
Réf. ISSeP – C.E.T. – Mor-exp06 réhabilitation      p. 1/1 

  

C.E.T. DE MORIALMÉ 

Réhabilitation du C.E.T. 
Type de fiche : Exploitation 

Actualisation : le 18 juillet 2007 
 www.issep.be  

 
 

Thème Description du projet d'aménagement et de réh abilitation du C.E.T. 

Aménagement en fin 
d'exploitation 

La réhabilitation du CET comprend les différents aménagements apportés au site en vue de maîtriser et de 
réduire ses impacts sur l’environnement, à moyen et long termes.  
 
Elle est planifiée de manière à : 

� prévenir les tassements différentiels et les problèmes qui en résultent ; 

� caractériser le biogaz et à optimiser sa production en vue de sa valorisation énergétique ; 

� accélérer la stabilisation des déchets organiques enfouis durant l’exploitation du site ; 

� diminuer la durée de la post-gestion.  

 
Bien que l’impact paysager final d’un CET en tumulus, même petit, soit inévitablement non nul, les 
meilleures techniques seront mises en œuvre afin de rendre cet impact aussi faible que possible via une 
couverture végétale adaptée à l’environnement immédiat.  
 
A Morialmé, la réhabilitation a lieu en une seule phase intégrant l’ensemble du CET.  

Couverture du CET L’Arrêté de la députation permanen te du 21 novembre 1996  décrivait déjà de manière succincte 
certaines spécifications techniques en matière de :  

� Suivi du tassement  des déchets (recommandation standard d'une pente résiduelle du dôme ne peut 
être inférieure à 3%). 

� Couverture provisoire  (couche d’argile sur la périphérie du CET et 50 cm de terre de seconde 
catégorie sur la partie centrale du dôme). 

� Complexe définitif d'étanchéité-drainage  supérieur (trois couches de terres séparées par des 
géomembranes synthétiques et surmontées d’une couche de recouvrement final). Ce complexe 
d’étanchéité drainage supérieur assure, pendant toute la phase de post-gestion, le ruissellement des 
eaux de pluies et la protection des déchets enfouis. 

� Plantation/semis d’essences locales sont réalisés (afin d’intégrer le CET dans le paysage alentour). 

 
Contrairement au cahier des charges de la réhabilitation qui prévoyait un sommet de dôme perméable 
pour permettre la recirculation des percolats, la solution finalement mise en œuvre consiste en un 
complexe étanchéité-drainage supérieur "traditionnel", à savoir (de bas en haut): 
� un géotextile drainant anti-poinçonnement ; 

� une structure alvéolaire drainante en polyéthylène associée à un géotextile ; 

� une géomembrane PEHD de 2 mm d’épaisseur ; 

� une couche d’argile compactée de 0,5 m d’épaisseur ; 

� au pied des talus, des drains périphériques de diamètre 100 mm et 200 mm en PET recouverts de 
pierrailles et enrobés par un géotextile. 

Gestion des 
effluents 

La gestion de percolats n'est pas modifiée par la réhabilitation, les détails concernant les installations de 
récolte et de traitement sont décrite respectivement dans les fiche "exploitation-prégestion" et "eaux-
STEP" 
 
L'installation de puits de dégazage est prévue dans le cadre de la réhabilitation dont les travaux sont en 
cours. Si le cahier des charges est respecté, 14 puits seront forés et équipés dans les règles de l'art. La 
description et le mode de fonctionnement des installations sont détaillés dans la fiche "exploitation-
postgestion".  

État d’avancement Les travaux de réhabilitation du site ont débuté à la fin de l'année 2006. Outre la nature du capping 
supérieur, ils sont réalisés conformément au Cahier Spécial des Charges du B.E.P de novembre 2005. 

 


