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L ll t é l i d W ll iLa nouvelle carte géologique de Wallonie: 
un travail de qualité

La nouvelle carte géologique est une nette amélioration de 
la connaissance du sous-sol de la Wallonie:la connaissance du sous-sol de la Wallonie:
• Le sous-sol est cartographié sur base des formations 
lithologiques donc bien plus en phase avec les applicationslithologiques, donc bien plus en phase avec les applications 
pratiques.
• La quantité d'observations utilisées est bien plusLa quantité d observations utilisées est bien plus 
importante que ce qui fut utilisé il y a environ un siècle.
• La compréhension des phénomènes géologiques permet p p g g q p
aussi une meilleure interprétation et donc une meilleure 
extrapolation où les affleurements manquent: la tectonique, p q q ,
notamment est mieux comprise.
• La cohérence de la cartographie est bien plus solide que 
celle des premières cartes. Exemple de Rochefort/Marche 
en Famenne.



Imperfection de l’ancienne carte au 1:40 000

Planchette 177
Marche en Famenne

Pas de continuité desPas de continuité des
niveaux cartographiés

Planchette 186
Rochefort-Nassogne



Draft de la nouvelle carte géologique, avec travaux d’investigation hydrogéologique

Piézomètres 
Phases 1 et 2Phases 1 et 2

Déversoir aval

Déversoir amont

JTR 19
JTR 18

JTR 17
JTR 20



Utilité d l ll t é l iUtilité de la nouvelle carte géologique

– Pour la Région Wallonne, cette nouvelle carte 
est une base sérieuse pour toute aide à laest une base sérieuse pour toute aide à la 
planification (infrastructure, zone de 
protection de captages zones de gisement etprotection de captages, zones de gisement et 
d'extraction, risques naturels,...)
Toutes ces données cartographiques et celles– Toutes ces données cartographiques et celles 
liées à la description des affleurements ont 
une utilité pour le carrier: recherche deune utilité pour le carrier: recherche de 
gisement, études d'impact plus solides 
(hydrogéologie Karst travaux miniers(hydrogéologie, Karst, travaux miniers 
anciens,...).



Draft de la nouvelle carte géologique, avec travaux d’investigation hydrogéologique

Piézomètres 
Phases 1 et 2Phases 1 et 2
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Coupe géologique et niveaux hydrogéologiques définis par une 
localisation judicieuse des piézomètres.



Suggestions pour améliorer le service etSuggestions pour améliorer le service et 
l’apport de la carte:

P bli id t l t déjà t i é l’i i d• Publier rapidement les cartes déjà terminées: l’impression de ces 
documents est attendue par la communauté géologique.

• Faire plus de place au chapitre des substances minérales utiles• Faire plus de place au chapitre des substances minérales utiles, 
exploitées actuellement ou anciennement.

• Continuer à maintenir et alimenter la base de données d’affleurement. 
Recevoir des infos de géologues tiers ou locaux, évaluer puis intégrer 
ces infos. Les moyens informatiques pourraient aider (e-mail, etc…)

Et un commentaire personnel, 

En tant que géologue, je suis aussi très fier de pouvoir montrer à des 
collègues étrangers que nous produisons encore des travaux 
géologiques de qualité dans notre région. Il y a une certaine fierté 
corporative... qui fait du bien.p q


