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Thème : Rejet des eaux usées en provenance du CET de Happe-Chapois vers le ruisseau des 
Cresses. 

Type de législation : Arrêté ministériel. 

Publication : Ministère de la région wallonne. 
Direction Générale des Ressources Naturelles et de l’Environnement. 
Division de l’eau. 

Référence : 02/ESu/AD-91030/46002. 

Exploitant : Société Intercommunale d’Aménagement et d’Équipement Économique de la Famenne, du 
Condroz et de la Haute-Meuse (SIAEE FCHM) 

Date de demande : Le 17 avril 2002 par l’Intercommunale SIAEE 

Signature : 9 septembre 2002. 

Entrée en vigueur : 9 septembre 2002. 

Expiration : 9 septembre 2012 

Succède au(x) arrêté(s) : Arrêté 92/ESu/AD-91030/46001, datant du 27 juillet 1992 autorisant le rejet des eaux usées du 
CET –expiration le 27 juillet 2002 
 
Arrêté  86/EU/Wa du 7 juillet 1986 autorisant le rejet des eaux usées du CET de Chapois 

Validité de l’autorisation Délai de 24 mois pour respect des critères de qualité de l’eau et conditions relatives au contrôle 
(délai en vue de construire un bassin de rétention et installer un dispositif permettant le contrôle 
des rejets). 
Tant que les travaux sont en cours, les conditions du précédent sont applicables.  

Mise en conformité : Obligation pour l’exploitant de réaliser trimestriellement un rapport faisant état de l’avancement des 
travaux. 

Retrait/suspension : Si le délai de 24 mois n’est pas utilisé à réaliser les travaux. 
Si les conditions de déversement ne sont pas respectées. 

Modifications Conditions de déversement modifiables en tout temps en respect de la règlementation en vigueur. 

Conditions de 
déversement : 

Les déversements autorisés sont localisés sur plan.  
Le point de déversement n°1 correspond aux rejets des eaux industrielles uniquement tandis que 
le point de déversement n°2 ne reçoit que les eaux pluviales à l’exclusion de tout autre type d’eau. 
Il faut entendre par « eaux usées industrielles », les eaux de ruissellement et de percolation au 
travers du dépôt de déchets, et par « eaux pluviales »,  les eaux provenant des drains inférieurs et 
des fossés périphériques. 
 
Prévention des pollutions accidentelles : 

 Le titulaire de l’autorisation doit prendre les dispositions nécessaires pour éviter le risque de 
déversement de produits stockés ou d’eaux usées ne répondant pas aux conditions de 
déversement. 

 En cas de déversement accidentel, la personne physique (ou son remplaçant) responsable de 
la présente autorisation avertit immédiatement l’administration. En cas de rejet accidentel 
dans les égouts publics ou les collecteurs d’eaux usées, il avertit l’organisme d’épuration 
territorialement compétent et prend toutes les dispositions afin de limiter les dommages 
pouvant être causés. 
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Méthodes d’analyses : 

 Les méthodes sont celles actuellement utilisées par l’Institut Scientifique de Service Public.  

 Des méthodes d’analyse alternatives ayant le même degré de précision, d’exactitude, et une 
sensibilité au moins aussi grande, peuvent cependant être proposées par le titulaire de 
l’autorisation. 

Conditions de déversement au point de déversement n°1 : 
 Une liste des paramètres à respecter (conditions générales, sectorielles et particulières) est 

notifiée dans cet arrêté et font l’objet de la fiche rejet eaux usées de la rubrique 
« autorisation ». 

 Les eaux usées industrielles et domestiques doivent être évacuées par une conduite unique, à 
l’exclusion de tout autre type d’eau.  

 Les eaux déversées doivent être évacuées en passant par un dispositif de contrôle qui doit 
répondre aux exigences suivantes : 

 permettre le prélèvement aisé d’échantillons ; 
 indiquer en lecture directe, lors du contrôle des eaux déversées, la valeur du débit 

instantané exprimée en litres par seconde ; 
 enregistrer, de façon permanente, la valeur du débit instantané exprimé en litres par 

secondes ; 
 assurer le prélèvement d’échantillons proportionnels au débit mesuré des eaux déversées 

pendant 24 heures et la conservation de ceux-ci ; 
 conserver la mémoire de la valeur du volume journalier des eaux déversées le jour 

précédant le jour de contrôle exprimée en mètre-cubes par jour ; 
 être facilement accessible sans formalité préalable ; 
 être placé à un endroit offrant toute les garanties quant à la quantité et à la qualité des 

eaux déversées. 
 
L’exploitant est tenu de communiquer, sur simple demande de l’administration ou à l’organisme 
d’épuration territorialement compétent, si les circonstances l’exigent, les enregistrements et 
résultats des mesures de contrôle. 
 
L’exploitant réalisera au moins 4 échantillons sur 24 heures (soit 1 échantillon/6 heures), au moins 
une fois par trimestre. 

Conditions de déversement au point de déversement n°2 : 
 Les eaux usées pluviales doivent être évacuées par une conduite unique, àl’exclusion de tout 

autre type d’eau. 

 Les eaux déversées doivent être évacuées en passant par un dispositif de contrôle qui doit 
répondre aux exigences suivantes : 

 permettre le prélèvement aisé d’échantillon ; 
 assurer le prélèvement d’échantillons proportionnels au débit mesuré des eaux déversées 

pendant 24 heures et la conservation de ceux-ci ; 
 être facilement  accessible sans formalité préalable ; 
 être placé à un endroit offrant toutes les garanties quant à la quantité et la qualité des  

eaux déversées.  
 
 

 


