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Thème Description des mesures d'étanchéité et du sy stème de récolte des gaz et lixiviats mis en œuvre 
sur les différentes zones du C.E.T de Morialmé. 

Généralités Différentes mesures ont été prises dans le cadre de l'aménagement des zones de stockage de déchets en 
vue de protéger le sous-sol et les aquifères. 

Couches 
d’étanchéité et de 
drainage 

1 Étanchéité et drainage du fond et des parois de la  décharge  

Les travaux d’aménagement ont débuté en 1992 pour se terminer en juillet 1993. L’ensemble de la 
décharge (phases 1 et 2) a été équipé, sur le fond et sur les parois naturelles (fronts de carrière) et 
artificielle (digue), du dispositif d’étanchéité-drainage suivant (de bas en haut) : 
� Un massif de drainage de la nappe phréatique constitué de : 

� un géotextile de séparation ; 

� une couche de pierrailles destinée au captage des remontées d’eaux souterraines ; cette couche 
comporte un réseau de drains en PET de diamètre 200 mm ; 

� un géotextile de séparation ; 

� une couche d’argile compactée (1 m) ; 

� une géomembrane PEHD de 2 mm d’épaisseur ; 

� une couche de 50 cm d’argile compactée ; 

� un géotextile de séparation ; 

� un massif de drainage des lixiviats formé de deux couches de pierrailles de 0,2 m séparées par un 
géotextile avec un réseau de drains PET (Φ200 mm) dans la couche inférieure. 

 

2 Étanchéité et drainage des flancs et du dôme de la  décharge  

Il était initialement prévu de n'étanchéifier que les flancs du dôme et de ne couvrir le sommet que d'une 
couche perméable de terre afin de permettre la recirculation des percolats. Suite à une demande de la 
SWDE de diminuer au maximum le volume de percolats envoyés à la STEP de Florennes faut de quoi ses 
boues seraient interdites à l'épandage, il a finalement été décidé de mettre en œuvre un capping 
imperméable classique sur l'ensemble du dôme. Ce capping est décrit dans la fiche "réhabilitation". 

Drainage de la 
nappe phréatique 

Le fond de la décharge se situant sous le niveau naturel de la nappe, 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 verticale 
ascendante. Ce système est constitué d’un dispositif de pompage des eaux de nappe. 
 

Le drainage de la nappe en fond de site est réalisé au moyen d’un massif drainant identique au massif 
chargé du drainage des percolats, à savoir une couche de pierrailles d’une épaisseur de 20 cm située 
entre deux couches de géotextiles. Au sein de ce massif, un drain collecteur intercepte les eaux captées 
par la surface drainante et les conduit vers la chambre de visite dans laquelle se trouvent les pompes 
d’exhaure. 
 

Les eaux ainsi pompées sont rejetées dans un petit ruisseau rejoignant le ruisseau du Fond des Bois pour 
former le Girondiat, qui traverse Morialmé avant de former le Thyria. 

Récolte et 
traitement  
des percolats 

1 Complexe de drainage des percolats  

Un massif drainant a été mis en place sous les déchets comme précisé ci-avant. Il est constitué de 
pierrailles dans lesquelles des drains en polyéthylène de 200 mm de diamètre assurent la collecte des 
percolats.  Il s'agit de tubes annelés munis de fentes transversales. Ils sont souples et présentent une 
résistance mécanique élevée et une grande capacité d’étirement. 
 
2 Transfert des lixiviats vers le bassin de stockag e (voir schéma ci-dessous)  

Les drains orientent les percolats vers le point bas de la zone d’enfouissement, où sont construits deux 
cuves tampon en béton reliées entre elles par une conduite. Cette double cuve fait office de chambre de 
collecte. L'une des cuves est équipée de deux pompes munies d'interrupteurs flottants  
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Durant la première phase de l’exploitation, les lixiviats étaient pompés vers le bassin de stockage par une 
canalisation longeant le talus.  Depuis la fin du comblement de la phase 1, les conduits de refoulement des 
pompes (situés dans un puits monté à l’avancement) sont reliés au bassin de stockage par une 
canalisation souple passant au-dessus du massif de déchets. 
 
3 Évacuation des lixiviats vers la station d’épurati on 

Depuis la mise en place du CET en novembre 1993 et jusqu’au mois de mai 1995, les lixiviats, 
temporairement stockés dans le bassin de collecte, étaient périodiquement acheminés par camions-
citernes vers la station d’épuration des eaux urbaines de Gembloux.  
 
Depuis la fin du mois de mai 1995, les lixiviats sont pompés toutes les nuits dans le bassin de collecte, et 
directement acheminés vers la station d'épuration des eaux urbaines de Florennes via une conduite de 
refoulement de ± 4,6 km. La conduite se trouve à une profondeur moyenne de 1,10 m, elle est enrobée de 
sable et équipée de 9 chambres de visite situées aux points hauts et bas. La mise sous pression de cette 
conduite est assurée par une station de pompage située sur le CET, en aval du bassin de percolation (voir 
schéma ci-dessous).  

 

 
4 Traitement des lixiviats  

La station d’épuration de Florennes, construite en 1958 est gérée par l’INASEP. Elle est située à l’ouest de 
l’agglomération. Le principe de fonctionnement est le traitement biologique à biomasse fixée, suivi d’un 
traitement primaire et d’un traitement des boues.  Un traitement complémentaire de l’effluent a été installé, 
constitué d’un étage à charbon actif. Cette station d’épuration rejette ses eaux traitées dans le ruisseau 
des Forges. 
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Récolte et 
évacuation des eaux 
pluviales 

Le CET de Morialmé a été exploité en deux phases. Jusqu’en 1995 (exploitation de la phase 1) les eaux 
de pluie tombant au niveau de la phase 2 (non exploitée) étaient récoltées par un système de drainage 
spécifique. Elles étaient pompées et orientées vers le ruisseau bordant la décharge. Les eaux de pluie qui 
tombaient au niveau de la phase 1 percolaient au travers des déchets et étaient traitées comme percolats. 
 
Pendant la période de remplissage de la phase 2 (de 1995 à 2006), l’ensemble des eaux de pluie 
traversaient le massif de déchets et étaient traitées comme des percolats.   
 
Une fois le C.E.T. réhabilité, les eaux pluviales seront collectées via un système de drainage supérieur. 
D’autre part, un fossé périphérique à ciel ouvert entourant l’ensemble de la décharge sera aménagé pour 
reprendre les eaux de précipitation et les eaux de ruissellement. 

Etanchéités 
provisoires 

Les conditions d’exploiter fixées par la Députation Permanente de Namur en novembre 1995 stipulent 
que : 
« Au-dessus de chaque couche de déchets, dont l’épaisseur n’excède pas 1,50 mètre, une couche 
intermédiaire d’étanchéité est mise en place, de façon à éviter la percolation des eaux de la couche en 
exploitation vers la couche inférieure de déchets. Cette couche intermédiaire est constituée d’argile 
compactée, d’une épaisseur minimale de 0,50 mètre. » 
 

Des observations de l’étude d’incidence environnementale (IRCO, 1995), il ressort qu’aucune couche 
intermédiaire n’a été mise en place jusqu’à cette date.  Il apparaît, considérant la mise en place des 
déchets en éventail, qu’il était techniquement impossible pour l’exploitant de respecter cette imposition. 

Récolte du biogaz Le système de collecte des biogaz n’est mis en place qu’en fin d’aménagement, par forage dans le massif 
de déchets (voir fiche "Post-gestion").  

 


