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Thème Description des aquifères dans la région du s ite, de leurs caractéristiques et des grandes 
tendances régionales en matière d’écoulements. 

Carte géologique (plan n°6) , Coupes géologiques (plan n°7) , Carte hydrogéologique (plan n°8)  

Aquifères régionaux Dans la région de Morialmé, il existe potentiellement plusieurs types d’aquifères, dont certains sont 
concernés par la présence du C.E.T. : 

� Les nappes superficielles   
Elles sont alimentées par les écoulements hypodermiques, en général temporaires, présentes dans 
les formations quaternaires et les zones superficielles déconsolidées des roches sous-jacentes ainsi 
que dans les remblais et déblais divers. Ces nappes sont alimentées par infiltration, notamment lors 
des précipitations. 

� Les aquifères des alluvions sablo-silteuses et grav eleuses des cours d’eau   
Il s’agit d’aquifères de pores, qui lorsqu’ils existent, sont permanents. Vu l’absence de cours d’eau de 
grande envergure, ces aquifères présentent, dans la région, des perméabilités faibles à moyennes et 
des capacités très réduites. 

� Aquifères des synclinaux calcaires du Carbonifère i nférieur   
Ce sont des aquifères essentiellement de fissures pouvant être localement karstiques. Localement, ils 
peuvent être de pores ou d’interstices. Leur perméabilité est en général très bonne. Ils sont également 
vulnérables, vu l’absence de couche protectrice digne de ce nom, dans les zones où ils affleurent. 
Seul le limon de plateau joue un rôle de retardateur vis-à-vis d’éventuelles pollutions en provenance 
de la surface. 

� Aquifères des grès du Famennien   
Les anticlinaux gréseux du Famennien, fissurés et altérés, constituent des aquifères exploitables. 
L’eau est logée dans le sable d’altération superficielle puis dans les fissures ouvertes des plis 
anticlinaux. Il s’agit généralement de nappes libres dont la capacité est limitée par la profondeur 
d’altération du bedrock. Le sable d’altération joue un rôle filtrant, garantissant une eau de bonne 
qualité. 

� L’aquifère des calcaires nodulaires famenniens (For mation de Souverain-Pré (SVP))  
Il s’agit d’un aquifère essentiellement de fissures et dont la perméabilité peut être moyenne à bonne. 
De nombreuses sources s’alignent le long des bandes étroites  où affleure cette formation.  

Parmi ces formations potentiellement aquifères, seules celles des grès famenniens et des calcaires 
carbonifères sont recensées dans la notice de la carte hydrogéologique de Wallonie. Les nappes des 
formations quaternaires sont d’importance négligeable vu l’absence de cours d’eau important. Quant à la 
formation de Souverain-Pré, elle semble moins carbonatée dans la région que plus à l’ouest du Condroz et 
n’est pas reprise comme unité aquifère spécifique. 

Écoulements 
souterrains 
régionaux 

De manière générale, les écoulements naturels dans les synclinaux calcaires suivent la pente de la 
stratification. On observe donc des écoulements convergents vers le centre des synclinaux. C’est 
notamment le cas pour le synclinal de Morialmé, où l’effet de convergence est accentué par le pompage 
de la SWDE approximativement situé au centre du synclinal. 
 
Les aquifères du Famennien, moins perméables et limités en profondeur par la limite d’altération du 
bedrock, sont généralement perchés. La surface piézométrique y est plus haute que dans les synclinaux 
calcaires mieux drainés. On observe donc une décharge des aquifères famenniens vers les synclinaux 
calcaires, soit par débordement souterrain plus ou moins diffus, soit via des sources. Ces eaux en 
provenance des sables d’altération et des fissures de matériaux schisto-gréseux sont agressives pour le 
calcaire et provoquent souvent des poches de dissolution le long des contacts Famennien-Tournaisien.  

Références : Carte géologique de Wallonie : 

� Philippeville-Rosée n° 53/5-6 : Boulvain, F.  Marion , J.-M. (1994) 

Carte hydrogéologique de Wallonie : 

� Philippeville-Rosée n° 53/5-6 : Dassargues, A.  Ruth y, I. (2001) 

 
Avertissement : le texte de cette fiche est plus ou moins largement inspiré des notices explicatives des 
cartes référencées ci-dessus.  
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