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• Expliquer les contributions de la carte hydro aux 
évaluations des risques pour les ESO 
 
– élaborer un critère de classification des nappes permettant 

d’appliquer le concept de menace grave 
 

– déterminer les paramètres hydrogéologiques utiles 
 

• Illustrer l’utilisation de la carte hydro par un cas d’étude 

OBJECTIFS DE L’EXPOSE 
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    Objectif : article 1er  

« prévenir l’appauvrissement du sol, l’apparition de la pollution du sol, à identifier les sources 
potentielles de pollution, à organiser les investigations permettant d’établir l’existence d’une 

pollution et à déterminer les modalités de l’assainissement des sols pollués »  
 

 Sol : couche superficielle de la croûte terrestre y compris les ESO 

 Pollution => concentration polluant > seuil (VS) 

 Pollution historique < 30/04/2007 > pollution nouvelle 

 Assainir une pollution historique => « menace grave »  
=> préjudice pour les réserves en eau potabilisable 

« DÉCRET SOLS » DU 5 DÉCEMBRE 2008 (DS) 
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 Eau potabilisable (définition du Code de l’eau) 
 

« Toutes eaux souterraines ou de surface qui, naturellement ou après traitement approprié 
physico-chimique ou microbiologique, est destinée à être distribuée pour être bue sans 

danger pour la santé »  
 

=> Définition générique qui s’applique potentiellement à TOUTES les eaux 

 
 Quel critère pour classer les ESO ? 
 
=> Critère lié au caractère exploitable ou non 
 
=> Travaux de consolidation du GRER 

 

« DÉCRET SOLS » DU 5 DÉCEMBRE 2008 (DS) 
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• Principe d’une étude de risque (ER) 

 SOURCE => VOIE DE TRANSFERT => CIBLE 

 

UTILITÉ ET ENJEUX DU NOUVEAU CRITÈRE 
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• ER pour les ESO 

 VOLET LESSIVAGE (zone non saturée) 
 VOLET « DISPERSION » (zone saturée) 

• Critère 

– nappe exploitable : 
 1ère cible = nappe AU DROIT du terrain étudié 
 

– nappe non exploitable :  
 1ère cible = nappe en LIMITE AVAL du terrain étudié 

 
• Normes plus sévères pour les nappes exploitables 

UTILITÉ ET ENJEUX DU NOUVEAU CRITÈRE 
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 Définition du critère de nappe exploitable 

 

 Cartographie des aquifères, aquitards et aquicludes  

 
⇒ Notion relative non utilisable comme critère de classification 
 
⇒ Définition d’une nappe exploitable dans le cadre du GRER 

 
« Tous les terrains indurés (roche cohérente) saturés en eau, indépendamment du débit 
pompé » 
 
« Tous les terrains meubles saturés en eau sur une épaisseur suffisante pour être 
‘pompable’, constituant une masse d’eau continue et pérenne et dont la perméabilité est > 
10-7 m/s » 

CONTRIBUTION DE LA CARTE HYDROGÉOLOGIQUE 
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 Élaboration du MCS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Valorisation importante de la carte hydro pour des sites de petite taille 

CONTRIBUTION DE LA CARTE HYDROGÉOLOGIQUE 

Hydrogéologie :
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: nappe, profondeur, écoulement, cibles, etc. 
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 ESR-Lessivage  

CONTRIBUTION DE LA CARTE HYDROGÉOLOGIQUE 

• VSN : seuil de concentration pour le sol 
garantissant le respect à long terme du 
critère VS{nappe} compte tenu des risques 
de migration des polluants 

 
• Fv : fraction contaminée de la zone non 

saturée (= 1 par défaut pour le calcul VSN 
standard) 

 
• Ksw : (inverse du) coefficient de partition 

sol-eau (Ksw = 1/Kd*) 

 
• FD : facteur de dilution (= 30 

par défaut 
 pour le calcul VSN standard) 

 

FDswKvF

(Adapté de Connor et al., 1996, 1997) 

{nappe}VSFK
FDVS

vswN ×
×



















=

: ajustement du facteur de dilution (FD) 
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 ESR-Lessivage : ajustement du facteur de dilution (FD) 

CONTRIBUTION DE LA CARTE HYDROGÉOLOGIQUE 

 des valeurs indicatives (tables)  
fournies pour les paramètres I et K 
d’après le type de nappe 

 pour l’épaisseur de la zone de 
mélange (dzm) : mesure ou calcul 

 des mesures pour le gradient de 
charge (∇H) et la longueur de la 
zone contaminée (L) 

LI
HKd1FD zm

ajusté ×
∇××

+=

dzm 

w 

L 

A
  Zone contaminée 

Non saturée 

Aquifère 
 Jv 

JH 
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 ESR-Lessivage : FD ajusté d’après le type de nappe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRIBUTION DE LA CARTE HYDROGÉOLOGIQUE 

Type d’aquifère Lithologie FDmoyen 

Nappe alluviale Graviers 108 

Nappe du crétacé de Hesbaye Craies 12 

Nappe du Bruxellien Sables 72 

Nappe calcaire Calcaires 33 

Nappe du Sinémurien Sables et grès 24 

Nappe des schistes et grès Schistes et grès 13 

Nappe non exploitable - 12 
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 ESR-Dispersion : détermination des paramètres hydro (Domenico) 

CONTRIBUTION DE LA CARTE HYDROGÉOLOGIQUE 
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 Site industriel 

 Citerne enterrée de 10 000 litres de carburant 

 Puits de captage sur le terrain (non alimentaire) 

 Puits de captage à 200 m (distribution publique) 

 MCS : 

• Aquifère schisto-gréseux captif sous l’aquifère des limons 

    le captage au droit du terrain n’est pas une cible 

CAS D’ÉTUDE 
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 MCS : 

CAS D’ÉTUDE 
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 Pollution du sol et de l’aquifère superficiel 

 Cette pollution atteint finalement les deux captages 
 

 => consultation de la carte hydrogéologique : aquifère schisto- 
     gréseux libre et non captif 

 Nouveau MCS : 

• Nappe superficielle entre 2 et 3 m pfd 

• Niveau d’argile d’altération entre 3 et 4 m pfd 

• Zone de battement de la nappe du bedrock entre 6 et 10 m pfd 

 Explication : la couche d’argile a été détruite lors de l’installation de la 
citerne à 4.5 m pfd 

 

 

 

CAS D’ÉTUDE 
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 Nouveau MCS 

 

 

CAS D’ÉTUDE 
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 Elaboration du MCS (en particulier sur des sites de petite taille) 
 
 Ajustement du FD 

 
 Détermination des paramètres K, i, ne 

 
 Identification de cibles potentielles => prises de mesures de prévention 
 
 

La validité de la banque de données et sa mise à jour sont 
 essentielles pour les études de risques 

 
 
 

CONTRIBUTION DE LA CARTE HYDROGÉOLOGIQUE 
 

CONCLUSIONS 
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