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C.E.T. DE HAPPE-CHAPOIS 

Autorisation d’exploiter un moteur à gaz 
Type de fiche : Autorisation 
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Thème : Autorisation de monter et d’exploiter un module de cogénération destiné à valoriser le biogaz. 

Type de législation : Permis d’environnement 
Arrêté communal du collège des Bourgmestre et Echevins de la ville de Ciney. 

Intitulé : Autorisation de monter et d’exploiter un module de cogénération destiné à valoriser le biogaz sur le 
C.E.T. de Happe-Chapois 

Publication : Extrait du registre aux délibérations du collège des Bourgmestre et Echevins 
Séance du 06/12/2004 

Références  Province de Namur  - Arrondissement de Dinant 
Ville de Ciney 
Extrait du registre aux délibérations du collège des Bourgmestre et Echevins 
Séance du 06/12/2004 

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

Date de demande : 23 septembre 2004 

Signature : 06 décembre 2004 

Entrée en vigueur : 06 décembre 2004 

Expiration :   Durée de 20 ans pour le permis d’environnement, soit échéance le 06 décembre 2024 ; 

 Durée illimitée pour le permis d’urbanisme. 

Délai : Délai de 2 ans de mises en œuvre à partir du lendemain du jour où l’arrêté devient exécutoire.  
Passé ce délai, ce permis est frappé de caducité. 

Retrait/suspension : Respect des prescriptions légales et réglementaires en vigueur et des conditions imposées par le 
présent arrêté. 

Description de 
l’installation : 

L’installation du module de cogénération comprend : 

 Moteur à gaz et auxilliaires, 781 kW ; 

 Récupération et distribution d’eau chaude, 150 kW ; 

 Transformateur électrique, 400 kVA ; 

 Réservoir d’huile fraîche, 800l ; 

 Réservoir d’huile usagée, 800l ; 

 Piège des condensats éventuels 25l. 

Conditions 
d’exploitation : 

 Des conditions d’exploitation particulières relatives aux rejets atmosphériques sont décrites dans 
la fiche Références-rejets atmosphériques 

 Des conditions d’exploitation relatives aux déchets :  

Respect des prescriptions : 

 Du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 
 De l’A.E.R.W. du 09 avril 1992 relatif aux déchets dangereux ; 
 De l’A.E.R.W. du 09 avril 1992 relatif aux huiles usagées ; 
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 De l’A.G.W. du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles d’exploitation des C.E.T. 

 Dispositions de l’A.G.W. du 04 juillet 2002 fixant les conditions générales d’exploitation des 
établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d’environnement (M.B. du 
21/09/2002 ; erratum M.B. du 1/10/2002) 

 A.G.W. du 13 novembre 2002 portant conditions sectorielles relatives aux centrales thermiques et 
autres installations de combustion pour la production d’électricité dont la puissance installée est 
égale ou supérieure à 50 MWth et qui sont visées à la rubrique 40.10.01.03 ainsi que pour la 
production de vapeur et d’eau chaude visée à la rubrique 40.30.01 (M.B. du 19/12/2002).  

Mesures et contrôles : L’Arrêté du 27 février 2003 fixant les conditions sectorielles pour l’exploitation des C.E.T. fait 
référence, dans son article 60, à des impositions en matière d’analyses, de paramètres et de fréquence 
des contrôles ; 

Ces impositions doivent être respectées par l’exploitant et sont synthétisées ci-dessous. 

Biogaz : 

 Fréquence : 2 fois/an 

 Lieu de prélèvement : à l’entrée du moteur 

 Paramètres mesurés :  

 Analyses quantitatives : CH4, CO2, O2, N2, H2, H2S, benzène, toluène, xylène, chlorure de 
vinyle ; 

 Analyses qualitatives et semi-quantitatives : composés organiques et dérivés 
organométalliques, organo-soufrés, organo-azotés, organo-halogénés, organo-chlorés ; 

 Teneur en soufre, calculée en H2S, et les composés soufrés, ne peut excéder 50 ppm. 

Fumées des moteurs : 

 Fréquence : 1 fois/an 

 Lieu de prélèvement : à la sortie du moteur 

 Paramètres mesurés :  

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

 

 

 
 
 


