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C.E.T. DE MORIALMÉ 

Permis d’exploiter 
Type de fiche : Autorisation 
Actualisation : le 18 juillet 2007 

 www.issep.be  

 
 
 

Thème : 
Autorisation à la S.I.A.E.E.E.S.M. de poursuivre l'exploitation d'un Centre d'Enfouissement 
Technique de classes 2 et 3 à Morialmé 

Type de législation : 
 
Arrêté de la députation permanente de la province de Namur 

Intitulé : 
 
Arrêté de la députation permanente autorisant l’exploitation d’un centre d’enfouissement technique 
destiné à recevoir des déchets ménagers et assimilés de classe 2 et des déchets inertes de classe 
3 à Florennes (Morialmé)  
 

Publication : 
 
21 novembre 1996 

Exploitant : 
 
BEPN (Bureau Économique de la Province de Namur). 
SIAEEESM, société agréée en qualité d’exploitant de décharge de classe 2 par arrêté ministériel 
du 05/04/1988. 
 

Modifiant le(s) arrêté(s) : 
 
Prolonge l’autorisation d’exploiter la décharge de classe 2, accordée par arrêté de la députation 
permanente le 22 novembre 1990 pour une durée de cinq années. 
 

Annulant le(s) arrêté(s) : 
 
— 

Annulé / modifié par : 
 
— 

Date de demande : 

Signature : 

 
06 juin 1995  
 
21 novembre 1996 
 

Entrée en vigueur : 
 
L’arrêté entre en vigueur le jour de sa signature. 
 

Expiration : 
 
22 novembre 2010 
 

Conditions d’exploitation: 
 
Très peu de conditions spécifiques sont imposées. Il est fait références :  

 aux conditions imposées par l’AERW du 23/07/87 relatif aux décharges contrôlées, abrogé par 
l’AGW du 27/03/03 fixant les conditions sectorielles d’exploitations des centres 
d’enfouissement techniques.    

 au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets. 
 
En pratique, il s’agit de conditions relativement peu restrictives et ne s’appuyant sur aucune valeur 
numérique (concentrations admissibles,…).  
 

Généralités : 

 

 
L’exploitation est autorisée sous la condition du strict respect des prescriptions : 

 du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets ; 

 du décret du 25 juin 1991 relatif à la taxation des déchets en Région Wallonne ; 

 de l’AERW du 23 juillet 1987 relatif aux décharges contrôlées ; 
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 de l’AERW du 19 mars 1987 concernant la mise en décharge de certains déchets en Région 
Wallonne. 

 

Catégories de déchets : 1 Prescriptions générales (AERW 27/07/1987) 

Les modalités de l’AERW du 27/07/87 sont relativement vagues sur les déchets acceptables en 
Classe 2. Selon ses prescriptions générales, sont strictement interdits : 

 les déchets industriels dangereux ; 

 les cadavres d’animaux ;  

 les déchets provenant d’hôpitaux, de maisons de repos et de soins, de laboratoires médicaux 
et de dispensaires médicaux ; 

 Les déchets provenant de toute institution ou établissement vétérinaire ; 

 les déchets radioactifs ; 

 les déchets provenant de services et soins aux usagers de transports internationaux. 

 
2 Prescriptions particulières de l’arrêté d’autorisation d’exploiter 

Est strictement interdite, la mise en CET 
 de déchets industriels non dangereux, dangereux ou toxiques ; 

 de déchets non pelletables ; 

 de déchets radioactifs ; 

 de déchets visés à l’AGW du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du 
lit et des berges des cours et plans d’eau du fait des travaux de dragage et de curage ; 

 plus généralement, des déchets visés à l’article 33, §1er de l’arrêté. 

Seuls peuvent être mis en CET les déchets ménagers et assimilés et les déchets inertes, identifiés 
dans l’arrêté d’autorisation. 
 

Aménagements du site :  1 Prescriptions antérieures 

L’ADP du 22 novembre 1990 impose d’aménager le site de façon à réduire le risque de 
contamination des aquifères et des eaux de ruissellement. 

 Le fond et les flancs de chaque zone du site doivent être rendus imperméables. 

 Au-dessus de cette couche étanche, une couche drainante est installée pour permettre la 
reprise intégrale des percolats ; 

 Au-dessus de chaque couche de déchets, une couche intermédiaire d’étanchéité est mise en 
place, surmontée d’une couche de drainage ; 

 Un système de fossés périphériques récolte les eaux de ruissellement ; 

 la limitation de l’accès au périmètre du CET par le placement de clôtures et par la fermeture 
des portes en dehors de la présence de l’exploitant ; 

 La signalisation adéquate de l’exploitation ; 

 une disposition des voiries d’accès de manière à ne pas troubler les usagers habituels ; 

 L’équipement en matériel suffisant et adapté aux caractéristiques de l’exploitation : 

• Un compacteur d’un poids minimum de 15 tonnes, un bull sur chenilles, un camion 
pendant l’exécution des travaux de recouvrement ; 

• Un complexe de service et contrôle : pont-bascule étalonné, un local à destination de 
bureau, un réfectoire, des sanitaires.  
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2 Prescriptions additionnelles de l’arrêté en vigueur 

L’arrêté d’autorisation impose un renforcement des mesures de confinement des déchets 
(complexe d’étanchéité, renforcement d’une digue) en vue de protéger les eaux souterraines 
 

Contrôle accès, sécurité 1 Conditions générales (AERW 27/07/1987) 

L’arrêté d’autorisation impose : 
 Un contrôle administratif des déchets imposé 

 La tenue d’un registre de décharge 

 Une limitation des heures d’ouverture et d’accès du site. 

 
2 Conditions particulières 

 Le CET n’est accessible qu’aux personnes autorisées.  

 Le CET est entouré de clôtures d’une hauteur d’au moins 2 mètres, surmontées d’un fil de fer 
barbelé.  

 L’entrée du site est équipée de portes interdisant l’accès en dehors des périodes de présence 
de l’exploitant. 

Eaux : 1 Aménagement du site 

Étanchéité 
Imperméabilisation du fond et des flancs de chaque zone du C.E.T. 

 Une couche d’argile compactée d’une épaisseur de 0,5m minimum est mise en place sur les 
flancs contre la géomembrane. 

 La digue séparant le CET de l’argilière Hins est consolidée par des renforts d’argiles 
compactées, complétés d’un engazonnement du talus. 

Ruissellements 

 récolter les eaux de ruissellement par des drains périphériques pour éviter tout contact avec 
les déchets et rejeter ces eaux à l'extérieur suivant la législation en vigueur. 

Percolats 

 limiter leur quantité 

 les récolter intégralement 

 les collecter et les traiter en station d'épuration 

 ne pas les remettre en circulation 

 éviter les nappes perchées 

Le stockage temporaire des percolats sur le site est autorisé dans des bassins étanches. 
 
 
2 Contrôles des eaux 

 Des prélèvements d’eaux sont effectués deux fois par an sur les cinq piézomètres ainsi que 
sur l’eau d’exhaure. 

 L’arrêté d’autorisation fixe les modalités de prélèvements et les paramètres physico-chimiques 
analysés.  

 Les dates et heures des prélèvements sont annoncées à l’administration au moins cinq jours à 
l’avance. Ensuite les résultats sont communiqués par l’exploitant aux fonctionnaires 
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techniques ainsi qu’à monsieur le Bourgmestre de Florennes. 

 Les débits de percolats expédiés du CET et réceptionnés à la station d’épuration sont relevés 
et comparés quotidiennement les jours d’ouverture du CET. 

Ces opérations de surveillance continuent à être effectuées et suivies après la fin de l’exploitation 
du CET, jusqu’à ce que le fonctionnaire technique en autorise l’arrêt. 
 

Air : 1 Conditions générales (AERW 27/07/1987) 

La sortie de déchet via le vent interdite. 
 
2 Prescriptions particulières 

La poussière, les gaz, les fumées, les odeurs et autres émanations incommodantes doivent être 
combattus à l’aide de moyens adéquats. 
 

Biogaz : 1 Conditions générales (AERW 27/07/1987) 

Aucune spécification particulière dans l’arrêté. 
 
2 Prescriptions particulières 

 Mise en place d’un système de collecte des gaz comprenant des puits de dégazage. 

 Les gaz de CET sont collectés, acheminés et détruits. La valorisation doit en principe être 
privilégiée. 

 Ces opérations sont poursuivies après la fin de l’exploitation, jusqu’à ce que le fonctionnaire 
technique en autorise l’arrêt. 

 

Odeurs : 

 

1 Conditions générales (AERW 27/07/1987) 

Aucune spécification particulière dans l’arrêté. 
 
2 Prescriptions particulières 

En cas de nuisances olfactives, le fonctionnaire chargé de la surveillance peut imposer le 
recouvrement des déchets. 
 

Bruit : 

 

1 Conditions générales (AERW 27/07/1987) 

Aucune spécification particulière dans l’arrêté. 
 
2 Prescriptions particulières 

Les échappements des véhicules sont équipés de silencieux en vue de respercter l’art. 40 de l’AR 
du 12/12/1975. 
 

Réhabilitation/postgestion 1 Conditions générales (AERW 27/07/1987) 

 Étanchéisation secteur par secteur dans un délai de trois mois après la fin d’exploitation. 

 Assurer le ruissèlement des eaux, ne perturbant pas le drainage des terrains avoisinants. 

 
2 Prescriptions particulières 

 Un complexe d’étanchéité drainage supérieur, une couche de terres de seconde catégorie et 
une couche de recouvrement final sont appliqués sur les secteurs dont le niveau final est 
atteint, cela endéans les douze mois. 

 L’ensemble du site est ensemencé par un mélange de graminées. 

 Des essences arborescentes et arbustives sont ensemencées en îlots et protégées contre le 
gibier. 
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 Les plantations et semis sont réalisés dans les meilleurs délais.  

 

Assurances et sûretés 
 

1 Assurances 

Les garanties offertes durant la phase d'exploitation et de réhabilitation du C.E.T. ne peuvent être 
inférieures à celles prévues par le contrat d'assurance figurant au dossier de demande. 
Les contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile de l'exploitant en cas de pollution sont 
notifiés au fonctionnaire technique. 
 
2 Sûreté 

L'exploitant constitue une sûreté d'un montant de 39.140.000 BEF sous forme d'une garantie 
bancaire indépendante au bénéfice de l'Office. 
Cette sûreté est destinée à garantir le respect des obligations de l'exploitant en matière de 
réhabilitation  du CET. 
 

 
 


