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Thème Renseignements de base sur le C.E.T. de Froidchapelle 

Nom La dénomination officielle du site est : Centre d'Enfouissement Technique de Froidchapelle-Erpion au lieu-
dit « Champ des Sept Anes ». 

Catégories de 
déchets 

Sont admis sur le site les déchets de classe 2 (ménagers et assimilés) et de classe 3 (inertes). 
 
L’intercommunale INTERSUD est agréée pour exploiter une décharge de classe 2 par Arrêté Ministériel du 
22 août 1988. 

Localisation Voir plan 1 (localisation du site sur la carte topographique) 
 
Le C.E.T. est localisé sur carte topographique IGN n° 52/7 (Sud) Silenrieux (échelle 1/10.000) ou 52/7-8 
Silenrieux-Walcourt (échelle 1/20.000 ou 1/25.000). 
 
Ses coordonnées Lambert moyennes (centre du site) sont les suivantes :  
Xmoyen = 148.700 m et Ymoyen = 100.800 m. 
 
Quatre bornes pour photogrammétrie ont été placées par un géomètre-expert indépendant le 25 août 
2000. Leurs numérotations et positions sont données ci-dessous : 

  N° X (m) Y (m) Z (m)  

  BN01 148.503,47 100.845,79 248,87  

  BN02 148.750,81 100.933,92 245,73  

  BN03 148.995,31 100.875,12 247,99  

  BN04 148.740,79 100.635,63 255,50  
  

Cadastre Voir plan 3 (plan parcellaire cadastral) 
 
Le C.E.T. est localisé sur la feuille cadastrale Froidchapelle / 5ème Division Boussu-lez-Walcourt / Section 
C / n° 155C et 153D (situation au 1er janvier 2007). INTERSUD est propriétaire des terrains (parcelles 
155C et 153D) mais également des bâtiments situés sur le C.E.T. et du matériel d’exploitation. 
 
Le C.E.T. proprement dit (champ d’enfouissement des déchets, zone d’acceptation des déchets, pont-
bascule, bureaux, etc) est implanté sur la parcelle 155C, totalisant 16ha 4a 42ca. 
NB. Elle correspond en fait à une partie de la parcelle 155B (20ha 51a 10ca). La partie restante de la parcelle 155B 
(soit la parcelle 155D totalisant 4ha 46a 68ca) n’appartient pas à INTERSUD. 
 
L’unité de protection de l’environnement (bassin d'orage et unité de collecte et de traitement des biogaz et 
lixiviats) est, quant à elle, implantée sur la parcelle 153D, totalisant 3ha 32a 65ca. 
NB. Il semble que celle-ci et la parcelle 153C (contigüe au C.E.T. mais n’étant pas propriété de l’intercommunale 
INTERSUD) formaient initialement une seule parcelle cadastrale référencée 153B, totalisant 6ha 23a et 57ca. Une 
partie de la parcelle 153B a en effet historiquement fait l'objet d'une expropriation en extrême urgence pour cause 
d'utilité publique afin d'implanter l’unité de protection de l'environnement.  

Plan de secteur 
 

Voir plan 2 (plan de secteur) 
 
Le site est localisé sur le plan de secteur n° 7 Thuin-Chimay (Arrêté royal du 10 septembre 1979), planche 
n° 52/7 Silenrieux. 
 
Avant le 1er avril 1999, l’affectation des parcelles était la suivante :  

 parcelle 155C : zone forestière d'intérêt paysager ; 

 parcelle 153D : zone agricole.  
Depuis le 1er avril 1999 (adoption du Plan Wallon des C.E.T. et de l’Arrêté du Gouvernement Wallon 
arrêtant définitivement la modification du plan de secteur de Thuin-Chimay en vue de l’inscription d’une 
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zone exclusivement destinée à accueillir l’implantation et l’exploitation du C.E.T. de Froidchapelle), la 
parcelle 155C est en affectation « zone de services publics et d’équipements communautaires » marquée 
de la surimpression « C.E.T. ». 
 
La parcelle 153D ne semble, pour sa part, pas avoir changé d’affectation et reste pour l’heure toujours 
affectée en zone agricole. 

Superficie La parcelle 155C occupe une superficie totale de 16ha 4a 42ca, dont 11ha 75a occupés par la zone de 
versage proprement dite. La superficie de la parcelle 153D abritant l’unité de protection de l'environnement 
est de 3ha 32a 65ca. 

Capacité Le volume de déchets mis en œuvre au sein des secteurs 1 à 7 (exploités et comblés de 1979 à 2002) 
s’élève à 836.337 m³. Le C.E.T. dispose d’une capacité de 300.000 m³ supplémentaires avec la réalisation 
du dôme (en cours d’exploitation depuis 2002). 
 
La capacité résiduelle du C.E.T. en juin 2007 était de l’ordre de 200.000 m³. 

Autorisation 
d’exploiter 

Arrêté de la Députation Permanente du Conseil Provincial du Hainaut du 16 décembre 1999, fixant les 
conditions d'exploitation du C.E.T. 
 
Cette autorisation fixe les échéances suivantes :  

 le 31 décembre 2006 pour la mise en C.E.T. de déchets organiques biodégradables ; 

 le 30 juin 2010 pour les déversements de déchets ; 

 le 31 décembre 2011 pour l’autorisation d’exploiter (y compris la réhabilitation du site). 
 
L’autorisation précise enfin que l’exploitant est tenu de perpétuer le respect des obligations de post-gestion 
qui lui sont imposées jusqu’à ce que le fonctionnaire technique autorise la désaffectation définitive, totale 
ou partielle, des installations concernées. La période de post-gestion ne peut toutefois s’étendre au-delà 
du 30 juin 2051. 
 
Depuis près de 10 ans et pour une durée estimée à plusieurs dizaines d’années encore, l’exploitant est 
ainsi tenu de procéder à des contrôles réguliers de l’air et des eaux principalement, ceci en vue de garantir 
une incidence minimale sur l’environnement. 

 


