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Thème Description sommaire de l’organisation du CET et de ses modalités d’exploitation. 

Généralités Le site de la décharge est une ancienne argilière située sur une crête. 

Cette argilière est actuellement, divisée en trois zones : 

� La zone 1 dénommée « TROU REMAN » est située au Sud de l’assise du chemin de fer et n’est plus 
exploitée. 

� La zone 2 est la zone, actuellement occupée par le CET de la SIAEEESM 

� La zone 3 est exploitée en tant qu’argilière par la société Hins 

Le site est donc entouré par une forêt, une argilière en activité, un parc à conteneurs et une ancienne 
argilière dont le fond est occupé par un plan d’eau. L’espace C.E.T. (zone 2) est cerné par une clôture de 
plus de 2 m de haut et fermé par deux barrières.  

Plan d’exploitation Le plan d’exploitation de la zone 2 définit deux parties spécifiques de décharge : 

� une partie pour les activités en amont (parc à conteneur) 

� une partie consacrée à l’enfouissement des déchets (ancienne décharge, soit 6 ha) divisée en 2 
cellules (ou phases) de 10.000 m² et de 8900 m². 

une clôture de plus de 2 m de haut et fermé par deux barrières. 

Technique Les dispositions techniques suivantes étaient d’application lors du remplissage des zones de déchets :  

� Dans la phase (cellule) 1, l’exploitation n’a pas été réalisée par couches horizontales mais sous forme 
d’éventail. En conséquence, le recouvrement régulier des déchets par de la terre n’a pas eu lieu 

� Dans la phase (cellule) 2, la mise en place des déchets s’est fait de manière horizontale. L’exploitant 
pouvait ainsi régulièrement mettre en place une couche de terre de recouvrement, limitant ainsi l’envol 
des déchets, la production d’odeur et la présence d’oiseaux détritivores. 

Eaux de ruissellement  

Aménagement prévus en fin d’exploitation de cellule pour la mise en place d’un dispositif d’étanchéité 
drainage afin de limiter l’infiltration des eaux de pluie dans la masse des déchets. En cours d’exploitation, 
limitation de la production de lixiviats en assurant un drainage efficace des eaux de ruissellement 

Lixiviats 

L’ensemble du fond de la décharge est équipé d’un système de drainage et de récupération des lixiviats 
qui oriente ceux-ci de manière gravitaire vers une chambre de collecte à partir de laquelle ils sont pompés 
vers un bac tampon avant leur envoi vers une station d’épuration urbaine 

Exhaures 

Le fond de la décharge se situant sous le niveau supérieur naturel de la nappe phréatique, un système de 
rabattement de celle-ci a été mis en place afin d’éviter que la base de la décharge ne subisse une pression 
différentielle due à la présence de cette eau.  Ce système de rabattement est constitué d’un dispositif de 
pompage des eaux de nappe 

Odeurs  

Couverture journalière des couches de déchets (Phase 2) avec une couche de terre argileuse d’excavation 

Moyens 
d’exploitation 

Moyens humains : 

Outre le suivi par les cadres du BEP, 3 ouvriers étaient affectés en permanence à la gestion journalière du 
C.E.T. 

Engins de manutention : 
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� 1 chargeur sur pneus 17 tonnes de marque CATERPILLAR 

� 1 bulldozer sur chenilles de marque LIEBHERR 

� 1 Compacteur type « pied de mouton » de marque TANA, de 20 tonnes 

Matériels 

� Pont-bascule électronique WIDRA + unité de mesure (PC + logiciel conforme aux dispositions de 
l’AERW du 25 juillet 1991) 

� Une station de pompage des percolats comprenant 2 pompes FLYGT type CP 3085 091 HT 250 

� Une station de pompage des eaux souterraines (exhaures) comprenant 2 pompes FLYGT type BS 
2084 330 MT 330 

� Une pompe FLYGT type BS 2102 041 pour l’évacuation des eaux de pluie du secteur non encore 
exploité (phase 2) vers le réseau hydrographique local 

� Une pompe Grundfos SP3A-9N pour le pompage des lixiviats du bac tampon vers la station 
d’épuration de Florenne 

Bâtiments  : 

� Hall de stockage pour les engins de manutention 

� Local pour les préposés à la surveillance de la décharge 

Contrôle Organisation du contrôle des déchets entrant dans le site se faisait suivant une procédure d’acceptation et 
de contrôle des déchets. Celle-ci comportait plusieurs étapes : 

� Le chauffeur d’un camion se présentant à la décharge introduisait un badge dans le lecteur dont était 
équipé le pont-bascule. Ce lecteur permettait d’identifier précisément l’origine, la nature et le volume 
des déchets. Le passage sur le pont-à-bascule était donc obligatoire. 
 
En date du 15 octobre 1995, 67 badges étaient répartis entre les services de collecte, à savoir : 

� Administration communale de Cerfontaine – 3 badges 

� Administration communale de Couvin - 7 badges 

� Administration communale de Doische - 2 badges 

� Administration communale de Florennes - 7 badges 

� Administration communale de Philippeville - 2 badges 

� Administration communale de Walcourt - 6 badges 

� Administration communale de Mettet - 10 badges 

� Eaux et Forêts de Philippeville - 1 badges 

� Régie des routes de philippeville - 3 badges 

� Intercommunale des eaux de Couvin et environs - 2 badges 

� ERPE (Ry de Rôme) 1 badges 

� INASEP (Philippeville) 2 badges 

En outre, deux sociétés privées collectaient des déchets dans des parcs à conteneur de la région et 
déversaient à Morialmé, à savoir : 
� les transports Mathot qui collectent dans les parcs à conteneurs de Mettet et de Walcourt 

(1badge). 

� la S.A. Lamesch qui collecte dans les parcs à conteneurs de Philippeville, Florennes et Couvin 
(20 badges) 

La liste des immatriculations des véhicules disposant d’un badge et ayant donc accès à la décharge 
de Morialmé était définie. 

� Le véhicule était alors dirigé vers le casier de déversement où les déchets étaient déchargés. 
L’opérateur affecté au compactage vérifiait la nature des déchets en vue de leur acceptation ou de 
leur refus. 

� Suite à ce contrôle, deux cas de figure pouvaient se présenter : 

� Les déchets étaient non conformes : le préposé veillait, conformément aux dispositions du point 
7.8 des conditions d’exploiter fixées par la Députation Permanente en novembre 1990, à ce que 
le transporteur reparte immédiatement de la décharge en emportant les déchets refusés. 
 
Dans un même temps, l’exploitant informait par fax le fonctionnaire technique de l’Office Régional 
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Wallon des Déchets dudit refus. 

� Les déchets étaient conformes et le déversement avait lieu. Le véhicule repassait sur le pont-
bascule afin de déterminer le poids des déchets effectivement déposés (tare du camion) 
 
Le bordereau de transport était établi en trois exemplaires : 

� Un exemplaire était remis au transporteur ; 
� Un exemplaire était annexé au registre de la décharge ; 
� Un exemplaire était destiné au service Environnement et Hygiène Publique de 

l’Intercommunale namuroise. 

� Les informations issues du lecteur de badges étaient encodées automatiquement dans le terminal 
informatique et transmises par modem au service BEP situé à Namur. 

Il faut signaler que conformément aux dispositions du point 7.6. des conditions d’exploiter précitées, 
l’intercommunale était en mesure de communiquer, sur simple demande, au fonctionnaire technique les 
bons de pesage. 

Il est également à noter qu’il n’existait pas de système en ligne de contrôle de la qualité des eaux 
d’exhaures (pompage des eaux de la nappe sous site) 

Voies d'accès  Le chemin d’accès réservé au CET passe sur une ancienne ligne de chemin de fer aujourd’hui 
désaffectée. Le tronçon concerné correspond à une longueur d’environ 1700 m et débute au niveau de la 
N975 pour se terminer à hauteur de la limite des anciennes communes de Saint-Aubin et Morialmé. 

L’utilisation de cette voirie n’est autorisée qu’aux véhicules de collecte reconnus par l’intercommunale et 
aux usagers du parc à conteneurs de la commune de Florenne sans toutefois que ceux-ci puissent rouler 
au-delà de la limite dudit parc. 

En dehors des heures d’ouverture du CET ou du parc à conteneur, l’accès est  fermé, peu après le 
croisement de la rue Fort Jaco avec le chemin d’accès, par une barrière cadenassée et gérée par 
l’intercommunale. 

Horaire Sauf exception notifiée, le C.E.T. était accessible tous les jours ouvrables, de 07h00 à 18h30. Le samedi, 
le C.E.T. pouvait être accessible, mais uniquement en cas de nécessité reconnue. 

 
 
 
 


