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Thème Description des mesures d'étanchéité des cellules et du système de récolte des gaz et percolats 
mis en œuvre sur les différentes zones du C.E.T. de Froidchapelle. 

Généralités La législation en vigueur, et plus particulièrement le permis d’exploiter du 16 décembre 1999, impose que 
l'aménagement du site soit 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 ». En vue de poursuivre l’exploitation de la décharge (sous forme de dôme) 
et dans l’optique des travaux de réhabilitation qui devront être menés dès la fin de l’exploitation, divers 
travaux d’aménagement et d’équipement ont donc été réalisés depuis 1999. Certains de ces travaux sont 
en cours ; d’autres doivent encore être réalisés. 

Ont été réalisés jusqu’à présent : 

 en 1999-2000 : l’aménagement des talus périphériques (lot n° 1, adjugé en 1997) et la réalisation des 
puits de pompage des biogaz et percolats (lot n° 2, adjugé en 1998) ; 

 en 2002 : la mise en fonctionnement de l’unité de protection de l’environnement (lot n° 3, adjugé en 
1998) ; 

 depuis 2002 : l’aménagement du fond de forme des nouveaux casiers (casier 1 en 2002, casiers 2A et 
3 en 2003, casiers 2B et 4 en 2005, casiers 6 et 7 – partie – depuis 2006). 

L’aménagement du fond des casiers 9, 10 et 11 (partie) est à l’étude tandis que l’aménagement du fond 
des casiers 5, 8 et 12 n’est pas encore programmé. 

Un descriptif détaillé de tous ces travaux est repris ci-dessous. Pour une meilleure compréhension de la 
présente fiche, les principales phases de ces travaux de mise en conformité et de réduction des impacts 
du C.E.T. sur son environnement sont toutefois préalablement résumées ci-après en 5 grands axes : 

Aménagement du fond de forme des nouveaux casiers 

Alors qu’aucune mesure particulière d'étanchéité-drainage du fond ou des parois des anciens secteurs 
n'avait été mise en œuvre préalablement à leur exploitation (les déchets y reposant directement sur le 
substrat argileux relativement imperméable et un certain nombre de puits y assurant le pompage des 
percolats), le permis d'exploiter impose, pour les casiers (phase d’exploitation « supérieure »), la mise en 
œuvre d’un fond de forme doublé d'un réseau de drainage des percolats préalablement à leur exploitation. 

Outre la récupération des percolats au sein des anciens secteurs, les puits de pompage doivent désormais 
également assurer la récupération des percolats des nouveaux casiers. Divers travaux de reprofilage 
(terrassement et nivellement) et d’équipement (nappe drainante et fossés de récupération) du fond des 
nouveaux casiers ont donc été ou sont encore réalisés pour favoriser la récupération, à la base de ces 
nouveaux casiers, des percolats générés par le dépôt supplémentaire de déchets. 

Aménagement des talus 

Les talus font également l’objet d’aménagements spécifiques. Ils ont été munis d’une couverture multi-
couches complexe (dispositif d’étanchéité-drainage) permettant principalement : 

 le drainage des biogaz générés par les déchets ; 
 l’imperméabilisation des talus vis-à-vis des eaux de pluie ; 
 le drainage des percolats au sein des talus. 

Les talus renferment par ailleurs les réseaux séparatifs de collecte des percolats (pompés au niveau de 
puits ou drainés à leur pied) et des eaux pluviales (tombant sur les talus ou sur le futur dôme). 

Réalisation de puits de pompage des biogaz et percolats 

Un réseau de 46 puits de captage a été foré dans la masse de déchets. Ces puits, répartis sur l’ensemble 
de la zone d’enfouissement, servent tant au dégazage de la décharge qu’à la collecte des percolats. Ils ont 
été munis d’équipements de pompage spécifiques et sont reliés à des conduites d’évacuation. 
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Collecte et traitement des percolats 

Les percolats sont collectés grâce au système de drainage mis en place au fond des nouveaux casiers et 
aux nombreux puits installés sur toute la superficie de la zone d’enfouissement. Ils sont ensuite acheminés 
vers la station d’épuration (voir schéma ci-dessous). 

Ce traitement complexe en 4 étapes (voir fiche intitulée « eaux – STEP »), faisant appel à des 
technologies spécifiques, doit garantir, à la sortie de la station d’épuration, des eaux conformes aux 
normes de rejet édictées par la Région wallonne. Les percolats épurés sont ensuite rejetés vers les eaux 
de surface.  

 
Source : Folder INTERSUD 2008 

Collecte et gestion des biogaz 

Les 46 puits de dégazage permettent, via un réseau de tuyauteries, de capter le biogaz généré par la 
décomposition des déchets et de l’amener vers l’unité de traitement (voir schéma ci-dessous) composée : 

 d’une unité de cogénération (moteur à gaz et alternateur) permettant de valoriser le biogaz sous forme 
de chaleur et d’électricité ; 

 d’une torchère pouvant brûler le biogaz à haute température et garantissant dès lors la destruction 
des substances indésirables. 

L’électricité est réinjectée sur le réseau (électricité verte) et alimente également la station d’épuration. La 
chaleur produite par le moteur est pour sa part utilisée pour réchauffer le percolat au cours de l’épuration. 

  
Source : Folder INTERSUD 2008 

Fond de forme des 
anciens secteurs 

Pour rappel, entre 1979 et 1998, la mise en décharge des déchets a été réalisée par excavation de 7 
secteurs successifs au sein des terrains naturels puis remblayage progressif desdits secteurs par les 
déchets. Les déchets étaient ensuite recouverts d'une couche de terres argileuses d'épaisseur variable.  

Comme suggéré ci-avant, le secteur 7 est un secteur particulier, constituant la transition entre l’ancien et le 
nouveau mode de mise en dépôt des déchets. Ce secteur a ainsi été subdivisé en 3 sous-secteurs :  

 le sous-secteur 7.1 (au nord), première des trois zones à avoir été exploitée, n’a été pourvu, tout 
comme le fond des secteurs 1 à 6, d’aucun aménagement de fond particulier ; 

 les sous-secteurs 7.2 (au centre) et 7.3 (au sud), exploités ultérieurement, ont pour leur part été munis 
d’un dispositif d'étanchéité-drainage du fond et/ou des parois en 1996 et 1997 respectivement, ceci en 
vue de protéger le sous-sol et les nappes phréatiques vis-à-vis des déchets y stockés. 

En résumé, hormis une partie du secteur 7 (sous-secteurs 7.2 et 7.3), aucune mesure particulière 
d'étanchéité-drainage du fond ou des parois des anciens secteurs 1 à 7 n'a donc été mise en œuvre 
préalablement à leur mise en exploitation. Les déchets y reposent dès lors directement sur le substrat 
argileux relativement imperméable, lequel avait toutefois subi un terrassement (reprofilage). Le fond du 
C.E.T., présentant une pente générale sud-nord, s'y appuie sur le schiste altéré ou les argiles d’altération. 
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Fond de forme des 
nouveaux casiers 

Les 12 nouveaux casiers d'exploitation ont leur base au niveau du toit des déchets stockés au sein des 
anciens secteurs 1 à 6 (le secteur 7 ayant déjà atteint sa cote définitive) et se termineront selon un profil 
compatible avec le relief final du dôme.  

Conformément au permis d'exploiter, préalablement au stockage des nouveaux déchets, un fond de forme 
doublé d'un réseau de drainage des percolats est mis en œuvre après décapage de la couche de terres 
argilo-limoneuses recouvrant les anciens déchets.  

La figure ci-dessous illustre la situation telle qu’elle se présente avant la mise en œuvre de ces travaux.  

Un certain nombre de puits assurent le drainage des percolats au sein des anciens secteurs (phase 
d’exploitation inférieure). Ces percolats sont ensuite pompés au niveau des puits pour être traités. En 
surface, la couche de terres argilo-limoneuses recouvrant encore les anciens déchets, les eaux de pluie 
ruisselant sur cette couche relativement imperméable sont collectées par un fossé périphérique. 

La figure suivante illustre cette fois la situation après la mise en œuvre de ces travaux. 

Les puits de collecte des percolats sont maintenus. Outre le drainage des percolats au sein des anciens 
secteurs, ils assureront également la récupération des percolats des nouveaux casiers. En effet, en 
surface, la couche de terres argilo-limoneuses recouvrant les anciens déchets a été partiellement décapée 
et surtout reprofilée et munie d’un fond de forme (nappe drainante disposée sur l’ensemble de la surface 
basale des casiers). Les fonds de casiers sont ainsi profilés en pente (2 % environ) et l'écoulement des 
percolats favorisé par la présence de cette nappe drainante. A l’intérieur du casier, diverses tranchées 
drainantes orientent les percolats collectés par la nappe drainante vers les puits de pompage. Le drainage 
prévu comporte donc une nappe drainante disposée sur toute la surface du casier ainsi qu’un réseau 
d'acheminement (fossés drainants) disposé en épis vers différents points bas (puits de pompage). Enfin, 
un andain argileux délimite la bordure extérieure des nouveaux casiers et assure la séparation des 
percolats des nouveaux casiers et des eaux de pluie collectées par le fossé périphérique. 

Aménagement des 
talus (lot n° 1) 

Les travaux réalisés dans le cadre du lot n° 1 sous le nom générique « Aménagement des talus » ont 
notamment permis d’assurer l’étanchéité mais également le drainage des talus. 

On pouvait en effet facilement observer, avant la réalisation desdits travaux, des écoulements de lixiviats 
sur le pourtour du C.E.T. En raison de la légère pente d’exploitation du fond du C.E.T. ainsi que de la 
topographie du dépôt et des talus, les phénomènes de suintement étaient nettement prépondérants sur la 
bordure nord du C.E.T. La stabilité des talus étant directement menacée par l’augmentation du niveau de 
la lame de percolats en leur sein, il convenait dès lors de procéder rapidement au drainage de ces 
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derniers, tant au sein des déchets qu’au niveau des talus eux-mêmes. Comme nous le verrons ci-après, 
les talus sont par ailleurs munis d’un système de collecte séparé pour les eaux de pluie et les lixiviats. 

Deux types de talus principaux sont à distinguer :  

 les talus de type A, réalisés sur les flancs nord-ouest, nord et est (partie) ; 

 les talus de type B, sur les flancs sud, sud-est et est (partie). 

Outre les coupes ci-après, le plan 4 (plan des installations) aide à la compréhension de la situation et à la 
localisation des deux types de talus. 

Tant les talus de type A que les talus de type B assurent une double fonction de suppression des 
infiltrations d’eaux de pluie au droit des talus et de collecte des eaux de ruissellement du dôme. 

Ils sont donc tous deux munis d’une couche imperméable (membrane PEHD pour les talus de type A, 
couche d’argile pour les talus de type B) permettant aux eaux de pluie (eaux propres) de ruisseler sur les 
talus réhabilités et d’être récupérées dans un fossé périphérique situé en pied de talus et courant sur tout 
le flanc du C.E.T. Ils renferment par ailleurs également des conduites d’évacuation des eaux météoriques 
du dôme (eaux ne pouvant s’infiltrer au travers de la couverture multi-couches imperméable à mettre en 
œuvre en fin d’exploitation), lesquelles alimentent à leur tour le fossé périphérique en pied de talus. Toutes 
les eaux de pluie ainsi collectées (séparément des percolats) dans ce fossé s'écoulent ensuite 
gravitairement vers un point bas au nord du C.E.T. avant d’être rejetées vers le réseau hydrographique.  

Au niveau des talus de type B (talus de hauteur moins importante que les talus de type A et de pente 
10/4, superficie 3.000 m²), les aménagements prévus sont, de bas en haut (voir coupe type ci-après) : 

 la pose d’une couche d'argile (60 cm) par-dessus les déchets ; 

 la mise en place d’un massif drainant, composé d'un empierrement (minimum 30 cm) protégé par des 
géotextiles anti-contaminant et anti-poinçonnement ; 

 la pose d’une couche de terres de seconde catégorie (50 cm) ; 

 la pose d’une couche de terres végétales (30 cm) permettant d'assurer la végétalisation du talus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les eaux de pluie collectées sur ces talus (eaux traversant les couches de terre mais ne pouvant s’infiltrer 
au travers de la couche d’argile sous-jacente) sont ainsi collectées par la couche de pierrailles drainantes. 
Elles sont ensuite récupérées dans un fossé de drainage périphérique à l’air libre (gabions et 
empierrement disposé sur une couche d’argile) en pied de talus (voir Fig. 1 - Coupe générale des talus de 
type B).  

Localement, ces talus renferment également des conduites gravitaires enterrées (conduites en PEDH de 
diamètre 315 mm) d’évacuation des eaux de ruissellement du dôme (voir coupe type ci-avant). Ces 
conduites, implantées au sein de l’empierrement drainant, se déversent également dans le fossé de 
drainage en pied de talus dont question ci-avant (voir Fig. 1). 

Enfin, au sommet des talus de type B, une couche de drainage des biogaz est également disposée sous la 
couche d’argile, soit entre cette dernière et les déchets (voir Fig. 1). 

 

Nappe de drainage des 
eaux tombant sur le talus 

Conduite de reprise 
des eaux du dôme 
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Au niveau des talus de type A (talus de pente 8/4, superficie 15.000 m²), les aménagements prévus 
sont, de bas en haut (voir coupes types ci-après) : 

 la pose d’une nappe drainante de type Somtube pour le biogaz par-dessus les déchets ; 

 la pose d’une membrane étanche en PEHD (2 mm) ; 

 la pose d’une nappe drainante de type Somtube pour les eaux ; 

 la mise en place d’un dispositif alvéolaire de type Armater (17 cm) rempli de terre ; 

 la pose d’une couche de terres végétales (13 cm) à ensemencer. 

 

 

 
Selon le même principe que pour les talus de type B, les eaux de pluie collectées au niveau de ces talus 
(eaux traversant la couche de terre et le dispositif alvéolaire mais ne pouvant s’infiltrer au travers de la 
membrane étanche en PEHD sous-jacente) sont ainsi collectées par la couche de drainage Somtube pour 
les eaux. Elles sont ensuite récupérées dans un fossé de drainage enterré (empierrement reposant sur 
une couche d’argile) sis en pied de talus et alimentent à leur tour, via un réseau de chambres de collecte 
souterraines et de conduites enterrées, le fossé de drainage périphérique à l’air libre en pied de talus (voir 
Fig. 2 - Coupe générale des talus de type A). 

Tout comme les talus de type B, les talus de type A renferment également, localement, des conduites 
gravitaires enterrées (conduites en PEHD de diamètre 315 mm) d’évacuation des eaux de ruissellement 
du dôme (voir coupe type supérieure ci-avant). Ces conduites, implantées cette fois au sein de la couche 
de terre arable, se déversent à leur tour dans les chambres de collecte souterraines avant de rejoindre le 
fossé de drainage périphérique à l’air libre en pied de talus dont question ci-avant (voir Fig. 2). 

Enfin, les aménagements réalisés au niveau des talus de type A comportent également, tout comme les 
talus de type B mais cette fois sous l’entièreté de la surface de ces talus, une couche de drainage des 
biogaz disposée sous la membrane étanche en PEHD, soit entre cette dernière et les déchets (voir Fig. 2). 

Outre les dispositifs liés aux deux fonctions précitées (suppression des infiltrations d’eaux de pluie au droit 
des talus et collecte des eaux de ruissellement du dôme), les talus de type A renferment également, 
contrairement aux talus de type B, un réseau séparé de conduites gravitaires enterrées (conduites en 
PEHD de diamètre 110 mm) servant pour l’évacuation des percolats pompés au niveau des puits (voir 
coupe type inférieure ci-avant). Ces conduites, également implantées au sein de la couche de terre arable, 
se déversent dans un second réseau de chambres de collecte souterraines (distinctes de celles collectant 
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les eaux de ruissellement) alimentant la station de pompage des percolats et, in fine, la station d’épuration 
(voir Fig. 2). 

Les talus de type A sont pour leur part également munis, à leur pied, sous la membrane étanche en 
PEHD, d’un empierrement drainant permettant la récupération des percolats non captés par les puits 
(ainsi que des condensats issus de la couche de drainage des gaz sise sous la membrane étanche – voir 
ci-après). Ces percolats ne peuvent en effet suinter au travers des talus étant donné la présence de cette 
membrane imperméable en PEHD. Ils sont donc récupérés en vue d’éviter, notamment, qu’ils n’exercent 
une pression sous cette membrane, ce qui pourrait nuire à la stabilité des talus. Les percolats collectés par 
ce drain en pied de talus A sont alors envoyés vers les chambres de collecte des percolats dont question 
ci-avant, puis vers la station de pompage et la station d’épuration (voir Fig. 2). 

Le système de collecte des lixiviats (mis en œuvre au droit des talus de type A uniquement) est dès lors 
tout-à-fait indépendant du système de récolte des eaux de ruissellement. 

Notons enfin la présence, en tête des talus de type A, des conduites de gaz aériennes (diamètre 250 mm) 
posées sur chaises réglables en hauteur (en vue d’éviter de subir des tassements locaux). 

Les travaux du lot n° 1 ont également comporté la réalisation d’un bassin d'orage (5.500 m³) en contrebas 
du site (aval topographique) permettant le stockage temporaire des eaux de ruissellement en cas de fortes 
pluies et d'une station de pompage (contenance 20 m³, débit 270 m³/h) permettant la vidange ultérieure 
de ce bassin vers le réseau hydrographique. 

NB. Le talus ouest (secteur 7) a pour sa part fait l’objet de quelques aménagements particuliers et plus 
tardifs, qui ne sont toutefois pas détaillés ici. Signalons simplement à ce stade que : 

 le flanc ouest du secteur 7 constituait une zone de concentration naturelle des percolats, lesquels 
ruisselaient sur la couche superficielle des déchets vers ce point bas ; 

 afin de pallier à ce problème, des travaux particuliers y ont été réalisés dans le courant de l’année 
2000 en vue de procéder au drainage et à la collecte des percolats ; 

 ces travaux ont été opérés séparément de l’aménagement des autres talus, étant donné que le flanc 
ouest du secteur 7 constituait tout un temps la rampe d’accès des camions à la zone de versage ; 

 l’aménagement définitif de ce talus doit encore être réalisé. 

Puits de récolte des 
biogaz et percolats 
(lot n° 2) 

Les travaux réalisés dans le cadre du lot n° 2 sous le nom générique « Puits de dégazage et de pompage 
des percolats » comprennent les postes suivants :  

 la réalisation de nombreux puits au travers de la masse des immondices ; 
 l’équipement de tous les puits en vue d'y pomper le gaz et, pour certains d’entre eux, les percolats ; 
 la mise en œuvre du réseau de collecte du gaz depuis les puits de captage jusqu'aux unités de 

valorisation et de destruction (la mise en œuvre de ces dernières faisant l’objet du lot n° 3) ; 
 la mise en œuvre du réseau de collecte des percolats depuis les puits de captage jusqu'à l’unité 

d’épuration des percolats (la mise en œuvre de cette dernière faisant également l’objet du lot n° 3). 

L'objectif poursuivi par la réalisation de ces puits est donc double, à savoir : 

 le captage du biogaz généré par la décomposition des déchets, en vue de sa valorisation ; 

 la vidange progressive des percolats accumulés dans la décharge au fil des années (une durée de 7 
ans était ainsi présumée à un débit de 6 m3/h). 

Au total, ce sont 46 puits qui ont été forés dans la masse des déchets en 1999, représentant 380 m de 
forage et d’équipement. Parmi ces 46 puits, 18 sont des puits mixtes, c’est-à-dire destinés à la collecte du 
biogaz et des percolats (voir plan 4). 

Description des puits 

Les puits ont été forés avec tubage à l’avancement en diamètre 900 mm. Ils ont été équipés en tubes 
PEHD et crépinés en diamètre 280 mm (diamètre nécessaire pour placer une pompe de percolat). La 
hauteur des puits oscille entre 9 et 17 m selon leur localisation sur le site. 

Tous les puits pénètrent au minimum 1 m sous le niveau du fond de la décharge (massif schisteux). Cette 
profondeur est en effet nécessaire pour garantir à terme la mise à sec du fond de la décharge et disposer 
d’un volume de stockage suffisant pour le fonctionnement de la pompe. 

Le massif filtrant, mis en place sur toute la hauteur crépinée, est constitué d'un empierrement de grès non 
calcaire, surmonté d'un bouchon de bentonite (50 cm de hauteur) et d’un bouchon d’argile (K < 10-9 m/s, 2 
m d’épaisseur). Un géotextile anti-contaminant assure la séparation entre le massif filtrant et le bouchon de 
bentonite. L’étanchéité du puits (vis-à-vis des entrées d'air en surface) est assurée par un dispositif tel 
qu’une feuille en PEHD solidaire du puits dans sa partie supérieure et un bouchon d'argile. 
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Les puits forés permettent de pomper le biogaz par le haut. Ils jouent par ailleurs le rôle de pièges à 
condensats, le tracé en élévation des conduites de gaz permettant de réaliser des points bas (évacuation 
des eaux de condensation) au droit des puits. 

Enfin, la récupération des percolats au droit de certains puits s’effectue à l’aide de pompes de refoulement 
fonctionnant en alternance (une seule pompe à la fois et pour une période assez brève), pour un débit total 
d’extraction de l’ordre de 6 à 8 m3/h (débit moyen traité par la station d'épuration). 

L'aménagement des têtes de puits comprend : 

 un dispositif de mesure de la dépression dans chaque puits ; 

 une vanne de régulation qui permet de régler le débit d'air aspiré (dispositif d’isolement des puits sur 
un réseau en dépression (quelques millibars par puits) ; 

 un dispositif permettant les interventions de contrôle et d'entretien ainsi que le prélèvement local 
d'échantillons de gaz ; 

 une vanne de purge permettant la vidange des condensats accumulés dans les conduites de gaz ; 

 un dispositif permettant la mise à l'air libre du puits en cas de surpression. 

Chaque tête de puits, pouvant être utilisée tant pour les puits mixtes que pour les puits de gaz seuls, est 
équipée d'une mesure en continu du niveau du percolat (protection contre le fonctionnement à sec des 
pompes). Un dispositif est par ailleurs prévu pour permettre d’équiper facilement chaque puits pour le 
pompage des percolats.  

Un système de rehausse des puits est également prévu, permettant l’élévation des puits au fur et à 
mesure de l'élévation des casiers. 

Unité de protection 
de l’environnement 
(lot n° 3) 

Les travaux réalisés dans le cadre du lot n° 3 sous le nom générique « Unité de protection de 
l’environnement » ont trait à la mise en œuvre de l’unité de traitement des percolats (station d’épuration) 
ainsi que des installations d’élimination (torchère) et de valorisation (moteur à gaz) des biogaz. 
Traitement des percolats 
La station d’épuration est  construite et fonctionnelle depuis septembre 2002 environ. 

Outre la STEP proprement dite, l’installation comporte également, en amont, une station de pompage 
recueillant les percolats dans une cuve de stockage étanche et permettant de les refouler vers la station 
d'épuration ainsi que, en aval, un bassin de stockage des eaux épurées. 

Les caractéristiques détaillées de cette unité sont fournies dans la fiche intitulée « eaux - STEP » du 
dossier technique. 

Valorisation / élimination des biogaz 

Une torchère et un moteur à gaz ont été installés sur le site en mars 2002, l’utilisation du moteur devant 
logiquement être favorisée au maximum et la torchère ne devant prendre le relais qu’en cas de panne ou 
d’entretien du moteur. 

Dans les faits, la production de biogaz est insuffisante pour faire fonctionner le moteur en continu : le 
moteur à gaz tourne actuellement à ¼ régime (50% du temps et 50% de sa capacité) tandis que la 
torchère n’a, pour ainsi dire, jamais été utilisée. 

Les caractéristiques détaillées de ces installations sont fournies dans les fiches « Air » du dossier 
technique. 
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