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Thème Résumé de l’historique de l’exploitation.  

Situation générale Le site du CET, d’une superficie de 1,89 ha, occupe une des zones d’une ancienne argilière située sur une 
crête (zone 2 sur le plan ci-dessous).  Outre le CET, l’ancienne argilière comprend : 

� le « Trou Reman » (zone 1), situé au sud de l’assise du chemin de fer qui n’est plus exploité depuis 
1988 ; 

� la zone3, exploitée en tant qu’argilière par la société Hins jusqu’en 2006. 

 

Figure 1 : les trois zones de l’ancienne argilière du Fayat. 

Depuis 1860, les 
argilières. 

L’exploitation d’argilière au lieu-dit « le Faya » remonte à 1860, d’abord par monsieur L. Reman puis 
(depuis 1931) par divers autres exploitants.  
L’exploitation de la « zone 2 » (le futur CET) s’est poursuivie jusqu’en 1988 ; la « zone 3 » reste exploitée 
actuellement (2006). 

1982-1990 En 1982, des contacts sont établis avec la commune de Florennes pour exploiter, dès saturation de la 
décharge communale située route de Philippeville, un nouveau site de versage sur une autre propriété 
communale, à savoir le lieu-dit « Le Faya » à Morialmé. 
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Le 3 décembre 1982, une convention de location est passée entre la commune de Florennes et 
l’Intercommunale SIAEEESM.  
En date du 10 août 1987, le BEPN introduit une demande auprès de la DGAT tendant à modifier le relief 
du sol en vue de remblayer les zones excavées de l’argilière, à l’aide de déchets. 
 
Le 22 novembre 1988, une première demande de permis d’exploiter une décharge de classe 2 est 
introduite auprès de la Députation Permanente de la Province de Namur. Cette demande est rejetée, au 
profit d’une concentration des déchets des quatre intercommunales de la province de Namur, au sein de 
deux autres CET, à Chapois et aux Isnes. 

1990 Le 14 février 1990, une deuxième demande de permis d’exploiter est introduite auprès de la députation 
permanente.  
Le 30 août 1990, un arrêté de la députation permanente autorise la SIAEEESM à exploiter une décharge 
de classe 2 au lieu dit « le Faya ».  Le 22 novembre de cette même année, un arrêté de la députation 
permanente fixe les conditions techniques d’exploitation qui seront d’application jusqu’au 22 novembre 
1995. 
 
En 1990, la carrière de Morialmé fait l’objet d’une étude géologique et hydrogéologique (LIGH, Monjoie) ; 
le site est retenu comme site potentiel pour accueillir une décharge temporaire de classe 2.  

1992 Le 27 mai 1992 , une convention est passée entre l’intercommunale et la société Hins, fixant notamment 
les conditions de voirie et prévoyant la construction d’une digue par l’intercommunale. 

1993 Un permis de modifier le relief du sol est délivré à l’intercommunale le 26 mai 1993. Ce permis est accordé 
pour l’ensemble de la zone 2 mais refusé pour le « Trou Reman » situé au sud de la ligne de chemin de 
fer. 

1994 Le 17 janvier 1994, une convention de location est passée entre la commune de Florennes et 
l’Intercommunale pour une durée de neuf ans, précisant un loyer et les responsabilités de 
l’Intercommunale concernant l’aménagement de la voirie. 

1995 Fin de l’exploitation de la phase 1 ; début de l’exploitation de la phase 2. 
L’arrêté de la députation permanente du 12 octobre 1995, proroge le permis d’exploiter pour une durée 
d’un an (jusqu’au 22 novembre 1996). 

1996 Le 21 novembre 1996, un arrêté de la députation permanente prolonge une nouvelle fois la précédente 
autorisation (voir fiche Autorisation d’exploiter). 

2006 Fin de l’exploitation de la seconde phase. 
Mise en œuvre des travaux de réhabilitation. 

 
 
 
 


