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Thème : Description technique et positionnement des piézomètres réalisés dans le cadre des différentes 
études sur le site du CET de Morialmé. 
Plan des installations (plan n°4), Coupes géologique (plan n°7) Carte hydrogéologique (Plan n°8),  

Terrains rencontrés Un tableau synthétique résumant les coupes des forages est présenté dans la fiche Géologie-logs des 
forages. 

Forages et 
équipements 

Une seule phase de forage de piézomètres a eu lieu sur le site. Il s’agit des investigations réalisées dans le 
cadre de l’étude initiale des LGIH (Lejeune et Monjoie, 1990). 
 
Les ouvrages ont été forés à la tarière pour terrain meuble jusqu’au bedrock (côte du refus de la tarière). 
Ensuite, ils ont été poursuivis au carottier pour terrain rocheux (couronne diamantée). 
 
Les piézomètres sont équipés de tubes PVC aveugles jusqu’ à au moins 2 ou 3 mètres plus bas que le toit 
du bedrock. Les tubages ont un diamètre de 110 mm intérieur et les 6 premiers mètres de tube aveugle ont 
été bétonnés avec un mélange bentonite-ciment. Le reste de l’annulaire est comblé au sable de Rhin. Les 
tubages crépinés descendent jusqu’au fond du forage excepté pour les piézomètres 4 et 5 pour lesquels 
environ 4 mètres ont été laissés sans tubage en fond de trou. 

Mesurages Les mesures en coordonnées Lambert et les altitudes du sol et des tubes ont été réalisées : 
 En 1990 par Lejeune et Monjoie sur base de la carte topographique au 1/10.000e 

 En 1995 par IRCO au moyen d’un GPS mais sans avoir pu retrouver le PZ5. 

 En 2006 par l’ISSeP sans avoir pu retrouver le Pz2 
Les mesures successives ne montrant par de réelles incohérences, il a été décidé de se baser sur les 
altitudes mesurées par IRCO, puisque ce sont celle-là qui sont utilisée par le BEP. La coordonnée Z du 
Pz5 est celles calculées par Lejeune et Monjoie en 1990 mais les cote X et Y sont celles mesurées avec le 
GPS haute résolution de l’ISSeP, nettement plus précises. 
 
L’évolution de la piézométrie au cours du temps fait l’objet de la fiche "mesures piézométriques" 

Caractéristiques Piézo. Nappe X Y Znappe Ztube Ztopo Zfond Crépine (Zht-Zbas) 
 PZ1 CE 163105,2 105913,6 258,4 265,83 265,4 230,4 252,4-230,4 
 PZ2 CE 163198,1 105807,8 258,8 269,0 268,0 238,0 254,0-238,0 
 PZ3 CE 163371,5 105856,6 254,8 265,8 265,0 235,0 255,0-235,0 
 PZ4 CE 163293,7 105896,2 256,0 268,7 267,7 227,7 251,7-231,7 
 PZ5 CE 163170,8 106098,8 255,9 262,3* 261,3* 231,3* 250,3-235,3* 

 Légende 262,3*   Mesuré ou calculé lors des forages (Lejeune et Monjoie, 1990) 
163 198,1  Mesuré lors de l’étude d’incidence (IRCO, 1995) 
163170,8 Mesuré par l’ISSeP (12/04/2006)  
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