'épuration dont les effluents respecteront les normes énoncées par l'Arrêté Royal du 
02 août 1985 (…) et/ou les normes de rejet énoncées dans l'autorisation de rejet d'eaux usées. La 
composition de ces effluents doit être contrôlée préalablement à tout rejet ; au besoin, les eaux 
subiront un traitement complémentaire dans une installation appropriée ; 

 la recirculation des percolats dans les déchets est strictement interdite sauf sur base d'une 
démonstration scientifique étayée, proposée par l'exploitant et démontrant le bénéfice de cette 
technique dans l'optique d'une stabilisation accélérée des déchets organiques biodégradables ; 

 le stockage des percolats sur le site avant leur acheminement vers la station d'épuration doit être 
réalisée dans des bassins étanches et être limité au temps strictement nécessaire ; 

 l'exploitant doit prendre toutes les mesures utiles en vue de prévenir l'apparition de nappes perchées 
dans les déchets ; 

 toutes dispositions doivent être prises afin de limiter la production de percolats aux seules eaux 
météoriques tombant sur les zones de travail ; 

 pour les (casiers exploités sur les) secteurs 1 à 6, après décapage des terres recouvrant les anciens 
déchets, un nouveau fond de forme doit être créé, doublé d'un réseau de drainage des lixiviats. 

En ce qui concerne les eaux souterraines, le permis stipule que le réseau de puits piézométriques 
identifiés F1 à F8 implanté autour du C.E.T. doit être maintenu. Tous les puits doivent être cadenassés et 
les clés tenues en permanence sur le site (…). Afin de faire face à une pollution constatée, le FT peut, sur 
simple requête, imposer la mise en place de piézomètres supplémentaires ainsi que la reprise des eaux 
polluées et leur traitement dans une installation appropriée. 

Les contrôles imposés sur les eaux souterraines doivent être opérés selon les modalités suivantes :  

 deux fois l’an (mars / septembre) sur les piézomètres F1 à F8 ainsi que sur le puits Nicolas ; 

 préalablement à la prise d’échantillons, pompage de la nappe à un débit adéquat pendant au moins 1 
heure et en tout cas jusqu’à stabilisation de la conductivité mesurée ;  

 mesure du niveau statique de la nappe ; 

 analyses sur les paramètres suivants : température, pH et conductivité in situ, COT, chlorures, 
sulfates, azote ammoniacal, Fe, Mn, As, Cd, Crtotal, Cu, Hg, Pb, Ni, Zn, indice phénols et screening 
qualitatif des composés organiques par GC/MS ou équivalent. 

Les contrôles imposés sur les percolats doivent être opérés selon les modalités suivantes : 

 les percolats sont soumis aux mêmes analyses que les eaux souterraines (on peut logiquement 
présumer qu’ils sont également soumis à la même fréquence d’échantillonnage) ; 

 les analyses sont pratiquées dans le bassin de collecte ou en amont immédiat de celui-ci. 

Tous les prélèvements et analyses doivent être effectués selon les règles de l’art par un laboratoire agréé 
indépendant de l’exploitant pour l’analyse des eaux souterraines. Le fonctionnaire peut modifier la liste de 
piézomètres et puits sur lesquels les échantillons sont prélevés, la liste de paramètres à analyser ainsi que 
la fréquence des prélèvements et analyses. 
Les dates et heures de prélèvements doivent être communiquées au moins 5 jours ouvrables à l'avance 
au FT, au FCS et au fonctionnaire de la Division de l'Eau. Les résultats, communiqués au plus tard 40 
jours après les prélèvements aux trois fonctionnaires précités, doivent également être annexés au registre 
des entrées. Le rapport transmis par l'exploitant comportera un commentaire étayé du laboratoire 
concernant l'évolution des tendances observées et, le cas échéant, toute suggestion de ce laboratoire. 
Enfin, l’autorisation impose qu’un bassin d'orage d'un volume minimal de 3.000 m³ reprenant l'entièreté 
des eaux de ruissellement, de drainage et les eaux épurées, soit installé pour le 1er juillet 2000 (…). 
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Biogaz Le système de collecte des gaz mis en place sur les secteurs 1 à 6 inférieurs doit être maintenu en 
activité. Lors de la reprise de l'exploitation sur ces secteurs, les puits de dégazage seront remontés au fur 
et à mesure. 

Au plus tard dans les six mois suivant la fin définitive de l'exploitation du secteur 7, un système de collecte 
des gaz comprenant des puits de dégazage doit également être mis en place. Ce système de captage 
sera conçu pour recueillir au mieux les gaz des C.E.T. Plus particulièrement, la distance prévue entre les 
puits permettra un captage actif du biogaz aux endroits où il est généré. 

Dès que le placement du complexe d'étanchéité drainage supérieur provisoire ou définitif est achevé sur 
un secteur déterminé, un dispositif complémentaire de collecte et d'acheminement des gaz doit être 
achevé par l'intermédiaire de la couche drainante spécifique. 

Les gaz du C.E.T. doivent être collectés, acheminés et détruits dans une installation d'élimination ou de 
valorisation adéquate et performante. La valorisation doit en principe être privilégiée. 

L’autorisation est également assortie de conditions d’exploitation concernant les installations d’élimination 
et/ou de valorisation du biogaz. Ces conditions précisent notamment que : 

 les équipements participant à la collecte du biogaz ainsi que les installations d’élimination et/ou de 
valorisation du biogaz doivent être régulièrement entretenues et maintenues en parfait état de 
fonctionnement ; 

 les condensats issus de la collecte du biogaz doivent être gérés de la même manière que les 
percolats du C.E.T. et ne peuvent, en aucun cas, être déversés dans les déchets ; 

 en matière de performances techniques de la torchère, les exigences minimales suivantes doivent 
être respectées :  

 combustion oxydante à une température supérieure à 1200°C ; 

 combustion quasi adiabatique avec absence de zones froides ; 

 temps de séjour des gaz de C.E.T. au moins égal à 0,3 s à 1200°C ; 

 réglage automatique du mélange gaz-air dans un ratio optimal. 

Ces paramètres de fonctionnement doivent être obligatoirement mesurés en continu. De plus, ils 
doivent être enregistrés et consignés dans un registre ; 

 en cas d’arrêt complet des installations d’élimination et/ou de valorisation du biogaz ou si celles-ci ne 
permettent pas d’assurer la combustion de la totalité du biogaz généré qu’elles reçoivent, l’exploitant 
ou son délégué en informera immédiatement la Division de la Police de l’Environnement ;  

 pour chaque installation : 

 les concentrations en constituants majeurs tels que le méthane (CH4), le dioxyde de carbone 
(CO2) et l'oxygène (O2) doivent être mesurées chaque mois par un laboratoire agréé ; 

 les concentrations en constituants mineurs du biogaz à l’émission de la torchère (composés 
inorganiques : monoxyde de carbone, sulfure d'hydrogène, oxyde de soufre, oxyde d'azote, 
chlorures inorganiques, fluorures inorganiques + composés organiques : COV + organiques 
chlorés) doivent être évaluées chaque année par chromatographie GC/MS ou par un système 
équivalent. Ces analyses seront réalisées par un laboratoire agréé ; 

 chaque mois, l'exploitant doit communiquer à la Division de la Police de l'Environnement, à la 
Division de la Prévention et des Autorisations et à l'Office Wallon des Déchets, les dates et 
heures de prises d'échantillons de constituants mineurs et majeurs (…) ; 

 les résultats doivent être communiqués au plus tard 40 jours après les prélèvements aux services 
précités. Ces résultats seront annexés au registre du C.E.T. Les normes allemandes TA-Luft 
relatives aux émissions gazeuses sont à respecter ; 

 l’exploitant est tenu de mettre en place un système de surveillance permettant de détecter tout arrêt 
de la torchère (télésurveillance, alarme visuelle, etc). 

Lutte contre les 
nuisances 

 

 

L'exploitant est tenu de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour éliminer les nuisances qui 
surviendraient malgré les précautions prises tant au niveau des conditions d’implantation que 
d’exploitation, que ce soit pendant ou après l'exploitation du C.E.T. Les accès à la décharge doivent être 
organisés de façon à provoquer le moins de difficultés possible aux usagers habituels des voiries qui la 
desservent. En particulier : 

 (…) le charroi relatif au C.E.T. empruntera, à l'aller, le chemin de remembrement bétonné joignant la 
RN 40 et, au retour, la rue des Sept Anes vers cette même route nationale ; 
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Lutte contre les 
nuisances (suite) 

 les voiries intérieures seront aménagées en sorte qu'à la sortie du site, les roues des véhicules soient 
débarrassées de boues et déchets. Au besoin, une station de nettoyage sera mise en place. Les eaux 
usées résultant de ce nettoyage seront orientées vers la station d'épuration ; 

 aux abords du site, les voiries d'accès seront maintenues en parfait état de propreté. L'exploitant 
prendra toutes dispositions nécessaires pour en assurer le nettoyage. 

Des dispositions adéquates doivent être adoptées pour empêcher autant que possible que les déchets 
puissent être aperçus de l'extérieur du C.E.T.  A cette fin, les rideaux de végétation existants seront 
maintenus et les bordures du C.E.T. qui ne possèdent pas ou plus de réseau boisé suffisamment dense 
seront complétées par de nouvelles plantations dans les plus brefs délais. 

Les mesures efficaces doivent être prises pour empêcher l'envol des déchets légers sous l'action du vent. 
Le nettoyage des abords du C.E.T. souillés accidentellement par des déchets vagabonds du fait de 
l’activité doit être assuré régulièrement par l'exploitant et si nécessaire au moins une fois par semaine. 

Les poussières, les gaz, les fumées, les odeurs et autres émanations incommodantes doivent être 
combattus à l'aide de moyens adéquats. Toutes les mesures doivent être prises pour lutter efficacement 
contre le dégagement des odeurs produites par le dépôt de déchets en cas de conditions climatiques 
défavorables : étalement plus fréquent des terres ou de matériaux ayant le même effet, réduction des 
zones de travail, etc. Le FCS peut imposer sur simple demande le recouvrement des déchets dégageant 
des odeurs incommodantes par de la terre ou d’autres produits spécialisés. 

Les déchargements de déchets doivent être effectués de manière à limiter au mieux les émissions 
olfactives et de poussières. Si nécessaire, des mesures spécifiques seront prises lors du déchargement de 
déchets pouvant, de par leur quantité et leur nature, générer une nuisance particulière. En fin de journée, 
au cas où les déchets dégagent des odeurs incommodantes, les déchets seront recouverts d'une couche 
de couverture intermédiaire d'une épaisseur minimale de 0,1 m.  

Les précautions nécessaires doivent être prises pour empêcher que les bruits et les vibrations qui 
pourraient être engendrés par le fonctionnement des moteurs, machines, transmissions, etc ou par les 
procédés de travail mis en œuvre (en ce compris le charroi sur le site du C.E.T.) puissent incommoder les 
voisins. L’autorisation est assortie de conditions relatives au bruit, non détaillées ici.  

Les activités susceptibles de perturber le repos et la quiétude du voisinage sont en principe interdites entre 
20 heures et 7 heures ainsi que les dimanches et jours fériés. 

L'exploitant est également tenu de prendre toutes les mesures utiles en vue de prévenir la prolifération 
d'animaux nuisibles tels que rongeurs, insectes et oiseaux. 

L’autorisation impose que les accidents ou incidents qui ont compromis ou sont de nature à compromettre 
la sécurité ou la salubrité publique soient sans délai portés à la connaissance du FT et du FCS. 

Réhabilitation La réhabilitation doit être menée de façon à assurer le ruissellement naturel, à ne pas perturber le drainage 
des terrains avoisinants pendant et après la réhabilitation du C.E.T. et à éliminer la stagnation des eaux 
météoriques tant en surface qu'au sein des déchets. 

Un complexe d’étanchéité drainage supérieur, une couche de terres de seconde catégorie et une couche 
de recouvrement final doivent être appliqués sur les déchets dans les 3 mois endéans lesquels le niveau 
final des déchets est atteint sur un secteur déterminé. 

Ce dispositif constitutif de la réhabilitation doit atteindre au moins les performances obtenues par un 
dispositif comportant les couches successives suivantes, de bas en haut : 

 une couche de couverture intermédiaire d'au moins 15 cm d'épaisseur ; 

 un géosynthétique drainant du genre "ENKADRAIN" pour les gaz de C.E.T. ; 

 une couche d'étanchéité minérale : 75 +/- 15 cm d'argile ; 

 un géosynthétique drainant du genre "ENKADRAIN" pour les eaux météoriques, raccordé à un 
système de drainage périphérique ; 

 une couche de terres de seconde catégorie (0,5 m) et une couche de terres arables (0,3 m). 

Les talus doivent être recouverts d'un complexe d'étanchéité drainage modulé suivant leur pente et 
recouvert ensuite, si possible, par une couche de 0,3 m minimum de terres arables. Dès la réalisation des 
talus et la pose de la couverture finale, il sera procédé à un ensemencement. Les eaux ruisselant sur ces 
talus seront collectées par un fossé établi en pied de talus.  

Après tassement, la pente résiduelle moyenne ne pourra être inférieure à 3 %. De plus, la cote maximale 
des déchets après tassement ne pourra être supérieure à celle autorisée par le permis d'urbanisme. Le 
profil final après réhabilitation devra s'intégrer harmonieusement dans l'environnement et respectera les 
impositions du permis d’urbanisme. 

NB. L’autorisation est également assortie d’une « Notice relative aux tests de perméabilité et de qualité des argiles à 
mettre en œuvre ». Cette notice, non détaillée ici, précise les conditions de mise en œuvre et de compaction des 
couches d’argile ainsi que les tests de perméabilité à réaliser et les résultats devant être atteints. 



Réf. ISSeP – C.E.T. – Fro-aut01 permis exploiter.doc      p. 6/7 

  

Postgestion L'exploitant est tenu de perpétuer le respect des obligations qui lui sont imposées jusqu'à ce que le FT 
autorise la désaffectation définitive, totale ou partielle des installations concernées. Toutefois, la période 
de postgestion ne peut s'étendre au-delà du 30 juin 2051. 

Durant cette période, l'exploitant doit assurer l'entretien optimal du site, des appareillages et des 
installations et aménagements, en ce compris le réaménagement végétal. 

Impositions 
diverses 

Le suivi des travaux et aménagements suivants doit être assuré par un organisme de contrôle 
indépendant, dûment accrédité pour le contrôle des chantiers de génie civil : 

 conception et réalisation des fonds de forme sur les secteurs 1 à 6 ; 

 conception et réalisation du dispositif de collecte, stockage et transfert des percolats et eaux de 
ruissellement ; 

 conception et mise en place des installations de collecte, gestion et destruction des biogaz ; 

 conception et mise en place de tout complexe d'étanchéité-drainage supérieur. 

Préalablement auxdits travaux, chaque cahier des charges ainsi que les programmes de contrôle de 
surveillance et de postgestion doit être soumis pour avis à l'organisme de contrôle précité. Ces avis ainsi 
que le cahier des charges seront, préalablement au début des travaux, approuvés par le FT.   

Dans le courant des travaux et aménagements concernés et au terme de ceux-ci, l'organisme de contrôle 
est tenu de transmettre une fois par mois au FT et au FCS un rapport circonstancié comprenant l'état 
d'avancement des travaux, les mesures et contrôles effectués ainsi que les résultats de ceux-ci et toute 
remarque utile sur le fonctionnement du chantier. 

Le C.E.T. ne peut être accessible qu'aux seules personnes autorisées. À cet effet, l'accès doit être rendu 
difficile à l'incursion humaine sur tout le périmètre et non seulement sur la partie en exploitation. A défaut 
d'obstacle naturel jugé suffisant par le FT, le site sera entouré de clôtures d'une hauteur d'au moins 2 m 
surmontées d'un fil de fer barbelé. 

Les entrées et sorties du site doivent être équipées de portes interdisant l'accès pendant les heures de 
fermeture du C.E.T. Ces portes ne peuvent être maintenues ouvertes que durant la présence du 
responsable de l'exploitation ou d'un de ses délégués. 

Le C.E.T. doit être équipé en permanence du matériel suffisant, adapté à la taille et aux caractéristiques 
de l'exploitation, comportant au moins un bull sur chenilles et un compacteur équipé de roues à pieds de 
mouton ou à couteaux hacheurs et d'un dispositif anti-bourrage. Sauf à faire exécuter par une entreprise 
extérieure le recouvrement final des secteurs en fin d'exploitation, le C.E.T. doit disposer, au moins lors de 
ces travaux, d'un camion de chantier équipé pour le transport des terres. 

Le C.E.T. doit disposer des bâtiments et/ou équipements suivants implantés sur le site, soit : 

 un bâtiment équipé en eau, électricité et téléphone comprenant au moins un bureau, un réfectoire et 
des sanitaires avec douche pour le personnel (…) ; 

 à proximité de l'entrée, au moins un pont-bascule étalonné, pourvu d'un système automatique 
d'enregistrement et contrôlé selon la législation en vigueur. L'agencement des lieux doit être réalisé de 
sorte que les véhicules entrant et sortant doivent obligatoirement passer sur le pont-bascule maintenu 
en fonctionnement permanent pendant les heures d'ouverture. 

L'exploitant est tenu d’installer, à l'extérieur du C.E.T. dans la direction des vents dominants, une station 
d'échantillonnage et d'analyse de l'air ambiant mesurant en continu le méthane. 

Pour le 1er juillet 2000 au plus tard, le C.E.T. doit être équipé, en un endroit déterminé en accord avec le 
FCS, d'un mât météorologique comportant une girouette, un anémomètre, un thermomètre de l'air et un 
pluviomètre. Les mesures de ces appareils doivent être enregistrées et tenues à disposition dudit 
fonctionnaire. 

Les résultats des analyses de l'air ambiant imposées (méthane) doivent être communiqués à la fin des 
mois de mars, juin, septembre et décembre au fonctionnaire technique (FT) et au fonctionnaire chargé de 
la surveillance (FCS). Le FT peut à tout moment étendre la liste des paramètres, la fréquence des 
analyses ou leur mode de réalisation. Il peut également imposer la mise en place de stations 
d'échantillonnages supplémentaires. 

L'exploitant est tenu de réactualiser la sûreté déjà constituée à la somme de 245 MBEF. Cette sûreté est 
destinée à garantir le respect des obligations de l'exploitant en matière de réhabilitation (211 MBEF) et de 
postgestion du C.E.T. durant 30 ans (34 MBEF). 
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Nouvelles 
dispositions 

En date du 18 mars 2008, l’Administration communale de Froidchapelle a octroyé à INTERSUD un permis 
d’environnement (PE/02/2007) modifiant certaines dispositions de l’ADP du 16 décembre 1999.  

Selon cette autorisation, la demande introduite en date du 23 octobre 2007 porte sur : 

 le renouvellement de l’autorisation de déversement des eaux usées industrielles (eaux usées de la 
station d’épuration des lixiviats), eaux usées domestiques et eaux pluviales en eau de surface ; 

 l’extension d’un établissement de 1ère classe autorisé (C.E.T.) en ce qu’elle vise 

 l’ajout d’un code déchets à la liste des déchets acceptés dans le C.E.T. ; 

 l’extension de la plage horaire d’exploitation du C.E.T. ; 

 l’extension du terme pour l’acceptation des déchets organiques biodégradables. 

Seuls ces derniers points sont abordés dans la présente fiche, les aspects liés au déversement des eaux 
usées et pluviales étant traités au sein de la fiche consacrée à l’autorisation de déversement. 

Ce permis formule, en son article 6, des conditions d’exploitation particulières applicables à l’extension au 
code déchet 19.12.10 (fluff, fraction légère provenant du tri automatisé d’ordures ménagères) de la liste 
des déchets admissibles dans le C.E.T. Ces conditions précisent notamment que la capacité d’élimination 
des déchets repris sous le code 19.12.10 (déchets ultimes provenant du traitement mécanique des 
déchets, déchets combustibles) est limitée à 15.000 tonnes/an. 

Ce permis, en vigueur depuis sa signature, expire le 31 décembre 2009 pour l’acceptation en C.E.T. des 
déchets repris sous le code 19.12.10, conformément à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004 
interdisant la mise en C.E.T. de certains déchets. 

En son article 3, §1, ce permis substitue au point 6, §3 des conditions d’implantation, d’exploitation, de 
sûreté, d’assurance et de remise en état annexées à l’ADP du 16 décembre 1999 les dispositions 
suivantes :  

« §3. Sans préjudice des prérogatives accordées par le Gouvernement wallon par l’article 19, §3, dernier 
alinéa du Décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, la mise en C.E.T. de déchets organiques 
biodégradables est interdite à partir du 1er janvier 2010.  

Pour le 30 juin 2009 au plus tard, l’exploitant soumet à l’approbation du FT les dispositions qu’il propose de 
mettre en œuvre afin d’assurer le contrôle du respect de cette disposition. »  

Enfin, en son article 3, § 2, ce permis remplace le point 8, §2, 1°, 1er alinéa des conditions d’implantation, 
d’exploitation, de sûreté, d’assurance et de remise en état annexées à l’ADP du 16 décembre 1999 par les 
dispositions suivantes : 

« §2, 1°. L’acceptation des déchets peut avoir lieu les jours ouvrables, sauf le samedi, de 7h00 à 19h00 
(…). »  

 

 


