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I. Présentation de la carte hydrogéologique

1.1 Les équipes :1.1 Les équipes :
En 1999 : 

Initiation par le MRW du programme de cartographie des eaux souterrainesp p g g p
2 équipes universitaires (1 ETP scientifique; ½ ETP : technicien) 

FPMs (Prof. A. Rorive) et ULg (Prof. A. Monjoie)
réalisation de 4 cartes prototypesréalisation de 4 cartes prototypes
3 cartes par an et par équipe

En 2002 :En 2002 : 
4 équipes universitaires 

FPMs (Prof. A. Rorive) , FUL (Mr. V. Debbaut) , FUNDP (Prof. V. Hallet), ULg (Prof. A. Dassargues)

En 2005 :
mise en ligne des cartes via internet
2 cartes par an et 2 cartes adaptées pour la diffusion

En 2010 : 
104 cartes réalisées
24 cartes consultables en ligne

En 2013 : territoire wallon entièrement couvert
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123 cartes à réaliser
104 cartes réalisées
24 cartes en ligne24 cartes en ligne
19 cartes à finaliser



I. Présentation de la carte hydrogéologique

1.2 Les cartes :1.2 Les cartes :
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I. Présentation de la carte hydrogéologique

1 3 L b d d é h d é l i BD1 3 L b d d é h d é l i BD H dH d1.3 La banque de données hydrogéologiques : BD 1.3 La banque de données hydrogéologiques : BD –– HydroHydro
Base de données Oracle gérée par une interface Microsoft Access

Colloque « 20 ans de la carte géologique de Wallonie » - 22 & 23 novembre 2010



II. Utilisation de la carte géologique  par la carte hydrogéologiqueII. Utilisation de la carte géologique  par la carte hydrogéologique

Tableau de correspondance 
géologie → hydrogéologie
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Carte de Lohest M et Mourlon M, 1900 Carte géologique de F. Boulvain, J-M Marion,
B. Delcambre et J-L Pingot, 1995

3 unités
géologiques

8 unités
géologiquesgéologiques géologiques
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Carte hydrogéologique de 
P. Nogarede et Y. Vanbrabant, 2003

Carte géologique de F. Boulvain, J-M Marion,
B. Delcambre et J-L Pingot, 1995

8 unités
géologiques

4 unités
hydro-géologiques y

géologiques

Faible épaisseur
maismais 

rôle essentiel en hydrogéologie



Sources des « Fontinettes» : coupe hydrogéologiqueAlt (m)
Nord

Sud

Localisation des sources
et300 et

des seuils hydrogéologiques
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Exemples  : Captages de Modave, Spontin, Crupet, …



Cloisonnement des aquifères :
rôle essentiel dans la direction des flux d’eau souterraine

et donc  
dans l’extension des zones de prévention des captages
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dans l extension des zones de prévention des captages



Importance des 
seuils hydrogéologiques :

Plateau du GernyPlateau du Gerny

DD

E
ROCHEFORT
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Importance des 
seuils hydrogéologiques :

Plateau du GernyPlateau du Gerny

D
D’après la nouvelle carte géologique 

de J-M Marion et L. BarchyD y

E
ROCHEFORT
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Membre de Flohimont
Formation de Nismes

Membre de la Boverie

Géologie très précise

Information essentielle
même en hydrogéologie

Valorisation
des ressources naturelles
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III. Collaborations entre équipes «III. Collaborations entre équipes « cartes géologiques cartes géologiques –– cartes hydrogéologiquescartes hydrogéologiques »»

Équipes « cartes géologiques »  → « cartes hydrogéologiques »
Discussions sur les lithologies et la géologie structurale- Discussions sur les lithologies et la géologie structurale 

- Relecture des cartes hydrogéologiques

É i t h d é l i t é l iÉquipes « cartes hydrogéologiques » → « cartes géologiques »
- Mise à disposition de la BD-Hydro
- Discussions diverses
- Prospections géophysiques (cartes Houyet - Han-sur-Lesse, Hannut-Montenaken)
- Aide à la rédaction du chapitre hydrogéologie
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Tomographie électrique : massif des Grignaux – Han-sur-Lesse.



IV. ConclusionsIV. Conclusions

Carte géologique : base de toute carte hydrogéologique

Importance de disposer de données géologiques précisesp p g g q p
(lithologiques, structurales, stratigraphiques,…) 

Collaboration entre équipesCollaboration entre équipes
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