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Thème : Description de l’hydrographie locale dans l es environs du C.E.T. de Morialmé. 

Carte hydrographique (plan n°9)   

Écoulements 
superficiels: 

A une échelle locale, la carrière est située sur une crête topographique d'axe sud-ouest/nord-est. En 
première approximation, les écoulements superficiels peuvent donc s'écouler vers le sud-est, en direction 
de la source et du vallon creusé par le Girondiat, ou vers le nord-ouest, en direction de ruisseau du Faya. 
 
Les ruisseaux suivants sont recensés aux alentours du C.E.T., par ordre de proximité : 

� Le Girondiat  prend sa source à 200 m au sud du site à une altitude de 260 m. Il s'écoule d'abord vers 
l'est (sur 500 mètres) puis vers le nord-est et le nord, après avoir reçu les eaux du ruisseau du Fond 
des Bois. Le Girondiat traverse ensuite Morialmé et rejoint, au nord de cette entité, le ruisseau de la 
Semène pour former le Thyria. L'altitude du confluent se situe aux alentours de la cote 237.  

� Le Ruisseau du Faya  prend sa source à 250 m au nord du site à une altitude de 260 m. Il s'écoule 
d'abord vers le nord-est (sur 600 mètres) puis vers le nord et se jette dans le ruisseau de Kérelle à 
environ 1 km de sa source. Le confluent est situé à 240 mètres d'altitude.  

� Le ruisseau de Kérelle  rejoint le ruisseau de Saint-Pierre puis le Thyria 1 km en aval de la 
confluence Thyria/Girondiat. 

� Le Thyria , s'écoule vers l'ouest depuis Morialmé et rejoint l'Eau d'Heure à hauteur de Thy-le-Château. 

Débits En 1990, les LGIH ont réalisé des jaugeages des principaux ruisseaux aux alentours du C.E.T. En voici les 
principaux résultats : 

� Le débit du ruisseau du Fond du Bois était d'environ 200 m³/j ; 

� Le débit du Girondiat passait de 287 m³/j juste après son confluent avec le ruisseau du Fond du Bois 
à 360 m³/j au centre de Morialmé 

� Le ruisseau du Kérelle possédait un débit de 90 m³/j alors que celui du ruisseau du Faya était 
considéré comme nul vu le caractère apparemment intermittent du cours d'eau. 

Aucune actualisation de ces mesures n’a été opérée depuis 1990. 

Sources : Les sources recensées dans les environs correspondent à celles des ruisseaux cités plus haut. Comme 
expliqué dans le chapitre hydrogéologie, il s'agit d'exutoires de "débordement" de la nappe des grès dont 
le niveau est moins rabattu que dans les synclinaux calcaires adjacents. L'altitude de ces sources se situe 
entre les cotes 275 et 260. 

Égouttages : Deux conduites ont été réalisées pour évacuer les rejets liquides du C.E.T. (voir figure ci-dessous). 
 
La première conduite permet d'évacuer les percolats depuis le bassin de stockage jusque la station 
d'épuration urbaine de Florennes à 4,5 km. La conduite longe le chemin d'accès au C.E.T. vers le nord-
ouest puis part vers le sud le long de la route Morialmé-Saint-Aubin. Après 1,5 km, la conduite bifurque 
vers l'est pendant 1 km, en suivant un chemin de remembrement, et pique finalement vers le sud pour 
rejoindre la STEP au sud du lieu-dit "La Maladrie". Le refoulement des percolats est activé de nuit 
uniquement. 
 
La seconde conduite permet d'évacuer les eaux de rabattement de la nappe. S'agissant d'eaux propres, 
elles sont dirigées vers les eaux de surface sans traitement. La conduite part d'une chambre de collecte et 
traverse simplement le chemin d'accès où elle se déverse dans un fossé à ciel ouvert. Ce fossé rejoint en 
ligne droite (vers le sud-est) le talweg du Girondiat juste avant sa source. Les eaux se mélangent dans le 
lit du ruisseau naissant et s'évacuent naturellement vers le nord-est. 
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Position du CET Le C.E.T. de Morialmé se trouve juste sur la crête séparant les bassins versant secondaire du Girondiat et 
du ruisseau du Payât affluents du Thyria, lui-même inclus dans le bassin versant de l'Eau d'Heure. 
 
Abstraction faite de toute infiltration, les écoulements superficiels non collectés qui proviendraient du 
C.E.T. devraient donc globalement se diriger partiellement vers le sud-est et partiellement vers le nord-
ouest pour rejoindre le Thyria au nord et, de là, ceux de l’Eau d'Heure puis de la Sambre via le réseau 
hydrographique. On peut dire que l'exutoire final des écoulements superficiels non collectés provenant du 
C.E.T., est la Sambre, via l’Eau d'Heure, le Thyria et ses affluents. 

 


