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Thème : Description géographique de la région de Froidchapelle. 

 
Généralités : Le C.E.T. exploité par la S.C. INTERSUD est situé en Sambre-et-Meuse, en province du 

Hainaut, à quelques 800 m au Nord du village d'Erpion et à 2 km au Sud-Ouest du Boussu-lez-
Walcourt. Il est administrativement inclus dans la commune de Froidchapelle, distante d'environ 
8 km. Les autres agglomérations importantes sont Beaumont (à 8 km à l'Ouest-Nord-Ouest), 
Walcourt (à 7 km au Nord-est) et Cerfontaine (à 8 km au Sud-Est). 
 
Le C.E.T. est limité au Sud et à l'Ouest par un massif forestier tandis qu'au Nord et à l'Est, il est 
bordé par des terrains agricoles. Le terrain naturel présente une pente moyenne de 3 à 4 % 
vers le Nord. 
 

Description : La région de Erpion Boussu-lez-Walcourt s'inscrit dans le relief adouci des plateaux succédant 
aux dépressions schisteuses de la Fagne. Le modelé local est tributaire de la dureté des 
formations géologiques sous-jacentes, les roches les plus résistantes se dégageant en collines 
tandis que les plus tendres correspondent aux dépressions. 
 
Autour de la décharge s'étend une zone au modelé faiblement ondulé caractéristique des 
substrats schisteux. 
 
Le C.E.T. et ses environs immédiats relèvent de la région Sambro-condruzienne qui se 
distingue de la Fagne par un relief calme se rapprochant d'un plateau. 
 
Les sols sont limoneux à drainage imparfait ou peu caillouteux dont le substratum, schisteux ou 
psammitique, apparaît à faible profondeur. 
 
La pluviométrie annuelle attendue au niveau du C.E.T. est de 880 mm (année 1994). La rose 
des vents précise que 50,3 % des vents trouvent leur origine dans le secteur compris entre le 
Sud et l'Ouest (inclus). Le village le plus proche (Erpion) n'est pas situé sous les vents 
dominants. Ce n'est pas le cas pour le village de Boussu-lez-Walcourt. 
 
Etant donné la distance, la dénivellation (15 m en faveur du C.E.T.) et la présence de zones 
boisées encaissantes, il est actuellement difficile d'apercevoir le C.E.T. non seulement à partir 
du village d'Erpion mais aussi à partir de la N40 et ce, malgré un dénivellé des talus de l'ordre 
de 8 à 9 m (au Nord du C.E.T.). 
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