
 
PIEZ’EAU 
http://piezo.environnement.wallonie.be/ 
 
 
Le site PIEZ’EAU permet la consultation et le téléchargement des données piézométriques des 
stations automatisées du réseau quantitatif de la Direction des Eaux souterraines, c’est-à-dire des 
piézomètres équipés d'un capteur de pression hydrostatique immergé et d'un appareil d'acquisition 
des données avec télétransmission (GSM/GPRS).  
 
Les mesures horaires récupérées sont validées (manuellement), puis consolidées en données 
journalières qui sont publiées et téléchargeables sur le site PIEZ'EAU.  
 
En pratique, la validation des données n’est réalisée que 2 à 3 fois par an. Dès lors, afin de faire 
bénéficier le public des données les plus récentes, les mesures horaires sont consolidées en données 
journalières de manière automatique tous les 5 jours et publiées sur le site, sans avoir été contrôlées 
au préalable. Les données publiées sont donc susceptibles d'être corrigées après vérification. 
 
 
PAGE D’ACCUEIL 
 
!!! Si vous utilisez une ancienne version d’Internet Explorer (< à la version 9), un message 
d’avertissement s’affiche lors du lancement du site. Il suffit de cliquer sur « OK ». L’affichage des 
graphiques sera simplement plus lent. 
 
 

 
 
 
 
Le site est divisé en trois volets :  

1. «Présentation» :  comprenant 7 chapitres qui présentent le site PIEZ’EAU, fournissent des 
notions théoriques et générales de piézométrie et d’hydrogéologie ; 

2. «Données» :  permet la consultation et le téléchargement des données et fournit une fiche 
descriptive de la station ; 

3. «Connexion» : destiné uniquement aux gestionnaires du site. 
 
  



SELECTION DE LA STATION 
 
Dans le volet « Données », la station piézométrique peut être sélectionnée de 2 manières différentes : 

- via l’onglet « Carte des stations », par localisation de la station sur la carte (le fond de carte 
correspondant aux masses d’eau souterraine, dont la légende peut être affichée). En utilisant le 
zoom (curseur situé au dessus de la loupe), on peut obtenir des informations cartographiques plus 
détaillées (communes et cours d’eau) ; 

 

 
 
 
- ou via l’onglet « Liste des stations », qui propose une liste déroulante des stations. Pour faciliter le 

choix de la station, il est possible, sur base de leur code, de la masse d’eau souterraine, de la 
commune ou de la localité :  

 soit d’utiliser le champ « Rechercher » au dessus de la liste ; 

 soit de trier les stations à l’aide des flèches (de manière croissante ou décroissante). 

 

 
 
 

Une fois la station sélectionnée, la page « Détail de la station » apparait.  
 
  



VISUALISATION DES DONNEES 
 
!! Si vous utilisez une ancienne version d’Internet Explorer (< à la version 9), un message 
d’avertissement s’affiche : il suffit de répondre « NON » si vous désirez visualiser le graphique.  

!!! Pour certaines stations, le message d’avertissement peut réapparaître plusieurs fois, il faut 
persévérer ;-)  
 
 

 
 
 
Le graphique montre l'évolution du niveau piézométrique en fonction du temps. Ce graphique à double 
échelle présente : 

- la profondeur de l'eau par rapport au sol (et non par rapport au repère de mesure) ; 

- et la cote du niveau piézométrique. 
 
 

 
 
 
Par défaut, le graphique affiche les 5 dernières années. Si vous désirez changer l’échelle de temps, 
vous pouvez : 

- soit modifier les dates de début et de fin de période au-bas du graphique, puis cliquer sur l’onglet 
« Afficher le graphique pour cette période »  

- soit zoomer manuellement à l’aide du clique gauche de votre souris, en étendant la sélection 
jusqu’à l’endroit désiré (la zone sélectionnée apparaît alors en grisé). 

 
  



TELECHARGEMENT DES DONNEES 
 
Sur la page « Détail de la station », au-bas du graphique, cliquez sur l’onglet « Téléchargement des 
données » : un formulaire apparait, que vous devez compléter pour pouvoir télécharger les données. 
 

 
 
!! Seules les cotes du niveau piézométrique sont téléchargeables via le site PIEZ’EAU. 
Cependant, l’altitude du sol et du repère de mesure sont toujours reprises dans la fiche descriptive de 
la station (voir ci-dessous) et vous permet de convertir la cote piézométrique en profondeur de l’eau 
par rapport au sol ou au repère de mesure.  
 
 
FICHE DESCRIPTIVE DE LA STATION 
 
Une fiche descriptive de la station est disponible en cliquant sur l’onglet « Description de la station » 
situé sur la page « Détail de la station » à droite de la photo. 
 

 
 



 
Exemple de fiche descriptive : 
 

 


