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DONNEES INTRODUCTIVES 

Demande :  

- Type de demande : Permis unique 

- Rubrique(s) : 90.25.02.01, 90.25.02.03 (classe 1) 

- Demandeur : CETB 

- Auteur de l’étude : SGS 

- Autorités compétentes : Fonctionnaires technique et délégué 

Avis :  

- Référence légale : Art. R.82 du Livre Ier du Code de l’Environnement 

- Date de réception du dossier : 8/06/2021 

- Date de fin de délai de remise 
d’avis (délai de rigueur) : 

7/08/2021 (60 jours) 

- Portée de l’avis : - Qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement (EIE) 
- Opportunité environnementale du projet  

- Visite de terrain : / (visio-conférence le 7/07/2021) 

- Audition : 12/07/2021 

Projet :  

- Localisation : Rue de Trazegnies, 520 

- Situation au plan de secteur : Zone de services publics et d'équipements communautaires 
(surimpression « CET »), zone d'espaces verts, zone d'aménagement 
communal concerté 

- Catégorie : 6 - Gestion des déchets 

Brève description du projet et de son contexte : 

Il s’agit du renouvellement du permis d’environnement du CET de Beaumont et d’une demande 
d’extension de sa capacité utile d’un volume de 1.600.000 m3, portant la capacité totale du site à 5,5 
millions de m3. L’augmentation se traduira par une épaisseur supplémentaire de déchets (de classe 2), 
et non par une extension en surface. 
La saturation est prévue pour 2029-2030. Des travaux de post-gestion (réhabilitation) sont alors prévus. 
 
Le site couvre 18,6 ha et se situe entre le Terril de la Borne des Quatre Seigneuries à l’ouest, l’ancienne 
ligne de chemin de fer Baume – Marchienne-au-Pont au sud, la N583 (route de Trazegnies) à l’est et la 
ligne de chemin de fer 112 (Dorsale wallonne) au nord. Il se compose de zones techniques comprenant 
la STEP, l’unité de valorisation du biogaz, le bâtiment administratif et le parking visiteur, et de la zone 
d’enfouissement proprement dite. 
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1. AVIS 

1.1. Avis sur la qualité de l’étude d’incidences sur l’environnement 

Le Pôle Environnement estime que l’étude d’incidences contient les éléments nécessaires à la prise 
de décision. 
 
Sur le fond : 

Le Pôle apprécie notamment : 

 la qualité de l’analyse relative à la qualité de l’air, dont notamment le point sur la gestion des 
matériaux amiantés et la modélisation de dispersion atmosphérique des polluants ; 

 l’analyse critique du plan de verdurisation ; 

 le chapitre relatif à la caractérisation et à la gestion des différents flux d’eau générés sur le site ; 

 l’évaluation des incidences paysagères et la qualité des photos et photomontages. 
 
Cependant, le Pôle regrette : 

 dans l’historique du dossier, que l’étude ne précise pas les motivations des instances concernées 
(Ministres de tutelle) à limiter la capacité du CET, tout d’abord à 2,95 millions de m³ par l’Arrêté 
ministériel d’avril 2019, puis à 3,9 millions de m³ jusqu’au 31 décembre 2022 par l’AM de décembre 
2019. Dans le contexte actuel de développement de l’économie circulaire, l’étude ne questionne pas 
le caractère obsolète du plan des CET datant de 1999 ; 

 l’absence de données précises quant aux espèces invasives (espèces présentes sur le site et gestion 
actuelle). 

 
 
1.2. Avis sur l’opportunité environnementale du projet 

Le Pôle Environnement remet un avis favorable sur l’opportunité environnementale du projet dans 
la mesure où les recommandations de l’auteur et les remarques du Pôle expliquées ci-dessous sont 
prises en compte. 
 
Le Pôle appuie toutes les recommandations de l’auteur et insiste particulièrement sur celles relatives à la 
qualité de l’air : analyses des différentes émissions de polluants et de méthane, émissions de poussières, 
gestion des odeurs éventuelles. 

Si les déchets amiantés étaient à nouveau autorisés sur le site du CETB, le Pôle insiste particulièrement 
sur les recommandations de l’auteur relatives à la manutention, à l’enfouissement de ces déchets ainsi 
qu’à la surveillance d’éventuelles fibres d’amiante dans les analyses de la qualité de l’air. 
 
Le Pôle appuie également les recommandations relatives :  

 aux eaux de surface : abattement des nitrates et phosphores, contrôle des déchets (tests de 
lixiviation), maintenance ; 

 au milieu naturel : pour les criquets à ailes bleues, maintien de la piste graveleuse qui borde le dôme 
et dérogation éventuelle à la Loi de Conservation de la Nature si la mise en place du capping ou la 
phase de post-gestion entraînent la modification de la piste actuelle ; plan de verdurisation ;  

 à la gestion de la Renouée du Japon. Le Pôle demande également que toutes les espèces invasives 
fassent l’objet de mesures de gestion (e.a. Buddleia). 
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Etant donné l’historique des relations entre l’exploitant et les riverains, le Pôle insiste particulièrement sur 
le maintien des comités d’accompagnement tel que recommandés par l’auteur et l’amélioration de la 
qualité de ceux-ci (par ex. : choix d’un médiateur externe). 
 
 
 

2. REMARQUES AUX AUTORITES ET ADMINISTRATIONS CONCERNEES 

Vu les échéances couvertes par le permis actuel et l’insécurité de la situation pour le demandeur, comme 
pour les riverains, il s’avère nécessaire de disposer rapidement d’un plan des infrastructures de gestion de 
déchets qui intègre les objectifs d’économie circulaire.   
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LE PÔLE ENVIRONNEMENT 

 
Quelle est la composition du Pôle ? 
Quelles sont les missions du Pôle ? 
Où retrouver tous les avis rendus par le Pôle ? 

 Consultez https://www.cesewallonie.be/instances/pole-environnement 
 
 
 

Mais au fait, quelle est la place de l’avis du Pôle dans les différentes procédures ? 
 

 
 

* Demande de permis ou projet de plan ou programme 
** Ne sont pas soumis à enquête publique : demande d’exemption de la réalisation d’un RIE, projet de contenu 

des RIE, information dans les procédures de révision des plans de secteur…  
***  Services régionaux et communaux, CCATM, Pôle Aménagement du territoire… 
 
Notes : 
-  L’avis émis est le résultat de la conciliation des points de vue des diverses organisations et a pour objet d’éclairer l’autorité 

compétente dans sa prise de décision. 
-  La consultation du Pôle Environnement est obligatoire mais l’avis n’est pas conforme (moyennant motivation, l’autorité peut 

s’en écarter). 
-  A défaut d’avis, ceux-ci sont réputés favorables. 
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