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Aquifères 
concernés 

Au droit du C.E.T. de Froidchapelle, seul l’aquifère des formations schisto-gréseuses du Famennien 
(Formations AYE et ESN essentiellement) est rencontré et donc potentiellement influençable par des 
infiltrations d’eau ayant été en contact avec les déchets. 
 
L’aquifère des formations carbonatées dévoniennes présentes dans l’anticlinal givetien-frasnien de 
Boussu-lez-Walcourt, au nord du C.E.T. (Formations MHR, FRO, FOL et PHV), mérite également d’être 
examiné, étant donné qu’il draine, au moins partiellement, l’aquifère précédent (voir Fig. 8 – coupe 
géologique et hydrogéologique F1 à F4). Certains piézomètres de contrôle y sont d’ailleurs implantés. 

Infiltration au droit 
du C.E.T. et en aval 

Au vu de la topographie (C.E.T. localisé sur le flanc d’une crête topographique) et des sens d’écoulements 
hydrogéologiques (C.E.T. localisé à proximité d’une crête hydrogéologique, voir ci-après), il apparaît que 
l’alimentation de l’aquifère au droit du site est principalement réalisée par infiltration des eaux de pluie. 
 
Il faut également prendre en considération qu’une partie de la lame de lixiviats observée dans le C.E.T. 
s’infiltre avec un faible débit vers le bas en traversant la couche de loess et la couche d’argile d’altération 
des schistes pour atteindre la nappe captive des schistes. Cette infiltration est fonction de la perméabilité 
et du gradient hydraulique. Le fait que la nappe des schistes soit captive diminue l’intensité du gradient 
hydraulique exercé vers le bas par la lame de lixiviat. L’écoulement des lixiviats vers les schistes à travers 
la couche argileuse est donc extrêmement lent. 
 
En 1995, l’altitude de la lame de lixiviats au sein du C.ET. était comprise entre 250 m au nord et 254 m au 
sud. 
 
Selon les calculs du bureau CSD, en mai 1995, le débit d’infiltration des lixiviats à travers les argiles sous 
l’ensemble de la décharge était de 20 m³/jour et la lame de lixiviats subissait un transport lent vers le bas 
estimé à moins de 1 mm/jour (ce qui, selon les hypothèses de CSD, devait conduire à un percement de la 
couche argileuse de 17 m par le panache de pollution en environ 37 à 40 ans).  
 
Une évaluation de la migration des polluants au travers de la couche argileuse avait également été 
réalisée par le bureau IRCO, dans le cade de la demande de renouvellement du permis d’exploiter du 
C.E.T. en 1999. Les hypothèses alors prises en compte étaient les suivantes :  

 la décharge surmonte environ 12 m de matériaux argileux de perméabilité estimée à 1,8.10-8 m/s et 5 
m d’argile d’altération des schistes de perméabilité estimée à 2,9.10-9 m/s (soit une perméabilité du 
substratum argileux estimée à 7,11.10-9 m/s pour une épaisseur de 17 m) ; 

 les mécanismes de transfert des polluants considérés sont le transport par advection-dispersion 
couplé à la diffusion moléculaire ; 

 les estimations sont effectuées pour le paramètre chlorures qui ne subit aucun phénomène de 
précipitation, volatilisation ou adsorption-désorption sur les particules fines argileuses (et donc une 
situation probablement plus défavorable que la réalité). 

Cette évaluation concluait à un temps de percée moyen de la couche argileuse estimé à 36-37 ans (entre 
13-14 ans – perméabilité la plus élevée – et 64-65 ans – perméabilité la plus faible –), tenant compte de 
l’ensemble des hypothèses simplificatrices considérées. 
 
Cette lame de lixiviats est aujourd’hui drainée et collectée artificiellement, mais une certaine infiltration 
continue probablement à se produire, à une vitesse amoindrie proportionnellement à la diminution de 
l’épaisseur de la lame. 
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Ecoulements 
souterrains locaux 

1 Piézométrie locale 

Le sens d’écoulement général de la nappe s’effectue du sud vers le nord, dans le voisinage du C.E.T. 
L’amont piézométrique est donc localisé au sud de la décharge et correspond dans le cas présent au point 
haut topographique, tandis que l’aval piézométrique est situé au nord du C.E.T. et correspond à une ligne 
topographique basse. 
 
Il est acquis que le pli anticlinal calcaire 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. 
 
Même si les écoulements souterrains peuvent avoir plusieurs directions liées aux principaux réseaux de 
fractures, le drainage de la nappe captive des formations schisto-gréseuses s’effectue donc principalement 
vers le nord et le nord-est et secondairement vers le nord-ouest, dans les formations carbonatées de 
l’anticlinal de Boussu-lez-Walcourt. Au cœur de ce dernier, les écoulements souterrains devraient 
préférentiellement se produire suivant un axe est-ouest parallèle à la stratification, c’est-à-dire vers l’est et 
le ruisseau de Boussu et les lacs de l’Eau d’Heure, et vers l’ouest, et le ruisseau de Fond Martin.  
 
Il semble qu’il existe également une crête de partage des eaux souterraines d’axe est-ouest, juste au sud 
du C.E.T. Le déplacement de cette crête de partage de quelques dizaines de mètres vers le nord, sous le 
C.E.T. pourrait produire des écoulements souterrains vers le sud et donc vers les Ruisseaux de la 
Fontaine et d’Erpion, à partir du C.E.T. 
 
Ces tendances sont établies sur base de différents relevés piézométriques, essentiellement un nivellement 
réalisé en 1997 par le bureau CSD et un relevé effectué en 2007 (le 27/03/2007 et le 02/04/2007) dans le 
cadre de l’établissement de la récente carte hydrogéologique. Cette dernière ne fournit pas de tracé 
d’isopièzes (sauf au droit des synclinaux calcaires de Fraire et de Florennes) en raison de la trop faible 
densité de points de mesure. Elle donne néanmoins quelques cotes prises dans divers puits et/ou 
piézomètres. Ces tendances ont été confirmées et actualisées par un récent relevé piézométrique effectué 
par l’ISSeP en juillet 2008. Le plan 8 présente les isopièzes établies à partir des données provenant des 
deux premiers nivellements.  
 
Selon le relevé piézométrique de 2007, les niveaux piézométriques s’établissent aux alentours de + 252 m 
au sud du C.E.T. (piézomètre F1 implanté sur le bord sud de la décharge) et de + 225 m au cœur de 
l’anticlinal de Boussu-lez-Walcourt. Les écoulements s’effectuent donc bien du sud vers le nord, avec 
peut-être une composante orientée vers l’est ou le nord-est (soit vers les Lacs de l’Eau d’Heure). 
 
Il apparaît toutefois que le niveau piézométrique mesuré sur les 2 ouvrages sis au droit du synclinal 
d’Erpion s’établit aux alentours de + 235-240 m. Cela implique l’existence d’une crête hydrogéologique au 
sud du C.E.T. La position de celle-ci n’est pas connue avec précision. Au vu de la topographie, il est 
néanmoins logique de penser que cette crête est proche du flanc sud du C.E.T. Il est d’ailleurs fortement 
probable que cette crête se déplace plus ou moins fortement au gré des fluctuations saisonnières de la 
nappe. Le peu de données disponibles ne permet malheureusement pas de suivre l’évolution annuelle et 
encore moins saisonnière de la piézométrie de la nappe. Une possibilité de faibles écoulements vers le 
sud ou le sud-est est donc toujours à considérer sous toutes réserves en fonction des fluctuations 
saisonnières du niveau de la nappe. 
 
2 Paramètres hydrauliques des aquifères 

2.1 Schistes frasniens/famenniens 
D’après les essais réalisés par IRCO en laboratoire, la perméabilité des schistes serait comprise entre 
6,36.10-6 et 3,62.10-7 m/s et celle de l’argile d’altération des schistes entre 1,8.10-8 et 2,9.10-9 m/s. 
 
L’interprétation des essais de pompage par paliers réalisés dans les puits F1, F2, F3 et F5 donne les 
perméabilités suivantes : 

 de 1,8 à 2,4.10-6 m/s pour les schistes famenniens en F1 (EIE CSD 1995) ; 

 de 7,0.10-6 à 1,1.10-5 m/s pour les schistes famenniens en F2 (EIE CSD 1995) ; 

 de 1,3 à 1,9.10-6 m/s pour les schistes frasniens en F3 (EIE CSD 1995) ; 

 de 1,25.10-6 (cas d’une nappe supposée captive) à 2,4.10-6 m/s (cas d’une nappe supposée libre) 
pour les schistes famenniens en F5 (INISMA 1996). 

 
Les schistes famenniens présentent des perméabilités relativement élevées pour ce type de matériaux, ce 
qui laisse penser qu’il s’agirait de schistes assez fracturés et constitués d’une composante gréseuse 
importante. 
Lors de la campagne de forage réalisée par l’INISMA en 1996, le puits F6, insuffisamment alimenté, a fait 
l’objet d’un essai de pompage, lequel a révélé un débit inférieur à 1 l/min pour un rabattement de 10 m ! Le 
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rapport de l’INISMA concluait dès lors à des potentialités de pompage des eaux souterraines à l’aide de ce 
puits nulles. Aucune donnée chiffrée n’est donc disponible quant à la perméabilité des formations (meubles 
– pour rappel, le bedrock n’a pas été rencontré) traversées par cet ouvrage, mais elle est manifestement 
très faible. 
2.2 Calcaires frasniens 
L’interprétation de l’essai de pompage par paliers réalisé dans le puits F4 (calcaires frasniens ?) donne 
une perméabilité comprise entre 4,4 et 5,6.10-5 m/s (EIE CSD 1995). Un essai de pompage réalisé en 
1997 sur le puits F8 (calcaires frasniens) révèle une perméabilité de l’ordre de 2.10-4 m/s (valeur normale 
pour ce genre de lithologie). 
 
Il est possible que la perméabilité plus élevée observée au droit de l’ouvrage F8 soit liée à une  fracturation 
extensive plus intense au fur et à mesure que l’on se rapproche de l’axe du pli anticlinal (extrados ouvert). 
Le cœur de l’anticlinal constitue en effet vraisemblablement un axe de circulation préférentielle des eaux 
souterraines.  
L’examen des logs de forages et des cotes piézométriques dans chacun de ceux-ci montre que dans le 
calcaire frasnien, la nappe est généralement libre. En revanche, dans l’aquifère famennien, l’épaisse 
couche d’argile d’altération couvrant le substratum rocheux induit la mise en charge de la nappe (captive) 
schisto-gréseuse. 
 
3 Modélisations 

Le dossier de demande de renouvellement du permis d’exploiter du C.E.T. (IRCO en 1999), incluait une 
modélisation hydrodynamique des aquifères (schistes famenniens et calcaires frasniens) réalisée à 
l’aide du logiciel Aqua3D. 
 
Les conclusions en étaient les suivantes : 

 les formations famenniennes, au nord et au sud de l’aquifère des calcaires frasniens, présentent une 
piézométrie plus haute que dans cet anticlinal calcaire ; 

 l’anticlinal frasnien constitue un axe de circulation préférentielle, drainant les formations schisto-
gréseuses famenniennes ; 

 le flux provenant du C.E.T. se dirige du sud vers le nord, jusque dans les calcaires ; l’orientation du 
flux change alors pour prendre une direction est, vers les Lacs de l’Eau d’Heure ; 

 dans le noyau anticlinal, une crête hydrogéologique nord-sud sépare un écoulement vers l’est d’un 
écoulement vers l’ouest ; cette crête est localisée au niveau du Fond Martin. 

 
Simultanément, une simulation de la migration des polluants dans l’aquifère avait également été 
réalisée, en vue d’étudier de manière théorique l’évolution du panache de pollution dans l’aquifère autour 
du site au cours du temps. Les hypothèses alors prises en compte étaient les suivantes :  

 la simulation est effectuée sur base d’une infiltration continue et uniforme des polluants dans l’aquifère 
des schistes sous la décharge, sous l’ensemble du plateau de la décharge et à un même rythme sur 
une période de 10 ans ;  

 l’eau infiltrée dans les déchets s’infiltre intégralement dans le sous-sol (le ruissellement et 
l’augmentation de la lame de lixiviats dans la décharge sont négligés – le débit de fuite du polluant = 
le débit d’infiltration moyen de l’eau dans les déchets = 13 m³/j.ha) ; 

 la couche argileuse sous la décharge est négligée (la migration des polluants au travers de la couche 
argileuse est étudiée séparément) ; 

 l’impact est estimé après 10 jours, 100 jours, 1 an, 5 ans et 10 ans ;   

 le polluant considéré est l’ion chlorures vu sa grande mobilité dans l’aquifère et sa concentration 
élevée dans les lixiviats, mais qui ne subit aucun phénomène de retardation (précipitation, 
volatilisation ou adsorption-désorption sur les particules fines argileuses) – et donc une situation 
probablement plus défavorable que la réalité. 

Les conclusions de cette simulation informatique étaient les suivantes : 
 la migration des chlorures dans l’aquifère schisto-gréseux est un phénomène lent ; 

 dès que la pollution atteint l’aquifère calcaire (au nord), l’accroissement du panache de pollution est 
plus rapide, avec une dominante en direction de l’exutoire que constitue le pré-barrage de Féronval, 
mais les concentrations en polluants mises en évidence sont négligeables ; 

 l’impact d’une infiltration importante de polluants dans le sous-sol de la décharge est limité aux 
alentours immédiats de celle-ci, la progression du panache de pollution dans l’aquifère étant très lente 
et la dilution des polluants rapide. 

 


