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Thème Résumé de l’historique de l’exploitation depuis 1979, année de démarrage de l’exploitation du site 
comme décharge contrôlée. 

Avant l’implantation du C.E.T., la zone d'emprise du site actuel était occupée par des taillis très denses ayant colonisé 
spontanément un terrain mis à blanc et laissé, semble-t-il, à l’abandon. 
L’histoire du C.E.T. proprement dit débute le 21 décembre 1978, lorsque la société intercommunale INTERSUD se porte acquéreur 
du terrain, d’une superficie de l’ordre de 16 ha. Depuis lors, les faits administratifs marquants jalonnant l’historique du site sont les 
suivants : 
1979 2 août : la Députation Permanente du Conseil Provincial du Hainaut autorise l’intercommunale à installer (et 

exploiter) un terrain de versage d'immondices ainsi qu'un centre de traitement par enfouissement contrôlé 
des déchets ménagers (classe 2) pour une durée de 15 ans, soit jusqu’au 2 août 1994. 

1981 19 novembre 1981 : un permis de bâtir est accordé à l’intercommunale pour une modification de relief du 
sol en vue de traiter des déchets par enfouissement contrôlé. Ce permis sera modifié (régularisation) en 
date du 16 février 1983. 

1988 22 août 1988 : l’intercommunale INTERSUD est agréée comme exploitant de décharge de classes 2 par 
Arrêté ministériel. 

1993 28 octobre 1993 : la Députation Permanente reconnaît le dépôt comme décharge contrôlée de classes 2 et 
3. Cette reconnaissance constitue en réalité un permis d’exploiter produisant ses effets pour un terme 
expirant également le 2 août 1994. 

1994 30 juin 1994 : dans le cadre d’une demande (plan de réhabilitation) visant le renouvellement du permis 
d’exploiter ainsi que la réhabilitation de l’entièreté de la décharge, la Députation Permanente prescrit la 
réalisation d’une étude d’incidences sur l’environnement et octroie à cette fin une prolongation pour 1 an de 
l’autorisation d’exploiter, soit jusqu’au 2 août 1995 (ce terme sera encore prolongé de 9 mois le 23 mai 1995 
puis de 3 mois le 10 avril 1996). Cette étude, réalisée par le bureau CSD, envisage de procéder à la 
réhabilitation de la décharge sous forme de dôme constitué de déchets ménagers. 
30 mai 1996 : INTERSUD introduit auprès de la SPAQuE une demande de reconnaissance du site de 
Froidchapelle dans le cadre du Plan wallon des C.E.T.  La proposition se réfère à la poursuite de 
l’exploitation de la décharge par reprofilage sous forme de dôme au moyen de déchets de classe 2. 
Juillet 1996 : la SPAQuE retient le site de Froidchapelle dans le projet de Plan wallon des C.E.T. 

1996 

25 juillet 1996 : la Députation Permanente autorise INTERSUD à pouvoir maintenir en activité une décharge 
contrôlée de classes 2 et 3 et à procéder à la réhabilitation du site sous forme de dôme de déchets. 
L'autorisation expire le 31 décembre 1998 pour le déversement des déchets ménagers et le 2 août 1999 
pour la réhabilitation du site (termes prolongés de 1 an le 3 décembre 1998). 

1997 16 juin 1997 : un Arrêté ministériel autorise le déversement des eaux usées industrielles et des eaux 
pluviales provenant du C.E.T. dans le Ry du Coupia, pour une durée de 10 ans. 
1er avril 1999 : Arrêté du Gouvernement wallon adoptant le Plan wallon des C.E.T.  Cet arrêté retient 
notamment le site de Froidchapelle comme C.E.T. de classes 2 et 3 et modifie en conséquence le plan de 
secteur de Thuin-Chimay. 

1999 

16 décembre 1999 : la Députation Permanente autorise INTERSUD à maintenir en activité, par extension 
en hauteur, la décharge contrôlée de classes 2 et 3 et à procéder à la réhabilitation du site. Cet arrêté 
autorise la réalisation d'un dôme avec des déchets de classes 2 et 3 mais stipule qu’à partir du 31 
décembre 2006, la mise en C.E.T. de déchets organiques biodégradables est interdite.  Pour poursuivre 
l'exploitation du C.E.T., différents travaux sont nécessaires, notamment : 

 l’aménagement des fonds de forme sur les secteurs 1 à 6 ; 
 la mise en œuvre d’un dispositif de collecte, stockage et transfert des percolats et eaux de 

ruissellement ; 
 la mise en œuvre d’un dispositif de collecte, gestion et destruction du biogaz ; 
 la mise en place d’un complexe d'étanchéité-drainage supérieur ; 
 la mise en place d’une station d'échantillonnage et d'analyse de l'air ambiant et d’un mât 

météorologique. 
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L’autorisation est accordée pour un terme fixé au 31 décembre 2011 (réhabilitation), les déversements de 
déchets devant avoir pris fin définitivement le 30 juin 2010. 

2000 7 avril 2000 : un permis d’urbanisme est octroyé à INTERSUD pour la réhabilitation de la décharge suivant 
un profil en dôme. Ce permis sera modifié en date du 23 avril 2001. 

2004 10 novembre 2004 : la Députation Permanente autorise l’exploitation d’une station de traitement de 
percolats sur le site, pour une durée de 20 ans. 
18 septembre 2007 : INTERSUD introduit un Plan d’aménagement du C.E.T., passant en revue la 
conformité des articles de l’autorisation d’exploiter existante (16 décembre 1999) et de l’Arrêté du 
Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation des C.E.T.  Ce plan 
propose quelques mesures correctrices visant au respect de ces dispositions et sollicite quelques 
dérogations quant à ces obligations. 

2007 

23 octobre 2007 : INTERSUD adresse une demande « multiple » de permis d’environnement, en 
vue notamment : 

 du renouvellement de l’autorisation de déversement des eaux de la station d’épuration ; 
 de l’extension (jusqu’au 1er janvier 2010) du délai d’acceptation des déchets organiques biodégradables 

en C.E.T. (conformément à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 18 mars 2004) ; 
 de l’ajout d’un code déchets à la liste des déchets admissibles au C.E.T. 

La durée sollicitée est la durée maximale envisageable, à savoir 20 ans. 
2008 18 mars 2008 : faisant suite à la demande d’octobre 2007, le Collège communal de Froidchapelle délivre un 

permis d’exploiter autorisant notamment INTERSUD à rejeter les eaux usées de la station d’épuration en 
précisant, à cette fin, des conditions particulières d’exploitation. 

 


