
Réf. ISSeP – C.E.T. – CAB-geo12 hydrogeologie locale      p. 1/3 
 

C.E.T. DE COUR-AU-BOIS 

Hydrogéologie locale 
Type de fiche : Géologie et hydrogéologie 
Actualisation : le 24 janvier 2011 

 www.issep.be  
 
 
 

Thème : Étude locale des aquifères et écoulements souterrains au droit du centre d’enfouissement de Cour-au-Bois 

Carte hydrogéologique  (plan 8) 

NAPPES CONCERNEES 

Au droit du CET, seules les nappes suivantes sont rencontrées, et donc potentiellement influençables par des infiltrations d’eau 
ayant été en contact avec les déchets : 

 La nappe du socle Cambrien   
Les quartzites devilliens, suivant leur état d’altération peuvent constituer de bons aquifères. Localement, d’autres niveaux 
moins importants de grès et arkoses devilliens peuvent également constituer de bons aquifères de porosité. Ailleurs, seule la 
fracturation en grand des schistes et phyllades dominants permet de supposer l’existence d’aquifères dont l’importance 
est tributaire de l’état d’altération de ces formations argileuses. Les aquifères devilliens sont en général captifs sous les argiles 
relativement imperméables de l’Yprésien inférieur et leur niveau piézométrique peut s’élever à 15 m au dessus du toit du 
socle.   
 
Lorsqu’ils sont présents, les sables landeniens s’associent avec le sommet altéré du socle cambrien pour former des 
aquifères peu développés, captifs sous les argiles de base des formations yprésiennes (Yc). 

 La nappe des sables yprésiens et bruxelliens  
Les sables moyens à grossiers du Bruxellien et les sables argileux de l’Yprésien supérieur (Yd) forment globalement un très 
bon aquifère de porosité dont les argiles de l’Yprésien inférieur constituent le niveau de base. Dans les environs du C.E.T. cet 
aquifère est limité à la couverture sableuse tertiaire constituant le plateau délimité par les vallées du Hain au sud, de la 
Senne/Sennette à l’ouest et du Meerbeek/Molenbeek au nord.  
 
La perméabilité des sables argileux yprésiens supérieurs étant plus faible que celle des sables bruxelliens, et la perméabilité 
de la partie inférieure des sables bruxelliens étant plus faible que celle de la partie supérieure, l’aquifère des sables tertiaires 
peut être divisé en au moins deux couches distinctes dont les caractéristiques hydrodynamiques sont différentes. Ces deux 
couches distinctes pourraient être drainées à des vitesses différentes et par des niveaux de sources différents.  
 
La zone saturée maximum de cet aquifère Bruxellien/Yprésien est d’environ 18 mètres et serait de 15 m sous le C.E.T. 

 
Les alluvions localement graveleuses et sableuses du Hain, de la Sennette, et de la Senne peuvent parfois contenir des aquifères 
de pore, mais de faible importance. 

ECOULEMENTS SOUTERRAINS LOCAUX 

 
1 Piézométrie locale 

1.1 Nappe des sables 
L'épaisseur maximale de la zone saturée de cet aquifère Bruxellien/Yprésien atteint environ 18 mètres ; sous le C.E.T., elle passe 
d'environ 18 mètres au nord (CAB 01) à 10 mètre au sud (P7).  
 
Dans la zone considérée, la partie la plus élevée de la nappe aquifère des sables tertiaires se situe à une altitude comprise entre 
95 et 100 m sous le plateau situé au nord du C.E.T. Les points les plus bas des nappes aquifères se trouvent au niveau des 
vallées du Hain, de la Sennette et de la Senne dans les formations cambriennes et les alluvions modernes. Le gradient 
hydraulique au droit  du C.E.T. serait de l’ordre  de 1 %, passant à 4 % vers l’aval. Ces variations de gradient hydraulique 
pourraient être liées aux perméabilités différentes des deux couches distinctes (Yprésien et Bruxellien) constituant l’aquifère 
tertiaire. 
 
1.2 Socle Calédonien 
Selon une modélisation (Tractebel) les isopièzes de l’aquifère du socle auraient une orientation générale est-nord-ouest et seraient 
comprises entre 72 m au nord du C.E.T. et environ 65 m au niveau de la vallée du Hain. 
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2 Perméabilités et transmissivités 

2.1 Socle paléozoïque 
Peu de données existent concernant les aquifères du Cambrien. La transmissivité globale de ces aquifères varierait de 2 à 
15 10-5 m2/s et leur perméabilité serait d'environ 0,5 10-5 m/s (SERCO). 
 
2.2 Sables tertiaires 
Des essais de pompages ont été réalisés sur le site. Les transmissivités moyennes calculées par essais de remontée au niveau 
des puits P1, P3, P4, P8, P11, P15 et P16 (BUGECO/Geosurvey) sont : 

 T = 2,70  10-5   m2/sec pour la partie supérieure des sables bruxelliens 
 T = 8,85  10-6   m2/sec pour la partie inférieure des sables bruxelliens 
 T = 9,60  10-6   m2/sec pour les sables yprésiens 

 
Les perméabilités et transmissivités moyennes calculées par essais « slug » au niveau des puits P1, P4, P5 et P7 
(BUGECO/Geosurvey) sont : 

 T = 4,92  10-5   m2/sec pour les sables bruxelliens 
 K = 5,74  10-6   m/sec pour les sables bruxelliens 
 T = 3,65  10-5   m2/sec pour les sables yprésiens 
 K = 4,19  10-6   m/sec pour les sables yprésiens 

 
Il faut noter qu’une transmissivité globale moyenne des aquifères tertiaires valant 
T = 6 à 11 10-4   m2/sec aurait également été déterminée par d’autres essais de pompage plus récents (SERCO). 
 
Les coefficients de perméabilité ont également été déterminés en laboratoire sur des échantillons provenant du forage carotté CAB 
01. Les résultats suivants ont été obtenus (BUGECO) : 

 K = 8,7 10-7 m/sec à la base à 1,3 10-5 m/sec au sommet pour les sables yprésiens 
 K = 9,6 10-7 à 9,9 10-7 m/sec pour les sables bruxelliens 
 K = 4,1 10-5 à 4,4 10-5 m/sec pour les sables landeniens 

 
2.3 Argile yprésienne (Yc) 
A titre indicatif, les argiles yprésiennes ont une perméabilité déterminée en laboratoire sur des échantillons prélevés par forage 
carotté (CAB 01) comprise entre 1,42 10-9 et 9,07 10-10 m/s (BUGECO). La valeur de perméabilité considérée pour cette couche 
pour la modélisation est K : 2,5 10-10 m/s (SERCO). 
 
2.4 Plaine alluviale du Hain 
Peu de données existent concernant les alluvions du Hain. La perméabilité globale de cet aquifère vaudrait K : 0,2 10-5 m/s 
(SERCO). 
 
3 Vitesses d’écoulement 

La vitesse réelle d’écoulement de l’eau de la nappe des sables tertiaires est liée à la perméabilité de l’aquifère, à la porosité 
efficace des sables et au gradient déterminé par la surface piézométrique. En outre, l’estimation de la vitesse de circulation de 
l’eau de la nappe est fortement tributaire de la précision avec laquelle la perméabilité et la porosité efficace des sables sont 
déterminées. 
 
La porosité efficace de l’aquifère des sables bruxelliens et yprésiens est estimée à 
2 % (SERCO). 
La porosité efficace de l’aquifère du socle cambrien est estimée à 0,1 % (SERCO). 
 
Enfin, les variations latérales de ces paramètres peuvent être importantes et rendre nécessaires des mesures de calibration les 
plus nombreuses possibles. 
 
Nonobstant ces remarques, la vitesse moyenne de circulation des eaux souterraines en milieu saturé non sollicité par pompage 
serait comprise entre 6 10-7 m/sec et 1,1 10-6 m/sec, soit entre 5 et 10 centimètres par jour (SERCO). 
 
4 Modélisation des écoulements 

Un essai de pompage a été réalisé en juillet 1991, à partir du Piézomètre P10 avec mesures des rabattements dans les 
piézomètres P3, P11 et P12, afin de déterminer les caractéristiques hydrodynamiques de la nappe des sables tertiaires. Les 
résultats de cet essai n’étant pas satisfaisants, des essais complémentaires ont été réalisés. Des essais de remontée ont été 
réalisés dans les piézomètres P1, P3, P4, P8, P11, P15 et P16. Des essais « Slug » ont été réalisés dans les piézomètres P1, P4, 
P5 et P7. Ces essais complémentaires ont permis de déterminer des paramètres hydrodynamiques (Perméabilités et 
Transmissivités) satisfaisants. 
 
Une modélisation hydrogéologique englobant le C.E.T. de Cour-au-Bois a été réalisée par Tractebel Development Wallonie en 
1994. Cette modélisation a été réactualisée en 1998 à la demande de SERCO. 
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Les logiciels utilisés étaient AQUA et AQUA3D. 
 
Les buts poursuivis en 1994 étaient : 

 simulation d’une pollution ponctuelle provenant de la zone nord du C.E.T. de Cour-au-Bois. La direction de propagation est 
ENE-WSW. Les sources situées à l’ouest du site et les piézomètres P4 et P5 sont rapidement atteints par la pollution. Les 
piézomètres P3, P10, P11 et P12 sont atteints par la dispersion du polluant. Après 1000 jours, le front du nuage de pollution 
se trouve à environ 1000 m du point d’injection. En 1 à 2 ans, la concentration dans les sources atteint 1/1000 de la 
concentration à l’origine de la pollution. Il faudrait 2200 jours pour que le flux polluant près des sources atteigne 1/10 du flux 
initial. 

 simulation d’une pollution résultant d’une déficience localisée du système d’étanchéité de la zone ouest du C.E.T. de Cour-au-
Bois. La direction de propagation est vers le sud-ouest. Les piézomètres P4, P5 et P15 sont rapidement atteints par la 
pollution. Après 1000 jours, le front du nuage de pollution se trouve à environ 300 m du point d’injection. Il faudrait 1200 jours 
pour que le flux polluant atteigne 1/10 du flux initial. 

 simulation d’une pollution résultant d’une déficience généralisée du système d’étanchéité de la zone ouest du C.E.T. de Cour-
au-Bois. La direction de propagation est principalement estnord-ouest. Les sources situées à l’ouest du site sont rapidement 
atteintes par la pollution. Après 1000 jours, le front du nuage de pollution se trouve à environ 1200 m au sud-ouest du point 
d’injection, à environ 700 m au sud du point d’injection et à environ 700 m au sud-estnord du point d’injection. Il faudrait 1600 
jours pour que le flux polluant atteigne 1/10 du flux initial. 

 simulation d’une pollution résultant d’une déficience ponctuelle du système d’étanchéité de la zone Centrale du C.E.T. de 
Cour-au-Bois. La direction de propagation est vers le sud-estnord. Les piézomètres P3, P10 et P12 sont rapidement atteints 
par la pollution. Après 1500 jours, le front du nuage de pollution se trouve à environ 450 m au sud-estnord du point d’injection. 
Il faudrait 2000 jours pour que le flux polluant atteigne 1/10 du flux initial. 

 
Les buts poursuivis en 1998 étaient : 
 

 simulation d’une pollution résultant d’un défaut du système d’étanchéité-drainage de la zone sud du C.E.T. de Cour-au-Bois 
selon trois cas possibles : 

 fuite du système d’étanchéité-drainage du fond de la décharge pendant la phase d’exploitation avec un géocomposite 
bentonitique en remplacement de l’argile, sans capping (cas le plus défavorable) ; 

 fuite du système d’étanchéité-drainage du fond de la décharge pendant la phase d’exploitation, sans capping ; 
 fuite du système d’étanchéité-drainage du fond de la décharge après la phase d’exploitation, avec capping ; 

avec les hypothèses particulièrement défavorables que le système d’étanchéité-drainage ne fonctionne pas correctement, que 
la géomembrane est percée de trous de 1 cm2/1500 m2 et que le contact de la géomembrane n’est pas excellent. 
 
Dans les 3 cas, la direction de propagation du polluant est vers le sud avec une légère dispersion estnord-ouest et les sources 
situées à l’ouest de la décharge ne sont pas atteintes. Après cinq ans de pollution continue, la concentration en polluant dans 
la nappe est égale à, respectivement 0,3 %, 0,06 % et 4 10-5 % de la concentration initiale. Après 10 ans de pollution 
continue, le front du nuage de pollution s’étale le long du cours du Hain, au sud du C.E.T. 

 
 simulation de l’évolution d’une dépollution après 1000 jours continus de pollution de la zone sud du C.E.T. de Cour-au-Bois 

dans le cas le plus défavorable. Dans ce cas, la concentration en polluant devient 0,1 % de la concentration initiale après 2 
ans, 0,09 % après 5 ans et 0,018 % après 10 ans. Le nuage de pollution dans ce cas s’étend longitudinalement le long du 
Hain, au sud du C.E.T. 

 
Les mêmes simulations avec défaut du système d’étanchéité-drainage (3 hypothèses) et dépollution après 1000 jours ont 
également décrit le transport de polluant vers la nappe du socle cambrien en supposant une injection directement dans cette 
nappe. Les concentrations de polluant calculées y resteraient très faibles et la propagation du polluant se ferait vers le sud.  
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