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Sur base d’une approche géocentrique récente, 50 ouvrages de captage sont recensés dans un rayon de 
5 km autour du C.E.T. de Froidchapelle, parmi lesquels 44 puits (dont 38 en activité), 5 sources (dont 2 en 
activité) et 1 galerie (en activité). Parmi ces 50 ouvrages, seuls 9 sont présents dans un rayon de 2 km 
autour du C.E.T. Ils sont détaillés ci-après. 
 
Le premier ouvrage (52/7/8/001) est sis à 914 m au sud du C.E.T. Bien que recensé comme puits 
traditionnel non actif, il s’agit en fait de la fontaine du village d’Erpion, laquelle peut donc être considérée 
comme active. La nappe sollicitée est celle du massif schisto-gréseux du Frasnien-Famennien. L’ouvrage 
est effectivement implanté au droit des Formations CE. 
Cet ouvrage, tout comme le Puits Erpion (non recensé) sis à environ 700 m au sud du C.ET. (voir 
ci-après), n’est susceptible d’être influencé qu’en cas de déplacement vers le nord de la crête 
hydrogéologique présente au sud du CET. 
 
Le deuxième ouvrage (52/7/7/003) est un puits foré actif (volume autorisé en 2007 : 10 m³) sis à 1.160 m 
au sud-ouest du C.E.T. et exploité pour un usage domestique et sanitaire. Il s’agit d’un puits tubé de 31,8 
m de profondeur. La nappe sollicitée n’est pas précisée. La localisation de l’ouvrage permet toutefois de 
constater qu’il est implanté au droit de la Formation SVP. 
Ce puits n’est pas directement localisé dans la direction présumée des écoulements souterrains 
en provenance du C.E.T. et est donc, pour l’heure, considéré comme situé hors zone d’influence 
du C.E.T. 
 
Le troisième ouvrage (52/7/8/011) est une source à l’émergence recensée comme non active mais 
pouvant logiquement être considérée, au vu de sa nature, comme active. Elle est sise à 1.395 m à l’est du 
C.E.T. Il s’agit de la source alimentant le ruisseau Ernotte. La nappe « exploitée » est recensée comme 
étant celle des calcaires dévoniens. La source est toutefois implantée au droit des Formations NV, 
lesquelles ne semblent pas renfermer de véritables niveaux calcaires mais sont peut-être alimentées par 
les calcaires dévoniens de l’anticlinal de Boussu-lez-Walcourt (Formations PHV, FOL, NIS et FRO). 
 
Le quatrième ouvrage (52/7/8/004) est un puits foré actif (volume autorisé en 2007 : 30 m³) sis à 1.530 m à 
l’est du C.E.T. et exploité pour un usage domestique et sanitaire. Il s’agit d’un puits tubé de 65 m de 
profondeur. La nappe sollicitée n’est pas précisée. La localisation de l’ouvrage permet toutefois de 
constater qu’il est implanté au droit des Formations FA, ce qui est étonnant vu le caractère aquiclude de 
cette formation. 
 
Le cinquième ouvrage (52/7/8/006), très proche du précédent, est un puits foré actif (volume autorisé en 
2007 : 200 m³) sis à 1.552 m à l’est du C.E.T. et exploité pour un usage domestique et sanitaire. Il s’agit 
d’un puits tubé de 59 m de profondeur et 118 mm de diamètre. La nappe sollicitée n’est pas précisée. Vu 
la localisation de l’ouvrage, il s’agit vraisemblablement de la nappe de la Formation ESN toute proche. 
 
Le sixième ouvrage (52/7/8/005), très proche du précédent également, est un puits traditionnel actif 
(volume prélevé en 2000 : 63 m³) sis à 1.614 m à l’est du C.E.T. et exploité pour un usage domestique et 
sanitaire. Il s’agit d’un puits de 4,5 m de profondeur et 1,2 m de diamètre. La nappe sollicitée n’est pas 
précisée. L’ouvrage est implanté en bordure du ruisseau Ernotte. Vu la profondeur du puits, la nappe 
exploitée est, selon toute vraisemblance, la nappe des alluvions de ce ruisseau. 
 
Ces 4 derniers ouvrages (référencés 52/7/8/011, 52/7/8/004, 52/7/8/006 et 52/7/8/005) sont sis à 
environ 1.500 m à l’est du C.E.T. ne sont pas directement localisés dans la direction présumée des 
écoulements souterrains en provenance du C.E.T. Ils sont donc, pour l’heure, considérés comme 
situés hors zone d’influence du C.E.T. 
 
Trois autres ouvrages sont localisés à moins de 2 km du C.E.T. Ils sont implantés sur le versant 
nord de l’anticlinal de Boussu-lez-Walcourt (soit à l’opposé par rapport au C.E.T.) et sont par 
conséquent  présumés être situés en dehors de la zone d'influence du C.E.T. Il s’agit : 
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 d’un puits foré actif n°52/7/4/003 (volume prélevé en 2005 : près de 2.000 m³) sis à 1.393 m au nord-
ouest du C.E.T. et exploité pour l’élevage. Il s’agit d’un puits tubé de 35 m de profondeur et 100 mm 
de diamètre. La nappe sollicitée n’est pas précisée. La localisation de l’ouvrage permet toutefois de 
constater qu’il est implanté au droit des dépôts argilo-sableux indifférenciés du Cénozoïque (SBL), 
mais l’épaisseur de ces formations à cet endroit ne devrait guère excéder 10 m. L’ouvrage exploite 
donc vraisemblablement la nappe des Formations FA sous-jacentes ; 

 d’une source à l’émergence non active n°52/7/5/001 sise à 1.654 m au nord-est du C.E.T. Etant 
donné qu’il s’agit d’une source, on peut toutefois logiquement la considérer comme potentiellement 
active. La nappe sollicitée est celle du massif schisto-gréseux du Frasnien-Famennien. Cette source 
n’est pas reprise sur la carte topographique mais elle est effectivement localisée au droit des 
Formations FA ; 

 d’un puits foré actif n°52/7/8/003 (volume autorisé en 2007 : 2.800 m³) relativement proche de la 
source précédente et sis à 1.931 m à l’est du C.E.T. Il s’agit d’un puits tubé de 30 m de profondeur et 
150 mm de diamètre exploité pour l’agriculture – horticulture - arboriculture. La nappe sollicitée n’est 
pas précisée. L’ouvrage est toutefois implanté au droit de la limite entre les Formations FA et NV. 

 
Signalons également l’existence, à plus grande distance, de divers ouvrages répertoriés comme ouvrages 
de distribution publique, à savoir : 

 un puits traditionnel ou fontaine publique (52/7/5/012) non actif dont l’INASEP serait titulaire et sis à 
3.206 m au nord du C.E.T. ; 

 un puits foré (52/7/4/001) exploité par l’INASEP (volume prélevé en 2004 : près de 9.000 m³) et sis à 
3.370 m au nord du C.E.T. Il s’agirait d’un ouvrage d’une centaine de mètres de profondeur ;  

 une source à l’émergence ou fontaine publique (52/7/5/013) non active dont l’INASEP serait 
également titulaire et sise à 4.045 m au nord-est du C.E.T. ; 

 une galerie (52/6/9/002) exploitée par la SWDE (volume prélevé en 2005 : près de 115.000 m³, 
volume autorisé en 2007 : 72.000 m³) et sise à 4.988 m à l’ouest du C.E.T. 

De par leur distance et leur localisation vis-à-vis du C.E.T. et/ou la nature des formations 
hydrogéologiques qu’ils exploitent, ces quatre captages de distribution publique ne sont pas 
considérés comme situés dans la zone d'influence du C.E.T. 
 
Aucune zone de prévention de captage n’est à l’enquête publique ni sur le territoire de la commune de 
Froidchapelle ni sur le territoire des communes limitrophes. Quant aux zones de prévention de captage 
arrêtées, aucune n’est définie sur le territoire de la commune de Froidchapelle. Deux zones de prévention 
sont arrêtées sur le territoire de communes limitrophes de Chimay (captages de Chimay) et de Cerfontaine 
(captages de Walcourt) mais ces captages sont hors zone d’influence du C.E.T. 
 
Enfin, outre ces ouvrages déclarés, 3 puits non officiellement recensés sont également à 
mentionner : 

 le Puits Nicolas, puits traditionnel maçonné sis à proximité immédiate (environ 300 m à l’est) du 
C.E.T. et intégré au réseau de suivi de la qualité des eaux souterraines aux alentours du C.E.T. 
(ouvrages soumis à une analyse régulière). Ce puits serait implanté au droit de la nappe du massif 
schisto-gréseux du Frasnien-Famennien, puisque localisé au droit de la Formation ESN. Cet ouvrage 
est bien clairement situé au sein de la zone d’influence du C.E.T. ; 

 le Puits Erpion, puits foré de 37 m de profondeur situé à environ 700 m au sud du C.E.T. Ce puits 
serait implanté au droit de la nappe du massif schisto-gréseux du Frasnien-Famennien, puisque 
localisé au droit des Formations CE ou de la Formation SVP toute proche. Il ne serait susceptible 
d’être influencé qu’en cas de déplacement vers le nord de la crête hydrogéologique présente 
au sud du C.E.T. ; 

 le Puits Sept Anes, puits traditionnel de 8,5 m de profondeur situé à environ 800 m à l’ouest du 
C.E.T. et localisé au droit de la nappe du massif schisto-gréseux du Frasnien-Famennien (Formation 
ESN). Cet ouvrage n’est pas considéré comme directement influençable par le C.E.T. 

Cette liste est peut-être non exhaustive, considérant que plusieurs particuliers habitant à proximité du 
C.E.T. possèdent probablement des puits domestiques non officiellement recensés, mais potentiellement 
implantés dans la zone d'influence du C.E.T. 
 
Le tableau ci-après synthétise les informations collectées et reprend les caractéristiques : 

 des ouvrages actifs dans un rayon de 2 km du C.E.T. ; 

 de quelques ouvrages privés non répertoriés par la Région Wallonne (et pour lesquels l’usage et la 
nappe sollicitée ne sont donc pas connus) dans un rayon de 2 km ; 

 des captages de distribution publique actifs et inactifs situés à moins de 5 km. En l’occurrence, ces 
ouvrages sont tous localisés à plus de 3 km du C.E.T. 
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N° Région  
Wallonne 

Dist. 
 (m)  

Direction 
 X Y Usage Titulaire de 

l’autorisation Type d’ouvrage 
Volume 

autorisé (A) 
prélevé (P) 

Nappe sollicitée 

Ouvrages ACTIFS dans un rayon de 2 km 

52/7/8/001 914 sud 148.980 99.930 Fontaine publique Néant Fontaine - Schisto-gréseux Fr-Fa (CE) 
52/7/7/003 1.160 sud-ouest 147.870 99.990 Domestique  David Raymond Puits foré (32 m) 10 m³ (A) Schisto-gréseux Fr-Fa (SVP)(1) 
52/7/4/003 1.393 nord-ouest 147.834 101.891 Elevage Soete Frank Puits foré (35 m) 2.000 m³ (P) Schisto-gréseux Fr-Fa (FA)(1) 

52/7/8/011 1.395 est 150.095 100.784 - Néant Source à l’émergence - Schisto-gréseux Fr-Fa (NV) 
ou calcaires dévoniens(1) 

52/7/8/004 1.530 est 150.200 100.500 Domestique  Das Michel Puits foré (65 m) 30 m³ (A) Schisto-gréseux Fr-Fa (FA)(1) 
52/7/8/006 1.552 est 150.200 100.400 Domestique  Pimparet Christian Puits foré (59 m) 200 m³ (A) Schisto-gréseux Fr-Fa (FA)(1) 
52/7/8/005 1.614 est 150.310 100.685 Domestique  Paquet Jacques Puits traditionnel (4,5 m) 63 m³ (P) Nappe alluviale(1) 
52/7/5/001 1.654 nord-est 150.145 101.605 - Néant Source à l’émergence - Schisto-gréseux Fr-Fa (FA) 
52/7/8/003 1.931 est 150.500 101.500 Agriculture, etc Leclercq R. et Ph. Puits foré (30 m) 2.800 m³ (A) Schisto-gréseux Fr-Fa (FA ou NV)(1) 

Ouvrages privés non répertoriés par la Région Wallonne dans un rayon de 2 km 

Puits Nicolas 324 est 149.016 100.733 Inconnu Inconnu Puits traditionnel Inconnu Inconnu, probablement  
schisto-gréseux Fr-Fa (ESN)(1) 

Puits Erpion (695) sud (148.850) (100.120) Inconnu Inconnu Puits foré (37 m) Inconnu Inconnu, probablement  
schisto-gréseux Fr-Fa (CE ou SVP)(1) 

Puits Sept Anes (818) ouest (147.885) (100.770) Inconnu Inconnu Puits traditionnel (8,5 m) Inconnu Inconnu, probablement  
schisto-gréseux Fr-Fa (ESN)(1) 

Ouvrages de distribution publique ACTIFS dans un rayon de 5 km 

52/7/4/001 3.370 nord 148.658 104.170 Distribution INASEP Puits foré (100 m ?) 9.000 m³ (P) Schisto-gréseux Fr-Fa (CE) (1) 

52/7/5/013 4.045 nord-est 151.200 103.980 Distribution INASEP Source ou fontaine  Schisto-gréseux Fr-Fa (CE) 
ou calcaires carbonifères(1) 

52/6/9/002 4.988 ouest 143.714 100.926 Distribution SWDE Galerie 115.000 m³ (P)
72.000 m³ (A) Alluvions modernes (AMO)(1) 

Ouvrages de distribution publique INACTIFS dans un rayon de 5 km 

52/7/5/012 3.206 nord 148.900 104.000 Distribution INASEP Fontaine ou puits  - Schisto-gréseux Fr-Fa (CE)(1) 
Légende :  

(1) nappe probable : déterminée en fonction de la position sur la carte géologique et du type d’ouvrage 
(…) les distances et coordonnées entre parenthèses sont approximatives 

 
 
 


