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Aquifères transfrontaliers 

UNESCO (ISARM) → 270 aquifères transfrontaliers dans le monde 
UNECE → 200 aqui. transfront. depuis l’Europe jusqu’en Asie centrale 
 
Entre la France et la Belgique: 
• Sables du Landénien/Thanétien (Tertiaire):  

bassin d’Orchies + bassin des Flandres 
• Craie du Crétacé (Secondaire): 

bassin d’Orchies 
• Calcaires Carbonifères (Primaire):  

Avesnois + agglomération lilloise 
 

Aquifères des Calcaires Carbonifères: administrativement partagé 
entre 3 régions (Nord – Pas de Calais, Wallonie et Flandre) 
     Seul aquifère faisant l’objet d’une coopération transfrontalière 

frontière 



 
L’aquifère des Calcaires Carbonifères 

• Aquifère transfrontalier :  
- épaisseur aquifère variable (« 50 m » mais épaisseur du 
Carbonifère > 400 m à Roubaix) avec de la karstification 
- bassin versant hydrologique en Belgique (sud de Ath) 
- drainance d’aquifères sus-jacents 
- exploitation en France et en Belgique dès la fin du XIXème siècle, 
ayant entraîné une baisse du niveau piézométrique de 70 à 90 m 
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Forages de Roubaix et Tourcoing (zone captive) 



 
L’aquifère des Calcaires Carbonifères 

 
 
 
 
 
 
 
 
• Problème: Modifications importantes du volume et de 

répartition des prélèvements au cours du XXème siècle (baisse à 
partir de 1970 en Fr. , 1990 en Be. , zone de Lille-Mouscron)  

→ conséquences sur les écoulements souterrains? 
• Projet ScaldWin: phase de recueil des données incluant 2 

campagnes piézométriques 
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Carte piézométrique de 2010 

• Cartes piézométriques existantes: 1910, 1935, 1968, 1969, 1973, 
1980, 1986, 2006 (coopération transfrontalière) 
 

• Campagne piézométrique d’octobre-novembre 2010: 124 sites 

5  

France Belgique 

Organisme BRGM Université de Mons 

Nombre de points 34 90 

Référentiel carto. Lambert 2 étendu Lambert 1972 

Référentiel alti. NGF-IGN69 (Marseille) DNG (Uccle) 

Ecart altimétrique:  Z(NGF) = Z(DNG) - 1,75 



 
L’aquifère des Calcaires Carbonifères 

• Comparaison avec les cartes piézométriques de l’aquifère du 
Carbonifère réalisées par le SPW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Problème pour le tracé des isopièzes de part et d’autre de la 
frontière (ex: zone du horst au sud de Tournai avec des failles 
n’ayant pas joué le rôle de barrière hydraulique) 
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Hertain – Tournai 
Antoing – Leuze 
Laplaigne – Peruwelz 
Blicquy – Ath 
Celles - Frasnes-lez-Anvaing 
Templeuve- Pecq 



 
Carte piézométrique de 2010 

• Carte piézométrique d’octobre-novembre 2010: 
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Carte piézométrique de 2010 

• Observations : 
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Pompages 
industriels et AEP 
→ zone d’influence 
(5-10 km) 

Gradient faible + 
lithologie différente 
→ connexion avec 
des terrains sous-
jacents? 

Gradient fort  
→ présence de 
terrains du 
Tournaisien de 
faible perméabilité 

Zone libre, 
essentiellement 
contrôlée par les 
exutoires naturels 



 
Conclusion 

• Nécessité de mieux gérer un aquifère transfrontalier 
 

• Coopération franco-belge: BRGM + UMons avec l’aide du SPW 
 
Réalisation d’une carte piézométrique franco-belge à l’échelle de    
tout l’aquifère (oct-nov. 2010) → détermination de sites 
d’échantillonnage pour des analyses chimique et isotopique + 
construction d’un modèle hydrogéologique en 3D et en régime 
transitoire 
 

• Carte piézométrique devenue un outil pour les décideurs et les 
bureaux d’étude en France et en Belgique 

 
 
 

9  



 
 

Merci pour votre attention 
Dank u voor uw aandacht 
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