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1. ETAT DE CONNAISSANCE DE LA MASSE D’EAU

La masse d'eau souterraine du Socle du Brabant est la plus vaste de toutes celles qui ont
été définies dans le bassin hydrographique de l'Escaut en Région Wallonne. Sa superficie
couvre plus de 1.285 km².

Figure 1.1 – Limites de la masse d'eau souterraine RWE160

Sa limite nord est formée en grande partie par la frontière linguistique. Les Craies du
Brabant (RWE080) viennent la border au nord-est et à l'est. Au sud, la masse d'eau
souterraine est bornée par les masses d'eau souterraines voisines : les Calcaires du
Tournaisis (RWE060) et de Péruwelz-Ath-Soignies (RWE013). Enfin, la limite sud-est
coïncide avec celle du bassin hydrographique de l'Escaut.

Figure 1.2 – Masses d'eau souterraines voisines de la RWE160
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Figure 1.3 – Masses d'eau souterraines sus-jacentes à la RWE160

Plusieurs masses d'eau souterraines recouvrent partiellement celle du Socle du Brabant :
les Sables des Flandres (RWE061), à l'ouest, les Sables du Bruxellien (RWE051) et les
sables du Landénien (Est) à l'est.
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1.1 – Etat quantitatif

1.1.1 – Aspects géomorphologiques

Description du réseau hydrographique

De nombreux cours d'eau s'écoulent au-dessus du Socle du Brabant. D'ouest en est, on
trouve la Rhosnes, la Dendre, la Senne et son affluent principal, la Sennette, La Dyle, et
enfin la Gette. Toutes ces rivières s'écoulent globalement vers le nord, à part la Rhosnes
qui rejoint l'Escaut directement à l'ouest de la masse d'eau souterraine.

Figure 1.4 – Réseau hydrographique au droit de la RWE160 (Format A3 en annexe)

Les sols

La carte suivante présente les associations de sols retrouvées dans la masse d’eau du Socle
du Brabant.
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Figure 1.5 - Carte d’association des sols

1.1.2  – Géologie de l'aquifère et de sa couverture

Contexte géologique régional

La masse d'eau souterraine du Socle du Brabant est définie dans les terrains
principalement schisto-gréseux du massif cambro-silurien du Brabant. Elle a été étendue
aux terrains d'âge Dévonien du bord nord du synclinorium de Namur, qui précèdent les
Calcaires Dévono-Carbonifères.

Figure 1.6 – Carte géologique simplifiée de la RWE160 (format A3 en annexe)
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Le Massif du Brabant

Le Massif du Brabant est une vaste structure anticlinoriale, d'axe approximativement est-
ouest, modelée par l'orogenèse calédonienne. Il renferme des terrains allant du Cambrien
au Silurien.

Cette structure fort étendue est constituée de nombreuses unités lithostratigraphiques,
recoupées par des failles. Les terrains qui la composent sont presque exclusivement
composés de schistes, grès et siltites.

Le Dévonien du bord nord du synclinorium de Namur

Les terrains du Dévonien viennent en discordance sur les roches du Massif du Brabant.
La première formation rencontrée est celle de Bois-de-Bordeau, comportant à la base un
épais poudingue, puis des schistes et des grès. La formation de Bovesse lui fait suite. Elle
est composée de shales alternant parfois avec des bancs de dolomie.

Les roches succédant à ces deux formations appartiennent aux Calcaires Dévono-
Carbonifères.

Les terrains de couverture

Le Socle du Brabant est surmonté de couches plus récentes, détaillées ci-dessous de la
plus jeune à la plus ancienne :

♦ Les alluvions quaternaires sont présentes dans les fonds de vallées. Des couches de
limons quaternaires, parfois épaisses de plusieurs dizaines de mètres, forment la
couche superficielle la plus couramment rencontrée.

♦ Les sables des formations de Tongres, Lede et Bruxelles couvrent la moitié est de la
masse d'eau.

♦ Les couches yprésiennes comprennent les argiles et sables argileux de la formation de
Kortrijk et les sables de la formation de Mons-en-Pévèle. La formation de Gentbrugge
est elle aux deux tiers composée d'argiles.

♦ Les sables thanétiens de la formation de Hannut comportent une base plus argileuse,
suffisante parfois pour en faire une couche de couverture.
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Figure 1.7 – Zone de recharge directe

1.1.3 – Hydrogéologie de la masse d'eau souterraine

Fonctionnement global de l'aquifère

Le Socle du Brabant n'est pas un aquifère à proprement parler. Il ne comporte que de
petites nappes locales et isolées les unes des autres. Il n'existe donc pas de comportement
global pour cette masse d'eau souterraine.

 Interactions eaux de surface – Eaux souterraines

Les cours d'eau qui s'écoulent au droit de la RWE160 sont susceptibles d'entrer en
contact avec les eaux souterraines dès qu'ils arrivent en zone de recharge directe.

Figure 1.8 – Contacts entre les eaux de surface et les eaux souterraines
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1. 2 – Etat qualitatif

1.2.1 – Pressions environnementales

Les pressions environnementales seront décrites de plusieurs manières. Tout d’abord, la
présentation de la carte d’occupation des sols permet un rapide aperçu de l’influence de
celle-ci sur la masse d’eau. Ensuite, la carte de vulnérabilité, développée dans le cadre du
projet SCALDIT, sera exposée et croisée avec la carte des pressions pour déterminer le
risque réel encouru par la nappe. L’ensemble de l’analyse est détaillé en annexe.

La vulnérabilité intrinsèque de la masse d’eau peut être définie comme la sensibilité de
l’aquifère aux pressions qui pourraient lui être imposée. Il est possible de l’évaluer de
différente manière, notamment au moyen de la méthode DRASTIC modifiée proposée
par l’UCL dans le cadre du projet SCALDIT. Cette méthode combine différentes
informations hydrogéologiques, pédologiques et topographiques à une information
générique sur les pollutions (actuellement centrée sur les produits tels que les pesticides)
pour fournir un indice de vulnérabilité.

L’évaluation de la vulnérabilité croisée avec les pressions environnementales effectives
permet d’obtenir une information sur le risque de contamination de la nappe.

L’information élémentaire permettant d’évaluer les pressions environnementales se trouve
dans la carte d’occupation des sols. La carte ci-dessous est un extrait de la carte
d’occupation du sol de la Région Wallonne.

Occupation du sol de la masse d'eau RWE160
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Habitat et services

Industries et services

Carrière, sablières et terril

Terrain et aérodrome militaire

Réseau hydrographique

Gare

0 6 12 18 243
Kilometers® Carte réalisée dans le cadre de la convention Scaldit Région Wallonne FPMS-UCL

Figure 1.14 – Occupation du sol – Extrait de la carte d’occupation du sol fournie par la DGATLP
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Les informations de la carte d’occupation peuvent être synthétisées de la manière
suivante:

Catégorie Surface [km²] Pourcentage
Habitat 105.2 8.2
Industries 11.7 0.9
Bois et Forêts 169.2 13.2
Agriculture 976.2 76.0
Divers 21.5 1.7

La zone la plus vulnérable étant certainement la zone de recharge directe de la nappe (Fig.
1.7), voici les mêmes informations pour cette zone :

Catégorie Surface [km²] Pourcentage
Habitat 60.7 9.9
Industries 6.5 1.1
Bois et Forêts 88.3 14.4
Agriculture 446.2 72.7
Divers 12.2 2.0

Les informations sur les pressions obtenues se basent sur les données fournies par le
groupe Pressions (P05) du projet Scaldit. Une synthèse des pressions environnementales
produites par les ménages, l’industrie, l’agriculture, et d’autres secteurs de moindre
importance (transport, etc.) a été réalisée par sous-bassin hydrographique. La cartographie
de ces pressions a été rendue possible en traduisant la carte d’occupation des sols en
valeur  de pression selon un tableau d’évaluation rédigé par des experts, et en répartissant
ces informations sur l’occupation du sol correspondante pour chaque sous-bassin
hydrographique. La carte suivante présente cette synthèse.
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Pressions exercées sur la masse d'eau RWE160

Légende

Impact peu probable (recharge verticale non significative)

Pas de pression

Pas de données

Pression faible

Pression moyenne

Pression élevée® 0 8 16 24 324
Kilometers

Carte réalisée dans le cadre de la convention Scaldit Région Wallonne FPMS-UCL

Figure 1.15 –  Evaluation des pressions dans le cadre de la convention Scaldit FPMS-UCL

La méthode DRASTIC modifiée n’a pas pu être appliquée à la masse d’eau
RWE160 car aucune carte des isopièzes n’est disponible à ce jour. L’analyse de
vulnérabilité n’est donc pas réalisable.

Il est également possible de présenter sur cartes les pressions environnementales
(positives et négatives) en reprenant les zones de protection de captage, les projets de
zones NATURA 2000, les zones vulnérables définies légalement et finalement les
établissements polluants répertoriés par la Direction des eaux souterraines. La carte
suivante présente ces informations :
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Figur
e 1.18 – Pressions environnementales (positives et négatives)

1.2.2 – Cadre hydrochimique

Le tableau suivant reprend quelques analyses chimiques effectuées dans les eaux du Socle
du Brabant. Elles sont comparées à la norme de potabilité pour les eaux de distribution.

Paramètre Unité Norme pot. 39/1/5/002 39/4/8/004 40/5/3/002 40/6/8/004

pH 6,5 – 9,2 6,8 7,17 6,9

Dureté temp. °F 33,6 34,7 33,2 26,87

SO4= mg/l 250 61 96,7 94,8 88,45

Ca++ mg/l 270 100 124,3 119,1 116,2

Mg++ mg/l 50 21 8,7 10,7 3,92

Na+ mg/l 150 19 10,5 8,6 30,07

NO3- mg/l 50 2,5 0 6,2 9,75

NO2- mg/l 50 0 0 0 0

NH4+ mg/l 0,5 0,24 0,05 0 0

Fe total µg/l 200 1300 800 149 12

Mn++ mg/l 50 140 393 50 388,8

Les eaux du Socle du Brabant sont assez sulfatées, et parfois très riches en fer et
manganèse.
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2. ELABORATION DES RESEAUX DE
CARATERISATION ET DE SURVEILLANCE

2.1 – Maillage

Le maillage établi sur l'étendue de la RWE160 est assez irrégulier, comme le montre la
figure ci-dessous. Il comporte un total de 52 mailles.

Figure 2.1 -  Maillage pour RWE160

2.2 – Réseau quantitatif Rquant 160

Les points repris dans le réseau Rquant 160 sont localisés à la figure 2.2.

Maille Code N° RW Nom Localité

2-3 11287 3743002 FERME FRASNES
2-5 11316 3821001 LESSINES
2-6 11319 3823002 TRIEF ET WILLOCQ LESSINES
3-5 11327 3828001 LA TOURETTE ATH
3-7 11336 3838002 PARC A CONTENEURS SILLY
3-9 21296 3915002 TRY A FOURCHES NOUVEAU PUITS

3-10 21298 3919001 PUITS DE COEURCQ
3-11 17815 3925001 CHATEAU
4-12 11166 3974004 ARJO WIGGINS NIVELLES
5-12 11167 3975004 DEXION REDIRACK NIVELLES
4-14 11278 3986278 BOIS D'HE VILLERS-LA-VILLE
5-14 11280 3989036 RIGENEE. VILLERS-LA-VILLE
2-15 18053 4014002 ?
3-15 18100 4018005  BEAURIEUX. PUITS DE LA QUENIQUE.
4-15 18499 4052009 L'ORNOY (P 25 PUITS)
5-16 18646 4068005 ?

Tableau 2.2 – Rquant 160



RWE160 - 14

Figure 2.2 – Localisation des points du Rquant 160

La masse d'eau souterraine RWE160 n'ayant jamais été étudiée, les piézomètres connus et
utilisables sont rares. Ainsi, il conviendrait de rechercher un ou deux ouvrages
supplémentaires, notamment à l'extrémité est de la masse d'eau souterraine.

Seuls 4 de ces ouvrages ont fourni une série de mesures piézométriques suffisante pour
l'évaluation de l'état quantitatif de la masse d'eau. Ces ouvrages sont concentrés sur 4
mailles proches, et le résultat obtenu ne reflète pas l'état de toute la masse d'eau
souterraine. Ces résultats sont cependant fournis dans le tableau suivant. Rappelons que
l'abréviation T désigne la tendance linéaire à long terme et C le cycle pluriannuel
d'évolution des niveaux piézométriques.

Maille Code N° RW Fréquence Régularité Début Fin T C
Evaluation par 
décomposition 

saisonnière
2-3 11287 3743002
2-5 11316 3821001
2-6 11319 3823002
3-5 11327 3828001
3-7 11336 3838002
3-9 21296 3915002

3-10 21298 3919001
3-11 17815 3925001
4-12 11166 3974004 Trimestriel Irregulier 16/10/1998 09/12/2004 → > 0
5-12 11167 3975004 Trimestriel Moyen 28/08/1997 19/10/2004 ⇑ min
4-14 11278 3986278 Mensuel Régulier 14/05/1982 02/06/2004 → > 0
5-14 11280 3989036 Trimestriel Irregulier 16/01/1986 09/12/2004 → > 0
2-15 18053 4014002
3-15 18100 4018005
4-15 18499 4052009
5-16 18646 4068005

Tableau 2.3 – Rquant 160 – Qualité de l'information
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2.3 – Réseau de caractérisation chimique RCchim 160

Les points sélectionnés pour le RCchim 160 sont relativement bien répartis sur la
superficie de la masse d'eau. Cependant, le réseau ne comporte que 15 points pour un
nombre de mailles plus de trois fois supérieur.

Maille Code RW Bdhydro Nom Localité Type d'activité
2-3 3743002 11287 FERME FRASNES
2-5 3821001 11316 LESSINES industrielle
2-6 3823002 11319 TRIEF ET WILLOCQ LESSINES industrielle
3-6 3837001 11334 FERME DU MOULIN ATH
3-9 3915002 21296 TRY A FOURCHES NOUVEAU PUITS
3-10 3919001 21298 PUITS DE COEURCQ
3-13 3948004 17709 HAMEAU AYWIERS distribution publique
4-11 3963001 11438 GOLF DE LA TOURNETTE NIVELLES
5-14 3989036 11280 RIGENEE. VILLERS-LA-VILLE
2-15 4014002 18053 ? industrielle
3-15 4018031 18126 CETEM PZ SOCLE 2BIS
4-14 4053002 18506 PUITS D'HEVILLERS distribution publique
4-15 4054003 18511 STE GERTRUDE 1 distribution publique
5-16 4068004 18645 RABAUBY distribution publique
4-18 4072003 18758 LES MARRONNIERS P1 distribution publique

Tableau 2.4 – RCchim 60

Figure 2.3 – Localisation des points du RCchim 160

Seuls quelques points ont fait l'objet d'analyses chimiques suffisantes pour y appliquer le
SEQ-ESO. Les résultats sont visibles sur la figure ci-dessus. Le tableau 2.5 détaille ces
résultats. Rappelons que les abréviations reprises dans le tableau désignent les usages
suivants : Distribution d'eau potable (DEP), état patrimonial (EP) et biologie dans les
cours d'eau (BEC) (Voir partie II : Notes méthodologiques).



RWE160 - 16

Maille Code RW BdhydroNombre d'analyses1ère analyse Dernière analyse DEP EP BCE Tot Analyse du
2-3 3743002 11287
2-5 3821001 11316
2-6 3823002 11319
3-6 3837001 11334
3-9 3915002 21296 1 03/06/2004
3-10 3919001 21298 8 21/04/1994 08/03/1999 03/06/1998
3-13 3948004 17709 12 09/12/1993 15/10/2002 15/10/2002
4-11 3963001 11438
5-14 3989036 11280
2-15 4014002 18053
3-15 4018031 18126 2 25/09/2000 29/03/2001
4-14 4053002 18506 13 09/10/1993 16/10/2002 16/10/2002
4-15 4054003 18511 13 09/10/1993 16/10/2002 16/10/2002
5-16 4068004 18645 70 08/03/1994 04/04/2004 07/06/2000
4-18 4072003 18758 6 26/10/1995 10/04/2001 10/09/1998

Tableau 2.5 -  Analyses disponibles pour le RCchim 160

La planche de qualité fournie par ces quelques résultats est présentée à la page 11.  Elle
montre un état assez médiocre. Les eaux sont notamment chargées en nitrates et en
pesticides. Ceci est typique d'une masse d'eau à la couverture peu perméable insuffisante.

Notons que ces résultats ne sont obtenus qu'à partir de 6 valeurs et ne sont pas
représentatifs de l'ensemble de la masse d'eau souterraine.
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RCchim 160 – Planche qualité

Appliqué à: E160

Nombre de stations de mesure : 36 Nombre d'analyses effectuées : 1 CTRL_K

ALTERATION
(paramètres entrant  en considération pour qualif ier l'altérat ion de l'eau) Classes mauvais médiocre moyen bon très bon Distribution Etat Biologie dans

de qualité bon d'eau potable Patrimonial les cours d'eau

Minéralisation et salinité Sulfates
(acidité,  conduct ivité, chlorures, sulfates, dureté, alcalinité, résidu sec,…)

Matières oxydables et substances eutrophisantes Nitrates

(nitrates, ammonium, azote organique, carbone organique, oxydabilité,phosphates,…)

Particules et éléments filtrables Manganèse

(turbidité, fer, manganèse, aluminium, silice, matières en suspension )

Micropolluants minéraux Zinc

(cuivre, zinc, plomb, nickel, chrome, cadmium, arsenic, bore, cyanures,…)

Produits phytosanitaires Déset.atrazine Déset.atrazine Déset.atrazine

(désherbants, pest icides utilisés pour le maïs, le f roment, la bet terave,…)

Hydrocarbures et autres polluants organiques
(benzène, solvants chlorés, hydrocarbures polyaromat iques,…)

      Qualité globale de l'eau
Manganèse Déset.atrazine Zinc

Altération n'influençant pas l'usage

Altération non qualifiée (absence de données)?

Système d'évaluation de la qualité des eaux souterr aines (SEQ-ESO)

Indice général de qualité
à satisfaire  les "usages" (1)

Aptitude de l'eauQualité  de l'eau par alté ration

(avec indication du paramètre le plus pénalisant)

(1) La distribution d'eau potable par réseau est l'usage majeur des eaux souterraines en Wallonie (75% des prélèvements). Les 
autres usages agricoles et industriels sont disponibles mais ne sont pas représentés car ils sont moins exigents et sont influencés 
par un nombre restreint d'altérations. L' état patrimonial mesure la dégradation de l'eau par rapport à un état naturel, due à l'activité 
humaine. L'aptitude à la biologie dans les cours d'eau représente les effets néfastes de la qualité de l'eau sur l'abondance et la 
variété des espèces vivant dans les rivières dans l'hypothèse extrême où celles-ci sont alimentées exclusivement par les eaux 
souterraines. La signification précise des classes de qualité pour ces "usages" est donnée dans le tableau annexé qui montre 
également comment l'indice général de qualité est obtenu.

0 20 40 60 80 100
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2.4 – Réseau de surveillance chimique RSchim 160

Les points du RSchim seront à choisir parmi ceux du RCchim de la masse d'eau
souterraine RWE160. Cinq points bien répartis sont suffisants pour la surveillance
chimique de cette masse d'eau.
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3. CONCLUSIONS

Les points du réseau quantitatif défini sur la masse d'eau souterraine RWE160 sont
actuellement trop peu nombreux pour que le réseau Rquant 160 puisse être considéré
comme complet. Le nombre de points devrait être triplé pour pouvoir être considéré
comme représentatif.

L'état quantitatif de cette masse d'eau souterraine n'a pu être évalué faute de données. Les
quelques levés piézométriques suffisants pour une évaluation de l'état quantitatif par la
méthode de décomposition saisonnière sont tous concentrés dans une zone restreinte de
la masse d'eau, et ne sont pas représentatifs de son état global.

Le réseau de caractérisation chimique comporte seulement 15 points. Ce nombre devrait
également être triplé pour prendre en compte l'ensemble de la masse d'eau souterraine.

L'évaluation par le biais du SEQ-ESO des quelques points déjà disponibles pour le réseau
de caractérisation chimique a donné un état qualifié de "médiocre". Une série d'analyses
récentes à partir des points actuels et de ceux encore à sélectionner permettrait d'évaluer
l'état chimique de cette masse d'eau.

Les données actuellement disponibles ne permettent pas de réaliser une analyse de
vulnérabilité approfondie. Pour cela, une carte piézométrique détaillée devrait être
réalisée. L'expression des pressions environnementales s'est limitée aux données
existantes.
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