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Thème Autorisation d’exploiter la station d’épuration des percolats 

Références Arrêté de la Députation Permanente du Conseil Provincial du Hainaut du 10 novembre 2004 (n° 
39.099/BP). 

Intitulé Arrêté autorisant INTERSUD à pouvoir exploiter une station de traitement de percolats sur le C.E.T. de 
Froidchapelle. 

Date de la demande Non précisé. 

Entrée en vigueur 10 novembre 2004. 

Expiration 10 novembre 2024, soit une durée de 20 ans. 

Généralités Outre le respect des prescriptions de l’Arrêté du Gouvernement wallon 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, l’exploitant est notamment tenu de se conformer aux : 

 conditions relatives à la gestion des déchets au niveau d’une station d’épuration des percolats de 
C.E.T. (jointes en annexe 1 de l’autorisation) ; 

 conditions particulières relatives à la station d’épuration (jointes en annexe 2 de l’autorisation).  

Gestion des déchets 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces conditions ont trait aux trois aspects suivants :  

1 La gestion des déchets produits dans la station d'épuration : 

Les déchets doivent être valorisés ou éliminés conformément aux dispositions de la réglementation en 
la matière. L'exploitant doit être en mesure d'assurer à tout moment la traçabilité des déchets produits 
jusqu'à leur destination finale. Les déchets ne peuvent pas entrer dans une filière de valorisation au 
profit de l'agriculture. 

L'exploitant doit prendre les mesures nécessaires afin de respecter les principes suivants : 

 prévenir ou réduire la production de déchets et leur nocivité ; 

 promouvoir la valorisation des déchets (…) ; 

 organiser l’élimination des déchets (…) : un déchet pourra être éliminé s’il n’est pas possible de le 
valoriser et la mise en C.E.T. des déchets ne pourra concerner que les déchets ultimes. 

Les déchets doivent être gérés conformément à un plan de gestion approuvé par l'autorité. 

2 La tenue d’un registre et la transmission de rapports : 

L'exploitant doit tenir à jour un registre des sorties de déchets où sont consignées, au jour le jour et par 
type de déchets, les informations suivantes :  

 la nature, le code déchet, le poids et la date d’évacuation des déchets ; 

 les coordonnées du transporteur ; 

 le type de destination et les coordonnées du destinataire des déchets. 

L’exploitant doit adresser à l'Office Wallon des Déchets (OWD) au plus tard le 1er mars de l’année 
suivante un rapport annuel de synthèse et un bilan sur : 

 les eaux usées et les déchets traités dans l'installation ; 

 l'évaluation qualitative et quantitative et la destination de tous les déchets produits dans 
l'installation. 
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Gestion des déchets 3 Les mesures de contrôle et d’auto-contrôle : 

L'exploitant doit établir un plan de travail actualisé comprenant au moins : 

 les instructions de fonctionnement normal et d'urgence (mesures pour respecter les conditions 
d'exploitation, assurer le fonctionnement et la sécurité de l'installation, prévenir les pollutions) ; 

 les instructions nécessaires en vue d'assurer la propreté de l’établissement et l'entretien périodique 
des installations ; 

 les instructions destinées au personnel en cas d'incendie ou d'accident ; 

 l'organisation du stockage et des enlèvements des déchets produits ; 

 les filières de secours en cas d’indisponibilité de la filière d'évacuation de base. 

Ce plan de travail doit être en permanence tenu à la disposition du fonctionnaire chargé de la 
surveillance (FCS) au siège de l'exploitation et peut être complété et modifié à la requête du même 
fonctionnaire. 

Station d’épuration Ces conditions particulières stipulent notamment que :  

 l'installation d'épuration doit être conçue et aménagée en fonction du type de traitement requis, de 
façon à ne pas incommoder le voisinage par les bruits et les vibrations ni par des émanations ; 

 l'accès aux installations doit être empêché par une clôture solide (…) et interdit à toute personne 
qui n'y est pas appelée par son service ; 

 les réactifs doivent être emmagasinés de façon à ne pas engendrer de nuisance 
environnementale. Au besoin, ils seront établis dans une cuvette étanche (l’autorisation impose par 
ailleurs que les dépôts de produits en bidons, fûts ou réservoirs susceptibles de porter atteinte à 
l’environnement soient établis sur une aire étanche). Les conditions relatives au stockage de 
substances dangereuses sont d'application ; 

 l'exploitant doit prendre toutes les mesures qui s'imposent pour garantir le fonctionnement optimum 
de l'épuration des eaux et prévenir l'apparition d'odeurs incommodantes. A cette fin, il doit observer 
au moins les dispositions suivantes : 

 procéder au contrôle régulier par analyse chimique des eaux d'entrée et de sortie de la 
station d’épuration ; 

 mettre en action des diffuseurs d'oxygène en cas d'apparition de phénomène de fermentation 
anaérobie ou en vue de prévenir ceux-ci ; 

 couvrir les ouvrages ou parties d'ouvrages et les munir de filtres adéquats ou de tout système 
d'épuration en vue de capter et/ou traiter les odeurs ; 

 enlever aussi souvent que nécessaire et évacuer hors de l’établissement les déchets de toute 
nature résultant des opérations de dégrillage, dessablage, séchage des boues, etc ; 

 réduire autant que possible la durée du stockage avant évacuation ; 

 en cas d'odeurs incommodantes se dégageant de déchets putrides, prendre des mesures 
dans les plus brefs délais afin de ne pas soumettre les habitants des maisons les plus proches 
à des désagréments insupportables ; 

 les contrôles sur la qualité des eaux doivent respecter les prescriptions suivantes : 

 les protocoles d'analyses précités sont établis par l'exploitant et tenus à disposition du FCS ; 

 ces protocoles correspondent aux critères de qualité auxquels doivent répondre les eaux 
d'entrée et de sortie de la station, tenant compte que (…) les eaux de sortie doivent être 
conformes aux conditions de déversement ; 

 les résultats des contrôles sont consignés dans un rapport tenu à la disposition du FCS ; 

 les premiers contrôles sur la qualité des eaux d'entrée sont exécutés dès la mise en service de 
la station ; 

 les premiers contrôles sur les eaux de sortie sont exécutés dans un délai de trois mois à dater 
de la mise en service de la station. 

 


