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Thème : Descriptions des principaux captages, puits et piézomètres se trouvant aux alentours du C.E.T. de Cour-au-Bois (rayon de 2.000 m). 

Carte hydrogéologique 

GEOCENTRIQUE 

Une première approche géocentrique a été réalisée en 2002 afin d’identifier l’ensemble des captages présents dans un rayon 5.000 m autour du site. Ces captages avaient été numérotés 
par ordre croissant de distance. Le 24 février 2008, une actualisation de la géocentrique a été demandée, cette fois sur un rayon plus modeste mais suffisant en contexte sableux, à savoir 
2.000 mètres. Le centre a été replacé en position plus centrale par rapport au C.E.T. Sur le plan 8, sont représentés tous les ouvrages, y compris les piézomètres du C.E.T. qui sont encodés 
dans la base de données Dix-Sous (Pz9, Pz8 et Pz5).  

LOCALISATION 

Approche géocentrique - rayon = 2.000 m  Coordonnées du centre du C.E.T. : X = 167.450 m  Y = 153.200 m 
Sélection des captages pertinents : tous les piézomètres (en noir) et ouvrages de captage actifs (en gras) ou inactif (en grisé) y compris les piézomètres de contrôle du C.E.T. 
Les numéros donnés dans la première colonne sont ceux indiqués sur la carte hydrogéologique 

           

 N° Dist.
 (m) 

Direction 
/site 

n° Région 
Wallonne X Y Usage Titulaire autorisation Ouvrage Nappe 

 P8 316  S-E 39/2/6/004 144 874 152 977 Piézomètre Véolia PZ8 Foré Yprésien 
 25 333  N-E 39/2/6/001 144 870 153 450 Inactif MANEGE COUR AU BOIS  Puits forés   Bruxellien 
 P5 363  O 39/2/6/003 144 287 153 186 Piézomètre Véolia PZ5  Foré Yprésien 
 P9 945  N-O 39/2/6/002 144 147 154 000 Piézomètre Véolia PZ9 Foré Yprésien 

La base de données ne mentionne pour aucun captage une zone de prévention approuvée. Aucun ouvrage en activité n'est recensé dans un rayon de 2 km. Il faut toutefois prendre ces 
informations avec prudence. En effet, la position du C.E.T. dans une région frontalière qui n'a pas encore fait l'objet des travaux de cartographie hydrogéologique, rend plus grande la 
probabilité d'ouvrage non encore recensé. Le travail de cartographie permet en effet d'actualiser de manière systématique le recensement des ouvrages de prise d'eau.  

SOURCES 

Base de données Dix-Sous, portail cartographique de la Région Wallonne. 

 


