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Thème Description sommaire de l’organisation du C.E.T. et de ses modalités d’exploitation 

Plans d’exploitation 
successifs 

Ancien plan d’exploitation (7 anciens secteurs d’exploitation) 
 

Depuis 1979 et jusqu’en 2002, la zone de versage du C.E.T. de Froidchapelle, d’une superficie de 11ha 
75a, a été exploitée d'Est en Ouest en 7 compartiments (« secteurs ») successifs. 

 
 
La dimension de ces 7 secteurs, aujourd’hui totalement remblayés, est d'environ 70 m de largeur sur 110 à 
230 m de longueur. Les superficies, volumes et périodes d’exploitation respectifs de ces secteurs sont 
synthétisés ci-après : 

  Secteurs Superficie (m²) Volume (m³) Période d'exploitation  
  1 9.974 59.532 1979-1984  
  2 13.476 80.856 1984-1987  
  3 18.119 126.833 1987-1989  
  4 20.776 145.432 1989-1990  
  5 20.728 165.824 1991 -1992  
  6 17.166 137.328 1993-1994  
  7 17.312 120.532 1994-2002  
  Total 117.551 836.337 1979-2002  

 L’exploitation au droit des anciens secteurs s’effectuait classiquement en 3 phases (voir Fig. 3 – Schéma 
évolutif de la décharge) :  

 Excavation dans le terrain naturel (terres végétales et limons, argiles et schistes altérés) sur une 
profondeur de 4 à 5 m. Les matériaux argilo-limoneux décapés sont alors en partie utilisés 
pour constituer les talus périphériques de la décharge (environ 4 m au-dessus du sol) et dresser des 
murs de séparation entre les différents secteurs ;  

 Remblayage du secteur ainsi excavé et terrassé à l’aide des immondices, auxquels on fait subir un 
compactage ; 

 Dépôt d’une couche de terres argilo-limoneuses (couverture « finale », capping) par-dessus les 
déchets. Les matériaux de recouvrement proviennent du surplus de matériaux argilo-limoneux 
excavés qui avaient été préalablement stockés à cette fin. 
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 Il n’était procédé au comblement d’un nouveau secteur qu’une fois le comblement du secteur précédent 
terminé. Le C.E.T. a donc fonctionné, au cours de cette phase d’exploitation « inférieure », avec une seule 
zone de mise en décharge à la fois. 
 
L’épaisseur de la couche des déchets au sein de ces différents secteurs est d'environ 8 à 9 m, en ce 
compris la couche de matériaux de couverture, ce qui modifie le relief initial (pente naturelle d’environ 3% 
vers le Nord) en créant un plateau subhorizontal surélevé d’environ 4 m par rapport au profil topographique 
initial. 
 
NB. Exception faite d’une partie du secteur 7 (sous-secteurs 7.2 et 7.3), les anciens secteurs d’exploitation 
n'ont donc pas été équipés d'un système d'étanchéité-drainage du fond et des flancs préalablement à leur 
mise en exploitation, le fond de la décharge s'appuyant directement sur le schiste altéré ou sur les argiles 
d’altération. 
 
Plan d’exploitation actuel (12 nouveaux casiers d’exploitation) 
 
Le permis d’exploiter octroyé le 16 décembre 1999 autorise la création d’un dôme par dessus les secteurs 
1 à 7 déjà comblés. Il s’agit donc d’une exploitation sur le mode dit « en tumulus », conférant au C.E.T. 
une capacité supplémentaire de près de 300.000 m³ de déchets. Ce dôme, en cours d’exploitation depuis 
juin 2002, est à son tour subdivisé en 12 compartiments (« casiers »). 

 
 
Le plan d'exploitation actuel prévoit un remplissage de ces 12 nouveaux casiers d'Est en Ouest. 
L’exploitation des casiers 1 à 4 (à l’Est du C.E.T.) est aujourd’hui terminée, tandis que les casiers 6 et 7 
(au centre du C.E.T.) sont en cours d’exploitation. Les superficies, volumes et périodes d’exploitation 
respectifs de ces casiers sont synthétisés ci-après : 

  Casier Superficie (m²) Volume (m³) Période d'exploitation 
  1 5.488 11.680 Juin 2002 – octobre 2003  
  2 5.850 19.800  
  3 6.381 22.790 

Octobre 2003 – octobre 2005 
 

  4 6.671 45.150 Octobre 2005 – décembre 2006  
  5 3.709 13.200 Non encore définie  
  6 6.750 26.180  
  7 5.120 33.260 

En exploitation depuis décembre 2006 
 

  8 4.715 19.270 Non encore définie  
  9 5.720 22.800  
  10 11.290 46.800  
  11 6.780 28.000 

Fond de casier à l’étude 
 

  12 3.800 5.700 Non encore définie  
  Total 72.274 294.630 Juin 2002 – juin 2010  
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 L’exploitation des casiers n’est démarrée qu’après décapage des terres argilo-limoneuses recouvrant les 
anciens déchets et mise en œuvre d’un complexe d’étanchéité-drainage devant prendre place sous les 
nouveaux déchets. L’aménagement du fond des casiers est réalisé au fur et à mesure de l’arrivée des 
déchets et du remplissage progressif des casiers précédents.  
 
Le casier en cours d’exploitation est érigé progressivement, en une seule phase, jusqu’à sa hauteur 
définitive. Les puits de pompage des biogaz et des lixiviats sont montés au fur et à mesure du 
déversement des déchets. 
 
La mise en décharge au cours de cette phase d’exploitation « supérieure » s’effectue donc de nouveau 
casier par casier, soit avec une seule zone de mise en décharge à la fois.  
 
NB. De manière à pouvoir continuer à accueillir les déchets tout au long des travaux d’aménagement des 
nouveaux casiers (notamment sur la partie est du C.E.T.), l’exploitant a continué de déverser les déchets 
sur le secteur 7 (le plus à l’ouest), et ce jusqu’en juin 2002. Ce secteur a, depuis cette époque, atteint sa 
cote définitive pour la création du dôme. Actuellement, un capping provisoire (terre ou compost selon les 
endroits) recouvre les déchets au droit de ce secteur, en attente de la réhabilitation définitive. 

Contrôle des 
déchets entrants 

Sans entrer dans les détails techniques, la procédure d’acceptation et de contrôle des déchets mise en 
œuvre sur le C.E.T. en vue de respecter les conditions d’acceptation imposées par le permis d’exploiter 
comporte les étapes suivantes : 

 Une vérification (demande téléphonique) préalable :  
Le producteur ou le collecteur désirant déposer ses déchets doit se renseigner à l'avance par téléphone 
auprès d'INTERSUD afin de se voir confirmer (ou non) l'acceptation de ses déchets. 

 Une vérification au niveau du pont-bascule : 
Les véhicules entrant dans la décharge sont pesés sur le pont-bascule. L'employé administratif effectue 
alors le contrôle des déchets pour l'acceptation ou le refus. 
 
Suite à ce contrôle, deux cas peuvent être envisagés : 

 les déchets ne sont pas conformes : l'intercommunale notifie alors par fax à l'Office Wallon des 
Déchets ce qui a été constaté (nature des déchets, nom du client,...). L'accès au déversement est 
alors refusé ; 

 les déchets sont conformes : le chauffeur fournit à l'employé administratif responsable de l'accueil 
les informations lui permettant de remplir un bordereau de déversement (voir Fig. 4 – Bordereau 
de déversement). 

 Une vérification lors du déversement : 
Après l'accueil, le véhicule est dirigé vers le casier de déversement où les opérateurs affectés au 
compactage contrôlent le contenu du chargement et la nature des déchets. Ces opérateurs sont en liaison 
radio avec la personne qui a rempli le bordereau. 
 
Après déversement, le véhicule repasse sur le pont-bascule afin d'établir la masse des déchets déposés. 
Un exemplaire du bordereau de déversement est alors remis au chauffeur du véhicule. 
 
Des sanctions peuvent être prises en cas de tromperie quelconque sur la nature des déchets (par exemple 
: déchets admis dans la décharge mais non déclarés à l'entrée). 
 
Les opérations d'acceptation et de déchargement de déchets ne sont autorisées qu'en présence et sous la 
surveillance d'un préposé. 

Gestion quotidienne 
de la mise en 
décharge 
 

La gestion journalière de la décharge est régie par les conditions d’exploitation annexées à l’autorisation 
d’exploiter du 16 décembre 1999. Rappelons simplement à ce stade quelques éléments importants y 
relatifs : 

 Aucun prétraitement ou tri des déchets n’est opéré préalablement à la mise en décharge ; 

 Après divers contrôles quant à la conformité des déchets (voir ci-avant), tous les déchets (déchets de 
classe 2 et de classe 3) sont indistinctement déversés par les camions sur le casier en exploitation, 
depuis une rampe de versage aménagée à cette fin. Ils sont ensuite régalés (compactés et épandus) 
à l’aide d’un matériel adéquat ; 

 Les déchets ne sont jamais recouverts en fin de journée. Le permis d'exploiter stipule en effet que la 
mise en œuvre d’une couverture en fin de journée n’est requise « qu’au cas où les déchets dégagent 
des odeurs incommodantes » (tout en précisant par ailleurs que les zones de travail mises 
provisoirement hors service doivent être sans délai recouvertes d’une couche de recouvrement 
intermédiaire (…)). 

Précisons toutefois que les casiers 1 à 3 (extrémité est du C.E.T.) sont aujourd’hui recouverts d’une 
couche de terre faisant office de capping provisoire. Le secteur 7, dont l’exploitation est terminée depuis 
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2002, est également recouvert d’un capping provisoire (terre ou compost selon les endroits). 
En revanche, ni les casiers 6 et 7 (en cours d’exploitation) ni le casier 4 (dont l’exploitation est terminée) ne 
sont pour l’heure munis d’un capping provisoire. 
 
NB. Les ordures ménagères brutes et les encombrants ménagers non broyés étant interdits de mise en 
C.E.T. depuis le 1er janvier 2008 en vertu de l’AGW du 18 mars 2008 interdisant la mise en C.E.T. de 
certains déchets, le C.E.T. ne reçoit plus aucun déchet ménager (classe 2) depuis lors. Ces déchets 
continuent à être collectés par INTERSUD mais sont orientés vers l’incinérateur d’IPALLE à Thumaide. 

Equipements Le C.E.T. est pourvu des équipements suivants (description issue de la demande de permis d’exploiter de 
septembre 1999) : 

 à proximité de l'entrée, un pont-bascule électronique Delaere pourvu d'un système automatique 
d'enregistrement. Mis en service en décembre 1992, ce pont-bascule a une capacité utile de 50 
tonnes (18 m x 3 m) ; 

 divers bâtiments :  

 un hangar abritant le matériel, les camions de collecte et l’outillage ; 
 un bâtiment de service avec équipement sanitaire et réfectoire ; 
 un bâtiment d’accueil (local de contrôle) face au pont-bascule (gestion administrative et contrôle 

des déchets par le préposé et établissement du bordereau de déversement) ; 
 un bloc sanitaire pour le personnel ; 

 divers engins de manutention, parmi lesquels :  

 un compacteur-épandeur à pieds de mouton Hanomag (poids : 28 à 29 tonnes, année 1992) muni 
de couteaux hacheurs ; 

 un compacteur polyvalent à pieds de mouton Hanomag (poids : 15 tonnes, avant 1992) destiné 
au compactage, à la reprise et au transport des déchets ; 

 un bulldozer sur chenille Komatsu. 
INTERSUD possède par ailleurs 6 camions de collecte d’une capacité de 18 à 23 m³. 

Personnel Le personnel présent en permanence sur le site même du C.E.T. comporte : 
 1 employé administratif à l’entrée de la décharge pour effectuer : 

 l’accueil des camions ; 
 le contrôle des déchets (acceptation ou refus) ; 
 les formalités administratives et informatiques pour l’établissement du bordereau de 

déversement ; 

 2 opérateurs sur la décharge chargés de : 

 contrôler la nature (et donc vérifier la conformité) des déchets lors du déversement ; 
 mettre en place les déchets et en assurer le compactage ; 
 veiller à la sécurité du chantier et à la propreté générale du site et assurer le nettoyage des 

abords ; 

 1 ingénieur responsable d’exploitation. 

Voies d'accès Le permis d’exploiter impose que le C.E.T. ne soit accessible qu'aux seules personnes autorisées.  
 
A cet effet, le site est entouré, sur l’ensemble de son périmètre, d’une clôture d’environ 2 m de hauteur. 
Les entrées et sorties du site sont par ailleurs équipées de portes interdisant l'accès pendant les heures de 
fermeture ; ces portes ne sont maintenues ouvertes que durant la présence du responsable de 
l'exploitation ou d'un de ses délégués. En outre, l'accès au site ne comporte qu’une seule voie d’entrée 
pour les camions, équipée d’un pont de pesage. Tous les véhicules entrant et sortant du site doivent donc 
théoriquement passer obligatoirement par ce pont-bascule. 
 

Enfin, l’accès au C.E.T. est organisé de façon à réduire les nuisances posées aux usagers habituels des 
voiries qui le desservent. En particulier, le charroi relatif au C.E.T. emprunte, à l'aller, le chemin de 
remembrement  bétonné en provenance de la RN 40 et, au retour, la rue des Sept Anes vers cette même 
RN 40. 

Horaires 
 

En vertu du permis d’exploiter du 18 mars 2008 modifiant les dispositions du permis d’exploiter du 16 
décembre 1999, le C.E.T. est accessible tous les jours ouvrables (sauf le samedi) de 07h00 à 19h00, et 
exceptionnellement le samedi lorsque la collecte des déchets s’effectue le samedi en lieu et place du jour 
habituel de ramassage lorsque celui-ci est férié. En dehors des plages horaires décrites ci-dessus, les 
portes doivent être verrouillées et seul le personnel de l'exploitant peut se trouver sur le site du C.E.T. 

 


