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C.E.T. DE HAPPE-CHAPOIS 

Autorisation d’exploiter un C.E.T. de classe 2 et 3 
Type de fiche : Autorisation 
Actualisation : le 12 février 2007 

 www.issep.be  

 
 
 

Thème : Autorisation accordée à la S.I.A.E.E. à poursuivre l'exploitation du Centre d'Enfouissement 
Technique de Classe 2 et 3 à Happe-Chapois ainsi qu’à son extension. 

Type de législation : Arrêté de la Députation Permanente du Conseil Provincial de Namur 

Intitulé : Autorisation de poursuivre l’exploitation du CET de classes 2 et 3   à Ciney au lieu-dit « Happe-
Chapois » ainsi que de son extension d’un volume de 505 000 m³, accordée à la SIAEE FCHM  

Publication : Ministère de la région Wallonne 
Direction Générale des Pouvoirs Locaux 
Division des Communes   - Secteur Développement Durable. 

Exploitant : S.I.A.E.E.  F.C.H.M. 

Annulant le(s) 
arrêté(s) : 

D.P. du 06 février 1992 
D.P. du12 juin 1992 

Date de demande : 
 
Signature : 

25 juin 2002  
 
19 décembre 2002 

Entrée en vigueur : Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. 

Expiration : 19 décembre 2022 

Conditions d’exploitation: Respect des conditions énoncées dans l’arrêté : 
 Prescriptions du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 

 Prescriptions du décret du 25 juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en Région wallonne ;

 Prescriptions de l’Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les conditions 
sectorielles d’exploitation des CET ; 

 Conditions d’implantation, d’exploitation et de sûreté, de remise en état de post-gestion ci 
annexées, réf GF/cdc/SDR/2002/9690/ni, sauf modifications apportées par l’autorité 
compétente en degré de recours. 

Déchets : 1 Provenance des déchets : 

Seuls les déchets provenant des zones couvertes par la SIAEE (Famenne, Condroz, Haute-
Meuse, Entre-Sambre et Meuse, Gedinne-Semois), sont acceptés. 
 
Sont admis, les déchets inertes et non dangereux identifiés selon la codification résultant de l’AGW 
du 24 janvier 2002.  la liste des déchets admis sur le site est 
Les déchets sont éliminés soit dans des zones du CET de type A (déchets organiques, plastiques 
d’emballage, compostage), soit des zones de type B. 
 

2 Types de déchets admis ou interdits : 

Sont strictement interdits : 
 Les déchets radioactifs ; 

 Des déchets non pelletables ou sous forme liquide, à l’exclusion des boues ; 

 Des déchets dangereux ; 

 Les déchets d’activités hospitalières et de soins de santé des classes B1 et B2 ; 

 Les déchets présentant l’une des caractéristiques de danger définies dans l’AGW du 
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10.07.1987 ; 

 Les déchets d’animaux ; 

 Les appareils ou objets contenant plus de 50 mg/kg de PCB et/ou PCT ; 

 Les pneus usagés, sauf les pneus utilisés en tant que matériau, et à dater du  1er juillet 2006 
les pneus usés broyés. Sont exclus les pneus de bicyclettes et les pneus dont le diamètre est 
supérieur à 1400 mm 

 Plus généralement, les déchets  dont la mise en CET est interdite en application de l’article 
19, §3, 1er alinéa du décret. 

La mise en CET des déchets contenant de l’amiante liée doit satisfaire aux exigences 
complémentaires suivantes : 

 Les déchets sont entreposés dans des casiers bien distincts (zone de type B) 

 Les déchets sont confinés dans des sacs à double paroi, dont l’intégrité est totale à tout 
moment de l’exploitation ; 

 Les casiers ne font l’objet d’aucune opération susceptible d’entraîner une libération des 
fibres ; 

 L’emplacement précis des déchets d’amiante est repris sur le plan d’exploitation ; 

 A terme, les casiers contenant les déchets d’amiante sont enfouis sous une épaisseur d’au 
moins deux mètres d’autres déchets. 

 

L’acceptation des déchets a lieu tous les jours ouvrables de 7h30 à 17h, sauf situation 
exceptionnelle (autorisée par le fonctionnaire chargé de la surveillance). 
 
Tout véhicule transportant des déchets destinés à être enfouis dans un CET est muni d’un 
formulaire de transport, en triple exemplaire, sur lequel se retrouvent diverses informations (poids, 
tare, nom du contrôleur, date et heure de déchargement, code des déchets, origine des déchets, 
identification du collecteur, du chauffeur, immatriculation du véhicule…).  
L’exploitant est tenu de conserver les bordereaux pendant 5 ans et de les communiquer sur simple 
demande du fonctionnaire chargé de la surveillance. 
 
Au terme de chaque semestre civil, l’exploitant communique un rapport de synthèse à l’OWD 
comportant : 

 Les quantités (tonnes) de déchets déversées par code et par zone de CET depuis la mise en 
exploitation, ainsi que pour le semestre écoulé ; 

 Les quantités d’amiante ciment  (en tonnes) déversées depuis la mise en exploitation ainsi 
que pour le semestre écoulé ; 

 Une estimation de la capacité résiduelle du CET par zone de CET, en tonnes et en mètres 
cubes, à +/- 10 % ; 

 Les tarifs pratiqués ainsi que la structure – hors taxes et toutes taxes comprises pour chaque 
type de déchets.  

 
L’exploitant tient à disposition un registre constitué d’un volume relié, dont les pages sont 
numérotées, paraphées et datées par le fonctionnaire chargé de la surveillance, par série de 200 
pages.  Le registre est conservé pendant une durée de 5 ans. 
 
Il incombe à l’exploitant de vérifier la conformité du déchet.  En cas de refus, il note sur le 
bordereau le numéro d’immatriculation et sa destination annoncée et informe sans délai le 
Bourgmestre de la ville de Ciney, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire chargé de la 
surveillance. 
 
L’exploitant veille à ce que les déchets soient déchargés à l’endroit de la zone de travail, qu’ils 
soient régalés et compactés dès que nécessaire.  Le nombre de zones de travail simultanément 
exploitées est réduit au minimum strictement nécessaire. 
 
Le chaulage des déchets organiques biodégradables est interdit. 
 
En fin de journée, l’exploitant est tenu de recouvrir les déchets de la zone de type A, d’un dispositif 
permettant d’atténuer les odeurs, d’empêcher l’envol des déchets et d’éviter la présence 
d’animaux. 
Les zones de travail provisoirement non exploitées sont recouvertes d’une couche de 
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recouvrement intermédiaire d’au moins 0.50 m d’épaisseur, ne compromettant pas le captage des 
gaz. 
 
Sur base d’un dossier dûment étayé, l’exploitant peut proposer des solutions alternatives 
présentant une efficacité au moins équivalente. 

Plan d’exploitation : Dans un délai de 6 mois à dater de l’arrêté, l’exploitant transmet au fonctionnaire technique un 
projet de plan actualisé, à l’échelle d’au moins 1/1000 ième, indiquant : 

 L’organisation des différents types de zones de CET ; 

 Le découpage du CET en secteurs ; 

 L’ordre de remplissage des secteurs dans le temps et dans l’espace en fonction du rythme 
prévisible des arrivages des déchets ; 

 L’organisation de l’arrivage et du stockage des matériaux servant à réaliser les couches de 
couverture intermédiaire ; 

 Le stockage de matériaux destinés à combattre les incendies éventuels ; 

 Le plan d’évacuation des eaux comportant le schéma, l’organisation et l’exécution des 
mesures en matière d’hydrologie ; 

 La localisation précise des casiers recevant les déchets d’amiante ; 

 Le plan de collecte des gaz de CET, leur acheminement vers les installations de traitement ou 
de valorisation ; 

 Le plan des nouvelles installations, aménagements, ouvrages, bâtiments, voiries, 
piézomètres. 

Ce plan est actualisé 1 fois tous les 3 ans, il est approuvé par le fonctionnaire technique et est joint 
à l’arrêté d’autorisation d’exploiter.  Il est tenu disponible en permanence à un endroit désigné. 

Surveillance des 
aménagements :  

Chaque cahier des charges ainsi que le suivi des travaux et aménagements suivants est assuré 
par un organisme de contrôle indépendant : 

 conception et mise en place de tout complexe d'étanchéité – drainage inférieur et de 
protection du fond et des flancs de l’extension. (art. 5) 

 la conception, la localisation et la mise en place de nouveaux piézomètres (art. 39) 

 conception et mise en place  de tout nouveau dispositif de collecte, de stockage et de transfert 
des lixiviats (art.40) 

 conception et mise en place de tout complexe d'étanchéité – drainage supérieur et des 
mesures de tassement en fin d’exploitation (art. 31). 

 conception et mise en place  des installations de traitement et de valorisation des biogaz 
(art.49).  

Les essais et analyses relatifs à ces travaux sont effectués par des laboratoires et organismes 
indépendants de l’exploitant et de l’organisme de contrôle. 
 
Préalablement aux travaux, le cahier des charges comportant les clauses techniques précises du 
marché et les plans sont fournis, en 3 exemplaires, au fonctionnaire technique pour approbation.  
Ces documents sont accompagnés de l’avis de l’organisme de contrôle. 
 
Dans le courant des travaux et aménagements ainsi qu'à leur terme, l'organisme de contrôle 
transmet une fois par mois au fonctionnaire technique et au fonctionnaire chargé de la 
surveillance, un rapport circonstancié comprenant : 

 l'état d'avancement des travaux 

 les mesures et contrôles effectués ainsi que les résultats de ceux-ci 

 toute remarque utile  concernant le fonctionnement  du chantier. 
 
Avant d'accueillir des déchets sur une zone, l'exploitation de la zone ne peut débuter que 
moyennant l'autorisation écrite du fonctionnaire technique.   
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Eaux : 1 Mesures technique à prendre par l’exploitant 

L’exploitant est tenu de : 
 Limiter les quantités d’eaux de ruissellement dans les déchets 

 Limiter les quantités d’eaux de surface et souterraines susceptibles de s’infiltrer dans les 
déchets 

 Limiter le risque de contamination des nappes aquifères. 

1.1 Limitation de la pénétration des eaux météoriques et de ruissellement :  
Les mesures suivantes doivent être prises : 

 Installation d’un drain ou fossé périphérique permettant de collecter les eaux et de les envoyer 
vers un bassin d’orage.  

 Ces eaux sont rejetées hors du site moyennant le respect des conditions de rejet (voir fiche 
rejet des eaux usées) 

 Contrôle en amont et en aval des cours d’eau recevant ces rejets. 

1.2 Surveillance de l’aquifère famennien. 
Les mesures suivantes doivent être prises : 

 Vérification et enregistrement du niveau statique de la nappe : installation de 3 piézomètres (1 
en amont  (Pz2) et 2 en aval (dont Pz4)).  Ces piézomètres servent également au contrôle de 
la qualité de l’eau et doivent permettre  la reprise de celles-ci si nécessaire. 

 Coordonnées Lambert de ces piézomètres, description des équipements, pose de cadenas. 

 Les eaux présentes sous le CET sont récupérées et évacuées sans qu’elles ne soient en 
contact avec les déchets. 

1.3 Collecte et traitement des lixiviats et eaux contaminées. 

 Les percolats ne peuvent être rejetés tels quels hors du site ;  ils sont envoyés vers une 
station d’épuration où ils subissent un traitement avant d’être rejetés en respectant les 
conditions de rejet (fiche Référence - rejet des eaux usées) ; 

 La circulation forcée d’eaux et/ou lixiviats est interdite sauf sur base d’une démonstration 
scientifique étayée, prouvant le bénéfice de cette méthode notamment au niveau d’une 
stabilisation accélérée des déchets biodégradables. 

 Les lixiviats sont stockés dans un bassin pourvu d’un double dispositif d’étanchéité. 
L’étanchéité de ce bassin est vérifiée au moins tous les 3 mois 

 Éviter les nappes perchées dans les déchets 

 Adapter le réseau de drains pour que les eaux de pluie tombant sur les secteurs non encore 
en exploitation soient séparées des lixiviats et gérées comme les eaux de ruissellement. 

2 Contrôle et surveillance. 

Les prélèvements, stockages et analyses des échantillons d’eaux sont effectués dans les règles 
de l’art par un laboratoire agréé en matière d’eaux. Les dates et heures des prélèvements sont 
communiquées au moins 5 jours ouvrables à l’avance par télécopie, au fonctionnaire technique et 
au fonctionnaire chargé de la surveillance. Les résultats d’analyses sont repris dans un rapport 
signé par le responsable du laboratoire agréé. 

 Analyses des percolats et du rejet de la station d’épuration : 
 Lieu : en amont et en aval direct de la station d’épuration 
 2 fois par an : mars et septembre 
 Paramètres : t° in situ, pH in situ, conductivité in situ, COT ; Cl-, SO4

-, Cu, Zn, As, Cd, Cr 
tot, Hg, Ni, Pb, Sb, Cr6

+ Sn, phénol, fluorures, hydrocarbures totaux, évaluation qualitative 
des composés organiques 

 Analyses des eaux de surface : ruisseau des Cresses :  
 Lieux : en amont et en aval direct du CET 
 2 fois par an : mars et septembre 
 Paramètres : t° in situ, pH in situ, conductivité in situ, COT ; Cl-, SO4

-, Cu, Zn, As, Cd, 
Crtot, Hg, Ni, Pb, Sb, Cr6

+ Sn, phénol, fluorures, hydrocarbures totaux, évaluation 
qualitative des composés organiques 
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 Analyses des eaux souterraines : 
 Lieux : Pz2, Pz3 et Pz4 
 2 fois par an : mars et septembre 
 Prise d’échantillon d’au moins 1 heure, en tout cas jusqu’à stabilisation du niveau 

piézométrique et de la conductivité mesurée. 
 Paramètres : t° in situ, pH in situ, conductivité in situ, COT ; Cl-, SO4

-, Cu, Zn, As, Cd, Cr 
tot, Hg, Ni, Pb, Sb, Cr6

+ Sn, phénol, fluorures, hydrocarbures totaux, évaluation qualitative 
des composés organiques 

Air - émissions: 1 Mesures technique à prendre par l’exploitant 

L’exploitant doit prévenir la migration des gaz dans l’air.  Pour ce faire, il doit installer un système 
de récupération du biogaz : 

 forage de puits de gaz  de manière à obtenir un système de captage actif ; 

 montage des puits au fur et à mesure de l’exploitation ; 

 installation de séparateur de condensats aux points bas des lignes de dégazage ; 

 entretien régulier des équipements. 
 
Le biogaz ainsi récolté peut être valorisé pour produire de l’énergie ou brûlé dans des torchères. 
Ces dernières doivent répondre aux exigences suivantes : 

 température supérieure à 1200°C ; 

 combustion quasi adiabatique avec absence de zones froides ; 

 temps de séjour au moins égale à 0.3 sec à 1200°C ; 

 réglage automatique du mélange gaz-air, dans un ratio optimal. 
Les torchères sont munies d’un dispositif d’autocontrôle de fonctionnement permettant de 
connaître à tout moment leur état de fonctionnement.  Les paramètres  en temps réel : débit de 
gaz brûlé, température de combustion, concentration en CH4, CO2, CO et O2, date et heure de 
mesures, font l’objet d’un contrôle aisé sur place. 
Ces données, des 5 dernières années, sont enregistrées sur support informatique. 
 

2 Contrôle et surveillance 

 Analyse de la composition du Biogaz : 
 Fréquence : 2 fois par an 
 Lieu de prélèvement : à l’entrée des installations de traitement 
 Paramètres : CH4, CO2, O2, N2, H2, H2S , benzène, toluène, xylène, chlorure de vinyle

analyses qualitatives et semi-quantitatives des composés organiques  et dérives 
organométalliques, organo-soufrés, -azotés, -halogénés, -chlorés.  La teneur en soufre, 
calculée en H2S et les composés soufrés, ne peut excéder 50 ppm 

 Analyses des fumées de la torchère et/ou du moteur : 

 Fréquence : 1 fois par an 

 Lieu de prélèvement : à la sortie des installations de traitement 

 Paramètres : CO2, O2, N2, CO, NOx et SO2, benzène toluène, chlorure de vinyle, analyses 
qualitatives et semi-quantitatives de tous les organiques détectés. 

Ces contrôles sont ceux édictés dans l’AGW du 27 février 2003, art 60, fixant les conditions 
sectorielles d’exploitation des CET. 
Les installations de valorisation de biogaz sont accompagnées au moins d’une torchère.  Cette 
dernière doit être dimensionnée de manière à brûler l’ensemble des gaz, en cas d’arrêt du moteur. 

Qualité de l’air : Dans les 8 mois de la notification de l’Arrêté, l’exploitant installe deux stations de mesures de la 
qualité de l’air. 
Ces cabines mesurent  en continu : le méthane  
   en discontinu : le limonène, le p-cymène, le benzène, le toluène,  
               l’éthylbenzène et les xylènes ;   
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Préalablement à l’installation, l’exploitant soumet au fonctionnaire technique le cahier de charges 
comprenant : 

 Les coordonnées Lambert des 2 stations ; 

 La conception de chaque station ; 

 Les techniques proposées pour les mesures (sensibilité, limite de détection, périodicité de 
l’entretien, calibrages…) ; 

 Les conditions du prélèvement discontinu ; 

 Les méthodes d’acquisition des données ; 

 Les modes de communication des résultats. 
 
Le fonctionnaire technique peut, à tout moment, modifier la liste des paramètres, la fréquence des 
analyses ou leur mode de réalisation. 
 
Le site est équipé d’une station météorologique comportant, une girouette, un anémomètre, un 
thermomètre de l’air, un pluviomètre, un baromètre et un hygromètre. 

Nuisances : L’exploitant est tenu : 
 de réduire au maximum les nuisances et dangers 

 d’assurer la maintenance et l’entretien des appareillages, installations et aménagements 

 de garantir  la stabilité des ouvrages et des installations 

 d’assurer l’isolement  hydraulique, esthétique et sécuritaire du CET 
 
L’exploitant veille à ce que, dans la mesure du possible, les déchets ne soient pas visibles de 
l’extérieur.  Il veille également à ce que les déchets ne puissent s’envoler, se disperser sur la voie 
publique ; il doit également nettoyer les abords du CET qui sont éventuellement souillés. 
L’exploitant prend toutes les mesures utiles en vue d’éviter la prolifération d’animaux nuisibles. 

Stabilité 
Les déchets sont enfouis sur le site de manière à assurer la stabilité de la masse de déchets et 
des structures associées, et afin d’éviter les glissements.  Pour ce faire, aucune pente externe ne 
peut excéder 8/4 (26° sur l’horizontale).   

Clôtures 
Le CET n’est accessible qu’aux seules personnes autorisées.  Les entrées et sorties sont 
équipées de portes ; le CET est également ceinturé par des grillages d’au moins 2 mètres de 
hauteur.  Il doit également être prévu un programme de mesures permettant de détecter et de 
décourager les dépôts illégaux sur le site. 

Bruit 
Les précautions nécessaires sont prises pour que les bruits et les vibrations ne puissent 
incommoder les voisins ou nuire à la stabilité des constructions. 

Odeurs : 
 

Afin notamment de limiter les nuisances olfactives, l’exploitant est tenu, en fin de journée, de 
recouvrir les déchets. 
 
Si des nuisances persistent, le fonctionnaire chargé de la surveillance, peut imposer  des mesures 
complémentaires telles que : 

 la réduction de la surface et du nombre de zones de travail ; 

 le recouvrement de celles-ci par du compost, de la terre ou des produits spécialisés tels que 
des mousses ou des résines composites, à une fréquence qu’il détermine ; 

 l’emploi de retardateurs du processus de biodégradation, à une fréquence qu’il détermine 
Dans les mêmes circonstances, il peut également imposer la mise en place d’un dispositif  
d’abattement ou d’absorption des odeurs à l’aide de produits et de techniques appropriées.  Il peut 
requérir toute étude ou information de la part de l’exploitant. 

Bruit : 
 

L’exploitant prend les mesures nécessaires pour limiter la production de bruit à la source et la 
transmission du bruit vers les environs.   
Les conditions citées s’appliquent aux niveaux de bruit à l’immission cad aux niveaux auxquels est 
soumis le voisinage d’un établissement, du fait de son exploitation. 
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Les valeurs limites applicables au CET sont celles reprises pour les établissements existants 
situés en zone d’activité économique ou d’extraction. 
Pour les zones dont le point de mesure est situé à moins de 500m de la zone d’extraction, 
d’activité économique industrielle ou spécifique, ou à moins de 200m de la zone d’activité 
économique mixte dans laquelle est situé l’établissement , les valeurs limites sont : 

 journée  7h-19h :  60 dBA 

 transition  6h -7h :  55 dBA 

  19h – 22h : 55 dBA 

 nuit   22h-6h :  50 dBA 

Réhabilitation/postgestion Dès l’achèvement des déversements dans un secteur déterminé ou en cas d’inactivité prolongée 
d’un secteur, l’exploitant doit procéder à la mise en place d’une couverture provisoire ainsi que 
veiller à la topographie de la zone. 
  
Complexe d’étanchéité drainage supérieur définitif : 
      Zones CET  Zones CET 
      de type A  de type B 
couche de drainage des gaz   requis   non requis 
revêtement étanche synthétique   requis   requis 
couche minérale imperméable   requis   requis 
couche minérale de drainage des eaux*  requis   requis 
d’épaisseur = ou > à 0.5m 
couche de terre* de revêtement    requis   requis 
d’épaisseur = ou > à 1m 
* ou matériaux équivalents 
 
Le dispositif suivant est pris comme référence et le complexe d’étanchéité drainage supérieur : 

 Une couche de couverture intermédiaire d’au moins 15 cm d’épaisseur ; 

 Un géosynthétique drainant à très haut indice de vide, accompagné de canalisations de 
collecte raccordées au réseau d’élimination des gaz de CET ; toutefois dans les cellules à très 
faible dégazage, la simple pose d’évents peut être envisagée ; 

 Une couche d’argile d’au moins 80 cm d’épaisseur ; 

 Une géomembrane PEHD de 1,5 mm minimum ; dans la mesure du possible elle est 
solidarisée avec celle posée sur les flancs du CET ; 

 Un géosynthétique drainant à très haut indice de vide accompagné de canalisations de 
collecte raccordées au réseau d’élimination pour les eaux météoriques ; 

 Une couche de terres de seconde catégorie d’au moins 70 cm contenant 33 % en masse 
d’éléments pierreux, de dimensions inférieures à 15 cm et compatibles avec le  
réaménagement végétal prescrit surmonté d’une couche de recouvrement final constituée de 
terre arable de 30 cm d’épaisseur minimum. 

 Réaménagement végétal après la mise en place de la couche de terre dans les meilleurs 
délais.  

 
Après tassement, la pente résiduelle moyenne en tous points ne peut être inférieure à 3 % ; 
 
La cote maximale après tassement ne peut être inférieure à celle autorisée par le permis ; 
L’exploitant doit limiter les effets des tassements différentiels, en particulier aux limites relatives 
des cellules et des secteurs ainsi qu’aux jonctions entre le complexe d’étanchéité drainage 
supérieur et les dispositifs prévus pour le dégazage ainsi qu’avec les flancs. 
Plus généralement le profil final après remise en état s’intègre harmonieusement  dans 
l’environnement. 
 
La remise en état est menée de façon à assurer le ruissellement naturel, à ne pas perturber le 
drainage des terrains avoisinants pendant et après remise en état du CET et à éliminer la 
stagnation des eaux météoriques tant en surface qu’au sein des déchets. 

Assurance qualité : L’exploitant met en place un système de management environnemental et d’audit conforme de 
type « EMAS » sur base du règlement CE 761/2001 du 19/03/2001. 
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Participation volontaire des organisations du secteur industriel à un système communautaire de 
management environnemental et d’audit en vue d’obtenir la certification « EMAS » pour le CET 
dans un délai de 3 ans à dater de la présente notification. 
 
Au moins une fois par an, l’exploitant informe le fonctionnaire technique, l’organisme compétent en 
Région wallonne sur l’application et l’évolution du système de management environnemental ainsi 
que le Président du comité d’accompagnement. 

Sûreté et assurance : Dans les 6 mois, une sûreté d’un montant de 2.603.350 € est constituée.  Elle est destinée à 
garantir le respect des obligations de l’exploitant en matière de réhabilitation du CET en cours 
d’exploitation et de celles relatives à la phase de post-gestion de l’ensemble du site pendant 30 
ans 
 
Avant le début des déversements sur l’extension, une sûreté complémentaire de 1.793.039 € est 
constituée en vue de garantir le respect des obligations de l’exploitant en matière de réhabilitation 
de ladite extension. 
 
L’exploitant peut solliciter la libération d’une ou plusieurs tranches de la sûreté relative à la remise 
en état du CET en raison d’une remise en état de certains secteurs. Il adresse une demande avec 
argumentation détaillée ; 
 
Lorsque l’exploitant considère que le CET n’est plus susceptible d’entraîner un danger pour 
l’environnement, il peut solliciter la libération de la sûreté relative à la post gestion du site. 
 
L’exploitant souscrit un contrat d’assurance couvrant la responsabilité civile résultant de 
l’exploitation du CET et en transmet une copie au fonctionnaire technique et au fonctionnaire 
chargé de la surveillance. 

Comité 
d’accompagnement :  

Un comité d’accompagnement est mis en place selon les modalités suivantes : 
 

 But : assurer l’information  aux parties concernées ; 

 Composition :  
 Autorité : au maximum 

 Un représentant du Ministre qui a l’environnement dans ses attributions 
 Un représentant du Collège des Bourgmestre et Echevins de Ciney 
 Au maximum, 2 représentants de la DGRNE ; 
 Un représentant de la DGATLP. 

 Exploitant : au maximum 4 représentants 
 Population : au maximum 4 représentants domiciliés à Ciney dont au moins un 

représentant d’une association locale de protection de l’environnement si elle existe. 

 Fonctionnement :  
Le comité se réunit au moins une fois par an.  La présidence est assurée par l’autorité 
compétente (la ville de Ciney) qui a, de droit, accès à toute l’information technique.  Le 
président choisit le lieu de la réunion en fonction de l’ordre du jour dont la composition  relève 
également de sa compétence.  Le président peut inviter toute personne qu’il juge utile à la 
réunion. 
 
Un compte rendu synthétique de la réunion est dressé par le Secrétariat et est communiqué 
aux participants et aux membres effectifs.  
 
Les membres du  comité d’accompagnement et leurs suppléants exercent leur mandat à titre 
gratuit. 

 


