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Thème : Description technique et positionnement des piézomètres réalisés dans le cadre des différentes études sur le 
site du C.E.T. de Cour-au-Bois. 
Coupe géologique 
Plan des installations 

Les coupes des terrains rencontrés lors des forages des ouvrages sont compilées sous forme d'un tableau récapitulatif dans la 
fiche « Géologie-logs des forages. » 

FORAGES ET EQUIPEMENTS 

1 Piézomètres de la première ceinture 

Les piézomètres P1 et P2 ont été réalisés en 1984 par la compagnie Smet-Boring autour du C.E.T. de Cour-au-Bois, par injection 
hydraulique en 240 mm de diamètre, et équipés en piézomètres de 113 mm de diamètre interne (113/125) avec 4 m de crépines 
dans les sables bruxelliens (P1) et yprésiens (P2). Leurs profondeurs respectives sont 41,2 et 44,0 m. 
 
Les piézomètres BH1 et BH2 ont été réalisés en 1987 par la compagnie Smet-Boring au niveau de la décharge remblayée de Bois 
de Halle, par injection hydraulique en 240 mm de diamètre, et équipés en piézomètres de 113 mm de diamètre interne (113/125) 
probablement dans les sables yprésiens (Yd). La profondeur de ces puits n’est pas connue. 
 
Les piézomètres P3 à P8 ont été réalisés en 1990 par la compagnie Smet-Boring autour du C.E.T. de Cour-au-Bois, par injection 
hydraulique en 240 mm de diamètre, et équipés en piézomètres de 113 mm de diamètre interne (113/125) avec 6 m de crépines 
(8 m pour P7) dans les sables Bruxelliens (P3 et P4) et yprésiens (P5, P7 et P8) ou dans les deux formations (P6). Leurs 
profondeurs respectives sont 38,8,   34,8,   37,0,   34,5,   21,0 et 25,0 m. 
 
Le forage CAB01 a été réalisé en février/mars 1991 par la compagnie Peeters BVBA dans le C.E.T. de Cour-au-Bois, par 
carottage mécanique en 100 mm de diamètre, dans le cadre de l’étude hydrogéologique des sablières de Cour-au-Bois & de 
Marchand à Wauthier-Braine (BUGECO). Ce puits a été équipé en piézomètre de 57 mm de diamètre interne  (57/63) avec 6 m de 
crépines dans les sables yprésiens (Yd). Sa profondeur est de 48,5 m. 
 
Le piézomètre portant le n° P17 a été réalisé dans le cadre de l’étude d’incidences du Bureau d’Etudes SERCO Engineering en 
1997-1998. Sa profondeur est de 15,0 m. Il est équipé dans les sables yprésiens, mais nous n’en connaissons pas les 
caractéristiques. 
 
2 Piézomètres de la seconde ceinture 

Les piézomètres portant les n° P9 à P16 ont été réalisés de juin à juillet 1991 par la compagnie Peeters BVBA autour du C.E.T. de 
Cour-au-Bois, par injection hydraulique. Leurs profondeurs respectives sont 39,0, 55,0, 51,0, 50,5, 11,2, 67,0, 19,0 et 12,0 m. Les 
puits P9 et P11 à P16 ont été forés en 200 mm de diamètre et équipés en piézomètres de 113 mm de diamètre interne (113/125). 
Afin de permettre d'y réaliser un test de pompage, le P10 a été foré en 250 mm de diamètre et équipé en piézomètre de 144 mm 
de diamètre interne (144/160). Les puits sont équipés de 4 m de crépines (P13 et P16) ou 6 m de crépines (P9, P11 et P15) ou 12 
m de crépines (P14) ou 16 m de crépines (P12) ou enfin 21 m de crépines (P10). Les crépines se trouvent dans les sables 
yprésiens (P9, P11, P15 et P16), dans les deux formations sableuses (P10 et P12), ou dans le pléistocène et les sables yprésiens 
(P13) ou enfin dans le socle cambrien (Devillien) (P14). 
 
Parmi ces piézomètres, seuls quatre, font réellement partie d'une seconde ceinture (plus éloignée du C.E.T.) à savoir P9, P13, 
P15 et P16, les autres ouvrages sont implantés le long du pourtour du C.E.T. mais affinent la surveillance par l'implantation de 
crépines à différentes profondeurs, y compris dans la nappe du socle. 
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Caractéristiques :  

 Nappes des sables 
 Première ceinture 

  Code 
DGRNE X Y Ztube Ztopo? Zfond Zcrépine Nappe

 P01  144560 153744 ? 129,58 88,38 93-89 B 
 P02 - 144849 153206 ? 125,67 81,67 86-82 Yd 
 P03 - 144750 153457 ? 131,08 92,28 99-93 B 
 P04 - 144227 153423 ? 123,10 88,3 95-89 B 
 P05 39/2/6/003 144287 153186 ? 122,94 85,94 92-86 Yd 
 P06 - 144474 152929 ? 121,63 87,13 94-88 B/Yd 
 P07 - 144780 152792 ? 96,22 75,22 82-76 Yd 
 P08 39/2/6/004 144874 152977 ? 110,78 85,78 94-86 Yd 
 P09 39/2/6/002 144147 154000 ? 120,00 81 87-81 Yd 
 P10 - 144751 153488 ? 130,50 75,5 97-76 B/Yd 
 P11 - 144751 153457 ? 131,02 80,02 86-80 Yd 
 P12 - 144771 153438 ? 130,50 80 96-80 B/Yd 
 CAB01 - 144581 153431 ? 100,41 80,41 87-81 Yd 
 Seconde ceinture 

  Code 
DGRNE X Y Ztube Ztopo? Zfond Zcrépine Nappe

 P13 - 145137 153157 ? 92,00 80,8 85-81 q2/Yd 
 P15 - 144118 152828 ? 95,00 76 82-76 Yd 
 P16 - 143941 153309 ? 87,50 75,5 84-80 Yd 
 P17 - (144740) (152780) ? (95,00) (80) ?-? B/Yd 
 Ancienne décharge (Bois de Halle) 

  Code 
DGRNE X Y Ztube Ztopo? Zfond Zcrépine Nappe

 BH1 - 145137 154088 ? 120,00 ? ?-? Yd ? 
 BH2 - 145039 153706 ? 120,50 ? ?-? Yd ? 

 Nappe du socle 
  Code 

DGRNE X Y Ztube Ztopo? Zfond Zcrépine Nappe

 P14 - 144868 152961 ? 110,80 43,8 56-44 Dv2 

 Légende 
(166747,096) : valeur imprécise (à partir de la carte topographique). 
B : Bruxellien  Yd : sables yprésien DV2 : Socle Cambrien 
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Les mesures X, Y et Z données dans le tableau proviennent d'un rapport du géomètre-expert A. Morimont daté du 7/12/1990. Il 
n'est pas précisé si les coordonnées Z correspondent à la surface topographique le long des tubages ou à l'altitude des margelles. 
 


