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Thème Description des aquifères et des tendances régionales en matière d’écoulement des eaux 
souterraines dans la région du C.E.T. de Froidchapelle 

Carte hydrogéologique (plan 8) 

Aquifères régionaux Dans la région de Froidchapelle, il existe potentiellement plusieurs types d’aquifères, dont certains peuvent 
être concernés par la présence du C.E.T. 
 
1 Aquifères du socle paléozoïque 

Suivant leur lithologie et leur structure tectonique, les différentes formations paléozoïques recèlent 
différents types d’aquifères, d’importances variables et pouvant être interconnectés : 
 
1.1 Les aquifères des formations carbonatées dinantiennes  
Ils sont logés dans les synclinaux à cœur de calcaire carbonifère (Formations WAU, BAY, LEF et NEF). 
 
Il s’agit d’aquifères essentiellement de fissures fréquemment élargies par les phénomènes karstiques, 
mais ils peuvent localement être de pores dans les formations dolomitiques à grande porosité interstitielle 
favorisant le drainage. La perméabilité de ces aquifères est généralement bonne, mais ils peuvent 
localement être compartimentés en raison de la présence de niveaux plus argileux et relativement 
imperméables à la base du Tournaisien (Formations PDA et MAU). 
 
Des aquifères de ce type existent à l’est-nord-est du C.E.T. : il s’agit des deux synclinaux calcaires de 
Florennes (3.200.000 m³ en 2004) et de Fraire (850.000 m³ en 2004), exploités par la SWDE et l’INASEP.  
 
Un peu plus près du site, à environ 5 km à l’est-nord-est de celui-ci et à l’extrême ouest du synclinal de 
Florennes, des formations du même type renferment également un aquifère. Celui-ci, probablement 
naturellement drainé vers l’Eau d’Heure et son affluent, le ruisseau de Dessous la Ville (soit vers l’ouest), 
est en outre artificiellement drainé par les captages de Battefer-Walcourt, lesquels sont d’ailleurs implantés 
à l’extrême ouest de cet aquifère. La forme des zones de prévention établies autour de ces captages 
montre clairement que l’alimentation s’effectue d’est en ouest. 
 
1.2 Les aquifères des formations carbonatées dévoniennes 
Ils sont logés dans les anticlinaux à cœur givetien-frasnien (Formations MHR, FRO, FOL et PHV).  
 
A nouveau, il s’agit d’aquifères de fissures essentiellement, par ailleurs affectés de phénomènes 
karstiques, mais ce sont les zones dolomitisées (Formation PHV et membre inférieur de la Formation FOL) 
qui possèdent le potentiel aquifère le plus favorable. Il s’agit alors d’un aquifère de pores. Tout comme 
dans les formations carbonatées dinantiennes, la perméabilité de ces aquifères est en général bonne. Ils 
peuvent également être compartimentés en raison de la présence de formations imperméables argileuses 
à caractère schisteux du Frasnien, au toit et au mur de ces niveaux calcaires (Formation NIS, membre 
supérieur de la Formation FOL et Formations NV). 
 
Le vaste anticlinal à cœur givetien qui affleure au nord de la carte Silenrieux – Walcourt (anticlinal de Thy-
le-Château) ainsi que la Massif de Philippeville appartiennent à ce type d’aquifère. 
 
Un ou plusieurs aquifère(s) de ce type existe(nt) également dans l’anticlinal de Boussu-les-Walcourt situé 
en bordure nord du C.E.T. et se prolongeant vers l’ouest. Cet anticlinal schisto-calcaire d’axe ouest-est 
présente une extension longitudinale (plus de 6.000 m) nettement plus importante que son extension 
transversale (de l’ordre de 600-700 m à l’affleurement, davantage en profondeur). Au nord du C.E.T., on 
note un « resserrement » (échancrure) et, à l’est-nord-est du C.E.T. (au sud du village de Boussu), un 
ennoyage vers l’est. Cet aquifère est drainé, d’une part, vers les Lacs de l’Eau d’Heure à l’est et, d’autre 
part, vers notamment le Ruisseau de Fond Martin à l’ouest ; il est vraisemblablement en partie alimenté 
par les aquifères captifs du Famennien et du Frasnien qui bordent l’anticlinal au nord et au sud. De par sa 
lithologie calcaire, l’anticlinal de Boussu-lez-Walcourt est le siège de phénomènes karstiques. 
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La carte hydrogéologique recense deux ouvrages de distribution publique d’eau potable exploités dans 
l’anticlinal de Thy-le-Château (160.000 m³ en 2004) mais aucun dans l’anticlinal de Boussu-lez-Walcourt. 
Cette même carte recense par ailleurs 3 zones de prévention arrêtées. Il s’agit des zones définies autour 
des captages de distribution publique d’eau potable de Crèvecoeur, Yves-Gomezée et Battefer-Walcourt. 
Tous ces captages sont exploités par la SWDE dans les calcaires carbonifères du synclinal de Florennes. 
Treize autres ouvrages seraient en attente de définition d’un périmètre de protection. 
 
Les aquifères des formations carbonatées dinantiennes et dévoniennes constituent, de loin, les aquifères 
productifs principaux de la région, même si les premiers sont nettement plus exploités que les seconds. 
 

1.3 Les aquifères des formations gréseuses du Famennien. 
La carte hydrogéologique distingue, parmi les formations d’âge famennien, des niveaux aquifères 
(Formations CE), aquitards (Formations ESN et SVP) et aquicludes (Formations FA). 
 
Précisons que le caractère aquifère des formations d’âge famennien est assuré par les roches à 
dominante gréseuse ou carbonatée, essentiellement présentes dans les Formations CE ainsi que dans la 
Formation SVP. Dans les Formations ESN et AYE, elles sont plus minoritaires par rapport aux roches à 
dominante schisteuse. Seule la Formation FAM semble totalement dépourvue d’intercalations gréseuses. 
 
C’est pourquoi une sériation a été réalisée pour ces aquifères, sur base de ces différentes lithologies. 
 
Ainsi, dans les formations gréso-carbonatées du Famennien (Formations CE et SVP), on retrouve des 
aquifères généralement libres, principalement présents dans de vastes structures synclinales et de 
perméabilité généralement moyenne. Outre la porosité de fissures, une porosité interstitielle d’altération 
est souvent présente et liée à la dissolution des ciments carbonatés. 
 
Des aquifères de ce type existent aux alentours du C.E.T. : 

 à moins de 400 m au sud : l’aquifère se trouve immédiatement au sud du village d’Erpion. Il s’agit d’un 
synclinal d’axe ouest-est présentant un double ennoyage et dont le centre est occupé par les roches 
de la Formation CE. Il est notamment drainé par les ruisseaux de la Fontaine et d’Erpion ; 

 à 1,5 km au nord : l’aquifère, plus vaste, est drainé par le Ry de Coupia et l’Eau d’Heure ; 
 à 2,7 km à l’est : l’aquifère, à l’est des lacs de l’Eau d’Heure, est notamment drainé par le Ry de Gayot 

et l’Eau d’Heure. 
Il est probable que ces nappes soient drainées par les aquifères carbonatés voisins, via la fracturation 
naturelle. 
 
En revanche, dans les formations schisto-gréseuses du Famennien (Formations AYE et ESN 
essentiellement), le caractère aquifère des formations gréseuses est fortement limité par la lithologie 
dominante de l’encaissant. En effet, à l’aplomb des formations schisteuses, les zones d’altération 
superficielle sont généralement argileuses et donc peu perméables. Comme expliqué dans la fiche 
consacrée à la géologie locale, les données de forage ont mis en évidence une couche d’altération (argile 
peu perméable) importante (de 5 à 8 m au droit des piézomètres F1, F2 et F3) à la surface des terrains 
schisteux du Famennien. 
 
Les formations schisto-gréseuses sous-jacentes ne constituent alors que des aquifères locaux, peu 
importants et généralement captifs car recouverts d’une couche d’altération argileuse. Les seules 
manifestations visibles de leur drainage sont quelques sources éparses, telles la source du Ry de Coupia, 
la source de l’affluent nord du Ruisseau de Boussu ou encore la source du Ruisseau de Fond Martin. 
 
Des aquifères de ce type existent notamment à l’aplomb du C.E.T. ainsi qu’au nord (sur l’autre flanc de 
l’anticlinal de Boussu-lez-Walcourt) de la région étudiée. 
 
Quoique bien représentés de façon régionale (ces aquifères couvrent la majorité de la région), les 
potentialités de captage y sont peu importantes. Des exploitations domestiques sont néanmoins possibles. 
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 2 Aquifères superficiels 

2.1 Nappes d’altération 
Les nappes d’altération sont contenues dans la couche d’altération superficielle (meuble) des formations 
rocheuses sous-jacentes, dont la capacité dépend de la nature de la roche mère (schisto-gréseuse dans le 
cas présent). Les zones superficielles déconsolidées de certaines formations rocheuses peuvent en effet 
constituer des aquifères superficiels, éventuellement locaux et temporaires, alimentés par infiltration lors 
des précipitations et caractérisés par des écoulements hypodermiques. En particulier, le manteau 
d’altération sableux qui surmonte des grès ou dolomies fortement fissurés en profondeur procure une 
importante porosité de pores et une bonne capacité de filtration. 
2.2 Nappes des sables cénozoïques 
Les niveaux sableux du Cénozoïque, regroupés sous l’appellation « SBL », constituent des aquifères 
potentiels. Ils peuvent localement contenir des nappes perchées à caractère permanent ou temporaire, et 
souvent en connexion avec les aquifères des formations paléozoïques sous-jacentes. Ces aquifères de 
pores peuvent avoir une bonne perméabilité mais en raison de leur extension latérale limitée et de leur 
faible épaisseur, ils ne constituent pas des ressources économiquement exploitables. Aucune nappe 
aquifère permanente de ce type n’est recensée à proximité immédiate du C.E.T. 
2.3 Nappes des couvertures quaternaires 
Sur les plateaux, les formations quaternaires peuvent constituer des aquifères superficiels, généralement 
temporaires, alimentés par infiltration lors des précipitations et caractérisés par des écoulements 
hypodermiques. Quant aux minces alluvions des ruisseaux environnants, elles ne renferment pas 
d’aquifère significatif (car très hétérogènes, peu étendues et d’épaisseur trop réduite). 

Paramètres 
hydrauliques 

La carte hydrogéologique Silenrieux – Walcourt ne fournit aucune information quantitative sur les 
paramètres hydrauliques (écoulement et transport) de ces aquifères, à  l’exception des synclinaux 
calcaires carbonifères de Fraire et de Florennes, lesquels sont toutefois trop éloignés du C.E.T. de 
Froidchapelle pour qu’on s’y intéresse. 

Ecoulement 
souterrains 
régionaux 

La carte hydrogéologique ne fournit pas de tracé de piézométrie générale pour les aquifères des 
formations carbonatées dévoniennes présentes dans les anticlinaux à cœur givetien-frasnien. Tout au plus 
certaines cotes, prises dans quelques puits ou piézomètres, donnent une indication de la piézométrie. La 
carte hydrogéologique précise néanmoins que : 

 la cote piézométrique pour les ouvrages situés à proximité de l’Eau d’Heure montre que le niveau de 
la nappe est proche du niveau de base du cours d’eau ; 

 la cote piézométrique pour les ouvrages plus éloignés de l’Eau d’Heure montre des niveaux de nappe 
supérieurs d’une dizaine de mètres à la cote du cours d’eau et une profondeur de nappe d’une 
quinzaine de mètres ; 

 les variations saisonnières y sont très visibles et peuvent atteindre 5 mètres. 
A noter que ces informations ont trait principalement à l’anticlinal de Thy-le-Château sis au nord de la 
carte, cet aquifère étant traversé par le cours de l’Eau d’Heure, qui présente donc un caractère drainant. 
 
Il est par ailleurs certain que le pli anticlinal calcaire de Boussu-lez-Walcourt joue un rôle de drain régional 
pour l’écoulement de la nappe, par rapport aux terrains à dominante terrigène qui le bordent. En outre, 
l’état de distension au niveau des extrados des bancs calcaires va y favoriser un écoulement préférentiel 
suivant un axe ouest-est. 

Qualité des eaux 
souterraines 

Dans le cade de la demande de renouvellement du permis d’exploiter du C.E.T. en 1999, le bureau IRCO 
avait notamment collecté les données analytiques de 4 captages exploités par l’INASEP au sein de 
formations géologiques identiques à celles situées au droit ou dans la zone d’influence du C.E.T. et pas 
trop éloignés de celui-ci. Pour les schistes et psammites du Famennien, les données collectées 
concernent les puits de Castillon et de Chastres ; pour les calcaires du Frasnien, il s’agit des puits de 
Senzeille et de Rognée. Ces données ont trait à des mesures effectuées entre 1992 et 1997. 
 
Les résultats fournissent une estimation du « bruit de fond géochimique régional » : 
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Pour mémoire, rappelons également qu’une étude, réalisée par le CEBEDEAU et l’Université de Liège 
(LGIH) et commandée par la DGRNE, visait la fixation de normes pour les eaux souterraines au voisinage 
des C.E.T. à partir de la caractérisation des percolats d’une part, et des aquifères et nappes souterraines 
encaissants d’autre part. 
 
Cette étude proposait notamment, pour chaque aquifère, des valeurs moyennes et maximales pour 
chaque paramètre, ce qui permet de situer une valeur mesurée par rapport au fond géochimique "normal" 
pour le site. Ces valeurs guide ont trait, entre autres, aux aquifères des grès famenniens du bassin de 
Dinant et des calcaires dévoniens du bassin de Dinant. Ces valeurs sont reprises intégralement dans la 
fiche « références de comparaison – valeurs guide Cebedeau ». Elles n’ont, pour l’heure, aucun caractère 
officiel, mais servent cependant de base à un travail de définition de normes applicables aux eaux 
souterraines et devant être intégrées à l’Arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 fixant les 
conditions sectorielles d’exploitation des C.E.T. 
 
Les valeurs moyennes et maximales fournies par ces deux jeux de données (données de l’INSAEP 
collectées par IRCO et données collectées par le CEBEDEAU et les LGIH) sont du même ordre de 
grandeur. 
 
Les seules informations à caractère hydrochimique disponibles au niveau de la carte hydrogéologique ont 
quant à elles trait aux synclinaux calcaires carbonifères de Fraire et de Florennes, étant donné la présence 
d’ouvrages de distribution publique d’eau potable dans ces aquifères.  
 
Enfin, quelques informations relatives à la problématique des nitrates sont disponibles pour les nappes des 
calcaires frasniens et des grès famenniens, sur base d’un ouvrage implanté dans chaque nappe. Il 
apparaît que la teneur en nitrates au sein de ces nappes oscille depuis 1999 entre 30 et 40 mg/l. Les 
teneurs sont donc assez importantes et dépassent parfois la norme européenne fixée à 50 mg/l, de sorte 
que le territoire du « sud Namurois » a été classé zone vulnérable par Arrêté ministériel du 19 mars 2002. 

 


