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1 INTRODUCTION 

Suite aux diverses réunions relatives au projet de délimitation des zones de prévention des prises d’eau 
S.W.D.E. de Seneffe (Arquennes) et Nivelles (voir plan de situation à la figure 1-1, extrait des cartes 
topographiques au 1/10000e de Nivelles 39/7 et Feluy 39/6) ainsi qu’à la définition de mesures de restrictions 
des usages agricoles au sein de ces zones de prévention, il est apparu que le site dont objet pourrait 
idéalement servir de site pilote pour :  

- la validation expérimentale, sur une période de 6 ans, du P.G.D.A. et notamment de l’adéquation de 
ses « normes standards » d’épandage (masses azotées par hectare, périodes d’épandage …) ; 

- l’optimisation corollaire de ce P.G.D.A., les enseignements tirés de l’étude du site pilote dont objet 
pouvant être valorisés pour l’adaptation paramétrée de ce P.G.D.A. à d’autres sites de prises d’eau 
exploitées dans des contextes hydrogéologiques ou géopédologiques similaires ou distincts. 
 
 
 

 

Figure  1-1 : Carte topographique - plan de situation 
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L’originalité et l’intérêt du projet de recherche appliquée proposé réside notamment dans : 

- son couplage intime à la mission habituelle d’expertise de la structure d’encadrement NITRAWAL ; 
- son approche pluridisciplinaire (hydrogéologie quantitative, géopédologie, agronomie appliquée à 

l’aménagement du territoire …) ; 
- la mise en œuvre contrôlée de techniques d’études telles que : 

o des essais de traçages quantitatifs, par épandages de traceurs ioniques sur sols nus, pour 
reproduire le comportement de  l’A.P.L. ; 

o la reproduction et l’extrapolation des données empiriques à l’ensemble du site pilote, via 
l’utilisation critique et couplée de modèles multicritères et de modèles numériques du 
transport vertical en zones non saturées ainsi que du transport de solutés en milieux poreux 
saturé. 

 

Les différentes phases de l’étude ont été les suivantes : 

- examen et synthèse des données géologiques et hydrogéologiques locales ; 
- implantation concertée, réalisation et réception technique du forage et de l’équipement de divers 

piézomètres phréatiques ; 
- monitoring piézométrique de la nappe ; 
- monitoring des débits des galeries et des ruisseaux ; 
- campagne de pompages d’essais de courte durée ; 
- rédaction d’un rapport intermédiaire ; 
- essai de multitraçage quantitatif opéré par épandage sur sols nus de traceurs ioniques et 

échantillonnage automatiques (milieu non saturé) ; 
- essai de traçage opéré au droit d’un piézomètre (milieu saturé) ; 
- calibrage des modèles multicritères et modèles numériques ; 
- simulation des incidences hydrogéochimiques de différents scénarii d’épandage, établis de manière 

concertée ; 
- rédaction d’un rapport final d’étude. 

Le présent rapport est l’actualisation finale du rapport  intermédiaire SPGE/ARQ/2009/01 et présente : 

- la synthèse des données géologiques et hydrogéologiques locales ; 
- la description des piézomètres réalisés ; 
- l’interprétation du monitoring piézométrique ; 
- l’interprétation de la campagne de pompage d’essais ; 
- l’essai de traçage en milieu non saturé ; 
- l’essai de traçage en milieu saturé ; 
- le développement des modèles mathématiques des écoulements et du transport ; 
- les conclusions, recommandations et perspectives de l’étude. 
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2 SYNTHESE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

2.1 GEOLOGIE REGIONALE 

La région d’Arquennes se situe à la limite entre le « Massif du Brabant » et le « Synclinorium de Namur »,  cette 
région est caractérisée par des roches plissées du Paléozoïque qui sont recouvertes par un dépôt d’âge éocène.   

Les terrains de l’Eocène sont des dépôts marins constitués de sables et d’argiles.  Ces terrains sont tabulaires 
avec une faible pente vers le Nord. Ils affleurent dans certains chemins creusés où la couche limoneuse du 
quaternaire n’est pas trop importante. 

 

2.2 GEOLOGIE LOCALE 

La zone considérée s’étend sur des couches tabulaires de l’Eocène et plus particulièrement sur des formations 
du Lutétien et de l’Yprésien, formations généralement recouvertes par des limons. 

La figure 2-1 présente la géologie locale au droit et à proximité des deux bassins versants, extraite des 
nouvelles cartes géologiques au 1/25000e Braine-le-Comte – Feluy (n°39/5-6) et Nivelles – Genappe (n°39/7-8). 

 

Figure  2-1 : Carte géologique 
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2.2.1 LIMONS QUATERNAIRES 

Les limons de cette région sont des limons éoliens. Leur couleur varie du gris-jaune au gris-brun.  A la base, ces 
limons deviennent brunâtres et plus sableux. Leur épaisseur varie de 2 à 7 mètres mais peut atteindre 
localement 15 mètres. 

2.2.2 ETAGE LUTÉCIEN 

2.2.2.1  FORMATION DE LEDE (LED) 

La formation de Lede est constituée de sables fins dont la couleur varie du jaune-orange au jaune-gris avec la 
présence de concrétions ferrugineuses millimétriques. Son épaisseur est de l’ordre de 15 mètres. 

2.2.2.2  FORMATION DE BRUXELLES (BXL) 

La formation de Bruxelles est constituée de sables plus grossiers, blanchâtres, jaunâtres, gris verdâtre et de 
couleur ocre lorsqu’ils sont altérés.  Ils sont parfois également composés de bancs de grès calcareux et 
lenticulaires et on y trouve également des nodules gréseux.  La formation de Bruxelles possède une épaisseur 
de 20 à 40 mètres. 

Il existe un hiatus de 0,5 MA entre la formation de Bruxelles et la formation de Mons-en-Pévèle, correspondant 
aux formations de Tielt et de Gent mais absentes dans cette région. 

 

2.2.3  ETAGE YPRÉSIEN 

2.2.3.1  FORMATION DE MONS-EN-PÉVÈLE (MEP) 

La formation de Mons-en-Pévèle est constituée de sables fins au sein desquels on trouve de fines intercalations 
d’argiles sableuses et d’argiles grises. Son épaisseur varie de 15 à 25 mètres. 

2.2.3.2  FORMATION DE CARNIÈRES (CAR) 

La formation de Carnières est constituée d’argiles gris foncé avec quelques passées d’argiles plus sableuses. 
Son épaisseur est de l’ordre de 10 mètres. 
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2.3 HYDROGEOLOGIE LOCALE 

La carte hydrogéologique locale est présentée à la figure 2-2 et est extraite de la nouvelle carte 
hydrogéologique Braine-le-Comte – Feluy (n°39/5-6)  au 1/25000e. 

La nappe d’eau étudiée s’écoule dans l’aquifère des sables éocènes ; ce dernier comprend les formations de 
Lede, de Bruxelles et de Mons-en-Pévèle.   

Cependant, au droit des bassins Est et Ouest de Arquennes, seules les formations de Bruxelles et de Mons-en-
Pévèle sont présentes et présentent une épaisseur cumulée de 15 à 30 mètres. 

Sous l’aquifère des sables éocènes se trouve l’aquiclude des argiles yprésiennes qui comprend la formation de 
Carnières.  Cette formation de 10 mètres d’épaisseur assure une barrière hydrogéologique entre l’aquifère des 
sables éocènes et l’aquifère des calcaires dévono-carbonifères sous-jacents. 

 

 

Figure  2-2 : Carte hydrogéologique 
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2.4 COUPES HYDROGEOLOGIQUES 

 

Afin d’améliorer la compréhension géologique et hydrogéologique de la région de Arquennes, trois coupes ont 
été tracées. Ces coupes mentionnent les formations traversées mais également le niveau piéziométrique 
supposé, sur base des mesures effectuées lors des forages ainsi que des prises d’eau appartenant à la S.W.D.E.   

Une coupe Nord-Sud (voir emplacement sur la figure 2-3) a été tracée pour chaque bassin versant : 

- coupe A-A’ au droit du bassin versant Ouest ; 
- coupe B-B’ au droit du bassin versant Est.    

La troisième coupe (C-C’) est une coupe Ouest-Est traversant les deux bassins versants de part en part. 

Sur chaque coupe sont représentées quatre lithologies différentes :  

- les limons du quaternaire formant une couche d’épaisseur variable ; 
- les formations de Bruxelles et de Mons-en-Pévèle, constituant les sables aquifères de l’Eocène ; 
- le sommet de la formation de Carnières, constituant l’aquiclude des argiles yprésiennes. 

 

 

Figure  2-3 : Localisation des coupes géologiques 
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2.4.1  DONNÉES UTILISÉES 

Différentes sources d’informations géologiques et hydrogéologiques ont été utilisées pour préciser les 
caractéristiques géologiques et hydrogéologiques locales au droit du bassin d’Arquennes.   

La première source d’informations est la carte géologique de Braine-le-Comte/Feluy (39/5-6). Selon la carte 
géologique de Wallonie,  la « Formation de Bruxelles » affleure presque exclusivement au droit des bassins 
versants Est et Ouest, la « Formation de Mons-en-Pévèle » n’affleurant qu’à l’extrême sud de chaque bassin 
(voir Figure 2-1). 

La seconde source d’informations est la carte hydrogéologique de Braine-le-Comte/Feluy (39/5-6). Cette carte 
hydrogéologique répertorie les formations de Lede, de Bruxelles et de Mons-en-Pévèle comme aquifère des 
sables éocènes tandis que la formation de Carnières est répertoriée dans l’aquiclude des argiles yprésiennes 
(voir Figure 2-2). 

La troisième source d’informations est constituée par les archives locales de la S.W.D.E. ainsi que par les 
résultats de la campagne de prospection géoélectrique menée en juillet 2005 par la F.U.S.A.Gx (Prof. D. 
LACROIX). 

Enfin, une campagne de forages a été réalisée entre août et novembre 2005.  

Trois des forages ont été effectués au droit du bassin Ouest (PzO1, PzO2, PzO3), quatre autres forages ont été 
effectués au droit du bassin Est (PzE1, PzE2, PzE3, PzE5) et le dernier forage a été effectué à 400 mètres au 
nord du bassin Est (PzE4).   

Des mesures piézométriques ont également été effectuées dans les différentes prises d’eau de même qu’un 
certain nombre d’analyses granulométriques (par ailleurs présentées plus en détail dans les chapitres suivants). 

 

2.4.2 DESCRIPTION DE LA COUPE A-A’ 

La coupe A-A’ est une coupe Nord-Sud traversant le bassin versant Ouest et dont la longueur totale est de 1156 
mètres. Les forages PzO1, PzO2 et PzO3 sont représentés sur cette coupe. 

Elle est présentée à la figure 2-4.  
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Figure  2-4 : Coupe A – A’ 

 

L’épaisseur des limons du Quaternaire est interpolée entre les différents forages. Elle augmente globalement 
du Nord vers le Sud et varie de 3 mètres au point A à 7 mètres au point A’ de la coupe.  

La transition entre la formation de Bruxelles et de Mons-en-Pévèle doit se marquer par une diminution de la 
granulométrie des sables ainsi que part l’apparition de bancs argileux dans la formation de Mons-en-Pévèle. 

Selon la carte géologique Braine-le-Comte/Feluy, la transition se situe aux environs de la cote 130 mètres. La 
granulométrie observée au droit des forages ne présente pas une diminution nette. Ainsi, il n’apparait pas 
évident de préciser la limite entre les formations de Bruxelles et de Mons-en-Pévèle. 

Néanmoins, différents éléments apportent des premiers renseignements quant à la formation traversée : 

- le piézomètre PzO2 recoupe une bande argileuse de 50 cm, ce qui tendrait à montrer que la base du 
PzO2 se situe dans la formation de Mons-en-Pévèle ; 

- les terrains traversés par le piézomètre PzO3 dans sa partie supérieure sont constitués de sable moyen 
appartenant probablement à la formation de Bruxelles, tandis que les sables plus fins n’apparaissent 
qu’aux environs de la cote -14 mètres, ce qui pourrait correspondre à la transition entre la formation 
de Bruxelles et la formation de Mons-en-Pévèle. 

Le contact entre la formation de Mons-en-Pévèle et la formation de Carnières n’est pas recoupé par les 
forages. Il est donc déduit uniquement de la carte géologique de Braine-le-Comte/Feluy. 

Les mesures effectuées dans les puits indiquent une diminution du niveau piezométrique depuis le Nord (à la 
cote 128 mètres) vers le Sud (à la cote 123 mètres). 

2.4.3  DESCRIPTION DE LA COUPE B-B’ 

La coupe B-B’, d’une longueur totale de 1176 mètres, est une coupe Nord-Sud traversant le bassin versant Est. 
Les forages PzE1, PzE3, PzE4 et PzE5 sont représentés sur cette coupe. 

Elle est présentée à la figure 2-5.   
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Figure  2-5 : Coupe B – B’ 

 

L’épaisseur des limons du Quaternaire a été interpolée entre les différents forages. Elle est maximale au droit 
de la crête topographique située à proximité du forage PzE5, où elle atteint 10 mètres d’épaisseur. Ensuite, 
l’épaisseur des limons se réduit considérablement en direction de l’exutoire du bassin et ne mesure plus que 1 
à 2 mètres à proximité du PzE3.  

Le contact entre la formation de Bruxelles et la formation de Mons-en-Pévèle doit se situer aux environs de la 
cote 130 mètres, d’après la carte géologique de Wallonie. Les données lithostratigraphiques obtenues lors de la 
campagne de forage semblent confirmer cette cote altimétrique.   

Le forage PzE4 rencontre des sables fins et des sables limoneux et semble donc entièrement foré dans la 
formation de Mons-en-Pévèle.  

Le forage PzE5 rencontre des sables plus fins vers la profondeur de -18 mètres. Néanmoins, sur base d’analyses 
granulométriques réalisées sur des échantillons de ce forage, le contact entre la formation de Bruxelles et la 
formation de Mons-en-Pévèle semble plutôt se situer au-delà de 22 mètres de profondeur.   

Le forage PzE1 rencontre des sables très fins à la profondeur de -10 mètres. Néanmoins, sur base d’analyses 
granulométriques réalisées sur des échantillons de ce forage, il semble que le Bruxellien soit présent jusqu’au 
fond du forage, soit au-delà de 12 mètres de profondeur.  

Le forage PzE3 rencontre des sables fins puis très fins. Néanmoins, sur base d’analyses granulométriques 
réalisées sur des échantillons de ce forage, il semble que la limite entre les formations du Bruxellien et de 
Mons-en-Pévèle se situe vers 8 mètres de profondeur, à la cote approximative 128 m. De plus, à la profondeur 
de -12 mètres le forage rencontre une couche d’argile indiquant que l’on se s situerait effectivement dans la 
formation de Mons-en-Pévèle à cette profondeur. 

Le contact entre la formation de Mons-en-Pévèle et la formation de Carnières n’est pas recoupé par les 
forages. Il est donc déduit uniquement de la carte géologique de Braine-le-Comte/Feluy. 

Les mesures actuelles indiquent que le niveau piézométrique est maximal à proximité des forages PZ E1 et PZ 
E5. Le tracé du périmètre Nord du bassin hydrogéologique (versant Est) apparaît vérifié, dans la mesure où la 
piézométrie mesurée en PZ E4 s’établit bien en deçà de celle mesurée en PZ E5. 
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2.4.4  DESCRIPTION DE LA COUPE C-C’ 

La coupe C-C’, d’une longueur totale de 1680 mètres, est une coupe Ouest-Est traversant les deux bassins 
versants. Les forages PzO1 et PzE1 sont représentés sur cette coupe. 

Elle est présentée à la figure 2-6. 

 

 

Figure  2-6 : Coupe C – C’ 

 

L’épaisseur des limons du Quaternaire a été interpolée entre les différents forages. Il semble que la couverture 
limoneuse soit plus importante dans le bassin versant Ouest que dans le bassin versant Est. 

Le contact entre la formation de Bruxelles et la formation de Mons-en-Pévèle a été déterminé à partir de la 
carte géologique et des descriptions lithologiques des forages PzO1 et PzE1. 

Le contact entre la formation de Mons-en-Pévèle et la formation de Carnières n’est pas recoupé par les 
forages. Il est donc déduit uniquement de la carte géologique de Braine-le-Comte/Feluy. 

Le niveau piézométrique mesuré au droit du bassin versant Ouest est moins élevé qu’au droit du bassin versant 
Est. Compte tenu de la présence de l’autoroute dont l’influence sur le drainage de la nappe est inconnue, il est 
néanmoins difficile de déterminer l’évolution du niveau de la nappe entre ces deux mesures. 
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3 SYNTHESE DES DONNEES CLIMATIQUES 

Les données de pluviométrie et de température ont été collectées auprès de l’I.R.M. pour diverses stations 
proches du site étudié. 

La station d’Ecaussinnes enregistre à la fois les données de pluviométrie et les données de températures. Ces 
données étant assez similaires aux données de la région d’Arquennes, elles sont dès lors utilisées pour le calcul 
des bilans annuels et mensuels. 

La pluviométrie est également mesurée à l’aide d’un pluviomètre au droit du site étudié, avec une fréquence 
quasi hebdomadaire depuis le 06 avril 2006.  

Les bilans annuels de la pluviométrie, de l’indice thermique et de l’eau utile (infiltration + ruissellement) pour la 
station d’Ecaussinnes (2000 à 2009) sont présentés en Annexe 1. 

Ces valeurs sont également reprises dans le tableau 3-1 ci-dessous. L’eau utile est calculée selon la formule de 
Thornwaite. 

 

Année Pluviométrie (mm) Indice thermique Eau utile (mm) [% Pluvio] 

2000 1083.6 1.15 487.9   [45%] 

2001 1129.7 1.13 550.4   [49%] 

2002 1223.5 1.14 627.3   [51%] 

2003 730.2 1.14 182.0   [25%] 

2004 827.6 1.11 251.7   [30%] 

2005 796.8 1.13 214.2   [27%] 

2006 832.8 1.20 272.4   [33%] 

2007 919.9 1.16 318.2   [35%] 

2008 904.2 1.12 321.4  [36%] 

2009 846.4 1.13 269.6  [32%] 

Tableau  3-1 : Evolution de la pluviométrie, de l’indice thermique et de l’eau utile, entre 2000 et 2009 

 

On observe trois années de pluviométrie élevée (2000 à 2002) suivies de trois années de pluviométrie 
relativement faible (2003 à 2005) puis de quatre années de pluviométrie intermédiaire (2006 à 2009). 

Ces observations sont également valables pour l’eau utile. 

De façon générale, on peut estimer que l’eau utile représente une part : 

- supérieure à 45% de la pluviométrie lors des années de pluviométrie élevée ; 
-  comprise entre 30 et 45 % de la pluviométrie lors des années de pluviométrie moyenne ; 
- inférieure à 30 % lors des années de faible pluviométrie. 

La pluviométrie mensuelle moyenne entre 2000 et 2009 est reprise au tableau 3-2 suivant. 
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Mois Pluviométrie (mm) 
Moyenne 2000 - 2009 

Eau utile (mm) – [% Pluvio] 
Moyenne 2000 – 2009 

Janvier 78.5 64.7  [82%] 

Février 76.5 59.3  [78%] 

Mars 80.9 53.4  [66%] 

Avril 48.8 15.3  [31%] 

Mai 71.3 12.7  [18%] 

Juin 52.3 0.0  [0%] 

Juillet 110.1 13.4  [12%] 

Août 101.2 13.2  [13%] 

Septembre 60.2 5.3  [9%] 

Octobre 79.8 10.2  [13%] 

Novembre 89.4 44.1  [49%] 

Décembre 80.5 57.7  [72%] 

Tableau  3-2 : Evolution moyenne mensuelle de la pluviométrie et de l’eau utile, entre 2000 et 2009 

 

Les mois les plus pluvieux (en moyenne) sont juillet et août (pluviométrie supérieure à 100 mm/mois). 
Cependant, compte tenu de l’évapotranspiration élevée durant l’été, ces mois présentent une recharge de la 
nappe très faible (eau utile inférieure à 15 mm/mois). 

La période de recharge de la nappe la plus élevée s’étend de novembre à mars (eau utile supérieure à 
44 mm/mois et représentant plus de 49% de la pluviométrie). A l’inverse, la période mai – octobre est la moins 
propice pour la recharge de la nappe (eau utile inférieure à 14 mm/mois et représentant moins de 18% de la 
pluviométrie). 

La figure 3-1 présente l’évolution mensuelle de l’eau utile entre 2000 et 2009 à la station d’Ecaussinnes. 
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Figure  3-1 : Evolution mensuelle de la pluviométrie et de l’eau utile – Station d’Ecaussinnes 

 

La figure 3-2 présente les évolutions parallèles de la pluviométrie, de l’eau utile et des débits captés à 
Arquennes (E1, E2, G3 et G6) pour les années 2000 à 2009 (données IRM et S.W.D.E.). 
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Figure  3-2 : Arquennes – Evolution de la pluviométrie, de l’eau utile et des débits captés 

 

Après actualisation des données, les observations déjà réalisées dans le rapport intermédiaire 
SPGE/ARQ/2009/01 peuvent être précisées comme suit : 

- lors des années de pluviométrie élevée (2000 à 2002), le temps de réponse entre les principales 
périodes d’infiltration d’eau de pluie dans la nappe (octobre 2000 à avril 2001, septembre 2001 à 
février 2002, juillet 2002 à février 2003) et leur influence sur les débits captés est précisé et semble 
être de l’ordre de 5 à 6 mois ; 

- lors des années de faible pluviométrie (2003 à 2005), le temps de réponse entre les principales 
périodes d’infiltration d’eau de pluie dans la nappe (avril à mai 2003, décembre 2003 à février 2004, 
novembre 2004 à mars 2005) et leur influence sur les débits captés est précisé et semble être compris 
entre 10 et 15 mois ; 

- lors des années de pluviométrie intermédiaire (2006 à 2009), le temps de réponse entre les principales 
périodes d’infiltration d’eau de pluie dans la nappe (décembre 2005 à mai 2006, décembre 2006 à 
mars 2007, novembre 2007 à mars 2008, octobre 2008 à mars 2009) et leur influence sur les débits 
captés semble être de l’ordre de 12 mois, soit un temps de réponse intermédiaire. 

En outre, il semble que le temps de réponse au droit de la galerie G6 (bassin Est) soit plus court, d’environ 2 à 4 
mois) qu’au droit de la galerie G3 et de la source à l’émergence E2 (bassin Ouest). Ceci est vraisemblablement 
lié à la présence plus superficielle du niveau d’eau  général de la nappe au droit du bassin Est.  

En résumé, selon l’intensité annuelle de la pluviométrie, on peut estimer entre 5 et 15 mois le temps 
nécessaire pour observer au droit des galeries et émergences une influence de l’eau infiltrée au droit des 
bassins. 
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4 CAMPAGNE DE FORAGE 

Les forages ont été réalisés entre le 29 août 2005 et le 04 novembre 2005, en deux phases distinctes en raison 
de problèmes techniques et de contraintes météorologiques ou encore d’occupation du sol. 

Les piézomètres PZE1 à PZE3 et PZO3 ont été réalisés du 29 août 2005 au 02 septembre 2005 tandis que les 
piézomètres PZE4, PZE5, PZO1 et PZO2 ont été réalisés du 28 octobre 2005 au 04 novembre 2005. 

La figure 4-1 présente la localisation des différents ouvrages sur les deux bassins. 

 

 

Figure  4-1 : Localisation des différents nouveaux ouvrages 

 

4.1 DESCRIPTIF DES LOGS DE FORAGE 

Les forages ont été réalisés dans un premier temps à la tarière mécanique. Le marteau fond de trou a ensuite 
du être utilisé pour passer les zones indurées. 

Cinq piézomètres ont été forés sur le bassin Est tandis que trois piézomètres ont été forés sur le bassin Ouest. 

4.1.1 PZ E1 

Le piézomètre PZE1 a été foré en date du 29 août 2005 à la tarière mécanique creuse de diamètre 190 mm. Il a 
ensuite été équipé en tubage PVC PN10 de diamètre 75 mm. 
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Il a recoupé des terrains limoneux, sablo-limoneux puis sableux de plus en plus fins jusqu’à la profondeur de 
12,2 mètres.  

Des venues d’eau sont apparues vers 9 – 10 mètres. Le niveau d’eau mesuré le 02 septembre était stabilisé à 
9,81 mètres sous le niveau du sol. 

La zone crépinée est comprise entre 12 mètres et 7 mètres sous le niveau du sol tandis qu’un tubage aveugle a 
été placé entre 7 mètres et la surface. 

Du gravier drainant et filtrant de diamètre 0,70 – 1,35 mm a été descendu entre 12 mètres et 6 mètres sous le 
niveau du sol et surmonté d’1 mètre d’argile bentonitique. Le reste de l’espace annulaire a été comblé par les 
matériaux en place. 

Le log de forage est présenté en Annexe 2. 

 

4.1.2 PZ E2 

Le piézomètre PZE2 a été foré en date du 30 août 2005 à la tarière mécanique creuse de diamètre 190 mm. Il a 
ensuite été équipé en tubage PVC PN10 de diamètre 75 mm. 

Il a recoupé des terrains limoneux, limono-argileux puis sableux jusqu’à la profondeur de 12,1 mètres.  

Des venues d’eau sont apparues vers 7 – 8 mètres. Le niveau d’eau mesuré le 02 septembre était stabilisé à 
8,37 mètres sous le niveau du sol. 

La zone crépinée est comprise entre 12 mètres et 7 mètres sous le niveau du sol tandis qu’un tubage aveugle a 
été placé entre 7 mètres et la surface. 

Du gravier drainant et filtrant de diamètre 0,70 – 1,35 mm a été descendu entre 11 mètres et 5 mètres sous le 
niveau du sol et surmonté d’1 mètre d’argile bentonitique. Le reste de l’espace annulaire a été comblé par les 
matériaux en place. 

Le log de forage est présenté en Annexe 2. 

 

4.1.3 PZ E3 

Le piézomètre PZE3 a été foré en date du 30 août 2005 à la tarière mécanique creuse de diamètre 190 mm. Il a 
ensuite été équipé en tubage PVC PN10 de diamètre 75 mm. 

Il a recoupé des terrains limoneux, sablo-limoneux, sableux puis argileux jusqu’à la profondeur de 12,0 mètres.  

Des venues d’eau sont apparues vers 6 mètres puis entre 10 et 12 mètres. Le niveau d’eau mesuré le 02 
septembre était stabilisé à 5,59 mètres sous le niveau du sol. 

La zone crépinée est comprise entre 11,80 mètres et 6,80 mètres sous le niveau du sol tandis qu’un tubage 
aveugle a été placé entre 6,80 mètres et la surface. 
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Du gravier drainant et filtrant de diamètre 0,70 – 1,35 mm a été descendu entre 11,80 mètres et 3 mètres sous 
le niveau du sol et surmonté d’1 mètre d’argile bentonitique. Le reste de l’espace annulaire a été comblé par 
les matériaux en place. 

Le log de forage est présenté en Annexe 2. 

 

4.1.4 PZ E4 

Le piézomètre PZE4 a été foré en date du 28 octobre 2005 au marteau fond de trou de diamètre 180 mm. Il a 
ensuite été équipé en tubage PVC PN10 de diamètre 75 mm. 

Il a recoupé des terrains limoneux, limono-argileux, limoneux, sableux puis sablo-limoneux jusqu’à la 
profondeur de 14,0 mètres.  

Des venues d’eau sont apparues vers 7 – 8 mètres. Le niveau d’eau mesuré après équipement était stabilisé à 
4,70 mètres sous le niveau du sol. 

La zone crépinée est comprise entre 12,30 mètres et 6,80 mètres sous le niveau du sol tandis qu’un tubage 
aveugle a été placé entre 6,80 mètres et la surface. 

Du gravier drainant et filtrant de diamètre 0,70 – 1,35 mm a été descendu entre 12,30 mètres et 3 mètres sous 
le niveau du sol et surmonté d’1,60 mètre d’argile bentonitique. Le reste de l’espace annulaire a été comblé 
par les matériaux en place. 

Le log de forage est présenté en Annexe 2. 

 

4.1.5 PZ E5 

Le piézomètre PZE5 a été foré en date du 02 novembre 2005 au marteau fond de trou de diamètre 180 mm. Il a 
ensuite été équipé en tubage PVC PN10 de diamètre 75 mm. 

Il a recoupé des terrains limono-argileux, limono-sableux puis sableux jusqu’à la profondeur de 23,0 mètres.  

De légères venues d’eau sont apparues vers 12 mètres. Le niveau d’eau mesuré après équipement était 
stabilisé à 21,60 mètres sous le niveau du sol. 

La zone crépinée est comprise entre 23 mètres et 10 mètres sous le niveau du sol tandis qu’un tubage aveugle 
a été placé entre 10 mètres et la surface. 

Du gravier drainant et filtrant de diamètre 0,70 – 1,35 mm a été descendu entre 23 mètres et 11 mètres sous le 
niveau du sol et surmonté de 2 mètres d’argile bentonitique. Le reste de l’espace annulaire a été comblé par 
les matériaux en place. 

Le log de forage est présenté en Annexe 2. 
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4.1.6 PZ O1 

Le piézomètre PZO1 a été foré en date du 04 novembre 2005 au marteau fond de trou de diamètre 180 mm. Il 
a ensuite été équipé en tubage PVC PN10 de diamètre 75 mm. 

Il a recoupé des terrains limoneux, limono-sableux, sablo-limoneux puis sableux jusqu’à la profondeur de 13,5 
mètres.  

Des venues d’eau sont apparues vers 9 mètres.  

La zone crépinée est comprise entre 13,50 mètres et 6,80 mètres sous le niveau du sol tandis qu’un tubage 
aveugle a été placé entre 6,80 mètres et la surface. 

Du gravier drainant et filtrant de diamètre 0,70 – 1,35 mm a été descendu entre 13,50 mètres et 5,50 mètres 
sous le niveau du sol et surmonté de 3 mètres d’argile bentonitique. Le reste de l’espace annulaire a été 
comblé par les matériaux en place. 

Le log de forage est présenté en Annexe 2. 

 

4.1.7 PZ O2 

Le piézomètre PZO2 a été foré du 1er novembre au 04 novembre2005 au marteau fond de trou de diamètre 
180 mm. Il a ensuite été équipé en tubage PVC PN10 de diamètre 75 mm. 

Il a recoupé des terrains limono-argileux puis sableux jusqu’à la profondeur de 16,0 mètres.  

Des venues d’eau sont apparues vers 11 mètres. 

La zone crépinée est comprise entre 13,50 mètres et 5,50 mètres sous le niveau du sol tandis qu’un tubage 
aveugle a été placé entre 5,50 mètres et la surface. 

Du gravier drainant et filtrant de diamètre 0,70 – 1,35 mm a été descendu entre 13,50 mètres et 5,50 mètres 
sous le niveau du sol et surmonté de 2 mètres d’argile bentonitique. Le reste de l’espace annulaire a été 
comblé par les matériaux en place. 

Le log de forage est présenté en Annexe 2. 

 

4.1.8 PZ O3 

Le piézomètre PZO3 a été foré en date du 02 septembre 2005 à la tarière mécanique creuse de diamètre 190 
mm. Il a ensuite été équipé en tubage PVC PN10 de diamètre 75 mm. 

Il a recoupé des terrains limono-argileux, sablo-limoneux puis sableux jusqu’à la profondeur de 19,5 mètres.  

Des venues d’eau sont apparues vers 9 mètres. Le niveau d’eau mesuré après équipement était stabilisé à 
19,26 mètres sous le niveau du sol. 
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La zone crépinée est comprise entre 19,50 mètres et 12,00 mètres sous le niveau du sol tandis qu’un tubage 
aveugle a été placé entre 12,00 mètres et la surface. 

Du gravier drainant et filtrant de diamètre 0,70 – 1,35 mm a été descendu entre 19,50 mètres et 3 mètres sous 
le niveau du sol et surmonté d’1 mètre d’argile bentonitique. Le reste de l’espace annulaire a été comblé par 
les matériaux en place. 

Le log de forage est présenté en Annexe 2. 

 

4.2 LITHOSTRATIGRAPHIE 

D’un point de vue lithostratigraphique, l’interprétation des différents forages sur base des observations 
visuelles en cours de forage est présentée ci-après. 

Néanmoins, lors des forages, il n’apparaissait pas évident d’observer des différences de granulométrie 
significatives dans les sables et il était dès lors délicat de statuer à ce stade sur les limites exactes entre les 
formations de Bruxelles et de Mons-en-Pévèle. 

Ces lithologies ont pu être précisées à l’aide d’analyses granulométriques réalisées durant les phases de 
modélisation (voir chapitres 8.1.2 et 9.1.2). 

 

4.2.1  PZ E1 

- de 0 m à 2 m : limons quaternaires ; 
- de 2 m à 12,2 m : formation de Bruxelles. 

 

4.2.2 PZ E2 

- de 0 m à 4 m : limons quaternaires ; 
- de 4 m à 9 m : formation de Bruxelles ; 
- de 9 m à 12,1 m : formation de Mons-en-Pévèle. 

 

4.2.3 PZ E3 

- de 0 m à 2 m : limons quaternaires ; 
- de 2 m à 8 m : formation de Bruxelles ; 
- de 8 m à 12 m : formation de Mons-en-Pévèle. 
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4.2.4 PZ E4 

- de 0 m à 6,7 m : limons quaternaires ; 
- de 6,7 m à 14 m : formation de Mons-en-Pévèle. 

 

4.2.5 PZ E5 

- de 0 m à 10 m : limons quaternaires ; 
- de 10 m à 22,5 m : formation de Bruxelles ; 
- de 22,5 m à 23 m : formation de Mons-en-Pévèle. 

 

4.2.6 PZ O1 

- de 0 m à 4,5 m : limons quaternaires ; 
- de 4,5 m à 13,5 m : formation de Mons-en-Pévèle. 

 

4.2.7 PZ O2 

- de 0 m à 3,5 m : limons quaternaires ; 
- de 3,5 m à 16 m : formation de Mons-en-Pévèle. 

 

4.2.8 PZ O3 

- de 0 m à 3 m : limons quaternaires ; 
- de 3 m à 14 m : formation de Bruxelles ; 
- de 14 m à 19,5 m : formation de Mons-en-Pévèle. 

 

Globalement, on observe que la base de la formation du Bruxellien se situerait de 2 à 6 mètres sous le niveau 
supposé d’après la seule carte géologique. 
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5 MONITORING PIEZOMETRIQUE ET MONITORING DE DEBITS 

5.1 MONITORING PIEZOMETRIQUE AUTOMATIQUE 

Un monitoring piézométrique continu de 8 semaines a été mené du 29 décembre 2005 au 24 février 2006, 
notamment à l’aide de sondes automatiques enregistrant toutes les heures le niveau piézométrique local. Ce 
monitoring piézométrique avait pour but de tenter de mettre en évidence certaines similitudes de 
comportement entre piézomètres afin de cibler les piézomètres allant faire l’objet des pompages d’essai. 

Seuls les six piézomètres les plus proches des prises d’eau de la S.W.D.E. ont fait l’objet d’un monitoring 
automatique (PZO1 à PZO3 et PZE1 à PZE3). Les deux autres piézomètres PZE4 et PZE5 ont fait l’objet de 
quelques mesures ponctuelles. 

Dans l’ensemble, on observe des variations très faibles des niveaux d’eau durant la période de mesures (voir 
figures 5-1 et 5-2). 

 

 

Figure  5-1 : Evolution des niveaux d’eau dans le bassin Est 
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Figure  5-2 : Evolution des niveaux d’eau dans le bassin Ouest 

 

Le niveau d’eau mesuré au droit du bassin Ouest varie entre 125,99 m (PZO2) et 128,31 m (PZO3) tandis que le 
niveau d’eau au droit du bassin Est varie entre 129,74 m (PZE2) et 132,40 m (PZE5), soit entre 1,43 m et 6,41 m 
plus élevé qu’au droit du bassin Ouest. 

Outre une différentiation des niveaux d’eau absolus entre les deux bassins, on observe également trois groupes 
de piézomètres aux comportements distincts : 

- les piézomètres PZO1, PZE1 et PZE5 présentent des niveaux d’eau très peu variables tout au long de la 
période de mesures ; 

- les piézomètres PZO2, PZE2, PZE3 et PZE4 présentent une augmentation significative des niveaux 
d’eau à partir du 15 février 2006 (entre 0,07 et 0,23 mètres d’augmentation entre le 15 février et le 24 
février 2006) ; 

- le piézomètre PZO3 présente une augmentation significative du niveau d’eau entre le 20 janvier et le 
07 février 2006 (0,15 m). 

Les différences de comportement observées entre les deux premiers groupes de piézomètres semblent être 
liées à la présence ou à l’absence d’une épaisseur importante des terrains quaternaires limoneux et des 
terrains du Bruxellien au droit ou à l’amont immédiat des ouvrages, qui entraînent un effet retard sur 
l’évolution des niveaux d’eau. En l’occurrence, les piézomètres dont les niveaux d’eau augmentent 
significativement à partir du 15 février sont forés au droit ou à l’aval immédiat de zones présentant une faible 
épaisseur en terrains limoneux du Quaternaire et/ou en terrains du Bruxellien. 

Ces groupes de piézomètres sont par ailleurs précisés grâce au monitoring piézométrique manuel réalisé sur 
une période plus longue (et donc plus significative) et explicité ci-après. 
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Il convient de remarquer que la piézométrie observée correspond à une période particulière de basses eaux 
(déficit sensible de la recharge depuis 2003, à l’instar de la plupart des autres aquifères wallons) et qu’il 
apparaît vraisemblable que la nappe se stabilise dans les mois ultérieurs à des niveaux piézométriques 
sensiblement supérieurs (cfr. amorce de remontée apparaissant sur les courbes d’évolution). 

 

5.2 MONITORING PIEZOMETRIQUE MANUEL 

Dans la foulée du monitoring automatique, un monitoring piézométrique manuel a été mis en place à partir du 
07 février 2006, avec une fréquence quasi hebdomadaire (mesures de terrain réalisées par Nitrawal – Grenera). 

L’évolution des niveaux d’eau au droit des différents piézomètres est reprise à la figure 5-3 en parallèle avec 
l’évolution de la pluviométrie et de l’eau utile.  

Le niveau d’eau au droit du piézomètre PZ E3 n’a pas été mesuré après le 13 avril 2006, ce dernier ayant étant 
utilisé comme piézomètre de pompage pour la première phase de traçage (voir chapitre 7). 

 

 

Figure  5-3 : Evolution des niveaux d’eau au droit des différents piézomètres 
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Au stade actuel de collecte des données, les observations faites dans le rapport intermédiaire précédent 
(SPGE/ARQ/2009/01) peuvent être précisées comme suit : 

- les niveaux d’eau mesurés au droit du bassin Est (de 129,5 à 133,5 m) sont supérieurs aux niveaux 
d’eau mesurés au droit du bassin Ouest (de 126,0 à 130,0 m) ; 

- l’évolution du niveau d’eau au droit du piézomètre PZ E4 ne présente pas la même variation ni la 
même amplitude que le niveau d’eau au droit des autres piézomètres; 

- les piézomètres PZ E2, (PZ E3), PZ O1 et PZ O2 présentent des évolutions cycliques selon un schéma 
croissance / stabilisation prolongée / décroissance. Les points de départ des cycles de croissance 
(février 2006, décembre 2006 à janvier 2007, octobre à décembre 2007, octobre 2008, novembre à 
décembre 2009) et de décroissance sont plus précoces que pour les piézomètres PZ E1, PZ E5 et PZ 
O3. En outre la phase de stabilisation est de l’ordre de 3 à 4 mois ; 

- le piézomètre PZ E1 présente des évolutions cycliques selon un schéma croissance / stabilisation 
modérée / décroissance. Les points de départ des cycles de croissance (avril 2006, février 2007, février 
2008, décembre 2008 à janvier 2009) et de décroissance sont légèrement plus tardifs que pour les 
piézomètres PZ E2, (PZ E3), PZ O1 et PZ O2 (retard d’environ 2 mois par rapport à ces derniers). En 
outre, la phase de stabilisation est de l’ordre de 2 mois ; 

- les piézomètres PZ E5 et PZ O3 présentent des évolutions cycliques selon un schéma croissance / 
stabilisation courte / décroissance. Les points de départ des cycles de croissance (mai à juin 2006, 
février à mars 2007, février à mars 2008, mars à avril 2009) et de décroissance sont plus tardifs que 
pour les piézomètres PZ E2, (PZ E3), PZ O1 et PZ O2 (retard d’environ 2 à 3 mois par rapport à ces 
derniers). 

On peut en déduire, sous réserve de confirmation par les mesures futures, les conclusions suivantes : 

- les piézomètres PZ O1, PZ O2, PZ E2, PZ E3, forés au droit d’une faible couche de terrains limoneux et 
au droit desquels les niveaux d’eau sont peu profonds, présentent une réactivité aux évènements 
pluvieux et d’infiltration passés plus rapide que pour les autres piézomètres ; 

- le piézomètre PZ E1, foré au droit d’une faible couche de terrains limoneux, des formations du 
Bruxellien et de Mons-en-Pévèle et au droit duquel le niveau d’eau est situé à une profondeur 
intermédiaire, présente une réactivité aux évènements pluvieux et d’infiltration passés intermédiaire ; 

- les piézomètres PZ O3 et PZ E5, forés au droit d’une importante couche cumulée de terrains limoneux, 
des formations du Bruxellien et de Mons-en-Pévèle, présentent une réactivité aux évènements 
pluvieux et d’infiltration passés plus lente que pour les autres piézomètres ; 

- le piézomètre PZ E4 présente une réactivité aux évènements pluvieux et d’infiltration différente de 
celle des autres piézomètres et semble donc appartenir à un bassin différent. 

Ceci confirme les conclusions obtenues à l’issue du monitoring piézométrique automatique, à savoir que les 
piézomètres les plus réactifs en réponse à des évènements pluvieux et d’infiltration sont les piézomètres situés 
au droit ou à l’aval immédiat de zones présentant une faible épaisseur en terrains limoneux du Quaternaire 
et/ou en terrains du Bruxellien avant d’atteindre la nappe. 

En outre, ce monitoring manuel a permis de préciser, grâce à une plus longue période de mesures (et donc plus 
significative) le comportement de certains piézomètres dont l’appartenance à un groupe avait été dans un 
premier temps définie au paragraphe précédent.  

En effet, le comportement de PZ O1 semble plus proche de celui de PZ O2, PZ E2 et PZ E3 tandis que celui de PZ 
O3 est plus proche de celui de PZ E5. 

Les mesures réalisées jusqu’à ce jour ont été effectuées dans un premier temps selon une fréquence 
hebdomadaire (jusque septembre 2008) puis dans un second temps, dès lors que l’amplitude et la fréquence 
des battements de nappe étaient précisés, selon une fréquence bimensuelle. 
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Les données disponibles à ce stade (couplées par ailleurs aux mesures de débits ainsi qu’aux résultats des 
essais multi-traçage) peuvent permettre de quantifier et préciser raisonnablement le temps de réponse entre 
les phénomènes d’infiltration et la variation de niveau d’eau de la nappe.  

En effet, les croissances des niveaux d’eau observés globalement de février à juin 2006, de janvier à mars 2007, 
d’octobre 2007 à mars 2008, de novembre 2008 à mars 2009 octobre 2009 à février 2010 peuvent 
vraisemblablement être corrélées respectivement aux périodes d’eau utile importantes de novembre 2004 à 
mars 2005, de décembre 2005 à mai 2006, de décembre 2006 à mars 2007, de novembre 2007 à mars 2008 et 
de novembre 2008 à mars 2009, ce qui indiquerait que : 

- lors des années de faible pluviométrie (2005), le temps de réponse entre les principales périodes 
d’infiltration d’eau de pluie dans la nappe et leur influence sur les niveaux d’eau est précisé et semble 
être compris entre 11 et 14 mois ; 

- lors des années de pluviométrie intermédiaire (2006 à 2009), le temps de réponse entre les principales 
périodes d’infiltration d’eau de pluie dans la nappe et leur influence sur les niveaux d’eau semble être 
de l’ordre de 8 à 13 mois, soit un temps de réponse intermédiaire 

Ceci semble être validé par l’interprétation de l’essai multi-traçage réalisé en zone non saturée (voir Chapitre 
7). 

 

5.3 CARTES PIEZOMETRIQUES 

Suite à l’observation de l’évolution des niveaux d’eau au droit des différents piézomètres, trois cartes 
piézométriques intéressantes peuvent être tracées pour les dates suivantes : 

- 29 décembre 2005 (période de basses eaux1

- 10 août 2006 (période de moyennes eaux1, avec minimum piézométrique pour PZ E4) – voir figure 5-
5 ; 

) – figure 5-4 ; 

- 03 avril 2008 (période des hautes eaux1) – voir figure 5-6 

 

                                                                   

1 Relativement à la période de mesure 
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Figure  5-4 : Carte piézométrique – 29 décembre 2005 

 

Figure  5-5 : Carte piézométrique – 10 août 2006 
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Figure  5-6 : Carte piézométrique – 03 avril 2008 

 

Ces cartes piézométriques prennent en compte les potentiels imposés tels que les émergences ou encore les 
niveaux d’eau des ruisseaux. 

Globalement, les écoulements de la nappe déduits des mesures piézométriques sont d’orientation Nord-Est / 
Sud-Ouest, depuis PZ E1 et PZ E5 en direction de PZ O2. 

Les gradients piézométriques (déterminés le long d’une ligne supposée droite) sont de l’ordre de 1,0 à 1,1 % 
dans la partie amont de la zone d’étude et de 3,0 à 3,4 % dans la partie avale de la zone d’étude. 

Les niveaux d’eau se situent environ 10 à 15 mètres sous le niveau topographique de l’autoroute et ne 
semblent pas influencés par le réseau de drainage de cette dernière. 

Par ailleurs, les réseaux de collecte des eaux de ruissellement situés à proximité des tunnels passant sous 
l’autoroute ne semblent pas drainer les eaux en provenance de cette dernière. 

Les niveaux d’eau pour le 29 décembre 2005 et pour le 10 août 2006 sont repris sur les coupes 
hydrogéologiques (voir figures 2-4 à 2-6). 
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5.4 MONITORING DE DEBITS 

5.4.1 DÉBITS DES CAPTAGES 

Les débits des captages ont été fournis par la S.W.D.E ou encore par l’approche géocentrique locale (annexe 3). 

L’approche géocentrique de centre (X = 145500, Y = 140000) et de rayon 2000 mètres est disponible pour la 
période allant du 01 janvier 1995 au 01 juin 2009. 

Elle renseigne la présence de 17 ouvrages situés à proximité de la zone étudiée et localisés à la figure 5-7 au 
même titre que les huit nouveaux ouvrages forés. 

 

 

Figure  5-7 : Localisation des ouvrages (approche géocentrique) 

 

Parmi ces ouvrages, on dénombre : 

- deux galeries à flanc de coteaux (G3 et G6) et six sources à l’émergence (S1, S2, ES4, S11, S11a et S13), 
situées dans les sables bruxelliens et gérés par la S.W.D.E. ; 

- un piézomètre de reconnaissance (PR1) et deux piézomètres (PZ1 et PZ2), situés dans les calcaires 
carbonifères du bord Nord du Bassin de Namur et gérés par la S.W.D.E. ; 

- un puits foré (Bois de Petit Roeulx) situé dans les sables bruxelliens et exploité par la S.A. MECAR dans 
le cadre de la fabrication industrielle de produits non alimentaires ; 
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- deux puits forés (« chemin de la Guenette » et « Ferme bois d’Arpès ») situé dans les calcaires 
carbonifères du bord Nord du Bassin de Namur et exploité respectivement par M. Obin (élevage) et M. 
Bertrand (nettoyage de locaux) ; 

- trois puits forés (Guenette, Jaunard et Derideau) dont les situations sont inconnues (mais 
vraisemblablement situés dans les sables bruxelliens) et exploité respectivement par M. Ph. Derideau, 
M. Jaunard et M. D. Derideau (tous trois pour de l’élevage). 

La société S.A. MECAR a exploité son puits à raison d’un volume de 2700 à 3000 m³/an entre 1995 et 2001, 
17832 m³/an en 2002, 30000 à 35000 m³/an entre 2003 et 2005, 52000 m³/an en 2006 et 30000 m³/an en 
2007. 

Le puits de M. Ph. Derideau est exploité à raison de 1200 à 1800 m³/an (données 2001 – 2003). 

Les débits historiques des ouvrages de la S.W.D.E. sont repris en Annexe 4. 

Ces débits fournis par la S.W.D.E. sont ceux de la galerie G3 (6,5 m³/heure en avril 2006), les eaux captées par 
la galerie G6 et les émergences E1 et E2 étant initialement directement évacuées, sans être comptabilisées, 
vers le ruisseau situé en aval. 

Afin de pallier au manque de données de débits, la S.W.D.E. a procédé en avril 2006 à l’installation de 
débitmètres automatiques sur les émergences E1 et E2 ainsi que sur la galerie G6. Ces données sont également 
reprises en Annexe 4 pour la période allant d’avril 2006 à avril 2010. Des mesures manuelles par empotement 
avaient initialement été réalisées par Grenera. 

Ces différents débits sont repris sous la forme de totaux mensuels à la figure 3-2. 

L’observation de ces mesures de même que de certaines mesures manuelles de ces débits effectuées entre 
2005 et 2007 renseignent les valeurs suivantes : 

- galerie G6 : de 6 à 11 m³/heure ; 
- émergence E1 : de 0,6 à 4,6 m³/heure ; 
- émergence E2 : de 3 à 10 m³/heure ; 
- galerie G3 : de 6 à 22 m³/heure. 

L’influence de l’infiltration sur les débits captés a déjà été détaillée au chapitre 3. 

 

5.4.2 DÉBITS DES AUTRES ÉMERGENCES ET RUISSEAUX 

Hormis les prises d’eau mentionnées ci-dessus (G3, G6, E1 et E2), il existe d’autres émergences et quelques 
ruisseaux au droit et au sud de la zone d’intérêt. 

Ces points particuliers ont fait l’objet d’une visite de terrain conjointe Aquale – Grenera en date du 18 
septembre 2006 afin d’observer les phénomènes hydrogéologiques et d’estimer au mieux les débits y relatifs. 

Ces différents points sont localisés à la figure 5-8 de même que les localisations supposées des tunnels sous 
autoroutes. 
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Figure  5-8 : Carte des estimations des débits des ruisseaux et émergences 

 

Deux sources à l’émergence sont recensées au Sud-Ouest du bassin Ouest, dans le point bas d’une pâture 
située à proximité de la ferme de la Bruyère. Les débits estimés de ces sources sont respectivement de 4 à 6 
m³/h et 0,5 m³/h. Ces sources forment en aval un petit ruisseau s’écoulant vers le ruisseau des Trieux. 

Une autre source à l’émergence provient de la pâture située au Nord de la ferme de la Bruyère et forme un 
petit ruisseau qui s’écoule dans le point bas de la pâture puis le long du chemin de terre avec un débit estimé à 
0,5 m³/h et en direction du ruisseau des Trieux. 

Au Sud-Ouest de la galerie G6, les eaux de ruissellement et d’infiltration débouchent à l’orée du bois avant de 
s’engager à travers celui-ci avec un débit estimé à 4 – 6 m³/h en direction du ruisseau de la Belle Fontaine. 

Le bois dans lequel s’écoule le ruisseau de la Belle Fontaine est particulièrement marécageux, ce qui a 
empêcher de localiser les trois sources à l’émergence E11, E11a et E13 et d’en déterminer les débits. 

A l’embouchure Nord du tunnel passant sous l’autoroute Charleroi / Bruxelles, le débit du ruisseau de la Belle 
Fontaine est estimé à 8 – 10 m³/h. Le collecteur Nord des eaux de surface à cet endroit était sec tandis que le 
débit du collecteur Sud était estimé à 0,5 m³/h. 

A l’extrémité Sud de ce tunnel et à l’embouchure Sud du tunnel passant sous l’autoroute Bruxelles / La 
Louvière, le débit du ruisseau de la Belle Fontaine est estimé à 10 – 12 m³/h tandis que le débit total des 
collecteurs Sud des eaux de surface était estimé à 0,5 – 1 m³/h. 
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A l’extrémité Nord du tunnel passant sous l’autoroute Bruxelles / La Louvière, le ruisseau de la Belle Fontaine 
devient le ruisseau des Trieux et son débit est estimé à 10 – 12 m³/h. Il récolte à cet endroit des eaux de 
ruissellement en provenance du Nord. 

L’exutoire principal de tous ces ruissellements est le ruisseau des Trieux et est situé à environ 100 mètres au 
Sud de la ferme de La Bruyère et du bâtiment de captage de la S.W.D.E. 

En avril 2007, deux stations de mesures automatiques de débits ont été installées par la Région Wallonne 
(Direction des Cours d’eau non navigables) : 

- sur le ruisseau de la Belle Fontaine, en amont de l’embouchure Nord du tunnel passant sous 
l’autoroute Charleroi / Bruxelles ; 

- sur le ruisseau des Trieux, au Sud de la ferme de la Bruyère. 

Les débits mesurés sont repris à la figure 5-9 pour les deux stations (à partir d’avril 2007 pour le ruisseau de la 
Belle Fontaine et à partir de janvier 2008 pour le ruisseau des Trieux). Les données ne sont pas disponibles pour 
la période mai 2009 – octobre 2009 pour le ruisseau de la Belle Fontaine et à partir d’août 2009 pour le 
ruisseau des Trieux. 

 

 

Figure  5-9 : Evolution des débits sur le ruisseau de la Belle Fontaine et du ruisseau des Trieux 

  

On observe sur le ruisseau de la Belle Fontaine un débit moyen mensuel fluctuant entre 20000 et 50000 
m³/mois, avec des débits moyens horaires journaliers pouvant fluctuer globalement entre 20 m³/h (septembre 
2008) et 116 m³/h (mars 2008) et des maximas horaires enregistrés à 170 m³/h (mars 2008). 



 

Bassin pilote d’Arquennes 
Etude hydrogéologique approfondie – Modélisation mathématique Chapitre 5 

SPGE - NITRAWAL R-2010-024 OCTOBRE 2010 Page 43 / 146 

 

Au droit du ruisseau des Trieux, le débit moyen mensuel évolue de 38000 à 100000 m³/mois, avec des débits 
moyens horaires journaliers pouvant fluctuer entre 60 m³/h (février, août et septembre 2008) à 140 m³/h 
(mars 2008) et des maximas horaires enregistrés à 590 m³/h (mars 2008). 
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6 CAMPAGNE DE POMPAGES D’ESSAI 

Sur la base des résultats du monitoring piézométrique (distinction de familles de piézomètres), une première 
géométrie de campagne de pompages a été définie puis mise en œuvre en date du 10 février 2006. 

En raison de la faible perméabilité (et/ réalimentation actuelle) de l’aquifère testé, la procédure de pompage a 
du être adaptée de manière à autoriser le prélèvement de débits aussi faibles que quelques dizaines à quelques 
centaines de litres / heure. 

Un pompage de courte durée a été réalisé au droit des piézomètres PZE2, PZE3, PZO1 et PZO2. 

Du fait de ces faibles perméabilités et faibles débits de pompage, aucune influence significative n’a pu être 
détectée sur les piézomètres voisins de celui testé. 

Après interprétation des résultats, une seconde campagne de pompages a été menée sur les piézomètres PZE2 
(pour validation) et PZE1 (pour compléments d’informations).  

Les niveaux d’eau ont été mesurés lors de la phase de rabattement et lors de la phase de remontée. 

Les résultats obtenus en rabattement ont été interprétés à l’aide de la formule d’approximation logarithmique 
de Jacobs tandis que les résultats en remontée ont été interprétés à l’aide de la formule de Cooper – Jacobs. 

Des valeurs de perméabilités ont également été déterminées par la formule de Dupuit, en régime stationnaire. 
Cependant, à l’exception de PZ E3, pour lequel le niveau d’eau était rapidement stabilisé, ces valeurs sont 
données ici à titre informatif, les autres niveaux d’eau n’étant pas parfaitement stabilisés et les perméabilités 
déduites étant plutôt représentatives de la tranche superficielle de l’aquifère. 

 

6.1 PZ E1 

Le niveau d’eau initial au droit du piézomètre PZ E1 était de 10,88 mètres. Le pompage a duré trois minutes et 
le puits s’est vidé (niveau d’eau final à 12,22 mètres). Le débit moyen était de 3 . 10-5 m³/s (108 l/h). 

La remontée a été contrôlée manuellement durant 33 minutes, en complément au monitoring piézométrique 
en continu. 

La courbe de pompage en PZ E1 ainsi que les courbes d’interprétation en rabattement et en remontée sont 
reprises en Annexe 5. 

Les perméabilités calculées sont de 7,0 . 10-6 m/s en rabattement et comprises entre 9,8 . 10-7 m/s et 8,9 . 10-6 
m/s en remontée. 
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6.2 PZ E2 

Le niveau d’eau initial au droit du piézomètre PZ E2 était de 8,56 mètres. Le pompage a duré 30 minutes et le 
niveau d’eau final était de 10,24 mètres. Le débit moyen était de 7,8 . 10-5 m³/s (280 l/h). 

La remontée a été contrôlée manuellement durant 18 minutes, en complément au monitoring piézométrique 
en continu. 

La courbe de pompage en PZ E2 ainsi que les courbes d’interprétation en rabattement et en remontée sont 
reprises en Annexe 5. 

Les perméabilités calculées sont comprises entre 5,5 . 10-6 m/s et 7,9 . 10-6 m/s en rabattement et comprises 
entre 4,6 . 10-6 m/s et 3,9 . 10-5 m/s en remontée. 

La perméabilité déterminée par Dupuit est de 1,8 . 10-5 m/s. 

 

6.3 PZ E3 

Le niveau d’eau initial au droit du piézomètre PZ E3 était de 6,37 mètres. Le pompage a duré 30 minutes et le 
niveau d’eau final était de 7,13 mètres). Le débit moyen était de 3 . 10-5 m³/s (108 l/h). 

La remontée a été contrôlée manuellement durant 6 minutes, en complément au monitoring piézométrique en 
continu. 

La courbe de pompage en PZ E3 de même que les courbes d’interprétation en rabattement et en remontée 
sont reprises en Annexe 5. 

Les perméabilités calculées sont comprises entre 2,0 . 10-6 m/s et 9,4 . 10-6 m/s en rabattement et comprises 
entre 2,9 . 10-6 m/s et 4,7 . 10-6 m/s en remontée. 

La perméabilité déterminée par Dupuit est de 0,8 . 10-5 m/s. 

 

6.4 PZ O1 

Le niveau d’eau initial au droit du piézomètre PZ O1 était de 8,14 mètres. Le pompage a duré 15 minutes et le 
niveau d’eau final était de 9,31 mètres. Le débit moyen était de 4,8 . 10-5 m³/s (173 l/h). 

La remontée a été contrôlée manuellement durant 20 minutes, en complément au monitoring piézométrique 
en continu. 

La courbe de pompage en PZ O1 de même que les courbes d’interprétation en rabattement et en remontée 
sont reprises en Annexe 5. 

Les perméabilités calculées sont comprises entre 2,0 . 10-6 m/s et 5,0 . 10-6 m/s en rabattement et comprises 
entre 1,7 . 10-6 m/s et 4,4 . 10-6 m/s en remontée. 

La perméabilité déterminée par Dupuit est de 1,0 . 10-5 m/s. 
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6.5 PZ O2 

Le niveau d’eau initial au droit du piézomètre PZ O2 était de 10,15 mètres. Le pompage a duré 10 minutes et le 
niveau d’eau final était de 12,60 mètres). Le débit moyen était de 3,3 . 10-5 m³/s. 

La remontée a été contrôlée manuellement durant 10 minutes, en complément au monitoring piézométrique 
en continu. 

La courbe de pompage en PZ O2 de même que la courbe d’interprétation en remontée sont reprises en Annexe 
5. 

Les perméabilités calculées sont comprises entre 2,6 . 10-6 m/s et 1,9 . 10-5 m/s en remontée. L’interprétation 
en rabattement n’a pas été déterminée suite à une descente très rapide et des problèmes de mesure du niveau 
d’eau. 

La perméabilité déterminée par Dupuit est de 0,3 . 10-5 m/s. 

 

6.6 TABLEAU RECAPITULATIF 

Les différentes perméabilités obtenues au droit des piézomètres sont reprises dans le tableau 6-1 récapitulatif 
suivant : 

Piézomètre Dupuit Rabattement Remontée 

PZ E1 K - K1 7,0 . 10-6 K’1 9,8 . 10-7 

   K2 - K’2 8,9 . 10-6 

PZ E2 K 1,8 . 10-5 K1 5,5 . 10-6 K’1 3,9 . 10-5 

   K2 7,9 . 10-6 K’2 4,6 . 10-6 

PZ E3 K 8,0 . 10-6 K1 2,0 . 10-6 K’1 4,7 . 10-6 

   K2 9,4 . 10-6 K’2 2,9 . 10-6 

PZ O1 K 1,0 . 10-5 K1 2,0 . 10-6 K’1 1,7 . 10-6 

   K2 5,0 . 10-6 K’2 4,4 . 10-6 

PZ O2 K 3,0 . 10-6 K1 - K’1 2,6 . 10-6 

   K2 - K’2 1,9 . 10-5 

Tableau  6-1 : Synthèse des perméabilités observées en pompages d’essai 

 

De façon générale, les perméabilités déterminées par Dupuit en régime stationnaire (ou pseudo-stationnaire) 
sont du même ordre de grandeur que les perméabilités déterminées en remontée pour la tranche d’eau 
superficielle (K’1). 

Les perméabilités sont principalement comprises entre 1,0 . 10-6 m/s et 4,7 . 10-6 m/s, ce qui est assez habituel 
pour des terrains sablo-argileux tels que ceux rencontrés ici. 

Les perméabilités en remontée sont un peu plus élevées au droit de PZ E2 et PZ O2, ce qui peut expliquer la 
bonne réactivité observée sur le monitoring piézométrique. 
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Ces valeurs locales de perméabilité sont plutôt faibles et apparaissent caractéristiques d’un aquifère 
principalement développé (à tout le moins en période de basses eaux) dans la base de la formation de 
Bruxelles (plus argileuse et/ou indurée que le sommet de la formation) ou encore dans la formation de Mons-
en-Pévèle (des perméabilités supérieures d’au moins un ordre de grandeur étant plutôt attendues pour la 
partie supérieure de l’aquifère des sables (plus grossiers) de la formation de Bruxelles). 
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7 ESSAI DE MULTI-TRACAGE 

L’essai de traçage en milieu non saturé a pour objectifs : 

- de préciser les paramètres hydrodispersifs verticaux locaux (porosité, dispersivités longitudinales et 
transversales …) du milieu non saturé, pour un polluant soumis à l’influence de la pluviométrie ; 

- de déterminer les temps de transfert en milieu non saturé et jusqu’à la surface de la nappe libre de ce 
polluant initialement épandu à la surface du sol. 

L’essai de traçage en milieu saturé a pour objectifs : 

- de préciser les paramètres hydrodispersifs locaux (porosité, dispersivités longitudinales et 
transversales …) du milieu saturé, pour un polluant soumis à un flux d’eau ; 

- de déterminer les temps de transfert en milieu saturé d’un polluant, depuis son arrivée dans la nappe 
libre jusqu’aux captages ; 

- de préciser les cônes d’appel des captages ; 
- de préciser les périmètres de protection des captages. 

 

7.1 ESSAI DE MULTI-TRACAGE EN MILIEU NON SATURE 

Un premier essai de multi-traçage a été réalisé en milieu non saturé en date du 06 avril 2006. 

Afin de s’assurer des délais les plus courts possibles en terme de temps de transferts entre le point d’injection 
et les points de restitution, le dispositif d’injection a consisté en une planche d’infiltration aménagée par 
Grenera sur 4 m² à l’amont immédiat de PZ E3, dans une zone du bassin versant présentant une épaisseur 
minimale de terrain en milieu non saturé. Cette planche d’infiltration  était composée d’un sable de type 
« sable de Rhin » et avait notamment pour but de guider le traceur verticalement dans le sol en évitant tout 
ruissellement de surface. 

La figure 7-1 présente la localisation de l’essai multi-traçage en milieu non saturé tandis que la figure 7-2 
présente le dispositif de la planche d’infiltration. 
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Figure  7-1 : Localisation de l’essai multi-traçage en milieu non saturé 

 

 

Figure  7-2 : Géométrie de la planche d’essai 
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Le traçage a consisté en l’injection conjointe d’une masse, préalablement diluée dans de l’eau, de 40 kilos de 
LiCl et de 5 kg d’uranine via cette planche d’infiltration et d’un échantillonnage automatique dans un premier 
temps, puis manuel dans un second temps, au droit de PZ E3. 

Les masses et la nature des traceurs injectés ont été choisies compte tenu : 

- du type particulier du traçage (milieu non saturé dans un premier temps et transport en milieu saturé 
espéré ultérieurement) ; 

- des distances entre la planche d’infiltration, le piézomètre PZ E3 et la galerie de captage G6 ; 
- de la nécessité de ne pas obtenir de restitution visible à l’œil nu dans les eaux de la galerie G6. 

Par ailleurs, le traçage a été doublé (uranine + chlorure de lithium) afin de pouvoir apprécier les modalités 
différentielles de migration selon la nature ionique (idéalisant le nitrate) ou moléculaire (idéalisant le produit 
phytosanitaire) du traceur utilisé. 

Un volume d’1 m³ a ensuite été déversé sur la planche d’infiltration, en collaboration avec Grenera afin de 
chasser un maximum de traceurs dans le sol. 

L’évolution verticale du traceur dans le milieu non saturé est observée entre la planche d’infiltration et PZ E3.  

Par ailleurs, un échantillonnage automatique a également été mis en place au droit de l’émergence de la 
galerie G6 afin de suivre l’évolution du traceur en milieu saturé. 

Dans la mesure où le régime piézométrique lors de l’injection est un régime de (très) basses eaux, il apparaît 
opportun d’attendre (d’espérer) une remontée significative de la piézométrie avant de réaliser d’autres phases 
d’essais de traçages depuis des piézomètres sis plus en amont. 

Les 40 kilos de LiCl ont été épandus au droit de la planche d’infiltration de 11H14 à 11h23 tandis que les 5 kilos 
d’uranine ont été épandus de 11h29 à 11h45. 

Le niveau d’eau au droit du piézomètre PZ E3 était de 6,10 mètres sous le niveau du sol. 

 

7.1.1 PROGRAMME D’ÉCHANTILLONNAGE 

L’échantillonnage a été effectué en collaboration avec Nitrawal et Grenera à l’aide d’échantillonneurs 
automatiques ISCO prélevant 24 échantillons différents par série d’échantillonnage selon un pas de temps 
préalablement défini. 

Le programme d’échantillonnage des premières semaines au droit de PZ E3 et dans la galerie G6 est repris au 
tableau 7-1 ci-après. 
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PZ E3 G6 
DATE 1er ECHANTILLON PAS DE TEMPS DATE 1er ECHANTILLON PAS DE TEMPS 

06/04/2006 15h00 1h 06/04/2006 15h00 1h 
07/04/2006 17h00 3h 07/04/2006 17h00 3h 
10/04/2006 18h00 4h 10/04/2006 18h00 4h 
14/04/2006 21h00 7h 14/04/2006 21h00 7h 
19/05/2006 22h00 14h 19/05/2006 22h00 14h 

Avril 2007 Manuel 
hebdomadaire 

13/04/2007 7h 

… … … … 

Tableau  7-1 : Programme d’échantillonnage dans PZE3 et G6 

 

A partir du 14 mars 2007, l’échantillonnage automatique dans PZ E3 a cessé pour débuter un essai de traçage 
en milieu saturé. Des prélèvements manuels d’échantillons dans PZ E3 se sont néanmoins poursuivis 
hebdomadairement à partir de fin avril 2007 et jusque septembre 2008 puis à raison d’une moyenne de deux 
échantillons par mois jusque mai 2009. 

L’échantillonnage automatique a été maintenu au droit de la galerie G6 jusqu’au 21/10/2008 puis arrêté à 
cette date. 

 

7.1.2 RÉSULTATS DES ANALYSES 

Les analyses ont été réalisées : 

- pour l’uranine, à l’aide d’un spectrofluorimètre pour lequel la limite de détection est de 0,002 ppb ; 
- pour le chlorure de lithium, par ionométrie, avec une limite de détection de 2,5 ppb. 

Le bruit de fond en uranine a été mesuré dans les échantillons prélevés avant traçage et est de 0,02 ppb, ce qui 
est très faible. 

Le bruit de fond en chlorure de lithium a été mesuré dans les échantillons prélevés avant traçage et est compris 
entre 3,5 et 4,5 ppb. 

  



 

Bassin pilote d’Arquennes 
Etude hydrogéologique approfondie – Modélisation mathématique Chapitre 7 

SPGE - NITRAWAL R-2010-024 OCTOBRE 2010 Page 52 / 146 

 

7.1.2.1 COURBES DE CONCENTRATION EN URANINE 

La figure 7-3 présent les courbes de concentration en uranine au droit du piézomètre PZ E3 et de la galerie G6. 

 

 

Figure  7-3 : Courbes de concentration de l’uranine en PZE3 et G6 

 

A partir de janvier 2007, soit environ 9 mois après l’injection des traceurs, on observe une hausse des 
concentrations en uranine mesurées au droit de PZ E3 (bien que demeurant faibles en absolu) et un 
démarquage par rapport au bruit de fond se manifeste : 

- entre février et décembre 2007 (soit environ entre 10 et 20 mois après l’injection) ; 
- à partir de septembre 2008 ensuite (soit environ 29 mois après l’injection). 

Les concentrations maximales sont observées entre juin 2007 et août 2008 (soit entre 14 et 28 mois après 
l’injection), avec des pics pouvant atteindre 0.4 ppb. 

Compte tenu de la faible distance à parcourir pour le traceur en milieu saturé, entre la surface de la nappe au 
droit de la planche d’essai d’une part  et le PZ E3 d’autre part, la vitesse de première arrivée peut être assimilée 
à la vitesse nécessaire pour parcourir en 9 mois les 6.10 m qui séparent le point d’injection de la surface de la 
nappe, soit une vitesse de première arrivée de l’uranine en phase liquide estimée à 2.2 cm/jour. 
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En parallèle et à partir de mars 2007, soit environ 11 mois après l’injection des traceurs, on observe également 
une hausse des concentrations en uranine mesurées au droit de la galerie G6 (bien que demeurant également 
faibles en absolu) et un démarquage par rapport au bruit de fond se manifeste : 

- entre mars 2007 et mars 2008 (soit environ entre 11 et 23 mois après l’injection) ; 
- à partir de septembre 2009 (soit environ 29 mois après l’injection).  

Ces résultats demeurent en accord avec les conclusions déduites de la comparaison des historiques de débits 
de pompages, de la pluviométrie, de l’eau utile et de la piézométrie (voir chapitres 3 et 5), à savoir que les 
temps de réponse entre les principales périodes d’infiltration d’eau de pluie dans la nappe (et non du traceur, 
pour lequel il faut supposer un coefficient de retard) et leur influence sur les débits captés demeurent de 
l’ordre de 8 à 13 mois pour des années de pluviométrie moyenne. 

Les deux courbes de restitution sont assez synchrones de manière générale. Le début de la restitution en 
uranine au droit du piézomètre PZ E3 est quasi synchrone avec le début de la restitution au droit de la galerie 
G6 puis un premier retour à des valeurs proches du bruit de fond est également observé simultanément avant 
d’observer à nouveau de manière quasi synchrone une remontée des concentrations près de 2 ans et demi 
après l’injection. 

Ceci peut s’expliquer en admettant, hypothèse très vraisemblable, que l’injection et la migration du traceur en 
zone non saturée, et par conséquent son arrivée au droit de la zone saturée, ne sont pas des évènements 
ponctuels mais s’effectuent de manière discontinue et prolongée, selon des impulsions dictées par la fréquence 
et l’intensité de l’impluvium. 

Le piézomètre PZ E3 n’étant pas soumis à un pompage continu permettant de générer un cône d’appel du 
traceur, l’arrivée de traceur au droit du piézomètre est variable et fonction notamment de la dispersivité 
transversale au sein du milieu. L’axe des flux  d’eau de la nappe lessivant les terrains situés juste au droit de la 
planche d’épandage étant vraisemblablement excentré par rapport au piézomètre PZ E3, ce dernier ne 
recouperait qu’une partie du panache généré par le traceur.  

 

7.1.2.2 COURBES DE CONCENTRATION EN LITHIUM 

Les analyses en lithium ont été complétées et couvrent la période du 06 avril 2006 au 31 janvier 2008. 

Néanmoins, comme déjà pressenti dans le rapport précédent, et compte tenu du caractère très diffus de la 
restitution en uranine (faibles concentrations liées à l’arrivée au « compte-gouttes » à la surface de la nappe), 
de l’extrapolation probable de ce caractère diffus au lithium et des valeurs de détection du lithium, ces 
analyses n’ont pas donné lieu à une restitution visible du lithium, tant au droit du piézomètre PZ E3 qu’au droit 
de la galerie G6. 

La figure 7-4 présente, pour information, la courbe de concentration en lithium au droit du piézomètre PZ E3.  

Celui-ci se caractérise par des valeurs qui demeurent comprises entre 3,5 et 4,5 ppb, soit de l’ordre de 
grandeur du bruit de fond. 
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Figure  7-4 : Courbe de concentration du lithium en PZE3 

 

7.1.3 TARIÈRES DE RECONNAISSANCE 

Afin d’observer l’évolution de l’adsorption du traceur au droit du milieu non saturé avant son arrivée au droit 
de PZ E3, 6 tarières de reconnaissance ont été réalisées, par Aquale et/ou Grenera, au droit de la planche 
d’infiltration en date :  

- du 08 juin 2006 ; 
- du 1er septembre 2006 ; 
- du 27 octobre 2006 ; 
- du 16 mars 2007 ; 
- du 1er  septembre 2007 ; 
- du 09 septembre 2008 ; 

soit respectivement 2 mois, 5 mois, 7 mois, 11 mois, 17 mois et 29 mois après l’injection des traceurs. 

Afin de préciser l’état de migration de l’uranine, des analyses semi-quantitatives ont été menées sur les 
échantillons de sol prélevés lors des tarières. 

Les échantillons prélevés ont été placés dans des sachets hermétiques avant d’être soumis, dans les 
laboratoires de GRENERA,  à une extraction de l’uranine selon une procédure décrite en Annexe 6. 

Chaque échantillon de cette solution d’extraction, concentrée en uranine, a ensuite été analysé par AQUALE 
SPRL à l’aide d’un spectrofluorimètre.  
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A l’aide du mode opératoire d’extraction de l’uranine, il est alors possible de déterminer la masse d’uranine 
adsorbée en phase solide et de déterminer un profil d’évolution des concentrations de l’uranine adsorbée pour 
chacune des six tarières. 

Les résultats d’analyses de la concentration d’uranine pour les six tarières de reconnaissance sont ainsi 
présentés à la figure 7-5 ainsi que dans le tableau 7-2 ci-après. 

 

 

Figure  7-5 : Concentration en uranine au droit des tarières 



 

Bassin pilote d’Arquennes 
Etude hydrogéologique approfondie – Modélisation mathématique Chapitre 7 

SPGE - NITRAWAL R-2010-024 OCTOBRE 2010 Page 56 / 146 

 

  

Profondeur 

(m) 

T1 

(mg/kg) 

T2 

(mg/kg) 

T3 

(mg/kg) 

T4 

(mg/kg) 

T5 

(mg/kg) 

T6 

(mg/kg) 
0.0 – 0.2 0.02 0.01 0.95 0.1 0.00 0.00 

0.2 – 0.4 169.21 1.75 265.30 0.41 0.30 0.99 

0.4 – 0.6 48.54 454.21 58.38 5.23   

0.6 – 0.8 3.18 47.22 35.10 0.76 52.27 5.66 

0.8 – 1.0 1.15 55.37 17.00 13.54 8.02 0.17 

1.0 – 1.2 0.25 13.22 6.45 3.98 1.83 0.11 

1.2 – 1.4 0.89 3.14 9.86 0.83 0.24 0.06 

1.4 – 1.6 0.58 1.64 2.80 0.41   

1.6 – 1.8  1.99 2.00 0.41 0.33 0.03 

1.8 – 2.0  1.55 0.94 0.22 0.46 0.03 

2.0 – 2.2  1.25 1.45 0.21 0.49 0.03 

2.2 – 2.4    0.24 1.41 0.03 

2.4 – 2.75     0.04 0.07 

2.75 – 3.00     0.15 0.12 

3.00 – 3.25     0.54 0.08 

3.25 – 3.50     0.34 0.08 

3.50 – 3.75     0.21 0.08 

3.75 – 4.00     0.27 0.25 

4.00 – 4.25     0.14 0.16 

4.25 – 4.50     0.31 0.16 

4.50 – 4.75     0.32 0.11 

4.75 – 5.00     0.52 0.08 

5.00 – 5.25     0.78 0.00 

Tableau  7-2 : Evolution des concentrations en uranine dans le sol 

 

Le niveau de la nappe reste relativement constant et stabilisé aux environs de 6m de profondeur. Les tarières 
n’ont pu être réalisées à des profondeurs plus importantes. 

Le log du forage PZE3 fait apparaître un niveau sablo-limoneux entre 0.3 et 1.0 m de profondeur, en corrélation 
avec la rémanence d’uranine en fortes concentrations dans cet horizon. Ces pics de concentration ne peuvent 
donc pas nécessairement être assimilés au noyau du panache d’uranine. Celui-ci a très certainement évolué 
plus en profondeur.  

Les logs de concentrations montrent une progression régulière en profondeur du panache de l’uranine avec un 
étalement lié aux composantes de dispersion et diffusion verticales du polluant. 

Les 3 premières tarières et la quatrième se sont arrêtées respectivement à 2,2m et 2,4m de la surface du sol. La 
cinquième et la sixième tarière ont permis de déduire des concentrations en uranine représentatives de 
profondeurs atteignant 5,4m sous la surface. Le log des concentrations montre clairement une présence du 
contaminant jusqu’à 5,4m de profondeur au minimum. 
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La présence d’uranine en concentration non négligeable à proximité du niveau de la nappe en septembre 2007 
(voire éventuellement ultérieurement à cette date) est à corréler avec l’augmentation de la concentration en 
uranine au droit du piézomètre PZE3.  

Sur base de l’ensemble de ces résultats, une première estimation de la vitesse de migration du pic de l’uranine 
en phase solide peut être faite, entre la première tarière (concentration maximale vers 0.30 m de profondeur le 
08/06/2006) et la cinquième tarière (concentration maximale vers 0.70 m de profondeur le 01/09/2007), pour 
laquelle le pic est encore très marqué. Cette vitesse de migration de l’uranine en phase solide est dès lors 
estimée à 0,09 cm/j (soit environ 25 fois plus petite que la vitesse de migration de l’uranine en phase liquide).   

Une simulation de l’évolution de l’uranine dans le sol peut être par ailleurs menée à l’aide d’un logiciel de 
modélisation mathématique en milieu non saturé de type WhiUnsatSuite afin d’extrapoler les résultats 
observés dans le temps et dans l’espace (voir chapitre 8).  

 

7.2 ESSAI DE MULTI-TRACAGE EN MILIEU SATURE 

7.2.1 MISE EN ŒUVRE DE L’ESSAI DE MULTITRAÇAGE EN MILIEU SATURÉ 

L’essai de multitraçage quantitatif en milieu saturé a débuté le 14 mars 2007 avec une injection de naphtionate 
dans le piézomètre PZE3. 

La masse de naphtionate injectée est de 4 kg et son injection a eu lieu à 15h. Une chasse d’eau de 1 m³/h a 
ensuite été réalisée durant une demi-heure. 

Un échantillonneur automatique a été installé au droit de la galerie G6. 

Les débits mesurés dans la galerie G6  durant la période d’échantillonnage sont de l’ordre de 10,0 à 10,5 m³/h. 

 

7.2.2 PROGRAMME D’ÉCHANTILLONNAGE 

Le programme d’échantillonnage, qui a débuté le 14 mars 2007, a été réalisé selon un pas de temps croissant 
entre chaque prise d’échantillon (depuis 2 heures lors de l’injection jusqu’à 7 heures pour les derniers 
prélèvements) : 

- à partir du 14 mars 2007 : pas de temps de 2 heures ; 
- à partir du 16 mars 2007 : pas de temps de 3 heures ; 
- à partir du 22 mars 2007 : pas de temps de 4 heures ; 
- à partir du 30 mars 2007 : pas de temps de 7 heures 
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7.2.3 ANALYSES 

Les analyses ont été réalisées à l’aide d’un spectrofluorimètre pour lequel la limite de détection est de 0,015 
ppb. 

La courbe obtenue en reportant l’évolution des concentrations mesurées en naphtionate au droit de G6 en 
fonction du temps écoulé depuis l’injection, est reprise à la figure 7-6.  

 

 

Figure  7-6 : Courbe de concentration du naphtionate en G6 

 

Le tableau ci-dessous reprend le temps et la vitesse de 1ère arrivée, le temps et la vitesse du pic maximal ainsi 
que le temps et la vitesse du noyau (vitesse modale) du panache de naphtionate restitué. 

 

 Temps (jours) Vitesse (m/s) Vitesse (m/h) Vitesse (m/jour) 
1ere arrivée 3,9 5,60E-04 2,02 48,4 

pic 5,0 4,34E-04 1,56 37,5 
modal 26,4 8,21E-05 0,30 7,1 

Tableau  7-3 : Temps et vitesses du panache de naphtionate 
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A titre de comparaison, la vitesse de première arrivée du naphtionate en milieu saturé (environ 4800 cm/jour) 
est supérieure d’environ 2200 fois à la vitesse de première arrivée de l’uranine en milieu non saturé, déterminé 
par la courbe de restitution de l’uranine (environ 2.2 cm/jour – voir paragraphe 7.1.2.1) 

La masse restituée en naphtionate dans la galerie G6 est de l’ordre de 2 kg, c’est-à-dire environ 50% de la 
masse injectée au départ de l’essai. 

La masse non restituée au droit de G6 (environ 2 kg) a pu : 

- Demeurer piégée à proximité de la zone d’injection ; 
- Restituer au droit de la galerie G6 après la période d’analyses ; 
- Migrer dans une autre direction. 

Néanmoins, au vu des résultats du traçage (migration rapide du traceur), les deux premiers cas de figure 
mentionnés ci-dessus apparaissent peu probable. Dès lors, il est plus vraisemblable qu’une partie du traceur ait 
migré ailleurs que vers la galerie G6 et probablement selon des écoulements de sub-surface en direction de 
l’orée du bois sise en aval gradient immédiat de la galerie G6. Des écoulements de ruissellement mais aussi de 
subsurface ont en effet été observés dans cette zone, avec pour exutoire une source canalisée dont le débit 
avait été estimé à 4 – 6 m³/h en septembre 2006 (voir chapitre 5.4.2). 

 

7.3 CONCLUSIONS 

Des essais multitraçages ont été réalisés en milieu non saturé puis en milieu saturé, respectivement à partir 
d’avril 2006 et mars 2007. 

Les essais ont permis de préciser le comportement des traceurs au droit de ces deux milieux distincts et 
notamment les vitesses et temps de migration à travers ceux-ci. 

Si les vitesses de migration horizontales à travers le milieu saturé sont très rapides (première restitution à la 
galerie G6 moins de 4 jours après l’injection au droit de PZ E3, soit une vitesse pouvant atteindre 2 mètres à 
l’heure), les vitesses de migration verticales à travers le milieu non saturé demeurent très faibles (vitesse de 
migration dans la phase solide en milieu non saturé environ 25 fois inférieure à la vitesse de migration dans la 
phase liquide en milieu non saturé, elle-même environ 2200 fois inférieure à la vitesse de migrations dans la 
phase liquide en milieu saturé). 

Les observations faites à partir :  

- des courbes de restitution des traceurs injectées au droit de la planche d’épandage et restitués dans le 
piézomètre PZ E3 et dans la galerie G6 ; 

- des résultats visuels et analytiques des échantillons prélevés lors des tarières ; 
- des corrélations entre l’eau utile et les niveaux de la surface de la nappe ; 
- des corrélations entre l’eau utile et les débits aux galeries et sources à l’émergence 

permettent d’estimer les temps de migration minimum (c’est-à-dire pour une substance dont les propriétés 
sont proches de celles de l’eau) entre la surface topographique et la surface de la nappe dans une fourchette 
comprise entre 8 et 16 mois pour la période observée (période de faible à moyenne pluviométrie). 

Néanmoins, dès lors qu’il est nécessaire de tenir compte d’un phénomène d’adsorption en phase solide dans le 
milieu non saturé, les temps de migration nécessaires à un lessivage complet du traceur en milieu non saturé 
peuvent être bien plus longs (cfr. restitution de traceur toujours présente dans la nappe plus de 3 ans après 
l’injection). 
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Ainsi, il importe de réaliser un modèle mathématique des écoulements et du transport, tant en milieu non 
saturé qu’en milieu saturé, afin de préciser les temps de migration des traceurs de même que les temps de 
migrations de produits tels que le nitrate. Ceci fait l’objet du chapitre suivant. 

 



 

Bassin pilote d’Arquennes 
Etude hydrogéologique approfondie – Modélisation mathématique Chapitre 8 

SPGE - NITRAWAL R-2010-024 OCTOBRE 2010 Page 61 / 146 

 

8 MODELISATION LOCALE EN MILIEU NON SATURE (WHI UNSAT SUITE) 

L’uranine injectée lors de l’essai multi-traçage en milieu non saturé a permis d’observer sa restitution tant  au 
droit du piézomètre PZ E3 que de la galerie G6 et d’en déduire des temps de migration du traceur en milieu 
non saturé entre la surface topographique et le niveau de la nappe, tant en phase solide qu’en phase liquide. 

Une modélisation de l’essai multi-traçage en milieu non saturé peut être réalisée à l’aide d’un logiciel spécialisé 
afin de déterminer les paramètres hydrodispersifs du terrain investigué et d’extrapoler les résultats obtenus en 
simulant, par exemple, une variation de l’épaisseur du milieu non saturé ou encore une variation du type de 
polluant. 

Le logiciel de modélisation utilisé dans le cadre de cette étude s’appelle SESOIL et fait partie de la suite 
WHI UnSat Suite développé par l’EPA pour simuler (simulation 1-D) les flux d’eau et le transport de polluants au 
travers de la zone non saturée. 

SESOIL est un logiciel de modélisation capable de simuler simultanément les flux d’eau, le transport de 
sédiments et de polluants et qui permet de prendre en compte des phénomènes complexes tels que le 
ruissellement, l’érosion, la volatilisation et la diffusion dans l’air, la sorption, l’advection, la dégradation, les 
échanges cationiques, l’hydrolyse et la complexation de métaux. 

Le modèle est unidimensionnel et compartimenté sous forme de polygones représentant le sol. Le polluant 
peut être présent dans le sol sous forme de conditions initiales ou encore introduit ou extrait des différents 
polygones en fonction du temps. La masse totale de polluant dans chaque polygone se partitionne selon trois 
phases distinctes : phase liquide (dissolution dans l’eau), phase gazeuse (volatilisation dans l’air) et phase solide 
(adsorption sur le sol).  

Le logiciel SESOIL est présenté plus en détails en annexe 7. 

 

8.1 PARAMETRISATION DE L’ESSAI DE TRACAGE EN MILIEU NON SATURE (URANINE) 

Le code de SESOIL est tel que les simulations doivent être réalisées selon un pas de temps mensuel et sur une 
période minimale d’une année. Une année « SESOIL » débute au mois d’octobre et se termine au mois de 
septembre de l’année réelle suivante. 

Par conséquent, compte tenu de l’injection réalisée en avril 2006, les simulations SESOIL réalisées dans le cadre 
de cette étude débutent en octobre 2005. Dès lors, les périodes clefs qui sont prises en comptes sont les 
suivantes : 

- début des simulations : début octobre 2005 (Year 1, Month 1) ; 
- injection de l’uranine : avril 2006 (Year 1, Month 7) ; 
- tarière 1 : juin 2006 (Year 1, Month 9) ; 
- tarière 2 : fin août - début septembre 2006 (Year 1, Month 11) ; 
- tarière 3 : fin octobre 2006 (Year 2, Month 1) ; 
- tarière 4 : mars 2007 (Year 2, Month 6) ; 
- début de la restitution d’uranine au droit de la nappe : fin juin 2006 (Year 2, Month 10) ; 
- tarière 5 : fin août - début septembre 2007 (Year 2, Month 11) ; 
- tarière 6 : septembre 2008 (Year 3, Month 12) ; 
- situation actuelle : juin 2009 : (Year 4, Month 9) 
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8.1.1  PARAMÉTRISATION DU MODÈLE 

8.1.1.1 CASE SETTINGS 

Le modèle a été conceptualisé en 4 couches distinctes, afin de prendre en compte les différents horizons 
observés (sol proprement dit pour la première couche, zone plus limoneuse et argileuse pour la seconde 
couche, sables fins bruxelliens pour la troisième et la quatrième couche). 

La durée de la simulation est de 11 ans. 

Le polluant (uranine) est injecté de manière instantanée lors du 7e mois de l’année 1 (soit en avril 2006). 

 

8.1.1.2 CLIMATE 

Les données climatiques connues (température de l’air, précipitation mensuelle, taux d’évapotranspiration) 
sont les données réelles fournies par l’IRM ou déterminées par les formules de Thornwaite pour la période 
octobre 2005 – décembre 2008. A partir de janvier 2009, les données encodées correspondent aux moyennes 
mensuelles (janvier à décembre) des années 2000 à 2008 et sont reportées cycliquement d’année en année 
jusqu’au dernier mois de simulation. 

Les autres données climatiques (couverture nuageuse, humidité de l’air, nombre et durée des tempêtes, 
longueur de la saison des pluies) correspondent aux données disponibles par défaut. 

 

8.1.1.3 CONTAMINANT LOAD SCHEDULE 

Une masse de 5 kg d’uranine a été injectée sur une planche d’essai de 4 m², ce qui correspond à une injection 
de 125000 µg/cm². 

Cette injection a été introduite au sommet de la couche 1 du modèle (c’est-à-dire à la surface du sol) lors du 
mois d’avril 2006. 

Les autres paramètres (input et output de polluant dans les autres couches) demeurent nuls. 

 

8.1.1.4 LAYER PARAMETERS 

Les épaisseurs des couches 1 à 4 sont respectivement de 0.3 m (sol proprement dit), 0.7 m (zone plus 
limoneuse et argileuse), 1 m et 4.5 m. 

La perméabilité intrinsèque est de 1 . 10-9 cm². 
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Il est supposé que les différentes couches ne permettent pas la dégradation du polluant mais on suppose que 
l’horizon plus sableux (couches 3 et 4) adsorbe moins le polluant que le sol proprement dit (couche 1), lui-
même moins adsorbant que l’horizon plus limono-argileux (couche 2). 

 

8.1.1.5 INITIAL CONCENTRATIONS 

Le sol est supposé initialement exempt du polluant. Les concentrations initiales en uranine sont donc nulles. 

 

8.1.1.6 GROUNDWATER SETTINGS 

La conductivité hydraulique dans la zone saturée est estimée à 1 . 10-5 m/s, ce qui correspond à la limite 
supérieure des perméabilités déterminées par pompage d’essai au droit du piézomètre PZ E3. 

Le gradient hydraulique est estimé à 2.5%. 

L’épaisseur de la zone saturée est estimée à 5.5 m et le niveau de l’eau est supposé à 6.5 m de profondeur 
durant toute la simulation. 

 

8.1.2  PROFILE STRUCTURE 

L’analyse granulométrique des matériaux sableux et sablo-limono-argileux extraits du forage du piézomètre PZ 
E3 n’était pas disponible2

Le tableau 8-1 ci-après présente les résultats de ces analyses granulométriques. 

 lors de la réalisation de la modélisation locale en milieu non saturé mais des essais de 
granulométrie étaient néanmoins disponibles sur les matériaux extraits des forages des piézomètres PZE1 et 
PZO1. 

 

 

 

  

                                                                   
2 L’analyse granulométrique des matériaux issus du forage du PZ E3 a été réalisée aux FUSAGx durant la phase 
de modélisation mathématique des écoulements et du transport en milieu non saturé et saturé (Feflow) et est 
donc commentée dans le chapitre 8.2. Néanmoins, l’interprétation de la structure du profil de PZE3 sur base du 
profil de PZE1 n’est pas a posteriori très différente de la structure réelle déduite de l’analyse granulométrique 
de PZ E3 
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PZE1 - 1.5m 22.5% 3.4% 2.2% 4.1% 17.8% 47.1% 1.7% 0.6% 0.6% 
PZE1 – 4.5m 14.5% 3.8% 2.2% 0.0% 10.2% 68.7% 1.0% 0.3% 0.0% 
PZE1 – 9.0m 13.0% 1.7% 1.7% 0.0% 5.3% 71.0% 8.1% 0.5% 0.1% 

PZE1 – 12.0m 16.0% 0.9% 3.5% 0.0% 11.1% 61.8% 5.9% 1.1% 0.4% 
PZO1 – 1.0m 16.8% 7.0% 13.6% 47.5% 7.4% 6.5% 0.7% 0.3% 0.2% 
PZO1 – 4.5m 16.9% 4.7% 9.5% 27.8% 14.4% 24.3% 1.1% 0.9% 0.4% 
PZO1 – 7.0m 17.3% 2.7% 3.7% 5.3% 12.3% 51.3% 4.2% 1.8% 1.4% 

PZO1 – 10.0m 17.8% 3.2% 4.4% 5.7% 13.8% 44.8% 6.7% 2.2% 1.4% 
PZO1 – 13.0m 24.2% 4.2% 2.3% 9.6% 47.3% 11.4% 0.6% 0.3% 0.1% 

Tableau  8-1 : Analyses granulométriques 

 

Sur la base de ces analyses granulométriques, les matériaux peuvent être classés dans un diagramme 
granulométrique. La figure 8-1 et la figure 8-2 présentent le positionnement sur le diagramme 
granulométrique des échantillons prélevés respectivement au droit de PZE1 et de PZO1. 

 

                                                                   
3 United States Department of Agriculture 



 

Bassin pilote d’Arquennes 
Etude hydrogéologique approfondie – Modélisation mathématique Chapitre 8 

SPGE - NITRAWAL R-2010-024 OCTOBRE 2010 Page 65 / 146 

 

 

Figure  8-1 : Diagramme granulométrique PZE1 

 

Figure  8-2 : Diagramme granulométrique PZO2 
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Les échantillons prélevés peuvent ainsi être classés (selon les classes établies par l’US Deparment of 
Agriculture) : 

- PZE1 (1.5m) : Sandy Clay Loam; 
- PZE1 (4.5m) : Fine Sandy Loam; 
- PZE1 (9.0m) : Loamy Fine Sand; 
- PZE1 (12.0m) : Fine Sandy Loam; 
- PZO1 (1.0m) : Silt Loam; 
- PZO1 (4.5m) : Loam; 
- PZO1 (7.0m) : Fine Sandy Loam; 
- PZO1 (10.0m) : Fine Sandy Loam; 
- PZO1 (13.0m) : Sandy Clay Loam. 

La structure du profil au droit de la planche d’essai peut être rapprochée de celle au droit du PZE1. Dès lors, on 
peut définir la structure du profil au droit de la planche d’essai comme suit : 

- 0.0 - 0.3m : Sol proprement dit ; 
- 0.3 - 1.0m : Sandy Clay Loam ; 
- 1.0 - 6.5m : Loamy Fine Sand. 

La densité du matériau est supposée égale à 1.6 g/cm³. 

Les autres paramètres sont définis par défaut. 

 

8.1.3  CHEMICAL PARAMETERS 

L’uranine fait partie des spiro-composés, eux-mêmes issus de la famille des produits hydrocarbonés 
polycycliques aromatiques, au même titre que les anthracènes, benz(a)anthracènes, naphtalènes, 
phénanthrènes ou encore pyrènes.  

Sa formule chimique est C20H12O5.  

Elle est synthétisée à partir de l’anhydride phtalique et du résorcinol en présence de chlorure de zinc, selon la 
réaction de Friedel – Crafts. 

Les données connues, relatives à l’uranine, sont les suivantes : 

- solubilité dans l’eau : 600 g/l ; 
- poids moléculaire : 332.3 g/mole ; 
- volume molaire : 207.4 cm³/mole. 

L’uranine est supposée être très peu dégradée en phase solide et en phase liquide et très peu adsorbée. 
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8.2 CALIBRAGE DE L’ESSAI DE TRACAGE EN MILIEU NON SATURE (URANINE) 

Une fois les paramètres exposés ci-dessus introduits dans le modèle, la simulation de la migration de l’uranine 
en milieu non saturé a été réalisée à l’aide de SESOIL et les profils d’évolution simulée du traceur sont 
comparés aux profils des tarières réalisées. 

Le calibrage a porté principalement sur la reproduction des profils des tarières T1, T3 et T5. La reproduction des 
tarières T2, T4 et T6 a également été vérifiée ultérieurement. 

La figure 8-3 permet de comparer les profils des tarières T1, T3 et T5 aux profils simulés par SESOIL aux mêmes 
dates tandis que la figure 8-4 présente une synthèse des simulations pour chaque profil de tarière. 

 

 

Figure  8-3 : Concentrations simulées et mesurées en uranine au droit des tarières T1, T3 et T5 
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Figure  8-4 : Concentrations simulées et mesurées en uranine au droit des tarières T1 à T6 

 

 

La vitesse de migration simulée du pic de l’uranine en phase solide peut être faite, entre la première tarière 
(concentration maximale vers 0.18 m de profondeur en juin 2006) et la cinquième tarière (concentration 
maximale vers 0.68 m de profondeur fin août – début septembre 2007).  

Cette vitesse est estimée à 0.11 cm/jour (soit une vitesse comparable à la vitesse de migration réellement 
mesurée entre les tarières T1 et T5, à savoir 0.09 cm/jour). 

En plus de permettre la reproduction de l’évolution du traceur adsorbé dans la phase solide, SESOIL permet 
également de simuler l’évolution au droit de la nappe de la concentration du traceur dans la phase liquide. 

La figure 8-5 présente donc l’évolution simulée du traceur arrivant à la surface de la nappe de même que, pour 
comparaison, l’évolution des concentrations moyennes mensuelles mesurées en traceur au droit de PZE3 
(selon une échelle 100 fois plus grande). 
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Figure  8-5 : Concentrations simulées en uranine à la surface de la nappe – cas du PZE3 

 

La migration simulée en zone non saturée du traceur injecté au droit de la planche d’essai a pour conséquence 
une restitution au droit de la nappe à partir de janvier 2007, soit 9 mois après l’injection du traceur. Ce délai 
avant la première restitution est identique au délai réellement observé pour l’arrivée du traceur au droit du 
PZE3, soit une vitesse de migration simulée de première arrivée en phase liquide de l’ordre de 2.4 cm/jour. 

La restitution du traceur au droit de la nappe se poursuit ensuite jusqu’à atteindre une concentration maximale 
de 30 µg/l entre janvier 2008 et février 2009 (soit entre 21 et 34 mois après l’injection) puis décroit ensuite 
jusqu’en juillet 2010 (soit plus de 50 mois après l’injection) où la concentration passe sous les 0.5 µg/l au droit 
de la nappe. 

Cette évolution des concentrations simulées au droit de la nappe apparait suivre, toutes proportions gardées, 
une tendance semblable à l’évolution des concentrations mesurées au droit de PZE3 où l’on observe une 
hausse des concentrations à partir de janvier 2008 et qui se poursuit jusque février 2009 avant de décroitre 
légèrement jusqu’à à ce jour (mai 2009). 

Les variations observées entre les pics secondaires peuvent être expliquées par le fait que le milieu non saturé 
réel ne constitue certainement pas un milieu homogène isotrope. Par ailleurs, le phénomène de dilution dans 
la nappe et le fait que le piézomètre PZE3 soit probablement excentré par rapport à la direction des flux d’eau 
passant au droit de la planche d’épandage expliquent la différence entre les ordres de grandeurs des 
concentrations simulées et mesurées. 
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8.3 EXTRAPOLATION DE LA PROFONDEUR DE LA ZONE NON SATUREE 

Il est intéressant de vérifier ce que pourrait devenir la courbe simulée de la concentration en uranine au droit 
de la nappe plus en amont dans le bassin versant, c’est-à-dire si cette dernière ne se trouve plus à une 
profondeur de 6.5 m comme au droit de PZE3 mais bien à une profondeur de 19 m comme au droit de PZO3 ou 
PZE5 et si, par ailleurs, le profil présente une couche limoneuse (couche intermédiaire sandy clay loam) de plus 
grande épaisseur (soit 3 m pour ce nouveau profil au lieu de 0.7 m pour le profil au droit de PZE3). 

En effet, le traceur a été injecté au droit de PZE3 dès lors que ce piézomètre présentait l’épaisseur de milieu 
non saturé la moins importante et afin de garantir la faisabilité de l’essai de traçage dans le laps de temps 
initialement prévu pour cette étude. Néanmoins, le temps de migration du traceur jusqu’au toit de la nappe 
puis au sein de la nappe, et par extension de tout type de polluant, est principalement influencé par le type de 
matériau traversé et par l’épaisseur du milieu non saturé. Au droit des piézomètres réalisés sur les bassins 
versants d’Arquennes, l’épaisseur moyenne du milieu non saturé est de l’ordre de 10 mètres mais peut 
atteindre 19 à 20 mètres au droit des piézomètres PZO3 et PZE5. 

Toutes autres choses demeurant égales, la courbe simulée de concentration du traceur arrivant à la surface de 
la nappe pour un profil de 19 m de milieu non saturé et une couche limoneuse de 3 m est présentée à la figure 
8-6. 

 

 

Figure  8-6 : Concentrations simulées en uranine à la surface de la nappe – cas d’une nappe plus profonde 
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Par rapport à une courbe de concentration simulée au droit d’un profil dont l’épaisseur du milieu non saturé 
est de 6.5m et avec une couche limoneuse de 0.7 m, la courbe de concentration simulée pour ce nouveau profil 
présente les différences suivantes : 

- le temps de première arrivée du traceur est plus long (première arrivée du traceur au droit de la 
nappe en avril 2009, soit 36 mois après l’injection au lieu de 9 mois pour le profil PZE3) ; 

- le temps avant le passage du pic principal est plus long (arrivée du pic du traceur au droit de la nappe 
entre avril 2011 et avril 2012, soit entre 60 et 72 mois après l’injection au lieu de 21 à 34 mois pour le 
profil PZE3) ; 

- la concentration du pic principal est plus faible (concentration maximale de l’ordre de 16 µg/l au droit 
de la nappe au lieu de 30 µg/l pour le profil PZE3) ; 

- le temps de dernière arrivée du traceur est plus long (dernière arrivée du traceur au droit de la nappe 
début 2015, soit plus de 100 mois après l’injection au lieu de 51 mois pour le profil PZE3). 

La vitesse de migration simulée de première arrivée en phase liquide (19 m parcourus en 36 mois) est de 
l’ordre de 1.7 cm/jour, soit une vitesse inférieure d’environ 30% à la vitesse de migration simulée pour le profil 
à 6.5 m (2.4 cm.jour).  

Le traceur devant parcourir une distance plus importante en milieu non saturé et l’épaisseur de la couche 
limoneuse étant plus importante par rapport au profil à 6.5 m, l’adsorption est plus importante ainsi que la 
dilution. 

 

8.4 CONCLUSIONS 

En résumé, une modélisation locale du comportement de l’uranine (traceur de nature organique, idéalisant le 
comportement des produits phytosanitaires) a pu être réalisée en milieu non saturé. 

Les vitesses de migration de l’uranine en phase solide (partie adsorbée) et en phase liquide sont similaires aux 
vitesses mesurées (par analyses des tarières et par analyse des concentrations en uranine observées au droit 
du PZE3). Ces vitesses sont les suivantes : 

- vitesse de migration du pic de traceur, en milieu non saturé - phase solide (adsorbée) : de l’ordre de 
0.1 cm/jour ; 

- vitesse de migration de la première arrivée du traceur à la nappe, en milieu non saturé – phase 
liquide : de l’ordre de 2.5 cm/jour. 

Il demeure important de garder à l’esprit que les vitesses de migration fournies ici ne sont qu’indicatives. Elles 
peuvent fortement varier localement en fonction de la lithologie rencontrée (dès lors que l’épaisseur de 
terrains limono-argileux peut varier localement), de l’épaisseur de terrains non saturés et de l’état de 
saturation des terrains. 

En effet, si l’épaisseur des terrains limono-argileux est de l’ordre de 3 m au lieu de 0.7 m et si l’épaisseur de la 
zone non saturée est de 19 m au lieu de 6.5 m, la vitesse de migration simulée de première arrivée en phase 
liquide peut être réduite d’environ 30%, soit atteindre 1.7 cm/jour au lieu de 2.5 cm/jour.  

Sur la base de l’épaisseur moyenne du milieu non saturé déduite des différents piézomètres forés (environ 
10 m) et des vitesses de première arrivée du traceur (de l’ordre de 2.5 cm/jour), on peut estimer qu’il faudra en 
moyenne, et à l’échelle du bassin versant, un minimum de 400 jours (13 mois) pour qu’un traceur tel que 
l’uranine commence à être restitué au droit de la nappe après avoir été épandu en surface. Ce temps de 
réponse est tout à fait comparable au temps de réponse déjà estimé pour l’eau sur base des données de 
pluviométrie et du monitoring piézométrique manuel (voir chapitre 5.2), ce qui tend à confirmer le caractère 
« idéal » du traceur uranine. 
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Néanmoins, localement, en fonction de l’épaisseur des terrains non saturés (pouvant varier entre 6 et 19 m) et 
de l’épaisseur de la couche plus limoneuse proche de la surface (pouvant varier entre 0.5 et 3 m, voir plus 
localement) :  

- la première arrivée n’apparaitrait à la surface de la nappe qu’entre 9 et 36 mois (9 mois à 3 ans) après 
l’épandage du traceur en surface ; 

- le pic de concentration maximal n’apparaitrait à la surface de la nappe qu’entre 21 et 72 mois (1 an ¾  
à 6 ans) après l’épandage du traceur en surface ; 

- les concentrations à la surface de la nappe ne rejoindraient le bruit de fond initial qu’entre 51 et plus 
de 100 mois (4 ans ¼ et 9 ans) après épandage du traceur en surface. 
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9 MODELISATION 3D EN MILIEU SATURE (FEFLOW) 

Pour rappel et de manière synthétique, l’originalité de l’approche conjointe GRENeRA-AQUALE repose 
notamment sur le couplage des deux logiciels suivants :  
 

- pour l’étude du transport dynamique (i.e. compte tenu des cinétiques des réactions de nitrification…) 
en milieu non saturé, le logiciel SWAT est utilisé afin de modéliser la distribution du nitrate dans les 
eaux de percolation parvenant à une profondeur de 2 mètres sous la surface du sol (l’étude de la 
migration du nitrate au-delà de cette profondeur constante de 2 mètres ne pouvant être 
correctement gérée par SWAT) ; 

- pour l’étude de la migration verticale en milieu non saturé (depuis 2 mètres de profondeur jusqu’au 
toit de la nappe) ainsi que pour l’étude de la migration 3D du nitrate en milieu saturé (au sein de la 
nappe des sables), la nouvelle version du logiciel FEFLOW 6.0 est utilisée complémentairement. 

La version finale des résultats issus du calibrage final du modèle SWAT ont été communiqués à AQUALE par 
GRENeRA en date du 18 mai 2010 et consistent en une distribution de concentrations en nitrate et de 
percolations (lames d’eau exprimées en mm/mois) simulées à une profondeur de 2 mètres sous la surface des 
bassins modélisés. 

L’approche proposée pour opérer le couplage des deux modèles complémentaires SWAT (GRENeRA) et 
FEFLOW (AQUALE) pour étudier le transport du nitrate au sein des milieux non saturé et saturé des bassins 
pilotes d’Arquennes est présentée ci-dessous. 

Le modèle pour les écoulements de flux et le transport de polluants en milieu non saturé et saturé est 
développé à l’aide du logiciel FEFLOW (voir descriptif en Annexe 8) sur une zone plus importante que celle au 
droit de laquelle s’étend le modèle SWAT, développé par GRENERA pour le seul milieu non saturé et plus 
particulièrement pour la zone racinaire. 

Cette disposition est motivée par les considérations suivantes : 

- les écoulements dans un milieu saturé ont une composante essentiellement horizontale et non 
verticale. Par conséquent, les zones de transit des flux d’eaux en milieu saturé sont plus étendues, tant 
vers l’amont que vers l’aval ; 

- un modèle développé en milieu saturé nécessite des frontières, définies par des conditions de type 
flux imposés ou potentiels imposés, suffisamment éloignées de la zone d’intérêt, ceci afin de ne pas 
induire d’effets de bord et de biais au sein de cette zone. 

Compte tenu des données disponibles et des observations de terrain (topographie, géologie, hydrogéologie…), 
le modèle mathématique des écoulements et du transport en milieu saturé a donc été étendu au-delà de la 
zone d’intérêt (bassins Est et Ouest) afin d’être délimité par des frontières supposées à flux nul. 

Compte tenu : 
 

- d’une part, de l’absence de données hydrogéologiques et hydrogéochimiques ayant un véritable 
caractère 3D pour l’ensemble du milieu non saturé existant entre cette profondeur de 2 mètres et la 
surface de la nappe (ce qui implique un calibrage extrêmement peu contraint susceptible de conduire 
à une idée de fausse précision) ;  

- d’autre part, des temps de calculs extrêmement conséquents requis pour la simulation 3D du 
transport en milieu non saturé à l’aide de FEFLOW (ce qui implique un délai de finalisation de l’étude 
ainsi que des moyens financiers sortants du cadre de la présente convention) ;  
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il est jugé opportun d’opérer le couplage entre les résultats simulés à 2 mètres de profondeur par SWAT et les 
flux d’écoulement simulés en  3D au sein de la nappe par FEFLOW en procédant comme suit :  
 

- le modèle d’écoulement 3D développé avec FEFLOW pour le milieu saturé est précalibré en régime 
permanent (situation de hautes eaux) selon les équations en milieu saturé et en veillant à reproduire 
de manière satisfaisante l’ordre de grandeur des niveaux piézométriques et des débits enregistrés au 
droit du sous-bassin Est et du sous-bassin Ouest, ainsi que le traçage réalisé en milieu saturé 
(naphtionate) ; 

- le modèle 3D ainsi précalibré en flux et en transport est ensuite exploité pour préciser les lignes de 
flux (pathlines) contribuant de façon prépondérante à l’alimentation des deux galeries G3 et G6 
exploitant ces deux sous-bassins ; l’axe central d’alimentation déduit de l’allure de ces pathlines 
permet de préciser le tracé retenu pour développer un modèle 2D d’écoulement et de transport, 
spécifique à l’une ou l’autre de ces deux galeries ; 

- le modèle 2D d’écoulement et de transport ainsi retenu et développé est limité à l’aval gradient par la 
galerie qu’il intercepte et à l’amont gradient par la cellule (HRU définie au sein de SWAT) la plus amont 
(à valider) qu’il intercepte ; 

- le modèle 2D d’écoulement et de transport ainsi déterminé conserve inchangés (dans la mesure du 
possible) les paramètres intrinsèques (épaisseur et perméabilités horizontale et verticale de la couche 
de limons et de la couche des sables bruxelliens) issus du calibrage du modèle 3D initialement 
développé à l’échelle du bassin ;  

- ce modèle 2D est donc considéré précalibré en régime permanent et selon les équations développées 
en milieu saturé (en référence au modèle 3D dont il est issu) et son calibrage additionnel est opéré 
tant pour les flux que pour le transport en régime transitoire et selon les équations développées cette 
fois en milieu non saturé, en veillant à reproduire de manière satisfaisante l’évolution observée des 
débits historiques au droit de la galerie qu’il intercepte, l’évolution observée des concentrations 
historiques au droit de cette même galerie, les variations de niveaux d’eau de la nappe et les vitesses 
de migration observées tant en milieu saturé qu’en milieu non saturé (d’après les résultats des 
traçages) ; 

- le processus de calibrage et de validation de ce modèle 2D est ainsi opéré jusqu’à obtenir des résultats 
comparables à ceux observés sur le terrain : d’une part, des concentrations en nitrate demeurant 
supérieures à 50 mg/l en l’absence d’amélioration des pratiques agricoles et d’autre part, des 
concentrations en nitrate ne diminuant pas de manière significative après 4 à 5 années d’amélioration 
des pratiques agricoles ; 

- le modèle 2D d’écoulement et de transport ainsi calibré est enfin exploité à des fins prévisionnelles, 
via des simulations prédictives qui ont pour objectifs :  

 
o d’une part, d’estimer l’inertie du système (en l’occurrence le délai requis pour qu’une période 

donnée d’amélioration des pratiques agricoles impacte positivement la qualité de la 
ressource en eau) ; 

o d’autre part, d’estimer les concentrations maximales admissibles en nitrate permettant 
d’induire durablement un respect des normes de qualité4

  

 de la ressource en eau ; à contrario, 
d’estimer l’élévation des concentrations en nitrate dans la ressource en eau si aucune mesure 
de protection n’était apportée. 

                                                                   
4 La présente convention se limite à l’étude de la problématique des nitrate ; les fonctionnalités de FEFLOW 6.0 permettent toutefois  
d’envisager des développements pour considérer la problématique des phytosanitaires ou encore des POP’s. 
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Par ailleurs et pour rappel, le développement d’un modèle mathématique des écoulements et du transport 
s’opère généralement selon la succession des étapes résumées ci-après : 

- collecte des données de base (logs de forage, puits, topographie, coupes géologiques…) ; 
- élaboration du modèle conceptuel (conceptual model) – idéalisation simplifiée mais réaliste de 

l’aquifère 
o conceptualisation de la structure géologique simplifiée : lithologie, stratification… 
o conceptualisation des zones simplifiées de propriétés équivalentes (property zones) : sables 

aquifères, argiles aquicludes… 
o conceptualisation des conditions aux frontières (boundary conditions) :  

 condition de Dirichlet – 1er type : potentiel imposé ou concentration imposée,  
 condition de Neumann – 2d type : flux ou flux massique imposé,  
 condition de Cauchy – 3e type : potentiel imposé ou concentration imposée avec flux 

entrant ou sortant, 
 condition de Fourier : flux variable en fonction de la variation de potentiel, 
 pompages et injections 

- élaboration du modèle numérique (numerical model) 
o détermination des limites du modèle (model domain), 
o construction du maillage (grid / mesh), 
o application du modèle conceptuel au maillage, 
o attribution numérique des conditions initiales (piézométrie, pression, concentration en 

polluant…), 
o attribution numérique des conditions aux frontières (infiltration, potentiel imposé à une 

rivière, pompage, fuite de polluant…), 
o attribution numérique des propriétés des matériaux (conductivités, porosité, coefficient 

d’emmagasinement spécifique, diffusion moléculaire, dispersivités, coefficient de retard…) 
- calibrage du modèle numérique 

o adaptation des paramètres de calibrage en vue de permettre la reproduction d’évènements 
passés et présents à l’aide du modèle numérique (évolution historique de niveaux d’eau au 
droit de piézomètres, de débits à une source ou de concentrations en polluants dans une 
nappe…) 

- validation du modèle numérique 
o vérification de la capacité du modèle numérique à reproduire d’autres évènements passés et 

présents à l’aide du modèle numérique lorsque les variables seules  sont modifiées 
(pluviométrie, point bas d’une fosse d’extraction, concentrations en polluants dans un 
épandage de surface…) 

- analyse de sensibilité 
o vérification de la sensibilité des résultats obtenus à l’aide du modèle numérique suite à une 

modification des divers paramètres de calibrage 
- réalisation des simulations prédictives 

o une fois le modèle numérique jugé suffisamment robuste, ce dernier peut être utilisé à des 
fins prédictives selon divers scenarii à élaborer (influence d’une future zone d’extraction sur 
la nappe, influence d’une modification des pratiques agricoles sur la concentration en nitrate 
dans le sol et le sous-sol…) 

La figure 9-1 ci-après présente ces différentes étapes de manière synthétique. 
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Figure  9-1 : Description simplifiée du processus de modélisation des écoulements et du transport (d’après Schlumberger Water Services) 

 

Le développement du modèle 3D des écoulements et du transport en milieu saturé (conceptualisation, 
paramétrisation, calibrage, prédictions) fait l’objet de ce chapitre tandis que le développement du modèle 2D 
des écoulements et du transport en milieu non saturé et en milieu saturé (conceptualisation, paramétrisation, 
calibrage, prédictions) fait l’objet du chapitre 10. 

 

9.1 COLLECTE DES DONNEES DE BASE 

9.1.1 DONNÉES PRINCIPALES 

Les différentes données de base servant au développement du modèle mathématique sont les suivantes : 

- Données topographiques : cartes topographiques, levés au DGPS des bassins Est et Ouest, levé au 
DPGS du lit du ruisseau de la Belle Fontaine et du ruisseau du Trieux, levé topo des coordonnées des 
différents ouvrages, digitalisation des courbes de niveau d’après les cartes topographiques ; 

- Données géologiques de base : nouvelles cartes géologiques au 25000e 39/5-6 (Braine-le-Comte / 
Feluy) et 39/7-8 (Nivelles / Genappe), logs de forage, coupes géologiques ; 

- Données hydrogéologiques de base : cartes hydrogéologiques 39/5-6 (Braine-le-Comte / Feluy) et 
39/7-8 (Nivelles / Genappe) ; 

- Données récoltées durant l’étude : données IRM, données de monitoring piézométrique et de 
monitoring de débits, données de pompages d’essai, données d’essai de traçage… 
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Ces diverses données ont été commentées dans les chapitres précédents. 

Néanmoins, durant la phase de calibrage du modèle numérique et face aux difficultés à reproduire dans un 
premier temps les niveaux d’eau et débits observés, des données additionnelles ont été récoltées (analyses 
granulométriques et teneurs en carbonates mesurées dans les échantillons prélevés au droit de certains 
forages) afin de préciser la limite entre la formation de Bruxelles et la formation de Mons-en-Pévèle. Cette 
limite, définie principalement en fonction de la granulométrie et plus précisément de la proportion en argile 
dans la matrice sableuse, demeurait en effet difficilement appréciable à l’observation purement visuelle des 
échantillons prélevés lors des forages. 

Ainsi, les deux paragraphes ci-dessous présentent respectivement les  analyses effectuées et les conséquences 
de ces résultats sur les interprétations lithologiques des logs de forage. 

 

9.1.2 DONNÉES ADDITIONNELLES RÉCOLTÉES POUR LES IMPÉRATIFS DE CALIBRAGE DU 
MODÈLE NUMÉRIQUE – ANALYSES GRANULOMÉTRIQUES 

Durant la phase d’acquisition des données, des analyses granulométriques avaient été réalisées dans un 
premier temps sur certains échantillons prélevés lors du forage des piézomètres PZE1 et PZO1 (voir chapitre 
8.1.2.). 

Suite aux difficultés à représenter, à l’aide du modèle numérique et dans un premier temps, les écoulements 
au sein du bassin Est et plus particulièrement les débits à la galerie G6, des analyses granulométriques 
additionnelles ont été réalisés par les FUSAGx sur les échantillons conservés lors du forage des piézomètres 
PZE2, PZE3 et PZE5. 

Ces analyses granulométriques, de même que les teneurs observées en carbonate de calcium sont reprises 
dans le tableau 9-1 ci-après. 
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Profondeur 

(m) 

Argile 

(%) 

Limon fin 

(%) 

Limon grossier 

(%) 

Sable fin 

(%) 

Sable grossier 

(%) 

CaCO3 

(%) 
 0 – 2 µ 2 – 20 µ 20 – 50 µ 50 – 200 µ 200 – 2000 µ  

PZE2       
3.5 15.47 11.35 21.46 48.23 2.49  
45 9.04 3.68 4.67 81.34 1.33  
5.5 8.85 2.61 1.60 84.37 2.50  
6.5 10.25 3.89 5.40 79.89 0.74 9.45 
7.5 2.29 12.56 4.19 79.19 2.01 25.10 
8.5 5.01 10.84 3.32 78.78 2.04 24.80 
10 23.22 9.91 8.03 54.22 1.02 1.55 
11 19.27 5.81 4.62 68.44 1.82 2.20 
12 15.04 8.26 5.48 69.07 2.44 12.95 

PZE3       
1 10.41 9.86 15.29 60.98 3.37 5.60 

1 – 2 23.75 26.08 37.21 11.20 0.52  
2 10.14 5.34 5.08 74.47 4.44  

2.5 8.62 2.24 2.50 80.34 6.62  
3 7.66 3.68 1.70 84.72 2.25 10.60 

4.5 3.29 11.73 1.09 81.69 3.67 29.80 
5.5 3.20 14.29 1.72 75.32 6.35 30.60 
8 3.32 17.71 2.56 68.36 9.66 31.90 
9 15.55 10.08 3.16 67.82 3.10 10.60 

10 11.59 8.07 3.08 70.00 7.71 11.80 
11 15.99 8.65 6.01 61.62 6.13 11.60 
12 14.41 4.31 3.79 76.29 1.28 0.90 

PZE5       
2 23.71 24.50 39.99 10.38 0.56  
6 27.73 20.70 37.49 12.58 0.65  

10 22.67 11.76 14.99 48.89 1.24  
12 21.96 12.60 16.63 45.39 2.95  
14 14.82 25.31 23.59 72.86 1.94  
15 11.97 3.82 4.13 78.66 1.63 1.40 
16 3.98 13.21 3.79 77.21 2.41 18.40 
17 3.54 13.45 3.34 79.18 1.28 20.20 
18 3.42 12.48 1.00 76.11 8.88 23.10 
19 2.42 11.35 0.35 83.41 4.68 27.65 
20 5.62 5.76 0.13 71.79 18.15 27.90 
21 1.89 13.02 0.95 82.10 4.22 27.45 
22 10.31 6.70 5.29 72.19 6.21 23.50 
23 19.51 8.48 8.10 58.49 1.53 6.65 

Tableau  9-1 : Résultats des analyses granulométriques sur les échantillons prélevés lors du forage des piézomètres PZE2, PZE3 et PZE5 
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9.1.3 RÉINTERPRÉTATION DE LA LITHOLOGIE AU DROIT DE CERTAINS FORAGES 

Pour rappel, à ce stade, les lithologies supposées à partir de l’observation purement visuelle faite lors des 
forages étaient les suivantes : 

- PZE2 : 
o 0 – 3 m : limons quaternaires 
o 3 – 6.5 m : Bruxellien 
o 6.5 – 12 m : Mons-en-Pévèle 

- PZE3 : 
o 0 – 1 m : limons quaternaires 
o 1 – 12 m : Mons-en-Pévèle 

- PZE5 : 
o 0 – 10 m : limons quaternaires 
o 10 – 18 m : Bruxellien 
o 18 – 23 m : Mons-en-Pévèle 

Néanmoins, si on s’en réfère aux analyses granulométriques, la transition entre les formations du Bruxellien et 
de Mons-en-Pévèle au droit de PZE2 (à -6.5 m) et au droit de PZE5 (à -18 m) n’apparaît pas marquée aux 
profondeurs supposées. 

De plus, d’après la littérature spécialisée disponible, les zones carbonatées indurées semblent être davantage 
liées à la base de la formation du Bruxellien qu’à la formation de Mons-en-Pévèle. 

Une réinterprétation plus plausible de la lithologie des trois ouvrages peut dès lors être proposée en 
considérant globalement les appartenances suivantes : 

- Matériaux avec une teneur en limons supérieure à 50 % et une teneur en sable inférieure à 15 % : 
limons quaternaires ; 

- Matériaux avec une teneur en sable supérieure à 75 %, une teneur en argile inférieure à 10 % et une 
teneur en carbonate de calcium supérieure à 18 % : sables bruxelliens ; 

- Matériaux avec une teneur en sable supérieure à 50 %, une teneur en argile supérieure à 15 % et une 
teneur en carbonate inférieure à 13 % : sables argileux de Mons-en-Pévèle. 

Dès lors, les lithologies réinterprétées des trois logs à partir de l’observation visuelle couplée à l’analyse 
granulométrique et à la teneur en carbonate de calcium sont les suivantes : 

- PZE2 : 
o 0 – 4 m : limons quaternaires 
o 4 – 9 m : Bruxellien 
o 9 – 12 m : Mons-en-Pévèle 

- PZE3 : 
o 0 – 2 m : limons quaternaires 
o 2 – 8 m : Bruxellien 
o 8 – 12 m : Mons-en-Pévèle 

- PZE5 : 
o 0 – 10 m : limons quaternaires 
o 10 – 22.5 m : Bruxellien 
o 22.5 – 23 m : Mons-en-Pévèle 

La base de la formation de Bruxelles est dont estimée au droit de PZE2, PZE3 et PZE5 respectivement 2.5 m 
(+129.39m), 7 m (+128.36m) et 5 m (+128.95 m) plus bas qu’initialement supposée. 

Les logs de ces piézomètres ont donc été corrigés et sont également présentés en annexe 2. 
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9.2 ELABORATION DU MODELE CONCEPTUEL 

La première étape dans le développement d’un modèle, et probablement l’étape la plus importante, comprend 
l’élaboration du modèle conceptuel.  

Le modèle conceptuel est la représentation simplifiée du système complexe d’écoulement souterrain à 
modéliser, il représente la meilleure approximation du fonctionnement de celui-ci. La conceptualisation 
consiste à choisir les hypothèses fondamentales qui vont conduire la modélisation. Ces hypothèses réduisent le 
problème réel en un problème simplifié qui doit être acceptable au vu des objectifs de modélisation et des 
questions spécifiques auxquelles il faut répondre. 

Le modèle conceptuel a été construit dans un premier temps à l’aide du logiciel HYDROGEOBUILDER, 
développé par Schlumberger Water Services. Celui-ci permet d’intégrer toutes les données disponibles dans la 
construction d’un modèle conceptuel puis d’alimenter le logiciel de modélisation numérique FEFLOW. 

Le modèle conceptuel a ensuite été affiné directement au sein du logiciel FEFLOW. 

9.2.1 CONCEPTUALISATION DES ZONES SIMPLIFIÉES DE PROPRIÉTÉS ÉQUIVALENTES 

L’examen des cartes géologiques et hydrogéologiques a permis de préciser l’aquifère principal d’intérêt. Cet 
aquifère est celui des sables et sables argileux éocènes, incluant les formations de Bruxelles et de Mons-en-
Pévèle. 

Par ailleurs, les forages, les analyses granulométriques et les pompages d’essai ont permis d’observer une 
différentiation dans le comportement hydrodynamique des sables superficiels de la formation du Bruxellien 
(sable de granulométrie moyenne à grossière et de perméabilité relativement élevée) et des sables plus 
profonds et davantage limono-argileux et a priori appartenant à la formation de Mons-en-Pévèle (sable de 
granulométrie plus fine et de perméabilité plus faible). 

Bien qu’appartenant à un même aquifère (seules quelques lentilles argileuses présentent localement entre ces 
formations dissocient localement les deux formations en termes d’hydrogéologie), le comportement de la 
nappe dans les sables plus grossiers (lorsque celle-ci est atteinte par la nappe) peut donc être différencié du 
comportement de la nappe dans les sables plus fins. 

D’après les analyses granulométriques, la limite entre ces deux formations apparaît plus profonde 
qu’initialement supposée et suggérée par l’examen de la carte géologique (à tout le moins, au droit du bassin 
Est). 

Enfin, l’observation des sources à l’émergence au droit et à proximité de la zone d’intérêt montre que certaines 
de ces sources (E1, E2, E11a, E11, E13) sont localisées au contact des formations de Bruxelles et de Mons-en-
Pévèle ou à proximité de celui-ci, ce qui est cohérent avec le caractère hydrodynamique différencié observé 
entre les deux formations. 

Ainsi, les réflexions menées et déduites de ces observations ont conduit à un modèle conceptuel constitué de 3 
ensembles lithologiques distincts : 

- Limons quaternaires (dénommés « limons » ou « LIM » ci-après) ; 
- Sables aquifères de la formation du Bruxellien (dénommés « Bruxellien » ou « BXL » ci-après) ; 
- Sables aquifères de la formation de Mons-en-Pévèle (dénommés « Mons-en-Pévèle » ou « MEP » ci-

après. 
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La figure 9-2 présente ces trois zones en 3 dimensions ainsi que la zone délimitée par le modèle. 

 

 

Figure  9-2 : Zones  simplifiées de propriétés équivalentes 

 

A priori, le modèle 3D étant développé pour le milieu saturé, ce dernier pourrait être simplifié sans tenir 
compte des limons quaternaires (qui sont localisés principalement en milieu non saturé). Cependant, les limons 
sont intégrés au modèle conceptuel dès ce stade de développement afin de : 

- tenir compte des écoulements superficiels existants au sein de cet ensemble lithologique ; 
- anticiper leur intégration future dans le modèle 2D développé pour le milieu saturé et non saturé. 

Le toit de la formation aquiclude des argiles yprésiennes de Carnières constitue la base imperméable du 
modèle conceptuel. 

 

9.2.2 CONCEPTUALISATION DE LA STRUCTURE GÉOLOGIQUE 

Afin de représenter la structure géologique de la zone d’étude en 3 dimensions, les cartes des isohypses 
d’altitudes du toit et de la base des différentes formations géologiques rencontrées ont été réalisées à partir 
des données disponibles. 
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9.2.2.1 SURFACE TOPOGRAPHIQUE 

 
Les données du levé topographique au DGPS et de la digitalisation des courbes de niveaux (8381 points 
d’altitude connue) ont été interpolées afin de générer la carte des isohypses d’altitude. La méthode 
d’interpolation utilisée est celle du Voisin Naturel (Natural Neighbor). Vu la grande quantité et la bonne 
répartition des données d’altitude, la surface topographique naturelle est dès lors connue avec grande 
précision. 

9.2.2.2 BASE DES LIMONS QUATERNAIRES 

 
D’après la carte géologique, l’épaisseur des limons dans cette région peut varier de 2 à 7 m et peut atteindre 
localement 15 m.  
 
Outre l’épaisseur connue des limons, renseignée par les logs des 8 piézomètres et les quelques points de 
sondage renseignés sur l’ancienne version de la carte géologique, la profondeur des limons a été évaluée sur la 
base de la topographie locale et du degré de pentes : les zones de plateau et de fond de vallée possèdent, 
selon toute vraisemblance, une épaisseur de limon plus importante que sur les pentes (cf. notamment le log du 
piézomètre PZE5 situé sur le plateau).  
 
Les épaisseurs de limon ont dès lors été estimées, de manière raisonnable, en 300 points répartis autour des 
deux bassins versants et au sein de ceux-ci et en tenant compte des valeurs d’épaisseur connues. L’épaisseur 
estimée varie de 1 à 10 m selon les endroits. 
 
La carte des isohypses de la base des limons quaternaires a été interpolée sur la base de ces données par la 
méthode du Voisin Naturel. 

9.2.2.3 BASE DE LA FORMATION DE BRUXELLES 

 
La formation de Bruxelles est tabulaire dans toute la zone d’étude. La base de cette formation, dont l’altitude 
est connue en chaque point grâce à l’interpolation de la surface topographique, affleure au Sud des bassins 
pilotes.  
 
Les piézomètres forés au droit des bassins pilotes renseignent également la profondeur de la base de la 
formation de Bruxelles.  
 
L’altitude de la base de la formation de Bruxelles est ensuite extrapolée à toute la zone d’étude,  compte tenu 
du contexte géologique tabulaire et des épaisseurs connues. 
 
La carte des isohypses de la base de la formation de Bruxelles a été également interpolée par la méthode du 
Voisin Naturel. 
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9.2.2.4 BASE DE LA FORMATION DE MONS-EN-PEVELE 

 
La base de la formation de Mons-en-Pévèle, dont l’altitude est connue en chaque point grâce à l’interpolation 
de la surface topographique, affleure dans la vallée au Sud-Ouest des bassins pilotes.  
 
Les piézomètres réalisés étant de profondeur nécessairement limitée, la profondeur de la base de la formation 
de Mons-en-Pévèle n’est pas précisée ailleurs. Cependant, le contexte géologique est tabulaire et cette 
formation est réputée épaisse d’environ 15 à 25 m. L’altitude de la base de la formation de Mons-en-Pévèle est 
dès lors extrapolée à toute la zone d’étude, compte tenu du contexte géologique tabulaire et satisfaisant une 
épaisseur de couche moyenne de 15 à 25 m. 
 
La carte des isohypses de la base de la formation de Mons-en-Pévèle a également été interpolée par la 
méthode du Voisin Naturel. 
 
Les quatre surfaces d’isohypses connues (surface topographique, bases des limons, de BXL et de MEP) ont dès 
lors été définies dans la zone d’étude sur la base des données géologiques disponibles. 
 
Dans le modèle conceptuel, les surfaces sont converties en horizons avec les caractéristiques suivantes : 
 

1) La surface topographique

A titre d’illustration, la formation de Bruxelles n’existe pas à l’Ouest du modèle, la base de la 
formation affleure dans le vallon du ruisseau de Belle-Fontaine. Conceptuellement, la surface 
topographique tronque la base de la formation de Bruxelles le long de la limite d’affleurement. Il en 
est de même pour la limite d’affleurement de la base de la formation de Mons-en-Pévèle. 

 est un horizon de type Erosionnel, il se situe au sommet du modèle et ne 
permet pas à un autre horizon d’exister au dessus de lui. L’horizon érosionnel tronque les surfaces 
inférieures le long de son intersection avec une autre surface. 

 
2) Les limons quaternaires sont présents partout dans la zone d’étude et surmontent partout la 

formation de Bruxelles. La base des limons quaternaires

 

 est un horizon de type Discontinuité, il est 
partout inférieur à la surface topographique mais tronque les surfaces situées en dessous. La base des 
limons quaternaires tronque dès lors la base de la formation de Bruxelles et la base de la formation de 
Mons-en-Pévèle. Conceptuellement, il est exprimé que la couche de limons repose en discordance sur 
les sables bruxelliens. 

3) La base de la formation de Bruxelles

4) La 

 est un horizon de type Conformable, il est tronqué par les 
horizons de type érosionnel et discontinuité. La base de la formation de Bruxelles se conforme donc à 
la base des limons lorsque celle-ci est inférieure à la base du Bruxellien, à l’Ouest du modèle. 

base de la formation de Mons-en-Pévèle

 

 est également un horizon Conformable, il est tronqué par 
la base des limons quaternaires et se conforme à celle-ci à l’extrême Ouest du modèle. 

Chacune des couches étant limitée par deux surfaces, les quatre horizons définissent les 3 couches du modèle 
conceptuel. La couche des limons est déposée en discordance sur les formations sous-jacentes. 
 
La figure 9-3 présente ces différents horizons. 
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Figure  9-3 : Horizons définissant les 3 couches du modèle conceptuel 

Vu leur faible épaisseur et leur extension spatiale limitée, les dépôts alluvionnaires n’ont pas été pris en 
considération en tant que couche indépendante mais intégrés à la couche des limons quaternaires. 

9.2.3 CONCEPTUALISATION DES CONDITIONS AUX FRONTIÈRES 

Les conditions aux frontières (ou conditions aux limites) peuvent être à conceptualiser aux limites externes du 
modèle 3D (top, bottom, latérales) mais également au sein même du modèle. 

Ainsi, les conditions aux frontières pour le modèle 3D en milieu saturé sont les suivantes : 

- latéralement, le modèle est étendu jusqu’à des limites supposées à flux nul (limite supposée entre les 
bassins hydrogéologiques de la Samme et de la Thines au Nord, crêtes topographiques assimilées à 
des crêtes hydrogéologiques au Sud, à l’Est et à l’Ouest, compte tenu de l’aspect tabulaire des 
formations) de sorte qu’une condition de Neumann à flux nul (second type) est appliquée ; 

- à la base du modèle (correspondant au toit de la formation aquiclude des argiles de Carnière), le 
caractère supposé imperméable des argiles yprésiennes sous-jacentes autorise également 
l’application d’une condition de Neumann à flux nul (second type) ; 

- au sommet du modèle (correspondant à la surface topographique), la percolation vers la surface de la 
nappe nécessite une condition de Neumann à flux non nul (second type) correspondant aux valeurs de 
percolation5

- le ruisseau de la Belle Fontaine et le ruisseau du Trieux drainent la nappe et peuvent être représentés 
par une condition de Dirichlet (1er type) où les potentiels imposés correspondent à la surface des 
ruisseaux ; 

 ; 

                                                                   
5 En réalité, le logiciel FEFLOW permet d’inclure directement la percolation dans les paramètres des matériaux 
et non dans les conditions aux frontières, de sorte que la condition à la frontière supérieure est virtuellement 
également une condition de Neumann à flux nul 
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- les galeries captantes de la SWDE drainent la nappe et peuvent être représentés également par une 
condition de Dirichlet (1er type) où les potentiels imposés correspondent à la cote minimale des 
galeries et sources. 

 

9.3 ELABORATION DU MODELE NUMERIQUE 

9.3.1 DÉLIMITATION DE LA ZONE ÉTUDIÉE 

Comme déjà signalé ci-dessus, la zone 3D modélisée est limitée : 

- à son sommet, par la surface topographique ; 
- à sa base, par le toit de la formation de Carnière ; 
- latéralement, 

o au Nord, par la limite supposée entre les bassins hydrogéologiques de la Samme (au Sud) et 
de la Thines (au Nord) ; 

o au Sud, à l’Est et à l’Ouest, par la crête topographique, supposée correspondre à une crête 
hydrogéologique (supposition raisonnable compte tenu de l’aspect quasi-tabulaire des 
formations). 

Le modèle ainsi délimité s’étant (en coordonnées Lambert 72 6

- en longitude, de la cote X = 144250 m à la cote X = 147176 m ; 

) : 

- en latitude, de la cote Y = 138940 m à la cote Y = 140824 m. 

Le modèle mesure 3216 m selon sa plus grande longueur (axe approximatif Est-Ouest) et 2073 m selon sa plus 
grande largeur (axe approximatif Nord-Sud), pour une épaisseur maximale de 64 m. 

La figure 9-4 présente, en vue en plan, la délimitation de la zone étudiée. 

 

                                                                   
6 Les coordonnées planes (x,y) Lambert-1972 résultent de la projection des coordonnées géographiques établies sur 
l’ellipsoïde Hayford1924 tandis que les coordonnées planes (x,y) Lambert-2008 (nouveau système de référence 
géodésique européen basé sur le système GPS) résultent de la projection des coordonnées géographiques établies 
sur l’ellipsoïde GRS80 (réf. IGN).  
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Figure  9-4 : Délimitation de la zone étudiée 

 

9.3.2 CONSTRUCTION DU MAILLAGE 

La construction du maillage a été réalisée à l’aide de l’algorithme de génération de maillage par triangulation 
« Triangle » développé par J.R. Shewchuk (University of California, Berkeley)7

Le supermaillage original (supermesh) à partir duquel a été établi le maillage comporte 36 éléments (4 
polygones, 11 lignes et 21 points – représentant la limite du modèle et des zones géologiques, les ruisseaux, 
galeries et ouvrages présents dans le modèle), comportant eux-mêmes un total de 801 nœuds. 

. 

Après génération du maillage, le modèle numérique comprend : 

- 17 horizons (slices) délimitant 16 couches (layers)8

- 56561 nœuds par horizon (soit un total de 961 537 nœuds) ; 
 ; 

- 112370 éléments par couche (soit un total de 1 797 920 éléments) – chaque élément est défini par 6 
nœuds répartis sur deux couches successives. 

Les dimensions des mailles sont de l’ordre de 0.5 m (au droit des piézomètres) à 30 m (aux limites du modèle) 

Les figures 9-5 et 9-6 présentent le maillage respectivement en vue en plan et en vue 3D. 

                                                                   
7 http://www-2.cs.cmu.edu/~quake/triangle.html 

8 Plusieurs couches ont été introduites pour chaque lithologie afin permettre une meilleure discrétisation 
verticale (3 couches pour représenter les limons, 7 couches pour représenter les sables bruxelliens et 6 couches 
pour représenter les sables de Mons-en-Pévèle) 
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Figure  9-5 : Maillage (vue en plan) 

 

 

Figure  9-6 : Maillage (vue en 3D) 
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9.3.3 CONDITIONS INITIALES 

En flux, les conditions initiales ne concernent que la piézométrie. 

Ainsi, la piézométrie initiale introduite dans le modèle numérique est celle déterminée par krigeage pour la 
période de hautes eaux du 03 avril 2008 (voir figure 5-6). La piézométrie au droit des ruisseaux et des sources 
situées au Sud du modèle ont été intégrées dans cette piézométrie initiale. 

En transport, les conditions initiales concernent la concentration en Naphtionate qui est supposée nulle 
partout dans la nappe avant le calibrage de l’essai de traçage sauf au droit du piézomètre d’injection où les 
concentrations initiales supposées correspondent à une masse injectée de 4 kg. 

 

9.3.4 CONDITIONS AUX FRONTIÈRES 

Comme déjà mentionné ci-avant, des conditions de flux nul (condition de Neumann) sont imposées sur les 
frontières latérales et inférieure du modèle numérique. 

Les conditions imposées à la frontière supérieure du modèle sont relatives à l’eau utile. 

Une valeur de 14 . 10-4 m/j (soit 42 mm/mois) est prise en compte pour l’eau utile, soit la valeur moyenne de 
l’eau utile déterminée par Thornwaite (47.2 mm/mois) et par SWAT (35.8 mm/mois) pour le mois de mars 2007 
(pour rappel, le temps de réponse entre l’impluvium et l’influence sur les niveau d’eau au droit de la nappe est 
de l’ordre de 8 à 13 mois ; en conséquence, afin de représenter la piézométrie lors de la période de hautes 
eaux d’avril 2008, il convient de prendre en compte l’eau utile qui s’est infiltré dans le sol 8 à 13 mois plus tôt). 

Bien que la valeur de 42 mm/mois soit prise en compte pour l’ensemble du modèle, une valeur particulière de 
0 mm/mois est prise en compte au droit de l’autoroute afin de tenir compte du dispositif de récupération des 
eaux de pluie de cette dernière. 

La figure 9-7 illustre les valeurs d’eau utile appliquées au modèle numérique. 
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Figure  9-7 : Valeurs d’eau utile appliquées au modèle numérique 3D 

 

Enfin, les conditions aux frontières internes au modèle sont des conditions de Dirichlet (potentiel imposé) 
appliquées le long des ruisseaux de la Belle Fontaine et du Trieux, sur les couches correspondant aux limons, 
ainsi qu’aux galeries captantes, sur toute l’épaisseur de l’aquifère (couches correspondant aux sables BXL et 
MEP). 

Ainsi, des valeurs fixes ont été imposées au droit des galeries et correspondent à la cote topographique de la 
base de la cunette des galeries dans leur partie aval, soit : 

- pour G3 : +126.87 m ; 
- pour E1 : +123.54 m ; 
- pour E2 : +123.71 m ; 
- pour G6 : +125.59 m. 

Pour les ruisseaux, les potentiels imposés sont compris entre 124.43 m (en amont) et 107.67 m (en aval) 

La figure 9-8 représente les conditions de Dirichlet imposées. 
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Figure  9-8 : Conditions de Dirichlet imposées 

 

9.3.5 PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX 

Le calibrage du modèle en régime permanent a été réalisé à l’aide des paramètres de flux et de transport repris 
dans le tableau 9-2 suivant. 
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[. 10-4 m/s] [. 10-4 m/s] [ %] [ %] [-] [. 10-9 m²/s] [m] [m] [s-1] 
AMO 500 KXX / 10 1 - 0 1 - - 0 

Transition 
AMO/LIM 

0.1 – 5 KXX / 10 1 - 0 1 - - 0 

LIM 0.005 KXX / 10 1 - 0 1 - - 0 
BXL 0.08 – 6 KXX / 10 8 0.25 0 1 10 1 0 
MEP 0.02 KXX / 10 4 1 0 1 5 0.5 0 

Tableau  9-2 : Propriétés des matériaux utilisés pour le calibrage du modèle numérique en flux et en transport 
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Les alluvions modernes ont été intégrées aux couches composant les limons quaternaires, de sorte qu’une 
conductivité hydraulique de transition est considérée au droit des vallées sèches, entre les alluvions et les 
limons, représentant ainsi une gradation dans la granulométrie entre ces lithologies. 
 
Les conductivités hydrauliques prises en compte dans les sables du Bruxellien (globalement de l’ordre de 2 à 6 . 
10-4 m/s sont en accord avec les perméabilités classiquement rencontrées dans ce type de matériaux (cf. sables 
éocènes étudiés pour le compte de la SWDE à Nivelles – Baulers et Nouvelle Clarisse). 
 
La porosité en transport apparait plus faible que la porosité en flux et est dictée par les impératifs de calibrage 
du traçage du naphtionate. 
 
Les dispersivités longitudinales et transversales prises en compte sont en accord avec les dispersivités 
classiquement rencontrées dans ce type de matériaux. 
 
Le naphtionate est considéré comme un traceur idéal, de sorte qu’on ne considère pas de phénomènes de 
sorption ni de retard. 
 
La figure 9-9 présente la distribution 3D des valeurs de conductivité hydraulique selon KXX. 
 
 

 

Figure  9-9 : Distribution 3D des  valeurs de conductivité hydraulique selon KXX 
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9.4 CALIBRAGE DU MODELE NUMERIQUE 

Après construction du modèle numérique, les paramètres introduits au sein de ce dernier ont été adaptés 
selon le tableau 9-2 afin de permettre la reproduction en flux (selon un régime permanent) et en transport 
(selon un régime transitoire) des éléments suivants : 

- Piézométrie observée lors de la période de hautes eaux d’avril 2008 au droit des piézomètres présents 
sur les bassins Est et Ouest ; 

- Débits aux galeries G3, E1, E2 et G6 enregistrés par la SWDE lors de la période de hautes eaux d’avril 
2008 ; 

- Débit à l’exutoire du modèle (ruisseau du Trieux à proximité de la Ferme de la Bruyère) enregistré par 
le déversoir installé par le SPW lors de la période de hautes eaux d’avril 2008 ; 

- Concentrations en naphtionate à la galerie G6 observées lors du traçage en zone saturée entre mars et 
avril 2007. 

 

9.4.1 CALIBRAGE DE LA PIÉZOMÉTRIE 

Les valeurs de piézométrie mesurée et simulée au droit des piézomètres présents sur les bassins sont reprises 
dans le tableau 9-3 ci-après. 

 

Piézomètre Piézométrie mesurée – Avril 2008 
[m] 

Piézométrie simulée 
[m] 

PZE1 133.06 132.22 
PZE2 130.38 130.61 
PZE3  130.38 
PZE5 132.77 132.98 
PZO1 128.23 129.41 
PZO2 126.49 128.03 
PZO3 129.04 129.72 

Tableau  9-3 : Comparaison piézométrie mesurée / piézométrie simulée – Avril 2008 

 

La figure 9-10 présente la droite de calibrage à 45° relative à ces mesures. 
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Figure  9-10 : Droite de calibrage à 45° - Avril 2008 

 

Globalement, les piézométries simulées sont plus élevées que les piézométries mesurées. Cependant, le 
gradient depuis le bassin Est vers le bassin Ouest est globalement respecté puisqu’on simule un delta de l’ordre 
de 2.5 m à 3.5 m entre les piézométries Est et Ouest, comparable au delta réellement observé. 

La piézométrie simulée par le modèle numérique pour la période d’avril 2008 est illustrée à la figure 9-11 ci-
après. 
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Figure  9-11 : Piézométrie simulée – Avril 2008 

 

Le modèle numérique simule également des zones partiellement noyées (c’est-à-dire pour laquelle la 
piézométrie simulée intersecte la surface topographique) à proximité de la galerie G6 et dans la zone comprise 
entre les sources S11 et S11a, ainsi que l’illustre la figure 9-12 suivante. 

 

 

Figure  9-12 : Zones partiellement noyées simulées par le modèle numérique 
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Ceci est en accord :  

- d’une part avec les écoulements superficiels probables à proximité de la galerie G6 (cf. l’exutoire 
présent en aval de G6 et drainant une partie non négligeable de la nappe superficielle) ; 

- d’autre part avec la zone marécageuse observée dans le bois près des sources S11 et S11a (cf. chapitre 
5.4.2). 

 

9.4.2 CALIBRAGE DES DÉBITS AUX GALERIES 

Compte tenu de leur proximité, les sources E1 et E2 ont été calibrées sur la base de leur débit total commun. 

Les valeurs de débits mesurés et simulés aux galeries et sources présentes sur les bassins sont reprises dans le 
tableau 9-4 ci-après. 

 

Galerie / Source Débits mesurés – Avril 2008  
[m³/h] 

Débits simulés 
[m³/h] 

G3 12.5 11.4 
E1 + E2 11.1 15.2 

G6 9.5 8.8 
TOTAL 33.1 35.4 

Tableau  9-4 : Comparaison débits mesurés / débits simulés – Avril 2008 

 

La figure 9-13 ci-après présente la droite de calibrage à 45° relative à ces mesures. 

 



 

Bassin pilote d’Arquennes 
Etude hydrogéologique approfondie – Modélisation mathématique Chapitre 9 

SPGE - NITRAWAL R-2010-024 OCTOBRE 2010 Page 96 / 146 

 

 

Figure  9-13 : Droite de calibrage à 45° - Avril 2008 

 

9.4.3 CALIBRAGE DU DÉBIT À L’EXUTOIRE DU MODÈLE 

Le débit à l’exutoire du modèle (ruisseau du Trieux à proximité de la Ferme de la Bruyère) a été enregistré par 
le déversoir installé par le SPW entre avril 2007 et décembre 2009. En particulier, lors de la période de hautes 
eaux d’avril 2008, le débit enregistré était d’environ 73 m³/h (voir figure 5-9). 

En comparaison, le débit simulé par le modèle numérique à l’exutoire pour la même période est de 1980 m³/j, 
soit 82.5 m³/h, ce qui demeure du même ordre de grandeur que le débit réel. 

Par ailleurs, le logiciel FEFLOW permet de quantifier et de localiser tout débit entrant ou sortant des frontières 
du modèle numérique. 

Il est vérifié que les seuls débits échangés par le modèle avec l’extérieur à travers sa frontière latérale de ce 
dernier sont des débits sortants du modèle (signe négatif) et sont exclusivement concentrés au droit du 
ruisseau du Trieux à proximité de la Ferme de la Bruyère, ce qui en fait bien l’exutoire unique. 
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Ces débits sortants sont illustrés à la figure 9-14 par les sphères rouges (Fluid budget spheres). Ces sphères sont 
situés sur les quatre premiers horizons, définissant les trois couches constituant les limons / alluvions 
modernes. 

 

Figure  9-14 : Débits sortant du modèle numérique à l’exutoire de la zone modélisée 

 

9.4.4 CONCENTRATIONS EN NAPHTIONATE À LA GALERIE G6 

En première approche et afin de simplifier le calibrage, on peut prendre comme hypothèse  que la situation 
hydrodynamique observée et calibrée pour la période de hautes eaux d’avril 2008 est assimilable à la situation 
hydrodynamique observée en mars et avril 2007, période durant laquelle a eu lieu l’essai de traçage par 
injection du naphtionate en zone saturée. 

En effet, en avril 2007 : 

- la piézométrie conserve un gradient similaire à celui d’avril 2008 ; 
- les niveaux d’eau ne sont globalement que 0.2 à 0.5 m inférieurs à ceux d’avril 2008 ; 
- le débit sur le ruisseau de la Belle-Fontaine est similaire à celui d’avril 2008 ; 
- les débits aux galeries  sont légèrement inférieures sur le bassin Ouest mais similaires à ceux d’avril 

2008 sur la galerie G6 (de l’ordre de 10 m³/h). 

Dès lors, la situation calibrée en flux et en régime permanent pour avril 2008 est supposée transposable pour 
avril 2007. 

Le calibrage du traçage du naphtionate en transport et en régime transitoire est donc réalisé en considérant un 
flux en régime permanent correspondant à la situation d’avril 2008 transposable à celle d’avril 2007. 

En considérant les propriétés des matériaux repris au tableau 9-2, les résultats du calibrage sont présentés ci-
dessous. 
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La figure 9-15 ci-après compare les concentrations mesurées et simulées du naphtionate à la galerie G6. 

 

 

Figure  9-15 : Comparaison des concentrations mesurées et simulées en naphtionate à la galerie G6 

 
L’injection d’une masse de 4 kg de naphtionate est simulée dans la formation du Bruxellien, au droit de PZE3. 
 
Une première restitution à la galerie G6 est simulée après une migration rapide au sein de la formation du 
Bruxellien (courbe jaune) tandis qu’une restitution secondaire est simulée après une migration plus lente plus 
en profondeur, au sein de la formation de Mons-en-Pévèle (courbe orange), ce qui pourrait expliquer le double 
pic de restitution réellement observé. 
 
La figure 9-16 présente l’évolution de la concentration en naphtionate selon une vue en coupe passant par G6 
(en aval) et PZE3 (en amont). On peut y voir clairement qu’une partie du naphtionate migre au sein de la 
formation de Mons-en-Pévèle et n’arrive à la galerie que plusieurs jours après la migration principale du 
traceur au sein de la formation du Bruxellien. 
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Figure  9-16 : Evolution de la concentration en naphtionate selon une coupe G6 – PZE3 

 
Le modèle numérique simule une restitution d’une masse de 2 kg à la galerie G6, soit un taux de restitution de 
50%, ce qui correspond au taux de restitution réelle. 
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La figure 9-17 présente l’évolution de la migration du naphtionate selon une vue en plan. On peut voir 
clairement qu’une partie seulement du traceur atteint effectivement G6 alors qu’un autre axe de migration est 
identifié en direction du vallon situé à l’Ouest et en aval de la galerie G6. Il est ainsi très probable que la masse 
de traceur non restituée à la galerie ait pu migrer plus superficiellement en direction de ce vallon et en 
particulier restituer dans le drain situé à l’orée du bois et récoltant les eaux de ruissellement et les eaux 
superficielles. 
 
 

 

Figure  9-17 : Evolution du panache de naphtionate – vu en plan 

 

Le logiciel FEFLOW permet également de définir les chemins préférentiels (pathlines) empruntés par une 
particule d’eau depuis un ou plusieurs points définis (forward pathlines) ou encore menant une particule d’eau 
à un ou plusieurs points définis (backward pathlines) ainsi que les isochrones associées à ces chemins 
préférentiels. Cette fonctionnalité permet des applications très concrètes comme la définition des cibles d’une 
pollution souterraine ou de surface (forward pathlines) ou encore la définition des zones de prévention d’un 
captage (backward pathlines).  
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Ainsi, la figure 9-18 présente les forward pathlines relatifs à des particules d’eau (ou de naphtionate) situés 
dans la formation de Bruxelles, au droit de PZE3. Comme supposé à la vue de la figure 9-17, ces chemins 
préférentiels se divisent en deux chemins principaux (G6 et vallon). 

 

 

Figure  9-18 : Chemins préférentiels (forward pathlines) associés à une injection de naphtionate au droit de PZE3 

 

9.5 CONCLUSIONS 

A ce stade, le modèle numérique est jugé pré-calibré et à même de reproduire de manière satisfaisante les 
écoulements (selon un régime permanent) et le transport (selon un régime transitoire) des éléments suivants : 

- Piézométrie observée lors de la période de hautes eaux d’avril 2008 au droit des piézomètres présents 
sur les bassins Est et Ouest ; 

- Débits aux galeries G3, E1, E2 et G6 enregistrés par la SWDE lors de la période de hautes eaux d’avril 
2008 ; 

- Débit à l’exutoire du modèle (ruisseau du Trieux à proximité de la Ferme de la Bruyère) enregistré par 
le déversoir installé par le SPW lors de la période de hautes eaux d’avril 2008 ; 

- Concentrations en naphtionate à la galerie G6 observées lors du traçage en zone saturée entre mars et 
avril 2007. 

Le modèle numérique peut donc être exploité afin de préciser les lignes de flux contribuant de façon 
prépondérante à l’alimentation des deux galeries G3 et G6 exploitant les deux sous-bassins. 
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9.6 DEFINITION DES LIGNES DE FLUX CONTRIBUANT A L’ALIMENTATION DES 
GALERIES G3 ET G6 

Tout comme pour la détermination (pour le naphtionate) des forward pathlines depuis PZE3, les backward 
pathlines menant aux galeries G3 et G6 ont été identifiés. 

Ces lignes de flux menant aux galeries (en bleu pour la galerie G3 et en vert pour la galerie G6) sont présentées 
à la figure 9-19 (vue en plan) et à la figure 9-20 (vue 3D). 

 

 

Figure  9-19 : Lignes de flux contribuant à l’alimentation des galeries G3 et G6 (vue en plan) 
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Figure  9-20 : Lignes de flux contribuant à l’alimentation des galeries G3 et G6 (vue 3D)  

 

Les lignes de flux depuis les piézomètres sont par ailleurs représentées (en violet) sur la figure 9-21. 
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Figure  9-21 : Lignes de flux depuis les piézomètres (vue en plan)  

 

 

Plusieurs constatations peuvent être tirées à partir de ces figures : 

- la zone d’alimentation de la galerie G3 se situe principalement au droit du bassin Ouest mais s’étend 
au-delà de ce dernier, vers l’amont et le bassin Est (PZE5, rue de la Guenette) ; 

- la zone d’alimentation de la galerie G6 se situe seulement partiellement au droit du bassin Est et 
s’étend majoritairement au droit des terrains situés à l’Est de ce dernier ; 

- les eaux transitant par les piézomètres PZE5, PZO2, PZO1 et PZE3 se retrouvent in fine captées par les 
galeries ou sources à l’émergence ; 

- les eaux transitant par les piézomètres PZO3, PZE1 et PZE2 ne sont pas interceptées par les galeries ou 
sources à l’émergence mais se retrouvent in fine dans le réseau hydrographique dont l’exutoire est le 
ruisseau des Trieux ; 

- la zone d’alimentation des émergences E1 et E2 se situe logiquement entre la zone d’alimentation de 
la galerie G3 et le piézomètre PZE1 (cette zone étant en partie constituée de l’autoroute, d’une zone 
boisée et de terrains globalement moins sollicités en nitrate, ceci semble cohérent avec les 
concentrations en nitrate globalement plus faibles observées au droit de ces émergences) ; 

- la migration des eaux de percolation se fait verticalement selon des temps de migration très longs à 
travers les terrains limoneux puis s’effectue selon une composante majoritairement horizontale selon 
des temps de migration beaucoup plus courts à travers les terrains du Bruxellien et relativement lents 
à travers les terrains appartenant à la formation de Mons-en-Pévèle. 
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Compte tenu de ces constatations, il apparaît délicat d’étudier davantage la migration du nitrate jusqu’à la 
galerie G6 dès lors qu’une partie des eaux alimentant la galerie provient d’une percolation à travers des 
terrains situés plus à l’Est, conséquence de la structure tabulaire des formations sableuses, et pour lesquels les 
données relatives aux épandages en nitrate ne sont pas connues. 

Dès lors, le modèle 2D d’écoulement et de transport retenu pour la suite de l’étude sera réalisé : 

- à partir d’une coupe 2D définie au sein du modèle 3D ; 
- selon l’axe principal des pathlines menant à la galerie G3 ; 
- limitée dans sa partie amont par le piézomètre PZE5 et dans sa partie aval par la galerie G3. 

La coupe 2D définie au sein du modèle 3D est localisée sur les figures 9-22 (vue en plan), 9-23 (vue en 3D) et 9-
24 (coupe aplanie). Les figures 9-23 et 9-24 présentent par ailleurs les conductivités hydrauliques prises en 
compte le long de l’axe. 

 

 

Figure  9-22 : Coupe 2D issue du modèle 3D (vue en plan) 
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Figure  9-23 : Coupe 2D issue du modèle 3D (vue en 3D) 

 

 

Figure  9-24 : Coupe 2D issue du modèle 3D (coupe aplanie) 

 

Les propriétés des matériaux issus du calibrage du modèle 3D demeurent inchangées dans le modèle 2D. 
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La percolation, les concentrations en nitrate dans la percolation et les débits à la galerie G3 (paramètres connus 
ou calculés par SWAT) doivent être étudiés afin de s’adapter à une application en modèle 2D. 

Le chapitre suivant présente : 

- une réflexion sur l’adaptation en 2D des paramètres et variables issus du modèle 3D ; 
- le développement du modèle numérique 2D ; 
- son processus de calibrage et de validation ; 
- son exploitation à des fins prévisionnelles. 
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10 MODELISATION 2D EN MILIEU NON SATURE ET EN MILIEU SATURE (FEFLOW) 

10.1 REFLEXION SUR L’ADAPTATION 2D DES PARAMETRES ET VARIABLES ISSUS DU 
MODELE 3D 

Dans le modèle 2D, l’ensemble des lignes de flux menant à la galerie G3 et observées dans le modèle 3D (figure 
9-19) sont transposées selon le seul pathline constituant l’axe principal de ces lignes de flux (figures 9-22). 

En conséquence, certains paramètres et variables doivent être adaptés afin de permettre une représentation 
2D d’une réalité en trois dimensions. 

Les paramètres (propriétés des matériaux) ayant fait l’objet d’un précalibrage au sein du modèle 3D 
(conductivité hydraulique, porosité, dispersivité…) peuvent être transposés au modèle 2D à partir des valeurs 
attribuées au droit de la coupe 2D réalisée à travers le modèle 3D (voir exemple de la conductivité hydraulique 
sur les figures 9-23 et 9-24) dès lors que ces paramètres demeurent globalement constants selon une même 
perpendiculaire à l’axe principal des lignes de flux, à l’intérieur de l’enveloppe constituant ces lignes de flux. 

A contrario, les variables à prendre en considération (percolation, concentration en nitrate au sein de la 
percolation) sont déterminées pour différentes cellules définies au sein du modèle SWAT (HRU) et peuvent 
varier fortement selon une même perpendiculaire à l’axe principal des lignes de flux, à l’intérieur de 
l’enveloppe constituant ces lignes de flux. 

Les figures 10-1 et 10-2 schématisent les résultats (outputs) issus du modèle SWAT pour les différents HRU 
(percolation et concentration en nitrate dans la percolation à 2 mètres de profondeur). 

 

 

Figure  10-1 : Exemple de distribution de la percolation à 2 m de profondeur (situation mars 2007 – résultats SWAT) 
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Figure  10-2 : Exemple de distribution de la concentration en nitrate dans l’eau de percolation à 2 m de profondeur (situation mars 2007 
– résultats SWAT) 

 

Pour chaque HRU, le modèle SWAT fournit en fait une valeur mensuelle (output) de la percolation et de la 
concentration en nitrate dans cette eau de percolation à 2 mètres de profondeur. Ces valeurs constituent 
normalement ensuite les variables (input) prises en compte dans le modèle FEFLOW. 

Les codes couleur schématisent les diverses valeurs déterminées (de bleu clair à bleu foncé pour la percolation 
selon une intensité croissante et de vert à rouge pour les concentrations en nitrate selon une concentration 
croissante) et reflètent en effet l’hétérogénéité de ces données selon une même perpendiculaire à l’axe 
principal des lignes de flux, à l’intérieur de l’enveloppe constituant ces lignes de flux. 

On voit dès lors qu’il est peu aisé de transposer dans le modèle 2D FEFLOW ces données issues de la 
modélisation SWAT, tant depuis les outputs SWAT attribuées aux seuls HRU intersectant la coupe 2D réalisée à 
travers le modèle 3D FEFLOW que depuis les outputs SWAT attribués à l’ensemble des HRU situés à l’intérieur 
de l’enveloppe constituant les lignes de flux relatives à la galerie G3. 

En effet :  

- une simplification extrême qui consisterait à prendre comme variables (inputs FEFLOW) les outputs 
SWAT relatifs aux seuls HRU situés au droit de la coupe 2D ne prendrait pas en compte la percolation 
et les concentrations en nitrate au droit des parcelles latérales alors que celles-ci influencent 
réellement les débits et les concentrations à la galerie G3 ; 

- a contrario, la prise en compte des outputs SWAT relatifs à l’ensemble des HRU situés à l’intérieur de 
l’enveloppe serait beaucoup trop complexe dès lors qu’elle nécessiterait la connaissance de la 
pondération relative (c’est-à-dire l’influence sur la galerie G3) de chaque valeur mensuelle de 
percolation et de concentration dans la percolation pour chaque HRU (selon sa distance à l’axe et les 
valeurs observées). 

Dès lors, la méthodologie suivante est proposée afin de permettre une transposition simplifiée mais néanmoins 
réaliste, depuis des résultats 3D (outputs SWAT à 2 mètres de profondeur) vers des variables 2D (inputs 
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FEFLOW appliqués à une profondeur de 2 mètres) de la percolation et de la concentration en nitrate dans cette 
percolation : 

- identification des HRU situés au droit de l’enveloppe constituant les lignes de flux relatives à la galerie 
G3 ; 

- mise en graphique de l’évolution des outputs SWAT « percolation » et «  concentration en nitrate dans 
cette percolation » en fonction du temps pour chacun des HRU identifiés (outputs SWAT mensuels 
pour la période simulée 2000 – 2007) ; 

- pour chacun des deux outputs, regroupement des HRU par similitude de comportement et calcul 
d’une valeur moyenne des outputs pour chaque groupe d’HRU (simplification) ; 

- identification, d’après les pathlines issus du modèle FEFLOW 3D, des isochrones d’arrivée à la galerie 
G3 ; 

- détermination de zones de regroupement d’isochrones au droit desquelles les groupes de HRU 
constitués répondent à une même pondération relative (simplification) ; 

- pour chacune de ces zones, attribution de coefficients de pondération fixes entre les groupes de HRU 
situés au droit de celle-ci dans le but de définir une valeur unique, par zone, de « percolation » et de 
« concentration en nitrate dans cette percolation » ; 

- attribution de ces valeurs, définies au sein d’une zone, au segment de l’axe principal des lignes de flux 
interceptée par la zone ; 

- transposition au sein du modèle 2D des différents segments de l’axe principal des lignes de flux et des 
valeurs uniques de « percolation » et de « concentration en nitrate dans cette percolation » attribués 
à chacun d’eux 

Concrètement, cette méthodologie est illustrée à l’aide des figures 10-3 à 10-8 et du tableau 10-1 ci-après. 

L’utilisation du logiciel SWAT a permis de définir (à partir de critères topographiques, pédologiques, 
géologiques, agricoles…) : 

- 38 HRU au droit du bassin Ouest ; 
- 98 HRU au droit du bassin Est. 

La figure 10-3 présente la localisation et la numérotation des HRU issus de la modélisation SWAT et situés au 
droit de l’enveloppe constituant les lignes de flux relatives à la galerie G3. L’enveloppe et l’axe principal sont 
schématisés par des traits de couleur respective noire et jaune. 

On dénombre ainsi : 

- 18 HRU au droit du bassin Ouest ; 
- 5 HRU au droit du bassin  Est. 
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Figure  10-3 : Localisation et numérotation des HRU situés au droit de l’enveloppe constituant les lignes de flux relatives à la galerie G3. 

 

L’évolution des outputs SWAT (« percolation » et « concentrations en nitrate dans la percolation ») pour ces 
HRU est représentée à la figure 10-4. 

 

 

Figure  10-4 : Evolution des outputs SWAT  pour les HRU situé au droit de l’enveloppe constituant les lignes de flux relatives à la galerie 
G3 

On constate sur cette figure qu’une partie des outputs sont similaires pour un certain nombre d’HRU. Ces HRU 
peuvent donc être rassemblés par groupes et il peut être attribué à chaque groupe d’HRU des valeurs 
mensuelles d’output correspondant à la valeur moyenne des outputs des HRU constituant chaque groupe. 
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Ainsi, les groupes suivants peuvent être formés : 

 

Groupe Output « percolation » Output « concentration » 
Nombre d’HRU 

regroupés Numéros d’HRU 
Nombre d’HRU 

regroupés 
Numéros d’HRU 

G1 13 BO5, BO7, BO8, BO9, BO24, 
BO25, BO29, BO30, BO32, 
BO34, BO35, BO36, BO37 

2 BE71, BE73 

G2 3 BE71, BE72, BE73 2 BE96, BE13 
G3 2 BO3, BO17 2 BO9, BO32 
G4 2 BE13, BE96 2 BO8, BO30 
G5 2 BO26, BO27 3 BO3, BO7, BO29 
G6 1 BO31 3 BO34, BO35, BO36 
G7   2 BO5, BO25 
G8   2 BO26, BO27 
G9   2 BE72, BO24 

G10   1 BO37 
G11   1 BO31 
G12   1 BO17 

Tableau  10-1 : Regroupement des HRU en fonction de la similarité des valeurs d’outputs 

 

On dénombre ainsi formés : 

- 6 groupes d’HRU pour l’output « percolation » ; 
- 12 groupes d’HRU pour l’output «  concentration en nitrate dans la percolation ». 

La figure 10-5 présente l’allure des isochrones déterminés par FEFLOW au droit de l’enveloppe constituant les 
lignes de flux relatives à la galerie G3. Un certain nombre d’isochrones sont représentées (lignes blanches 
délimitant les zones noires et blanches). 

Une isochrone représente l’ensemble des points pour lesquels une percolation synchrone en surface (ou dans 
notre cas à 2 mètres de profondeur) parviendra à la galerie G3 en même temps (i.e lieu géométrique des points 
à partir desquels le temps de trajet requis pour parvenir à la galerie G3 est le même).  

On constate que les isochrones sont pratiquement perpendiculaires à l’axe principal de flux dans la zone la plus 
large de l’enveloppe et tendent à devenir concentriques au fur et à mesure qu’on se rapproche de la galerie. 
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Figure  10-5 : Allure des isochrones déterminées par FEFLOW au droit des pathlines relatifs à la galerie G3 

 

La figure 10-6 présente ensuite une superposition entre les isochrones d’une part et les groupes de HRU 
précédemment constitués d’autre part, tant pour la percolation que pour la concentration en nitrate dans 
celle-ci. 

 

 

Figure  10-6 : Groupement d’HRU au droit des pathlines relatifs à la galerie G3 

En fonction de ces groupements de HRU et de leur superposition aux isochrones, il est alors possible de définir 
un certain nombre de zones au sein desquelles on peut attribuer des coefficients de pondération fixes pour 
chaque groupe de HRU situés au droit de celles-ci. 
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La figure 10-7 présente les différentes zones ainsi définies et permet d’illustrer, à l’aide d’un exemple, la 
définition des coefficients de pondération appliqués au sein de chaque zone. 

 

 

Figure  10-7 : Définition des zones de regroupement d’isochrones 

Exemple : 

- le point rouge localisé dans la zone Z5 relative à la percolation se situe sur une isochrone constituée à 
100 % du groupe d’HRU G1 (représenté en bleu) tandis qu’il est localisé dans la zone Z7 relative à la 
concentration et se situe dans ce cas sur une isochrone constituée à 75% du groupe d’HRU G3 
(représenté en vert foncé) et à 25% du groupe d’HRU G4 (représenté en vert clair) ; 

- tous les points situés sur l’axe principal des flux et dans la même zone de percolation ou de 
concentration que le point rouge se situent sur une isochrone constituée de groupes de HRU dont la 
pondération relative est identique à la pondération mentionnée pour le point rouge. 

Ainsi, on peut distinguer à présent : 

- 7 zones pour l’output « percolation » ; 
- 10 zones pour l’output «  concentration en nitrate dans la percolation ». 

Les pondérations attribuées à chaque zone sont reprises dans le tableau 10-2 ci-après. 

 

Zone Output « percolation » Output « concentration » 
 

G1 G2 G3 G4 G5 G6 G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 G8 G9 G10 G11 G12 
Z1 1             1     
Z2 0.25    0.75      0.25   0.75     
Z3 0.6  0.2   0.2     0.4 0.2     0.2 0.2 
Z4 0.8     0.2    0.5  0.25     0.25  
Z5 1         0.75  0.25       
Z6 0.5   0.5     0.1 0.9         
Z7    1     0.75 0.25         
Z8         0.3 0.7         
Z9        0.5  0.5         

Z10        1           

Tableau  10-2 : Pondération appliquée à chaque zone en fonction des groupes d’HRU formés 
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Certains groupes peuvent être supprimés pour l’élaboration des zones, leur contribution étant jugée 
négligeable. 

Après avoir calculé, pour chaque groupe, les valeurs des outputs « percolation » et « concentration en nitrate 
dans la percolation » à partir des moyennes de groupe, on peut ensuite calculer les valeurs  des outputs pour 
chaque zone à partir des pondérations appliquées aux différents groupes. 

Chaque valeur d’output peut alors être assignée pour chaque zone au segment de la coupe 2D traversant cette 
zone et par là-même constituer les inputs du modèle 2D qui en découle. 

Les résultats de ces inputs sont présentés à la figure 10-8 et à la figure 10-9 sous forme de graphiques. 

Ainsi, ces inputs du modèle FEFLOW 2D sont la représentation 2D simplifiée des outputs du modèle SWAT 
relatifs aux HRU situés au droit de l’enveloppe des pathlines aboutissant à la galerie G3 (voir figure 10-4 pour la 
comparaison).  

 

 

Figure  10-8: Variable « percolation » (inputs) appliquées par zones au droit du modèle 2D (mm) 
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Figure  10-9 :  Variable « concentration en nitrate dans la percolation » (inputs) appliquées par zones au droit du modèle 2D (mg/l) 

 

10.2 COLLECTE DES DONNEES DE BASE 

Dès lors que le modèle 2D est la transposition en deux dimensions de la coupe 2D issue du modèle 3D, les 
données de base sont les même que pour le modèle 3D développé au chapitre 9. 

Les données additionnelles concernant les variables « percolation » et « concentration en nitrate dans la 
percolation » ont été fournies par le logiciel SWAT et ont été précisées au chapitre 10.1. 

 

10.3 ELABORATION DU MODELE CONCEPTUEL 

10.3.1 CONCEPTUALISATION DES ZONES SIMPLIFIÉES DE PROPRIÉTÉS ÉQUIVALENTES 

Le modèle conceptuel a été réalisé à partir de la coupe 2D issue du modèle 3D. 

Le modèle 2D étant développé tant pour le milieu saturé (BXL et MEP) que pour le milieu non saturé (LIM et 
BXL), il est nécessaire de représenter les limons quaternaires. 
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Dès lors, il est également constitué des 3 ensembles lithologiques distinctes suivants : 

- Limons quaternaires ; 
- Sables aquifères de la formation du Bruxellien ; 
- Sables aquifères de la formation de Mons-en-Pévèle. 

La formation du Bruxellien est elle-même décomposée en deux sous-ensembles, représentant le Bruxellien tel 
qu’initialement supposé (avant réinterprétation lithologique) et le Bruxellien « étendu » (après réinterprétation 
lithologique). 

Le supermesh initial est constitué de 8 éléments (polygones) et de 107 nœuds. Il est représenté à la figure 
10-10. 

A la différence du modèle 3D et dès lors que les variables prises en compte (inputs) sont issues des résultats 
SWAT (outputs) à 2 mètres de profondeur, le toit du modèle 2D se situe 2 mètres sous la surface 
topographique (ainsi que l’atteste la figure 10-10). 

 

 

Figure  10-10 : Supermesh à partir duquel est construit le modèle conceptuel 
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10.3.2 CONCEPTUALISATION DE LA STRUCTURE GÉOLOGIQUE 

La structure géologique est également issue du modèle 3D. 

Les coordonnées XYZ de la coupe 2D issue du modèle 3D ont été exportées afin de déterminer les coordonnées 
XY du modèle 2D. 

Ainsi, les coordonnées X du modèle 2D sont calculées à partir des coordonnées XY de la coupe 2D issue du 
modèle 3D tandis que les coordonnées Y du modèle 2D sont les coordonnées Z des différents horizons 
définissant les limites entre les lithologies dans le modèle 3D. 

Les coordonnées X du modèle 2D ne sont plus des coordonnées absolues mais sont transformées en 
coordonnées relatives dont l’origine est située à l’extrémité aval (galerie) du modèle. 

Les coordonnées Y du modèle 2D sont des altitudes absolues dont l’origine est identique à l’origine du modèle 
3D. 

10.3.3 CONCEPTUALISATION DES CONDITIONS AUX FRONTIÈRES 

Les conditions de flux aux frontières pour le modèle 3D en milieu non saturé sont les suivantes : 

- à la frontière latérale « aval », le modèle est limité à la galerie G3 dont le niveau d’eau est supposé 
constant. Ainsi, une condition de Dirichlet (1er type) est utilisée, avec un potentiel imposé 
correspondant à la cote de la cunette de la galerie. Dans FEFLOW, la condition à la frontière est de 
type Constrained Boundary Condition, ce qui permet de conceptualiser un éventuel assèchement de la 
galerie (si le niveau d’eau simulé devient plus petit que le potentiel imposé à la galerie, FEFLOW 
contraint la condition à la frontière en imposant alors un flux sortant nul dans les zones asséchées)   ; 

- à la frontière latérale « amont », le modèle est limité au droit du piézomètre PZE5 dès lors que le 
niveau d’eau au droit de celui-ci est connu. Compte tenu, d’une part de la faible variabilité du niveau 
d’eau au droit de PZE5 et d’autre part de son éloignement par rapport à la galerie G3, le niveau d’eau 
au droit de PZE5 est supposé constant. Ainsi, une condition de Dirichlet (1er type) est utilisée, avec un 
potentiel imposé correspondant au niveau d’eau moyen au droit de PZE5. Dans FEFLOW, la condition à 
la frontière est de type Constrained Boundary Condition, ce qui contraint le modèle à empêcher un 
flux sortant par la frontière latérale « amont » du modèle ; 

- sur la frontière supérieure, la percolation est connue (voir modèle SWAT). Ainsi, une condition de 
Neumann (2e type) est utilisée, avec un flux imposé correspondant à la percolation à 2 mètres de 
profondeur ; 

- sur la frontière inférieure, la base, constitué des argiles yprésiennes, est supposée imperméable. Ainsi, 
une condition de Neumann (2e type) est utilisée, avec un flux imposé nul. 

Les conditions de transport aux frontières pour le modèle 3D en milieu non saturé sont les suivantes : 

- sur la frontière supérieure, la concentration en nitrate dans la percolation est connue et variable avec 
le temps. Ainsi, une condition de Dirichlet (1er type) est utilisée avec une concentration en nitrate 
imposées et variable dans le temps ; 

- sur les frontières inférieure et latérales, on suppose que les flux de nitrate entrants sont nuls9

                                                                   
9 Ceci n’est pas tout à fait vrai pour la frontière latérale « amont » dès lors que le modèle 2D n’est pas prolongé 
jusqu’à la limite hydrogéologique à flux nul du modèle 3D. Néanmoins, les concentrations en nitrate présentes 
au droit des parcelles à l’amont de PZE5 sont relativement faibles et peuvent être négligées en première 

. Ainsi, 
une condition de Neumann (2e type) est utilisée. 
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10.4 ELABORATION DU MODELE NUMERIQUE 

10.4.1 DÉLIMITATION DE LA ZONE ÉTUDIÉE 

Comme déjà signalé ci-dessus, le modèle 2D est limité : 

- à son sommet, par la surface située 2 mètres sous la surface topographique ; 
- à sa base, par le toit de la formation de Carnière ; 
- latéralement, 

o en aval, par la galerie G3 ; 
o en amont, par le piézomètre PZE5. 

Le modèle ainsi délimité s’étant : 

- en abscisse, de la cote relative X = 0 m à la cote X = 1154.9 m ; 
- en ordonnées, de la cote absolue Y = 110.9 m à la cote Y = 151.1 m. 

Le modèle numérique mesure donc 1154.9 m de long pour 40.2 m de haut. 

L’épaisseur est supposée unitaire (1 m). 

10.4.2 CONSTRUCTION DU MAILLAGE 

Tout comme pour le modèle 3D, la construction du maillage du modèle 2D a été réalisée à l’aide de 
l’algorithme de génération de maillage par triangulation « Triangle » développé par J.R. Shewchuk (University 
of California, Berkeley). 

Le supermaillage original (supermesh) à partir duquel a été établi le maillage comporte 8 éléments (polygones – 
représentant la limite du modèle et des zones géologiques présentes dans le modèle), comportant eux-mêmes 
un total de 107 nœuds (voir figure 10-10 ci-avant). 

Après génération du maillage, le modèle numérique comprend : 

- 45 362 nœuds ; 
- 88 609 éléments – chaque élément est défini par 3 nœuds. 

Les dimensions des mailles sont de l’ordre de 0.5 m (dans la zone non saturée et aux interfaces entre 
lithologies) à 1 m (au sein de la zone saturée) et atteint au maximum 5 m dans la formation de Mons-en-Pévèle. 

La figure 10-11 présente le maillage dans la partie amont du modèle10

                                                                                                                                                                                                                
approche. Dès lors que ces concentrations venaient à être plus importantes dans le futur, il conviendrait 
d’utiliser une condition de Neumann à flux de nitrate entrants non nuls. 

.  

10 Pour des raisons de rapport d’échelles horizontale et verticale, il n’est pas possible d’afficher l’ensemble du 
modèle sans utiliser une exagération verticale. Celle-ci n’a pas été utilisée sur cette figure afin de ne pas fausser 
la perception visuelle du maillage. 
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Figure  10-11 : Maillage du modèle numérique 2D (zone amont du modèle) 

 

10.4.3 CONDITIONS INITIALES 

La période de calibration s’étend de janvier 2000 à décembre 2007 (période pour laquelle les résultats SWAT 
sont déterminés). 

Les conditions initiales n’étant pas connues avec précision en janvier 2000, elles sont estimées en première 
approximation. Ainsi, une mise à l’équilibre est nécessaire durant les premiers mois de calibrage afin de tendre 
ensuite vers une situation finale pour décembre 2007. 

En flux, les conditions initiales concernent la piézométrie. 

Les potentiels imposés aux frontières latérales du modèle permettant une convergence rapide vers l’équilibre 
du gradient hydraulique, une piézométrie de 130.0 m est initialement imposée à l’ensemble du modèle. 

La saturation initiale n’est pas imposée mais est déterminée à partir de la piézométrie initiale. 

Les premiers mois de calibrage en régime transitoire permettront au gradient hydraulique de s’établir et à la 
saturation d’atteindre un état d’équilibre. 

La figure 10-12 présente l’état initial de piézométrie et de saturation pour janvier 2000. Le gradient initial est 
nul et la saturation initiale est de 1 en milieu saturée et de 0 en milieu non saturé (la transition étant graduelle 
à l’interface entre les deux milieux). 
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Figure  10-12 : Etat initial de piézométrie et de saturation – Janvier 2000 

 

En transport, les conditions initiales concernent la concentration en nitrate dans la nappe. 

Ces concentrations n’étant pas connues avec précision (seules les concentrations à la galerie G3 sont connues 
et sont de l’ordre de 50 mg/l en janvier 2000), elles sont estimées par essais / erreurs afin de représenter au 
mieux, après simulation de calibrage de la période 2000 – 2007, les concentrations à la galerie G3 et dans la 
nappe (par extrapolation des concentrations déterminées au droit des piézomètres PZO1, PZO3 et PZE5) en 
décembre 2007. 

Par ce processus d’essais / erreurs, il ressort que les conditions initiales pour janvier 2000 permettant de 
reproduite au mieux la situation de décembre 2007 après simulation en transitoire sont de : 

- 50 mg/l dans la zone aval ; 
- 65 mg/l dans la zone amont. 

Ces concentrations sont représentées à la figure 10-13 ci-après. 
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Figure  10-13 : Etat initial de concentrations en nitrate – janvier 2000 

 

 

10.4.4 CONDITIONS AUX FRONTIÈRES 

Comme déjà mentionné ci-avant, des conditions sont imposées sur le flux : 

- à la frontière latérale « aval », le potentiel imposé au droit de la galerie est de +126.87 m  ; 
- à la frontière latérale « amont », le potentiel imposé est limité par la cote +132.77 m ; 
- sur la frontière supérieure, la percolation imposée est déduite du modèle SWAT et varie dans le temps 

(mensuellement entre janvier 2000 et décembre 2007) et dans l’espace (selon les zones définies au 
chapitre 10-1), dans une gamme de valeurs comprises entre 0 et 93.8 mm/mois ; 

- sur la frontière inférieure, le flux imposé est nul. 

En transport, les conditions sont imposées  sur la frontière supérieure pour la concentration en nitrate dans la 
percolation. Ces concentrations varient dans le temps (mensuellement entre janvier 2000 et décembre 2007) 
et dans l’espace (selon les zones définies au chapitre 10-1), dans une gamme de valeurs comprises entre 0 et 
246.9 mg/l. 
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10.4.5 PROPRIÉTÉS DES MATÉRIAUX 

Les propriétés des matériaux déjà définies au chapitre 9.3.5 pour le modèle 3D demeurent 
d’application pour le modèle 2D. 

Compte tenu de l’application d’un régime transitoire, des coefficients d’emmagasinement (total 
storativity) doivent être également intégrés au modèle. 

Les valeurs prises en compte dans le modèle sont les suivantes : 

- Limons quaternaires : 5 . 10-2 /m ; 
- Sables (BXL et MEP) : 5 . 10-3 /m. 

 

10.5 CALIBRAGE DU MODELE NUMERIQUE 

Après construction du modèle numérique et introduction des paramètres ayant fait l’objet d’un calibrage au 
sein du modèle 3D, les éléments suivants ont été reproduits : 

- en flux, l’évolution mensuelle des débits à la galerie G3 entre janvier 2000 et décembre 2007 ; 
- en transport, l’évolution mensuelle des concentrations en nitrate à la galerie G3 entre janvier 2000 et 

décembre 2007. 

Par ailleurs,  

- le gradient piézométrique est vérifié à la fin de la période de calibrage et comparé au gradient 
réellement observé (décembre 2007) ; 

- les vitesses de migration des particules d’eau en milieu saturé et en milieu non saturé sont vérifiées et 
comparées aux vitesses réelles déduites des essais de traçage ; 

- les concentrations en nitrate dans la nappe au droit de la localisation projetée de PZO1 et PZE5 sur 
l’axe principal des écoulements sont comparées à la fin de la période de calibrage aux concentrations 
réellement observées au droit de ces piézomètres. 

10.5.1 CALIBRAGE DU DÉBIT À LA GALERIE G3 

Le modèle numérique étant réalisé en deux dimensions (la troisième dimension étant supposée d’épaisseur 
unitaire), les débits simulés au droit de la galerie G3 ne sont pas les débits réels mesurés mais une fraction 
seulement de ceux-ci. 

En effet, la loi de Darcy (Q = k . i . S) montre que pour une conductivité hydraulique (k) et un gradient 
hydraulique (i) constants11

Il importe dès lors d’avoir une idée de l’ordre de grandeur du coefficient de proportionnalité entre les débits 
simulés à la galerie G3 dans le modèle 2D et le débit réellement mesuré à la galerie G3. 

, le débit (Q) est proportionnel à la surface traversée (S). La surface traversée par les 
écoulements dans le modèle 2D correspond à la hauteur du modèle multiplié par une surface unitaire, soit une 
surface beaucoup plus petite que la surface traversée par les écoulements dans le modèle 3D. 

                                                                   
11 Les conductivités hydrauliques en 2D et en 3D sont les mêmes (par transposition) tandis que le gradient en 
2D est également similaire au gradient 3D (par calibrage) 
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Le flux traversant une frontière donnée au sein du modèle 3D a été déterminé pour une surface de largeur 
unitaire (et de hauteur correspondant à l’épaisseur de l’aquifère) située au droit de l’axe principal des flux. Ce 
débit peut ensuite être comparé au débit traversant une surface de largeur correspondant à la largeur de 
l’enveloppe des flux aboutissant à la galerie G3 (et de hauteur correspondant à l’épaisseur de l’aquifère), c’est-
à-dire au débit total réel. 

La proportion entre ces deux débits peut être considérée comme le facteur de conversion permettant de 
transposer les débits simulés à la galerie G3 en 2D aux débits simulés en 3D et de permettre ensuite la 
comparaison avec les débits réels mesurés (en 3D). 

Pour la période ayant fait l’objet du calibrage du modèle 3D (avril 2008), le flux passant par une surface de 
largeur unitaire située au droit de l’axe de flux principal est déterminé. 

La figure 10-14 illustre le résultat obtenu. Elle présente par transparence le maillage à proximité de la galerie 
G3, l’enveloppe des flux aboutissant à la galerie et son axe principal ainsi que le calcul effectué par le modèle 
pour déterminer le flux à travers une maille (représentée en rouge au centre de la figure – la valeur négative 
calculée indiquant que le flux est de direction opposée à celle de la flèche).  

Si l’on suppose que le flux est uniforme sur la surface considérée, on voit que le flux à travers une surface de 
largeur unitaire est de l’ordre de 1.74 m³/jour (= 18.739 / 10.76) pour la période à laquelle est simulé le flux. 

A cette période, le débit réel à la galerie est de l’ordre de 8981 m³/mois soit une moyenne de 299 m³/jour. 

Le facteur de conversion est donc de l’ordre de 172 (= 299 / 1.74). 

Ce facteur de conversion est un ordre de grandeur moyen, caractéristique d’une année de recharge moyenne à 
laquelle correspond un débit moyen à la galerie G3. Il est en réalité variable selon les années dès lors que la 
distribution des flux le long de l’enveloppe des flux aboutissant à la galerie G3 et le long de l’axe principal peut 
varier avec l’importance de la recharge. 
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Figure  10-14 : Flux passant à travers l’axe de flux principal – Situation avril 2008 

 

A titre d’information, on peut également préciser cet ordre de grandeur pour une période de forte recharge ou 
de faible recharge en faisant varier la pluviométrie dans le modèle numérique 3D afin de représenter un débit à 
la galerie G3 correspond à un débit maximum observé (de l’ordre de 15 000 m³/mois durant l’année 2002 – 
période consécutive à une période de forte recharge) ou à un débit minimum observé (de l’ordre de 4500 
m³/mois durant les années 2005 et 2006, périodes consécutives à une période de faible recharge12

Les résultats sont repris dans le tableau 10-3 suivant : 

). 

Période Débits observés 
(m³/mois) 

Débits simulés 
(m³/mois) 

Facteur de conversion 
déterminé 

Avril 2008 8900 8220 172 
Faible recharge 4000 – 5000 4830 95 
Forte recharge 14 000 – 15 000 14520 286 

Tableau  10-3 :  Facteur de conversion entre la 2D et la 3D relatif au débit simulé à la galerie G3 

  

                                                                   
12 Compte tenu du temps de réponse estimé à 10 – 15 mois (voir chapitre 3), les débits minimum observés en 
2005 – 2006 correspondent à une recharge relative à la période 2004 – 2005, cette période étant bien une 
période de faible recharge 
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On constate que ce facteur de conversion varie effectivement selon la période considérée (faible, moyenne ou 
forte recharge) dans une gamme comprise entre 95 et 286. 

On peut estimer en première approche que ces facteurs de conversion peuvent être interpolés linéairement 
d’une période à l’autre. 

Ainsi, les facteurs de conversion supposés pour la transposition des résultats simulés 2D aux résultats 3D sont 
illustrés à la figure 10-15. 

 

 

Figure  10-15 : Facteurs de conversion estimés mensuellement pour la période 2000 – 2008 

 

Après avoir réalisé la simulation de calibrage 2D janvier 2000 – décembre 2007 en régime transitoire et après 
avoir transposé les résultats des débits 2D à la galerie G3 en débits 3D à l’aide des facteurs de conversion ci-
avant, les débits simulés à la galerie G3 en 2D et transposé en 3D peuvent alors être comparés aux débits réels. 

Cette comparaison est illustrée à la figure 10-16 ci-après. 
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Figure  10-16 : Comparaison entre les débits simulés et réels à la galerie G3 

 

Selon ces résultats, le débit à la galerie G3 est jugé correctement calibré entre la période janvier 2000 – 
décembre 2007. 

La figure 10-17 présente par ailleurs l’état de la piézométrie et de la saturation simulée fin décembre 2007. 
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Figure  10-17 : Piézométrie et état de saturation simulés durant la phase de calibrage – situation fin décembre 2007 

Compte tenu de la distance réelle (courbe) à prendre en compte entre le piézomètre PZE5 et la galerie G3, le 
gradient piézométrique simulé apparait plus faible mais également plus réaliste (de l’ordre de 0.6 %) que le 
gradient piézométrique déduit des mesures piézométriques réelles (et en se prenant en compte une distance 
réelle supposée à vol d’oiseau – voir chapitre 5.3). 

Fin décembre 2007, la situation finale de la phase de calibration (qui constitue également la situation initiale de 
la phase de simulation) indique : 

- une saturation totale des terrains constituant la formation de Mons-en-Pévèle ; 
- une saturation totale des terrains constituant la base de la formation de Bruxelles ; 
- une saturation très limitée (de l’ordre de 0.1 à 0.2) des terrains constituant le sommet de la formation 

de Bruxelles ; 
- une saturation partielle (de l’ordre de 0.3 à 0.6) des terrains limoneux quaternaires. 
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10.5.2 CALIBRAGE DES CONCENTRATIONS EN NITRATE A LA GALERIE G3 

L’évolution mensuelle des concentrations en nitrate à la galerie G3 a également été simulée en régime 
transitoire entre janvier 2000 et décembre 2007, selon les régimes de percolation et de concentration en 
nitrate dans la percolation établis d’après les figures 10-8 et 10-9 et selon les conditions initiales de piézométrie 
et de concentration dans le modèle établies d’après les figures 10-12 et 10-13. 

La figure 10-18 illustre la comparaison entre les concentrations simulées et mesurées à la galerie G3 durant 
cette période de calibrage (les concentrations réelles étant par ailleurs connues depuis 1997 et ce jusque 
2010). 

 

 

Figure  10-18 : Comparaison entre les concentrations en nitrate simulées et réelles à la galerie G3 

 

Le modèle reproduit de manière tout à fait satisfaisante tant l’évolution croissante des concentrations à la 
galerie entre 2000 (48 mg/l) et 2003 (62 mg/l) que la quasi stabilisation de ces concentrations au-delà de 60 
mg/l entre 2004 et 2007. 

Dès lors, le modèle numérique 2D est jugé correctement calibré en transport entre la période janvier 2000 – 
décembre 2007. 
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La figure 10-19 présente par ailleurs l’état des concentrations simulées en nitrate dans le modèle fin décembre 
2007. 

 

 

Figure  10-19 : Concentrations en nitrate simulées durant la phase de calibrage – situation fin décembre 2007 

 

Le compartimentage vertical des concentrations qui peut être observé sur la figure pour le milieu non saturé 
est lié à l’introduction d’inputs différents selon les zones définies à la figure 10-7. 

L’état des concentrations dans le modèle fin décembre 2007 est sensiblement différent de l’état initial supposé 
en janvier 2000. 

Ceci est lié à l’application de concentrations dans la percolation (issues de SWAT) globalement plus 
importantes aux droit des zones 3 à 5 entre 2000 et 2007 qu’au droit des autres zones et en particulier les 
zones plus amont (zones 9 et 10).  

En effet, durant ces années, les concentrations historiques (2000) supposées plus importantes en amont ont pu 
migrer vers la galerie et maintenir dans un premier temps (2000 – 2003) une évolution croissante des 
concentrations à la galerie. Par après, les concentrations dans la percolation plus faibles simulées en amont ont 
contribué à une épuration progressive des nitrate dans les terrains amont non saturés jusqu’à permettre 
également une amélioration (diminution) des concentrations en nitrate dans les terrains amont saturés 
(nappe). Enfin, cette diminution des concentrations en nitrate dans la partie amont de la nappe, couplée à des 
apports en nitrate plus importants dans la partie aval de la nappe, a contribué à maintenir entre 2003 et 2007 
des concentrations en nitrate sensiblement constantes à la galerie. 
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L’évolution des concentrations a également été observée au droit de divers repères tant en milieu non saturé 
qu’en milieu saturé (voir figure 10-19) et en particulier dans la nappe au droit des situations projetées des 
piézomètres PZO1 et PZE5 le long de l’axe principal des flux. 

La figure 10-20 compare l’évolution réelle des concentrations en nitrate mesurées au droit de PZO1 et PZE5 
avec l’évolution simulée des concentrations en nitrate au droit de la projection de PZO1 et PZE5 sur l’axe 
principal (respectivement localisés par les repères NAPPE_1 et NAPPE_3 à la figure 10-19). 

 

 

Figure  10-20 : Comparaison entre les concentrations en nitrate simulées et réelles au droit de la nappe 

 

On note une assez bonne correspondance entre ces mesures mesurées et simulées durant la période de 
recouvrement des mesures, ce qui conforte le calibrage du modèle numérique en transport. 

Par ailleurs, on note également qu’au droit de PZE5 projeté (c’est-à-dire sur le plateau, là où l’épaisseur de 
limons est la plus importante), il faut de l’ordre de 1095 jours (soit 3 ans) pour observer les premiers effets sur 
la nappe d’un épandage en surface, ce qui est tout à fait cohérent avec les conclusions déjà mentionnées suite 
à la modélisation 1D de l’essai de traçage en non saturé réalisée avec le logiciel SESOIL (voir chapitre 8.4). 

Au droit de PZO1 projeté, on note enfin qu’il faut de l’ordre de 400 jours (soit 13 mois) pour observer les 
premiers effets sur la nappe d’un épandage, ce qui est également tout à fait cohérent avec les conclusions déjà 
mentionnées pour les temps de réponse moyens à l’échelle du bassin (voir également chapitre 8.4). 
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10.5.3 VÉRIFICATION DES VITESSES DE MIGRATION 

Les vitesses de migration de l’eau en milieu saturé et en milieu non saturé ont été déterminées à partir des 
résultats des essais de traçage réalisés au sein de ces deux milieux (traçage avec uranine en milieu non saturé 
et traçage avec naphtionate en milieu saturé). 

Les vitesses de migration de ces traceurs en phase liquide (assimilables aux vitesses de migration de l’eau dès 
lors que ces traceurs sont estimés idéaux) sont rappelées ici (voir également chapitres 7.1, 7.2 et 8.4) : 

- en milieu non saturé : de l’ordre de 1.7 à 2.5 cm/jour ; 
- en milieu saturé : de l’ordre de 7.1 à 48.4 m/jour. 

Par ailleurs, les backward pathlines ont été déterminés pour divers points du modèle, tant en milieu saturé 
qu’en milieu non saturé, et ce pour les périodes simulées correspondant aux périodes durant lesquelles ont été 
réalisés les traçages. 

Les figures 10-21 et 10-22 représentent, pour les périodes d’avril 2006 (traçage en  milieu non saturé) et avril 
2007 (traçage en milieu saturé), les backward pathlines aboutissant à un certain nombre de points pris au 
hasard dans le modèle de même que les marqueurs d’isochrones sur chacun de ces pathlines pour les temps t 
moins 10 jours, t moins 30 jours, t moins 100 jours, t moins 365 jours et t moins 1000 jours avant d’aboutir aux 
divers points. 

 

 

Figure  10-21 : Backward pathlines et marqueurs d’isochrones durant le traçage en milieu non saturé (avril 2006) 
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Figure  10-22 : Backward pathlines et marqueurs d’isochrones durant le traçage en saturé (mars - avril 2007) 

 

En comparant les temps de migration relatifs aux backward pathlines et les distances entre les marqueurs 
d’isochrones, il est aisé de déterminer les vitesses de migration simulées par le modèle numérique entre deux 
marqueurs. 

Les valeurs observées sont reprises ci-dessous : 

- en milieu non saturé : de l’ordre de 0.4 à 2.4 cm/jour ; 
- en milieu saturé : de l’ordre de 6 à 23 m/jour (augmentant vers la galerie). 

Ces valeurs simulées sont tout à fait comparables aux valeurs réellement observées (bien que ces observations 
aient été réalisées sur l’autre bassin, elles demeurent transposables au bassin Ouest). 

10.6 CONCLUSIONS 

A ce stade, le modèle numérique 2D est jugé calibré et à même de reproduire de manière très satisfaisante les 
écoulements et le transport (selon un régime transitoire) des éléments suivants : 

- en flux, l’évolution mensuelle des débits à la galerie G3 entre janvier 2000 et décembre 2007 ; 
- en transport, l’évolution mensuelle des concentrations en nitrate à la galerie G3 entre janvier 2000 et 

décembre 2007 ; 
- les vitesses de migration en milieu saturé et en milieu non saturé lors des essais de traçage ; 
- le gradient piézométrique à la fin de la période de calibrage (décembre 2007) ; 
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- les concentrations en nitrate dans la nappe au droit de la localisation projetée de PZO1 et PZE5 sur 
l’axe principal des écoulements. 

Le modèle numérique peut ainsi être exploité à des fins prédictives (à partir de fin 2007) afin d’évaluer 
l’évolution future des concentrations en nitrate à la galerie et dans la nappe selon divers scenarii prédéfinis. 

 

10.7 SIMULATIONS PREDICTIVES 

Les simulations SWAT réalisées par GRENeRA dans la zone racinaire ont porté sur des modifications de 
pratiques agricoles pour les années calibrées 2000 – 2007, telles que la suppression complète d’effluents, la 
suppression complète de légumineuses, la mise en place de prairie sur l’ensemble des bassins, la réduction de 
moitié de l’apport en fertilisants… 

Les résultats sont partiellement représentés à la figure 10-23. 

 

 

Figure  10-23 : Résultats des scenarii simulés SWAT – bassin Ouest (d’après GRENeRA) 

 

La situation réelle calibrée dans SWAT (courbe en noir) avait conduit à des concentrations en nitrate dans l’eau 
de percolation à 2 mètres de profondeur (fin de la zone racinaire) de l’ordre de 60 mg/l en 2007. 
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La mise en application d’une réduction de l’apport de fertilisants de moitié ou de la suppression d’effluents 
aurait permis de faire baisser cette concentration de 60 mg/l à une valeur de l’ordre de 40 à 50 mg/l en 2007. 

La mise en prairie du bassin Ouest depuis 2000 aurait permis de faire baisser cette concentration de 60 mg/l à 
une valeur de l’ordre de 10 mg/l en 2007. 

Ainsi, les divers scenarii FEFLOW ont été réalisés de la manière suivante : 

- situation initiale : fin décembre 2007 (voir figures 10-17 et 10-19) ; 
- période simulée : 2008 – 2018 et plus 
- percolation annuelle estimée : à partir d’une percolation moyenne déterminée par SWAT (en 

l’occurrence les valeurs mensuelles pour l’année 2007 telles que définies par zones à la figure 10-18 
sont appliquées cycliquement chaque année durant toute la période de simulation) ; 

- concentrations dans la percolation : à partir des résultats SWAT et mises en application uniformément 
sur l’ensemble du modèle 2D FEFLOW 

o simulation A : 60 mg/l (correspond aux concentrations moyennes SWAT dans l’eau de 
percolation pour l’ensemble du bassin Ouest entre 2000 et 2007) ; 

o simulation B : 50 mg/l (correspond aux concentrations moyennes SWAT dans l’eau de 
percolation pour les zones pondérées Z1 à Z10 du bassin Ouest entre 2000 et 2007) ; 

o simulation C : 40 mg/l (correspond aux concentrations moyennes SWAT dans l’eau de 
percolation pour les zones pondérées Z1 à Z10 du bassin Ouest entre 2005 et 2007 ou encore 
aux concentrations moyennes SWAT dans l’eau de percolation pour les HRU situés au droit 
des pathlines aboutissant à la galerie G3 entre2005 et 2007) ; 

o simulation D : 10 mg/l (correspond aux concentrations SWAT prédites dans l’eau de 
percolation après quelques années si toutes les parcelles étaient transformées en prairies). 

Par ailleurs, les simulations B et C correspondent également assez bien aux concentrations SWAT prédites dans 
l’eau de percolation après quelques années si les parcelles subissaient une réduction de l’apport de fertilisants 
de moitié ou encore si on supprimait les effluents sur ces parcelles. 

La simulation A apparaît comme une situation réaliste mais pessimiste alors que la simulation C apparaît 
comme une situation optimiste mais également réaliste. 

Les résultats des simulations prédictives (concentrations en nitrate à la galerie G3) sont présentés à la figure 
10-24. 

La limite de 50 mg/l est matérialisée en traits gras pointillés pour information. 
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Figure  10-24 : Résultats des simulations prédictives FEFLOW – Concentrations en nitrate à la galerie G3 

 

Les constatations suivantes peuvent être faites : 

- pour une concentration de 60 mg/l dans la percolation, les concentrations à la galerie G3 vont 
diminuer durant 3 à 4 années (conséquence de concentrations initiales dans la partie amont de la 
nappe ainsi qu’à proximité de G3 inférieures à 60 mg/l) mais vont augmenter ensuite en tendant vers 
60 mg/l sans jamais descendre sous les 50 mg/l ; 

- pour une concentration de 50 mg/l dans la percolation, les concentrations à la galerie G3 vont 
diminuer progressivement jusqu’à atteindre les 50 mg/l vers 2015 ; 

- pour une concentration de 40 mg/l dans la percolation, les concentrations à la galerie G3 vont 
diminuer progressivement jusqu’à passer sous les 50 mg/l vers 2012 puis tendre ensuite vers les 40 
mg/l vers 2020 et plus ; 

- pour une concentration de 10 mg/l dans la percolation, les concentrations à la galerie G3 vont 
diminuer progressivement jusqu’à passer sous les 50 mg/l vers 2010 puis tendre ensuite vers les 10 
mg/l par la suite ; 

- les concentrations comprises entre 60 et 40 mg/l dans la percolation semblent représenter assez 
justement la situation réelle pour les années 2008 à 2010 (courbe noire) ; ceci est assez plausible et 
cohérent dès lors que les concentrations réellement percolées durant cette période doivent être de 
cet ordre de grandeur. 

Les remarques suivantes peuvent être également opérées : 

- ces simulations envisagent une modification des pratiques dès début 2008. Si ces mesures étaient 
mises en œuvre fin 2010, il apparaît sensé de décaler les résultats dans le temps de l’ordre de trois 
années ; 

- ces simulations envisagent une concentration constante dans la percolation. En pratique, il est plus 
probable que les concentrations réelles n’atteignent (ou n’atteindront) les 40 mg/l qu’au droit de 



 

Bassin pilote d’Arquennes 
Etude hydrogéologique approfondie – Modélisation mathématique Chapitre 10 

SPGE - NITRAWAL R-2010-024 OCTOBRE 2010 Page 137 / 
146 

 

certaines parcelles et ce à certaines périodes de l’année, étant le reste du temps supérieures à cette 
valeur ; dès lors, les temps nécessaires à une amélioration des concentrations à la galerie G3 tels 
qu’illustrés à la figure 10-24 apparaissent probablement optimistes et il convient de s’assurer dans le 
futur que ces valeurs réalistes à atteindre sont bien applicables à l’ensemble des parcelles si l’on 
souhaite se référer à ces simulations prédictives ; 

- le scénario ultime (mise en place de prairies sur l’ensemble des parcelles) apparaît comme le scénario 
le plus à même de garantir une diminution rapide des concentrations en nitrate à la galerie G3 (et 
corollairement dans l’ensemble de la nappe). Néanmoins, ce scénario apparaît difficilement 
envisageable auprès des agriculteurs à moins d’envisager la mise à disposition de parcelles de 
substitution ou encore de fonds de dédommagement (ce qui semble également difficilement 
réalisable). 

Prenant en compte ces résultats, une simulation additionnelle a été réalisée à titre informatif afin de tenter de 
transposer ces résultats à un bassin de mêmes caractéristiques hydrogéologiques mais au droit duquel la 
situation historique initiale apparaît plus défavorable que dans le cas du bassin Ouest et de la galerie G3. 

En effet, le bassin Ouest présente une situation initiale (fin décembre 2007 – voir figure 10-19) pour laquelle : 

- les concentrations les plus importantes en milieu saturé et non saturé sont globalement de l’ordre de 
50 à 60 mg/l dans sa partie aval (soit des concentrations assez proches de la limite de référence de 50 
mg/l). Cette zone présente par ailleurs les épaisseurs de limons les plus faibles (inférieures à 5 mètres) 
de même que la distance à la nappe la plus courte (moins de 10 mètres), de sorte qu’une modification 
sensible des pratiques agricoles au droit de cette zone influencera rapidement l’évolution positive des 
concentrations au droit de la nappe et à la galerie G3 ; 

- les concentrations les moins importantes en milieu saturé et non saturé sont globalement de l’ordre 
de 20 à 40 mg/l dans sa partie amont. Cette zone présente par ailleurs les épaisseurs de limons les 
plus importantes (entre 5 et 11 mètres) de même que la distance à la nappe la plus grande (jusqu’à 20 
mètres), de sorte qu’une modification sensible des pratiques agricoles au droit de cette zone 
n’influencera que lentement l’évolution positive des concentrations au droit de la nappe et à la galerie 
G3. Néanmoins, ces concentrations initiales étant déjà globalement inférieures à 40 mg/l, cette 
évolution lente des concentrations en zone amont n’affectera que peu l’évolution positive rapide des 
concentrations plus en aval et par conséquent à la galerie G3. 

Le problème est cependant tout autre dès lors que les concentrations initiales, et en particulier dans la zone 
amont, avaient été plus défavorables (c‘est-à-dire plus élevées). 

La simulation additionnelle a consisté, par essais / erreurs, à déterminer pour quelle concentration initiale 
maximale constante sur l’ensemble du modèle, le scénario ultime envisageable (mise en prairies partout) 
n’était lui-même pas suffisant pour permettre aux concentrations à la galerie G3 de baisser sous les 50 mg/l 
d’ici 2015. 

La réponse simulée est de 68 mg/l sur l’ensemble de l’aquifère modélisé et est illustrée sur le graphique de la 
figure 10-25 ci-après. 
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Figure  10-25 : Résultats des simulations prédictives FEFLOW (scénario ultime) – Concentrations en nitrate à la galerie G3 

 

On constate en effet qu’une situation initiale qui aurait consisté  fin 2007 en une concentration uniforme de 68 
mg/l sur l’ensemble de l’aquifère n’aurait permis de diminuer significativement les concentrations en nitrate à 
la galerie G3 qu’aux alentours de 2015 si la concentration dans la percolation se maintenait en permanence à 
10 mg/l (correspondant à une mise en prairies de l’ensemble des parcelles). 

De plus, ce résultat ne concerne que la galerie G3 et non le reste de la nappe qui, à cette date charnière (2015), 
demeure globalement avec des concentrations en nitrate supérieures à 50 mg/l, comme l’atteste la 
figure 10-26 ci-après. 
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Figure  10-26 : Résultats des simulations prédictives FEFLOW (scénario ultime) – Concentrations en nitrate dans la nappe 

 

Dès lors, on peut conclure : 

- qu’il apparaît difficile d’espérer obtenir des résultats  significatifs (concentrations dans la nappe 
inférieures à 50 mg/l) à l’horizon 2015 au droit du bassin Ouest à moins de maintenir une limitation 
rigoureuse des concentrations en nitrate dans l’eau de percolation (inférieures à 40 mg/l) et ceci sur 
l’ensemble des HRU, ce qui correspondrait (par exemple) à une réduction de l’apport de fertilisants de 
moitié ou encore une suppression des effluents sur les différentes parcelles ; 

- qu’il demeure cependant plus réaliste, en pratique, d’espérer obtenir ces résultats significatifs au droit 
du bassin Ouest à l’horizon 2016 – 2020, compte tenu des diverses contraintes réelles (variations 
annuelles de la quantité de percolat selon des années plus sèches ou plus pluvieuses, prise de 
connaissance récente des résultats des scenarii SWAT et FEFLOW et donc de l’optimisation des 
solutions à apporter, dépassement partiel probable des concentrations maximales suggérées en 
nitrate (40 mg/l) sur un certain nombre de parcelles ou à certaines périodes de l’année..) ; 

- qu’il serait apparu difficile d’espérer obtenir des résultats significatifs à l’horizon 2015 sur le bassin 
Ouest si les concentrations moyennes historiques (fin 2007) avaient été de l’ordre de 68 mg/l dans 
l’ensemble de l’aquifère et ceci même en plaçant toutes les parcelles en prairies ; 

- en transposant la conclusion précédente au bassin Est et à la galerie G6 (tout en modérant cette 
transposition, la situation du bassin Est n’ayant pas été simulée), qu’il est jugé réaliste de penser que 
des résultats significatifs au droit du bassin Est et de la galerie G6 ne seront observés qu’après ceux 
observés au droit du bassin Ouest et de la galerie G3. 
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11 CONCLUSIONS, RECOMMANDATIONS GENERALES ET PERSPECTIVES 

Suite aux diverses réunions relatives au projet de délimitation des zones de prévention des prises d’eau 
S.W.D.E. de Seneffe (Arquennes) et Nivelles ainsi qu’à la définition de mesures de restrictions des usages 
agricoles au sein de ces zones de prévention, le site dont objet a servi de site pilote pour :  

- la validation expérimentale, sur une période de 6 ans, du P.G.D.A. et notamment de l’adéquation de 
ses « normes standards » d’épandage (masses azotées par hectare, périodes d’épandage …) ; 

- l’optimisation corollaire de ce P.G.D.A., les enseignements tirés de l’étude du site pilote dont objet 
pouvant être valorisés pour l’adaptation paramétrée de ce P.G.D.A. à d’autres sites de prises d’eau 
exploitées dans des contextes hydrogéologiques ou géopédologiques similaires ou distincts. 

L’originalité et l’intérêt du projet de recherche appliquée proposé réside notamment dans : 

- son couplage intime à la mission habituelle d’expertise de la structure d’encadrement NITRAWAL ; 
- son approche pluridisciplinaire (hydrogéologie quantitative, géopédologie, agronomie appliquée à 

l’aménagement du territoire …) ; 
- la mise en œuvre contrôlée de techniques d’études telles que : 

o des essais de traçages quantitatifs, par épandages de traceurs ioniques sur sols nus, pour 
reproduire le comportement de  l’A.P.L. ; 

o la reproduction et l’extrapolation des données empiriques à l’ensemble du site pilote, via 
l’utilisation critique et couplée de modèles multicritères et de modèles numériques du 
transport vertical en zones non saturées ainsi que du transport de solutés en milieux poreux 
saturé. 

Un important travail de terrain et de bureau a ainsi été réalisé durant les six années de l’étude : 

- examen et synthèse des données géologiques et hydrogéologiques locales ; 
- implantation concertée, réalisation et réception technique du forage et de l’équipement de divers 

piézomètres phréatiques ; 
- monitoring piézométrique de la nappe ; 
- monitoring de débits des galeries et des ruisseaux ; 
- campagne de pompages d’essais de courte durée ; 
- essai de multitraçage quantitatif opéré par épandage sur sols nus de traceurs ioniques et 

échantillonnage automatiques (milieu non saturé) ; 
- essai de traçage opéré au droit d’un piézomètre (milieu saturé) ; 
- analyses granulométriques ; 
- conceptualisation, calibrage et validation de modèles numériques (milieu saturé et milieu non saturé) ; 
- simulations prédictives des incidences hydrogéochimiques de différents scénarii d’épandage, établis 

de manière concertée ; 
- illustration et rédaction du présent rapport d’étude. 
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11.1 CONCLUSIONS 

La géologie et l’hydrogéologie locales ont pu être précisées grâce à la réalisation de plusieurs piézomètres, de 
pompages d’essai, monitoring piézométrique et essais de traçage opérés au droit de ces derniers. 

Le couplage des observations de terrain (logs de forages), des analyses granulométriques réalisées et des 
réflexions issues de la modélisation mathématique a permis de préciser localement les limites stratigraphiques 
et en particulier la base de la formation du Bruxellien. 

Le couplage du monitoring piézométrique, du monitoring de débits des galeries et des essais de traçage a 
permis d’estimer : 

- les temps de réponse de la nappe à une sollicitation de surface (percolation de l’eau de pluie) ; 
- les vitesses de migration de l’eau en milieu non saturé et en milieu saturé. 

Si les vitesses de migration horizontales à travers le milieu saturé sont très rapides (de l’ordre de 700 à 4800 
cm/jour), les vitesses de migration verticales à travers le milieu non saturé demeurent très faibles (vitesse de 
migration dans la phase solide en milieu non saturé de l’ordre de 0.1 cm/jour et vitesse de migration dans la 
phase liquide en milieu non saturé de l’ordre de 2 cm/jour). 

Les observations faites à partir :  

- des courbes de restitution des traceurs injectées au droit de la planche d’épandage et restitués dans le 
piézomètre PZ E3 et dans la galerie G6 ; 

- des résultats visuels et analytiques des échantillons prélevés lors des tarières ; 
- des corrélations entre l’eau utile et les niveaux de la surface de la nappe ; 
- des corrélations entre l’eau utile et les débits aux galeries et sources à l’émergence 

permettent d’estimer les temps de migration minimum (c’est-à-dire pour une substance dont les propriétés 
sont proches de celles de l’eau) entre la surface topographique et la surface de la nappe dans une fourchette 
comprise entre 8 et 16 mois pour la période observée (période de faible à moyenne pluviométrie). 

Néanmoins, dès lors qu’il est nécessaire de tenir compte d’un phénomène d’adsorption en phase solide dans le 
milieu non saturé, les temps de migration nécessaires à un lessivage complet du traceur en milieu non saturé 
peuvent être bien plus longs (cfr. restitution de traceur toujours présente dans la nappe plus de 3 ans après 
l’injection). 

Ainsi, localement, en fonction de l’épaisseur des terrains non saturés et de l’épaisseur de la couche limoneuse 
superficielle, une modélisation 1D en milieu non saturé a permis les extrapolations suivantes à partir des 
résultats de l’essai de traçage en milieu non saturé :  

- la première arrivée n’apparaitrait à la surface de la nappe qu’entre 9 et 36 mois (9 mois à 3 ans) après 
l’épandage du traceur en surface ; 

- le pic de concentration maximal n’apparaitrait à la surface de la nappe qu’entre 21 et 72 mois (1 an ¾  
à 6 ans) après l’épandage du traceur en surface ; 

- les concentrations à la surface de la nappe ne rejoindraient le bruit de fond initial qu’entre 51 et plus 
de 100 mois (4 ans ¼ et 9 ans) après épandage du traceur en surface. 

  



 

Bassin pilote d’Arquennes 
Etude hydrogéologique approfondie – Modélisation mathématique Chapitre 11 

SPGE - NITRAWAL R-2010-024 OCTOBRE 2010 Page 142 / 
146 

 

Une modélisation 2D et 3D a ensuite été menée à l’aide de 2 logiciels de modélisation complémentaires : 

- le logiciel SWAT, exploité par GRENeRA pour la modélisation en milieu non saturé de la migration des 
nitrate dans l’eau de percolation dans la frange racinaire (de 0 à 2 mètres de profondeur) ; 

- le logiciel FEFLOW, exploité par AQUALE pour la modélisation des nitrate en milieu non saturé (de 2 
mètres de profondeur jusqu’à la surface de la nappe) puis en milieu saturé (de la surface de la nappe 
jusqu’aux galeries de la S.W.D.E.). 

Les résultats obtenus dans un premier temps par le logiciel SWAT (voir rapport GRENeRA) ont ensuite été 
utilisés comme variables au sein du logiciel FEFLOW. 

Le modèle numérique FEFLOW 3D a été jugé pré-calibré et à même de reproduire de manière satisfaisante les 
écoulements (selon un régime permanent) et le transport (selon un régime transitoire) des éléments suivants : 

- piézométrie observée lors de la période de hautes eaux d’avril 2008 au droit des piézomètres présents 
sur les bassins Est et Ouest ; 

- débits aux galeries G3, E1, E2 et G6 enregistrés par la SWDE lors de la période de hautes eaux d’avril 
2008 ; 

- débit à l’exutoire du modèle (ruisseau du Trieux à proximité de la Ferme de la Bruyère) enregistré par 
le déversoir installé par le SPW lors de la période de hautes eaux d’avril 2008 ; 

- concentrations en naphtionate à la galerie G6 observées lors du traçage en zone saturée entre mars et 
avril 2007. 

Le modèle numérique 3D a ensuite été exploité afin de préciser les lignes de flux contribuant de façon 
prépondérante à l’alimentation des deux galeries G3 et G6 exploitant les deux sous-bassins. 

A la vue des résultats fournis par le modèle 3D, il est apparu délicat d’étudier davantage la migration des 
nitrate jusqu’à la galerie G6 dès lors qu’une partie des eaux alimentant cette galerie provient d’une percolation 
à travers des terrains situés plus à l’Est, conséquence de l’aspect tabulaire des formations sableuses, et pour 
lesquels les données relatives aux épandages de nitrate ne sont pas connues. 

Dès lors, seule la zone d’alimentation de la galerie G3 a fait l’objet d’un modèle numérique FEFLOW 2D 
d’écoulement et de transport pour l’étude de la migration des nitrate tant en milieu non saturé qu’en milieu 
saturé. 

Ce modèle numérique 2D est une représentation simplifiée mais néanmoins réaliste des évènements en trois 
dimensions et est réalisé afin de réduire les temps de calculs que nécessite une modélisation numérique 3D 
d’écoulements et de transport de nitrate en milieu non saturé et saturé. 

Le modèle numérique 2D a été jugé calibré et à même de reproduire de manière très satisfaisante les 
écoulements et le transport (selon un régime transitoire) des éléments suivants : 

- en flux, l’évolution mensuelle des débits à la galerie G3 entre janvier 2000 et décembre 2007 ; 
- en transport, l’évolution mensuelle des concentrations en nitrate à la galerie G3 entre janvier 2000 et 

décembre 2007 ; 
- les vitesses de migration en milieu saturé et en milieu non saturé lors des essais de traçage ; 
- le gradient piézométrique à la fin de la période de calibrage (décembre 2007) ; 
- les concentrations en nitrate dans la nappe au droit de la localisation projetée de PZO1 et PZE5 sur 

l’axe principal des écoulements. 

Le modèle numérique 2D a alors été exploité à des fins prédictives (à partir de fin 2007) afin d’évaluer 
l’évolution future des concentrations en nitrate à la galerie et dans la nappe selon divers scenarii prédéfinis. 
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Ainsi, divers scenarii réalistes ont été simulés afin de préciser les délais nécessaires pour observer une 
amélioration significative des concentrations en nitrate dans la nappe, et en particulier à la galerie G3, lorsque 
l’on modifie de manière positive les conditions d’épandage en surface. 

Les conclusions qui ressortent de ces simulations prédictives sont les suivantes : 

- il apparait difficile d’espérer obtenir des résultats  significatifs (concentrations dans la nappe 
inférieures à 50 mg/l) à l’horizon 2015 au droit du bassin Ouest à moins de maintenir une limitation 
rigoureuse des concentrations en nitrate dans l’eau de percolation (inférieures à 40 mg/l) et ceci sur 
l’ensemble des HRU, ce qui correspondrait (par exemple) à une réduction de l’apport de fertilisants de 
moitié ou encore une suppression des effluents sur les différentes parcelles ; 

- il demeure cependant plus réaliste, en pratique, d’espérer obtenir ces résultats significatifs au droit du 
bassin Ouest à l’horizon 2016 – 2020, compte tenu des diverses contraintes réelles (variations 
annuelles de la quantité de percolat selon des années plus sèches ou plus pluvieuses, prise de 
connaissance récente des résultats des scenarii SWAT et FEFLOW et donc de l’optimisation des 
solutions à apporter, dépassement partiel probable des concentrations maximales suggérées en 
nitrate (40 mg/l) sur un certain nombre de parcelles ou à certaines périodes de l’année..) ; 

- il serait apparu difficile d’espérer obtenir des résultats significatifs à l’horizon 2015 sur le bassin Ouest 
si les concentrations moyennes historiques (fin 2007) avaient été de l’ordre de 68 mg/l dans 
l’ensemble de l’aquifère et ceci même en plaçant toutes les parcelles en prairies ; 

- en transposant la conclusion précédente au bassin Est et à la galerie G6 (tout en modérant cette 
transposition, la situation du bassin Est n’ayant pas été simulée), il apparait réaliste de penser que des 
résultats significatifs au droit du bassin Est et de la galerie G6 ne seront observés qu’après ceux 
observés au droit du bassin Ouest et de la galerie G3. 

 

11.2 RECOMMANDATIONS GENERALES 

A la lumière des résultats des simulations prédictives, nous recommandons les actions suivantes en vue 
d’améliorer à terme la qualité chimique des eaux dans la nappe et aux galeries (en terme de concentrations en 
nitrate) : 

- la mise en œuvre des bonnes pratiques agricoles en matière d’utilisation de fertilisants azotés doit 
être poursuivie et optimisée sur le site des prises d’eau d’Arquennes ; 

- en particulier, pour le bassin Ouest, il importe de pouvoir maintenir les concentrations en nitrate dans 
l’eau de percolation au minimum sous les 40 mg/l au-delà de la zone racinaire et ceci en permanence 
(dans le temps et dans l’espace)  afin de pouvoir prétendre dans les prochaines années à une 
amélioration significative de la qualité de l’eau ; 

- les bonnes pratiques agricoles (conseils de fertilisation, rotation des cultures…) à appliquer en surface 
afin de satisfaire au critère précédent doivent être dictées et optimisées annuellement grâce aux 
mesures APL effectuées sur les bassins, couplées à des simulations SWAT et FEFLOW ; 

- dans la mesure où une amélioration la plus rapide possible de la qualité de l’eau est souhaitée à la 
galerie G3, il importe de placer les cultures pour lesquelles les teneurs en APL apparaissent les plus 
faibles sur les parcelles les plus proches de la galerie et au droit de la zone d’alimentation de celle-ci 
(dès lors que l’aquifère présente actuellement des concentrations en nitrate favorables dans sa partie 
amont) tandis que les cultures pour lesquelles les teneurs en APL apparaissent les plus importantes 
doivent être placées sur des parcelles situées en dehors de la zone d’alimentation de la galerie. 

Sur le bassin Est, afin d’étudier plus précisément la galerie G6, il conviendrait d’étendre la zone d’investigation 
davantage à l’Est afin d’inclure l’ensemble des parcelles situées dans la zone d’appel de la galerie. 

Dès lors, les mesures APL et les conseils de fertilisation devraient être étendus dans cette zone. 
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Les modèles numériques réalisés avec SWAT et FEFLOW sont des outils d’aide à la décision très puissants. Ils 
nécessitent néanmoins une mise à jour régulière afin d’en permettre une exploitation optimale. 

Ainsi, les modèles actuellement développés peuvent être améliorés / consolidés par l’actualisation de données 
faisant l’objet de monitorings (niveaux piézométriques, débits, analyses chimiques, données IRM…) ou encore 
par l’obtention de nouvelles données dans le but de : 

- les contraindre à reproduire des évènements passés sur des périodes de plus en plus importantes ; 
- préciser localement les connaissances sur le comportement hydrogéologique de la nappe et les 

paramètres à prendre en compte dans les modèles. 

Dès lors, les actions suivantes sont également proposées : 

- maintien, à une fréquence mensuelle, du monitoring du niveau d’eau au droit des piézomètres ; 
- maintien, en continu, du monitoring des débits aux captages ; 
- maintien, en continu, du monitoring de débit sur le ruisseau (à l’exutoire du modèle 3D) ; 
- réalisation d’essais de traçages en milieu non saturé et saturé sur le bassin Ouest (afin de caractériser 

les paramètres hydrodispersifs sur le bassin Ouest, de vérifier la similitude avec les résultats obtenus 
sur le bassin Est, de préciser les écoulements à proximité des émergences E1 et E2…) ; 

- mise en place de lysimètres sur la zone d’étude afin de préciser d’une part le comportement de l’eau 
et des nitrate à travers la zone non saturée et d’autre part les phénomènes d’évapotranspiration ; 

- réalisation de piézomètres (avec pompages d’essai au sein de ceux-ci, analyses granulométriques et 
chimiques) à l’Est de la zone d’étude, dans la zone d’alimentation amont de la galerie G6, afin d’y 
préciser la lithologie et les paramètres hydrogéologiques (niveaux d’eau, conductivités 
hydrauliques…) ; 

- extension, dans cette même zone, du calibrage et des simulations réalisées à l’aide du logiciel SWAT ; 
- après acquisition des données nécessaires, réalisation d’un modèle 2D au droit de l’axe principal des 

flux aboutissant à la galerie G6 (sur un principe similaire au modèle réalisé pour la galerie G3). 

A l’aide du modèle numérique 3D, nous recommandons également de procéder à une actualisation des zones 
de prévention des galeries captantes. 

De manière générale, préliminairement à toute étude relative au P.G.D.A. et en particulier dans le cadre de la 
protection des eaux souterraines et des captages, nous recommandons la réalisation d’une étude 
hydrogéologique préliminaire à toute mission d’encadrement des agriculteurs et visant : 

- à identifier l’extension des zones d’alimentation des prises d’eau qui seraient présentes au droit des 
zones agricoles étudiées ; 

- à préciser les temps de réponse de l’aquifère à une future modification des pratiques agricoles. 

Cette étude permettrait ainsi, sur un site défini :  

- de cibler plus précisément les exploitations agricoles à encadrer en vue de faire respecter les 
dispositions du P.G.D.A. nécessaires à une amélioration de la qualité des eaux souterraines et des 
captages au droit du site ; 

- d’estimer la durée minimale de l’encadrement des agriculteurs nécessaire avant d’observer 
concrètement l’effet  de cet encadrement sur l’amélioration de la qualité des eaux souterraines et des 
captages au droit du site. 
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11.3 PERSPECTIVES 

Les perspectives d’étude sur le site pilote des zones de prévention des prises d’eau de Seneffe et Nivelle visent 
à l’amélioration des connaissances au droit des bassins et à l’Est de ceux-ci en vue de préciser davantage les 
résultats obtenus. 
 
Ceci concerne tant l’amélioration des connaissances du milieu non saturé que du milieu saturé. Des actions en 
ce sens ont été décrites dans les recommandations générales. 
 
Des développements dans les techniques utilisées (techniques d’injections de traceur, techniques 
d’échantillonnage…) pourraient également être menés. 
 
Relativement aux outils de modélisation présentés dans ce rapport, d’importants développements ont été 
menés dans le cadre d’un programme de R & D pris en charge par AQUALE – ECOFOX Développement afin de 
permettre le couplage milieu non saturé / milieu saturé.  
 
Ce programme se poursuit et il pourrait être utile à l’avenir de pouvoir inclure un module « eaux de surface » 
afin de préciser les interactions entre les eaux souterraines et les eaux de surface.  
 
Par ailleurs, le comportement réactif de certains polluants tels que les nitrate pourrait être pris en compte et 
intégré pour l’ensemble des outils de modélisation utilisés (dans cette étude, ce comportement réactif a été 
intégré dans la seule zone racinaire, hypothèse étant faite que les nitrate se comportaient comme non réactifs 
au-delà de cette zone). 
 
Relativement à l’adaptation paramétrée de ce P.G.D.A. à d’autres sites de prises d’eau, l’ordre de grandeur des 
résultats obtenus dans le cadre de cette étude peuvent être a priori extrapolés à d’autres sites exploités dans 
des contextes hydrogéologiques ou géopédologiques similaires au site d’Arquennes. Pour autant, des études 
de sensibilité devraient être réalisées sur les modèles numériques utilisés dans le cadre de cette étude pour 
déterminer l’influence sur les résultats obtenus de la variation locale d’un certain nombre de paramètres tels 
que : 

- les types de cultures utilisées ; 
- les rotations de ces cultures ; 
- la lithologie rencontrée (épaisseur des terrains limoneux, présence ou non de zones argilisées…) ; 
- la profondeur de la nappe (épaisseur de la zone non saturée) ; 
- … 

 
Pour des contextes hydrogéologiques ou géopédologiques distincts de ceux du site d’Arquennes, il conviendrait 
de déterminer de nouveaux sites pilotes caractéristiques (aquifères crayeux, calcaires, gréseux…) en vue d’y 
réaliser de nouvelles études hydrogéologiques approfondies couplées à de la modélisation. Néanmoins, la 
méthodologie proposée dans cette étude pourrait être transposée à ces autres contextes. 
 
Par ailleurs, il serait intéressant de développer une réflexion, notamment sur base de travaux récemment et/ou 
actuellement menés (exemples 13 14

                                                                   
13 SOHIER C., DEGRE A. et DAUTREBANDE S., 2008. Evaluation des mesures prises pour réduire les incidences de 
la pollution diffuse d’origine agricole et domestique sur la qualité de smasses d’eau de surface et souterraines 
de la Région wallonne à l’aide du modèle EPICgrid. « Projet Qualvados ». Rapport de convention DGRNE-SPGE-
FUSAGx . Unité d’Hydrologie & Hydraulique agricole. Faculté Universitaire des Sciences Agronomiques de 
Gembloux. 145p et annexes. 

), afin de prendre en compte l’impact des probables changements 
climatiques futurs sur les résultats observés ainsi que les conséquences probables qui pourront en découler 
(modification des besoins en eau, mise en place de procédés d’irrigation…). 

14 GODERNIAUX P., 2010. Impact des changements climatiques sur les réserves en eaux souterraines. Thèse de 
Doctorat FNRS-ULg. GEO3. Université de Liège. 
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Enfin, ce type d’approche locale menée sur des sites pilotes apparaît comme un complément d’étude utile à 
des études plus régionales, telle que celle réalisée à l’aide du modèle EPICgrid dans les parties wallonnes des 
districts internationaux de l’Escaut, de la Meuse et du Rhin. 
 
En effet, les résultats qui peuvent être obtenus à une échelle régionale peuvent ainsi servir de base d’étude 
pour déterminer les zones les plus sensibles nécessitant une investigation locale de terrain plus précise et le 
développement d’outils de modélisation à l’échelle locale, tant en milieu non saturé qu’en milieu saturé tel que 
réalisé dans le cadre de cette étude. 
 
 
 
Rapport final rédigé à Noville-les-Bois le 29 octobre 2010. 
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ANNEXE 1 

Bilans IRM selon Thornwaite 
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Bilan Thorntwaite ECAUSSINES 2000-2009 - 2000 ANNEXE 1 - 2000 

100 stock maximal estimé (fonction du sol)

100 stock en fin d'année précédente

P (mm) ETP (mm) P-ETP (mm) DEF (mm) DEF cum (mm) STOCK fin de mois (mm) var STOCK (mm) EVT réelle (mm) EU (mm)

janvier 58.8 13.2 45.6 0 0.0 100 0.0 13.2 45.6

février 96.9 21.4 75.5 0 0.0 100 0.0 21.4 75.5

mars 60.7 27.2 33.5 0 0.0 100 0.0 27.2 33.5

avril 79.1 42.7 36.4 0 0.0 100 0.0 42.7 36.4

mai 96.2 68.2 28.0 0 0.0 100 0.0 68.2 28.0

juin 32.8 78.7 -45.9 -45.9 -45.9 54 -45.9 78.7 0.0

juillet 191.5 74.2 117.3 0 -45.9 100 45.9 74.2 71.4

août 60.0 87.6 -27.6 -27.6 -73.5 72 -27.6 87.6 0.0

septembre 71.8 74.8 -3.0 -3.0 -76.4 69 -3.0 74.8 0.0

octobre 119.0 51.0 68.0 0 -76.4 100 30.6 51.0 37.4

novembre 119.4 32.6 86.8 0 -76.4 100 0.0 32.6 86.8

décembre 97.4 24.3 73.1 0 -76.4 100 0.0 24.3 73.1

Total 1083.6 595.7 595.7 487.9

T (°C) Indice 
thermique

Janvier 3.4 0.5607
Février 5.2 1.0606
mars 6.4 1.4482
Avril 9.5 2.6190
Mai 14.3 4.8367
Juin 16.2 5.8320

Juillet 15.4 5.4054
Août 17.8 6.7170

Septembre 15.5 5.4581
Octobre 11.1 3.3077

Novembre 7.5 1.8371
Décembre 5.8 1.2494

I = 40.3318

a = 

1083.6

1.145310
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Calcul de l'eau utile pour ECAUSSINNES - année 2000
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Bilan Thorntwaite ECAUSSINES 2000-2009 ANNEXE 1 - 2001

100 stock maximal estimé (fonction du sol)

100 stock en fin d'année précédente

P (mm) ETP (mm) P-ETP (mm) DEF (mm) DEF cum (mm) STOCK fin de mois (mm) var STOCK (mm) EVT réelle (mm) EU (mm)

janvier 108.2 13.2 95.0 0 0.0 100 0.0 13.2 95.0

février 71.6 17.8 53.8 0 0.0 100 0.0 17.8 53.8

mars 134.4 29.3 105.1 0 0.0 100 0.0 29.3 105.1

avril 118.5 35.8 82.7 0 0.0 100 0.0 35.8 82.7

mai 15.1 67.3 -52.2 -52.2 -52.2 48 -52.2 67.3 0.0

juin 37.0 71.6 -34.6 -34.6 -86.8 13 -34.6 71.6 0.0

juillet 122.0 90.4 31.6 0 -86.8 45 31.6 90.4 0.0

août 53.5 90.9 -37.4 -37.4 -124.2 7 -37.4 90.9 0.0

septembre 206.7 60.8 145.9 0 -124.2 100 92.5 60.8 53.4

octobre 70.2 68.3 1.9 0 -124.2 100 0.0 68.3 1.9

novembre 121.4 25.0 96.4 0 -124.2 100 0.0 25.0 96.4

décembre 71.1 8.8 62.3 0 -124.2 100 0.0 8.8 62.3

Total 1129.7 579.3 579.3 550.4

T (°C) Indice 
thermique

Janvier 3.3 0.5362
Février 4.3 0.7975
mars 6.7 1.5512
Avril 8.0 2.0239
Mai 14.0 4.6853
Juin 14.8 5.0926

Juillet 18.2 6.9447
Août 18.3 7.0020

Septembre 12.8 4.0960
Octobre 14.2 4.7861

Novembre 5.8 1.2494
Décembre 2.3 0.3120

I = 39.0767

a = 

1129.7

1.125227
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Calcul de l'eau utile pour ECAUSSINNES - année 2001
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Bilan Thorntwaite ECAUSSINES 2000-2009 ANNEXE 1 - 2002

100 stock maximal estimé (fonction du sol)

100 stock en fin d'année précédente

P (mm) ETP (mm) P-ETP (mm) DEF (mm) DEF cum (mm) STOCK fin de mois (mm) var STOCK (mm) EVT réelle (mm) EU (mm)

janvier 77.3 15.0 62.3 0 0.0 100 0.0 15.0 62.3

février 173.2 31.1 142.1 0 0.0 100 0.0 31.1 142.1

mars 80.9 29.6 51.3 0 0.0 100 0.0 29.6 51.3

avril 40.8 40.2 0.6 0 0.0 100 0.0 40.2 0.6

mai 78.9 60.6 18.3 0 0.0 100 0.0 60.6 18.3

juin 71.5 79.3 -7.8 -7.8 -7.8 92 -7.8 79.3 0.0

juillet 155.3 84.8 70.5 0 -7.8 100 7.8 84.8 62.7

août 168.4 89.9 78.5 0 -7.8 100 0.0 89.9 78.5

septembre 26.4 65.5 -39.1 -39.1 -46.9 61 -39.1 65.5 0.0

octobre 105.4 45.3 60.1 0 -46.9 100 39.1 45.3 21.0

novembre 116.6 36.6 80.0 0 -46.9 100 0.0 36.6 80.0

décembre 128.8 18.2 110.6 0 -46.9 100 0.0 18.2 110.6

Total 1223.5 596.2 596.2 627.3

T (°C) Indice 
thermique

Janvier 3.8 0.6626
Février 7.2 1.7280
mars 6.9 1.6211
Avril 9.0 2.4150
Mai 12.9 4.1441
Juin 16.3 5.8861

Juillet 17.3 6.4360
Août 18.2 6.9447

Septembre 13.8 4.5853
Octobre 10.0 2.8284

Novembre 8.3 2.1388
Décembre 4.5 0.8538

I = 40.2437

a = 

1223.5

1.143900
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Bilan Thorntwaite ECAUSSINES 2000-2009 ANNEXE 1 - 2003

100 stock maximal estimé (fonction du sol)

100 stock en fin d'année précédente

P (mm) ETP (mm) P-ETP (mm) DEF (mm) DEF cum (mm) STOCK fin de mois (mm) var STOCK (mm) EVT réelle (mm) EU (mm)

janvier 101.9 7.3 94.6 0 0.0 100 0.0 7.3 94.6

février 31.3 7.3 24.0 0 0.0 100 0.0 7.3 24.0

mars 42.0 35.9 6.1 0 0.0 100 0.0 35.9 6.1

avril 57.0 40.4 16.6 0 0.0 100 0.0 40.4 16.6

mai 82.2 60.4 21.8 0 0.0 100 0.0 60.4 21.8

juin 55.0 88.4 -33.4 -33.4 -33.4 67 -33.4 88.4 0.0

juillet 93.0 91.2 1.8 0 -33.4 68 1.8 91.2 0.0

août 46.4 98.6 -52.2 -52.2 -85.5 16 -52.2 98.6 0.0

septembre 19.7 66.3 -46.6 -46.6 -132.1 0 -16.3 36.0 0.0

octobre 60.3 32.9 27.4 0 -132.1 27 27.4 32.9 0.0

novembre 68.6 33.4 35.2 0 -132.1 63 35.2 33.4 0.0

décembre 72.8 16.5 56.3 0 -132.1 100 37.3 16.5 18.9

Total 730.2 578.5 548.2 182.0

T (°C) Indice 
thermique

Janvier 2.0 0.2530
Février 2.0 0.2530
mars 8.1 2.0619
Avril 9.0 2.4150
Mai 12.8 4.0960
Juin 17.9 6.7737

Juillet 18.4 7.0595
Août 19.7 7.8207

Septembre 13.9 4.6352
Octobre 7.5 1.8371

Novembre 7.6 1.8740
Décembre 4.1 0.7425

I = 39.8215

a = 

730.2

1.137144
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Calcul de l'eau utile pour ECAUSSINNES - année 2003
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Bilan Thorntwaite ECAUSSINES 2000-2009 ANNEXE 1 - 2004

100 stock maximal estimé (fonction du sol)

100 stock en fin d'année précédente

P (mm) ETP (mm) P-ETP (mm) DEF (mm) DEF cum (mm) STOCK fin de mois (mm) var STOCK (mm) EVT réelle (mm) EU (mm)

janvier 145.7 12.2 133.5 0 0.0 100 0.0 12.2 133.5

février 34.7 19.6 15.1 0 0.0 100 0.0 19.6 15.1

mars 28.0 26.3 1.7 0 0.0 100 0.0 26.3 1.7

avril 20.9 45.0 -24.1 -24.1 -24.1 76 -24.1 45.0 0.0

mai 41.1 53.8 -12.7 -12.7 -36.8 63 -12.7 53.8 0.0

juin 42.7 76.3 -33.6 -33.6 -70.4 30 -33.6 76.3 0.0

juillet 95.0 82.9 12.1 0 -70.4 42 12.1 82.9 0.0

août 176.1 94.5 81.6 0 -70.4 100 58.3 94.5 23.3

septembre 55.5 75.2 -19.7 -19.7 -90.1 80 -19.7 75.2 0.0

octobre 71.5 54.3 17.2 0 -90.1 97 17.2 54.3 0.0

novembre 54.1 26.8 27.3 0 -90.1 100 2.6 26.8 24.7

décembre 62.3 9.0 53.3 0 -90.1 100 0.0 9.0 53.3

Total 827.6 575.9 575.9 251.7

T (°C) Indice 
thermique

Janvier 3.0 0.4648
Février 4.6 0.8824
mars 6.0 1.3145
Avril 9.7 2.7021
Mai 11.4 3.4427
Juin 15.6 5.5110

Juillet 16.8 6.1590
Août 18.9 7.3492

Septembre 15.4 5.4054
Octobre 11.5 3.4881

Novembre 6.1 1.3475
Décembre 2.3 0.3120

I = 38.3787

a = 

827.6

1.114060
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre

Q
ua

nt
ité

 (m
m

)

Calcul de l'eau utile pour ECAUSSINNES - année 2004
P (mm) EVT réelle (mm) EU (mm)



R-2010-024 Octobre 2010

Bilan Thorntwaite ECAUSSINES 2000-2009 ANNEXE 1 - 2005

100 stock maximal estimé (fonction du sol)

100 stock en fin d'année précédente

P (mm) ETP (mm) P-ETP (mm) DEF (mm) DEF cum (mm) STOCK fin de mois (mm) var STOCK (mm) EVT réelle (mm) EU (mm)

janvier 47.9 18.5 29.4 0 0.0 100 0.0 18.5 29.4

février 78.8 7.8 71.0 0 0.0 100 0.0 7.8 71.0

mars 53.6 27.0 26.6 0 0.0 100 0.0 27.0 26.6

avril 54.9 42.6 12.3 0 0.0 100 0.0 42.6 12.3

mai 56.2 59.4 -3.2 -3.2 -3.2 97 -3.2 59.4 0.0

juin 51.9 84.5 -32.6 -32.6 -35.8 64 -32.6 84.5 0.0

juillet 94.4 89.0 5.4 0 -35.8 70 5.4 89.0 0.0

août 79.5 77.9 1.6 0 -35.8 71 1.6 77.9 0.0

septembre 61.4 74.6 -13.2 -13.2 -49.0 58 -13.2 74.6 0.0

octobre 72.3 64.7 7.6 0 -49.0 66 7.6 64.7 0.0

novembre 68.4 24.6 43.8 0 -49.0 100 34.4 24.6 9.4

décembre 77.5 12.1 65.4 0 -49.0 100 0.0 12.1 65.4

Total 796.8 582.6 582.6 214.2

T (°C) Indice 
thermique

Janvier 4.5 0.8538
Février 2.1 0.2722
mars 6.3 1.4143
Avril 9.4 2.5777
Mai 12.6 4.0004
Juin 17.2 6.3802

Juillet 18.0 6.8305
Août 16.0 5.7243

Septembre 15.4 5.4054
Octobre 13.6 4.4859

Novembre 5.8 1.2494
Décembre 3.1 0.4882

I = 39.6824

a = 

796.8

1.134919
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Bilan Thorntwaite ECAUSSINES 2000-2009 ANNEXE 1 - 2006

100 stock maximal estimé (fonction du sol)

100 stock en fin d'année précédente

P (mm) ETP (mm) P-ETP (mm) DEF (mm) DEF cum (mm) STOCK fin de mois (mm) var STOCK (mm) EVT réelle (mm) EU (mm)

janvier 24.3 4.4 19.9 0 0.0 100 0.0 4.4 19.9

février 76.8 7.4 69.4 0 0.0 100 0.0 7.4 69.4

mars 114.7 16.5 98.2 0 0.0 100 0.0 16.5 98.2

avril 40.1 36.0 4.1 0 0.0 100 0.0 36.0 4.1

mai 122.7 63.5 59.2 0 0.0 100 0.0 63.5 59.2

juin 7.7 77.0 -69.3 -69.3 -69.3 31 -69.3 77.0 0.0

juillet 41.5 111.1 -69.6 -69.6 -138.9 0 -30.7 72.2 0.0

août 171.8 78.7 93.1 0 -138.9 93 93.1 78.7 0.0

septembre 7.9 85.0 -77.1 -77.1 -216.0 16 -77.1 85.0 0.0

octobre 55.0 62.9 -7.9 -7.9 -224.0 8 -7.9 62.9 0.0

novembre 77.8 37.0 40.8 0 -224.0 49 40.8 37.0 0.0

décembre 92.5 19.7 72.8 0 -224.0 100 51.2 19.7 21.7

Total 832.8 599.3 560.4 272.4

T (°C) Indice 
thermique

Janvier 1.5 0.1643
Février 2.3 0.3120
mars 4.5 0.8538
Avril 8.6 2.2558
Mai 13.8 4.5853
Juin 16.2 5.8320

Juillet 22.0 9.2295
Août 16.5 5.9947

Septembre 17.6 6.6041
Octobre 13.7 4.5355

Novembre 8.8 2.3349
Décembre 5.2 1.0606

I = 43.7625

a = 

832.8
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Calcul de l'eau utile pour ECAUSSINNES - année 2006
P (mm) EVT réelle (mm) EU (mm)



R-2010-024 Octobre 2010

Bilan Thorntwaite ECAUSSINES 2000-2009 ANNEXE 1 - 2007 

100 stock maximal estimé (fonction du sol)

100 stock en fin d'année précédente

P (mm) ETP (mm) P-ETP (mm) DEF (mm) DEF cum (mm) STOCK fin de mois (mm) var STOCK (mm) EVT réelle (mm) EU (mm)

janvier 91.9 28.1 63.8 0 0.0 100 0.0 28.1 63.8

février 94.0 25.6 68.4 0 0.0 100 0.0 25.6 68.4

mars 76.2 29.0 47.2 0 0.0 100 0.0 29.0 47.2

avril 0.0 57.3 -57.3 -57.3 -57.3 43 -57.3 57.3 0.0

mai 96.8 67.1 29.7 0 -57.3 72 29.7 67.1 0.0

juin 86.7 86.1 0.6 0 -57.3 73 0.6 86.1 0.0

juillet 109.8 83.8 26.0 0 -57.3 99 26.0 83.8 0.0

août 92.4 78.7 13.7 0 -57.3 100 1.0 78.7 12.6

septembre 56.8 63.8 -7.0 -7.0 -64.4 93 -7.0 63.8 0.0

octobre 62.7 44.1 18.6 0 -64.4 100 7.0 44.1 11.5

novembre 74.9 25.2 49.7 0 -64.4 100 0.0 25.2 49.7

décembre 77.7 12.8 64.9 0 -64.4 100 0.0 12.8 64.9

Total 919.9 601.7 601.7 318.2

T (°C) Indice 
thermique

Janvier 6.7 1.5512
Février 6.2 1.3808
mars 6.9 1.6211
Avril 12.4 3.9055
Mai 14.2 4.7861
Juin 17.6 6.6041

Juillet 17.2 6.3802
Août 16.3 5.8861

Septembre 13.6 4.4859
Octobre 9.9 2.7861

Novembre 6.1 1.3475
Décembre 3.4 0.5607

I = 41.2954

a = 

919.9

1.160727
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Calcul de l'eau utile pour  ECAUSSINNES - année 2007
P (mm) EVT réelle (mm) EU (mm)
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Bilan Thorntwaite ECAUSSINES 2000-2009 ANNEXE 1 - 2008

100 stock maximal estimé (fonction du sol)

100 stock en fin d'année précédente

P (mm) ETP (mm) P-ETP (mm) DEF (mm) DEF cum (mm) STOCK fin de mois (mm) var STOCK (mm) EVT réelle (mm) EU (mm)

janvier 68.5 25.6 42.9 0 0.0 100 0.0 25.6 42.9

février 57.8 20.8 37.0 0 0.0 100 0.0 20.8 37.0

mars 148.7 27.1 121.6 0 0.0 100 0.0 27.1 121.6

avril 29.8 38.0 -8.2 -8.2 -8.2 92 -8.2 38.0 0.0

mai 57.2 75.0 -17.8 -17.8 -26.1 74 -17.8 75.0 0.0

juin 72.3 77.8 -5.5 -5.5 -31.5 68 -5.5 77.8 0.0

juillet 111.4 86.6 24.8 0 -31.5 93 24.8 86.6 0.0

août 110.9 86.6 24.3 0 -31.5 100 6.7 86.6 17.6

septembre 59.8 63.7 -3.9 -3.9 -35.4 96 -3.9 63.7 0.0

octobre 78.7 44.2 34.5 0 -35.4 100 3.9 44.2 30.7

novembre 65.0 28.5 36.5 0 -35.4 100 0.0 28.5 36.5

décembre 44.1 8.9 35.2 0 -35.4 100 0.0 8.9 35.2

Total 904.2 582.8 582.8 321.4

T (°C) Indice 
thermique

Janvier 5.9 1.2818
Février 4.9 0.9702
mars 6.2 1.3808
Avril 8.4 2.1775
Mai 15.4 5.4054
Juin 15.9 5.6708

Juillet 17.5 6.5479
Août 17.5 6.5479

Septembre 13.3 4.3383
Octobre 9.6 2.6604

Novembre 6.5 1.4822
Décembre 2.3 0.3120

I = 38.7752

a = 

904.2

1.120403
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Calcul de l'eau utile pour  ECAUSSINNES - année 2008
P (mm) EVT réelle (mm) EU (mm)
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Bilan Thorntwaite ECAUSSINES 2000-2009 ANNEXE 1 - 2009

100 stock maximal estimé (fonction du sol)

100 stock en fin d'année précédente

P (mm) ETP (mm) P-ETP (mm) DEF (mm) DEF cum (mm) STOCK fin de mois (mm) var STOCK (mm) EVT réelle (mm) EU (mm)

janvier 60.1 0.0 60.1 0 0.0 100 0.0 0.0 60.1

février 49.5 12.6 36.9 0 0.0 100 0.0 12.6 36.9

mars 69.9 26.7 43.2 0 0.0 100 0.0 26.7 43.2

avril 47.2 54.2 -7.0 -7.0 -7.0 93 -7.0 54.2 0.0

mai 66.9 63.8 3.1 0 -7.0 96 3.1 63.8 0.0

juin 65.3 67.0 -1.7 -1.7 -8.7 94 -1.7 67.0 0.0

juillet 87.5 90.8 -3.3 -3.3 -11.9 91 -3.3 90.8 0.0

août 52.5 88.5 -36.0 -36.0 -47.9 55 -36.0 88.5 0.0

septembre 36.0 73.0 -37.0 -37.0 -84.9 18 -37.0 73.0 0.0

octobre 103.3 50.0 53.3 0 -84.9 72 53.3 50.0 0.0

novembre 127.5 41.7 85.8 0 -84.9 100 28.5 41.7 57.4

décembre 80.7 8.7 72.0 0 -84.9 100 0.0 8.7 72.0

Total 846.4 576.8 576.8 269.6

T (°C) Indice 
thermique

Janvier 0.0 0.0000
Février 3.2 0.5120
mars 6.2 1.3808
Avril 11.6 3.5337
Mai 13.4 4.3873
Juin 14.0 4.6853

Juillet 18.3 7.0020
Août 17.9 6.7737

Septembre 15.1 5.2482
Octobre 10.8 3.1745

Novembre 9.2 2.4959
Décembre 2.3 0.3120

I = 39.5055

a = 

846.4

1.132087
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Calcul de l'eau utile pour  ECAUSSINNES - année 2009
P (mm) EVT réelle (mm) EU (mm)



 

 

 

 

ANNEXE 2 

Logs de forage 

  



PAGE :FICHIER :AUTEUR :

PROF.         LOG           ECH.    EAU                            DESCRIPTION                                       STRATI            EQUIPEMENT              DIVERS

FOREUR :TYPE DE FORAGE :DATE(S) :

SUPERVISEUR :COORDONNEES :    X :                      Y :                      Z :
(m)                             REF. Z :                                       PROF. :

NOM DU FORAGE :

PROJET :CLIENT :

Rue Montellier, 22    B- 5380 Noville-les-Bois
tel 081 83 01 22 - 081 83 01 25   fax 081 83 56 63

py.bolly@aquale.com        www.aquale.com

1 / 1log PZE1 - Arquennes.srfJBI
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tarrière méc. creuse - 190 mm
tubage PVC 75  X 2,9 mm PN 1029/08/05

DGAPZ E1

R-2010-024

BASSIN PILOTE D'ARQUENNES

Etude hydrogéologique approfondie - Modélisation

GBT

Terre végétale

Limons sableux brun foncé

2 - 3,5 m : sable limoneux fin 
                 nodules sableux quartzitiques 
                 millimétriques

3,5 - 8 m : sable moyen

8 - 10 m : sable fin +/- saturé
                devient plus difficile à passer
                changement de tête de forage
                

10 - 12 m : sable très fin, gris
                  difficile d'avancer à partir de 11 m

9,81 m

Fond : 12,2 m

143.21 m
sommet tub. int. 12.2 m

ANNEXE 2

145730.09 140295.96

IV

BXL



PAGE :FICHIER :AUTEUR :

PROF.         LOG           ECH.    EAU                            DESCRIPTION                                       STRATI            EQUIPEMENT              DIVERS

FOREUR :TYPE DE FORAGE :DATE(S) :

SUPERVISEUR :COORDONNEES :    X :                      Y :                      Z :
(m)                             REF. Z :                                       PROF. :

NOM DU FORAGE :

PROJET :CLIENT :

Rue Montellier, 22    B- 5380 Noville-les-Bois
tel 081 83 01 22 - 081 83 01 25   fax 081 83 56 63

py.bolly@aquale.com        www.aquale.com

1 / 1log PZE2 - Arquennes.srfJBI
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tarrière méc. creuse - 190 mm
tubage PVC 75  X 2,9 mm PN 1030/08/05

DGAPZ E2

GBT

8,37 m

limon à limon argileux brun

sable à sable limoneux brun clair

passage à sable fin

quelques nodules sablo-quartzitiques 

6,5- 7 m : zone indurée
7 - 12 m : sable fin brun

Changement de tête de forage

Fond : 12,1 m

138.39 m
12.1 msommet tub. int

ANNEXE 2

145545.47 140128.24

R-2010-024

BASSIN PILOTE D'ARQUENNES

Etude hydrogéologique approfondie - Modélisation

IV

BXL

MEP



PAGE :FICHIER :AUTEUR :

PROF.         LOG           ECH.    EAU                            DESCRIPTION                                       STRATI            EQUIPEMENT              DIVERS

FOREUR :TYPE DE FORAGE :DATE(S) :

SUPERVISEUR :COORDONNEES :    X :                      Y :                      Z :
(m)                             REF. Z :                                       PROF. :

NOM DU FORAGE :

PROJET :CLIENT :

Rue Montellier, 22    B- 5380 Noville-les-Bois
tel 081 83 01 22 - 081 83 01 25   fax 081 83 56 63

py.bolly@aquale.com        www.aquale.com

1 / 1log PZE3 - Arquennes.srfJBI
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tarrière méc. creuse - 190 mm
tubage PVC 75  X 2,9 mm PN 1030/08/05

DGAPZ E3

GBT

Fond : 12 m

5,59 m

3 - 5,5 m : sable fin brun vert
                 

1 - 3 m : sable fin ocre
Limons / sable limoneux

Terre végétale

A partir de 4 m : nodules sablo-quartzitique 
                          centimétriques

5,5 - 7,5 m : sable très fin
                    +/- saturé
5,6 à 6,2 m : zone indurée

7,5 - 12 m : sable saturé brun

10 - 12 m : grosse venue d'eau

20 derniers cm : argile brune

6,80 - 11,80 m
crépine

136.36 m
12 msommet tub. int.

ANNEXE 2

145625.90 139952.38

R-2010-024

BASSIN PILOTE D'ARQUENNES

Etude hydrogéologique approfondie - Modélisation

IV
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PAGE :FICHIER :AUTEUR :

PROF.         LOG           ECH.    EAU                            DESCRIPTION                                       STRATI            EQUIPEMENT              DIVERS

FOREUR :TYPE DE FORAGE :DATE(S) :

SUPERVISEUR :COORDONNEES :    X :                      Y :                      Z :
(m)                             REF. Z :                                       PROF. :

NOM DU FORAGE :

PROJET :CLIENT :

Rue Montellier, 22    B- 5380 Noville-les-Bois
tel 081 83 01 22 - 081 83 01 25   fax 081 83 56 63

py.bolly@aquale.com        www.aquale.com

1 / 1log PZE4 - Arquennes.srfJBI

0

2

4

6

8

10

12

14

marteau fond de trou - 180 mm
tubage PVC 75  X 2,9 mm PN 10

28/10/05

DGAPZ E4

GBT

Fond : 19,5 m

4,70 m

Terre végétale

Limons

3,5 - 4 m : limons plus argileux

4 - 6,75 m : limons

Fond : 14 m

6,75 - 13 m : sable gris fin

A partir de 10 m : sable saturé

13 - 14 m : sable limoneux à limono-sableux

12,30 m : fond du puit 
               (éboulement)

135.44 m
14 msommet tub. ext.

ANNEXE 2

145753.66 140981.81

R-2010-024

BASSIN PILOTE D'ARQUENNES

Etude hydrogéologique approfondie - Modélisation

IV

MEP



PAGE :FICHIER :AUTEUR :

PROF.         LOG           ECH.    EAU                            DESCRIPTION                                       STRATI            EQUIPEMENT              DIVERS

FOREUR :TYPE DE FORAGE :DATE(S) :

SUPERVISEUR :COORDONNEES :    X :                      Y :                      Z :
(m)                             REF. Z :                                       PROF. :

NOM DU FORAGE :

PROJET :CLIENT :

Rue Montellier, 22    B- 5380 Noville-les-Bois
tel 081 83 01 22 - 081 83 01 25   fax 081 83 56 63

py.bolly@aquale.com        www.aquale.com

1 / 2log PZE5(1) - Arquennes.srfJBI
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marteau fon de trou - 180 mm
tubage PVC 75  X 2,9 mm PN 10

02/11/05

DGAPZ E5

GBT

0 - 1 m : limon argileux brunfoncé

1 - 3 m : limon sablo-argileux 
              brun-ocre

3 - 6 m : limon argileux 
              brun-ocre

6 - 10 m : limon sableux 
                brun-ocre

10 - 16 m : sable ocre 
                  nodules de quartzite

16 m : sable saturé

18 - 23 m : sable ocre fin saturé

sommet tub. int.
151.95 m

23 m

ANNEXE 2

145792.55 140572.89

R-2010-024

BASSIN PILOTE D'ARQUENNES

Etude hydrogéologique approfondie - Modélisation

IV

BXL



PAGE :FICHIER :AUTEUR :

PROF.         LOG           ECH.    EAU                            DESCRIPTION                                       STRATI            EQUIPEMENT              DIVERS

FOREUR :TYPE DE FORAGE :DATE(S) :

SUPERVISEUR :COORDONNEES :    X :                      Y :                      Z :
(m)                             REF. Z :                                       PROF. :

NOM DU FORAGE :

PROJET :CLIENT :

Rue Montellier, 22    B- 5380 Noville-les-Bois
tel 081 83 01 22 - 081 83 01 25   fax 081 83 56 63

py.bolly@aquale.com        www.aquale.com

2 / 2log PZE5(1) - Arquennes.srfJBI

20
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marteau fond de trou - 180 mm
tubage PVC 75  X 2,9 mm PN 10

02/11/05

DGAPZ E5

GBT

Fond : 19,5 m

21,6 m

Fond : 23 m

sommet tub. int.
151.95 m

23 m

ANNEXE 2

145792.55 140572.89

R-2010-024

BASSIN PILOTE D'ARQUENNES

Etude hydrogéologique approfondie - Modélisation

BXL

MEP



PAGE :FICHIER :AUTEUR :

PROF.         LOG           ECH.    EAU                            DESCRIPTION                                       STRATI            EQUIPEMENT              DIVERS

FOREUR :TYPE DE FORAGE :DATE(S) :

SUPERVISEUR :COORDONNEES :    X :                      Y :                      Z :
(m)                             REF. Z :                                       PROF. :

NOM DU FORAGE :

PROJET :CLIENT :

Rue Montellier, 22    B- 5380 Noville-les-Bois
tel 081 83 01 22 - 081 83 01 25   fax 081 83 56 63

py.bolly@aquale.com        www.aquale.com

1 / 1log PZO1 - Arquennes.srfJBI
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marteau fon de trou - 180 mm
tubage PVC 75  X 2,9 mm PN 1004/11/05

DGAPZ O1

GBT

limon légèrement sableux

2 - 3,5 m : limon brun clair sabloneux

3,5 - 4,5 m : limon sableux 
                    passées indurées

4,5 - 6 m : sable limoneux brun verdâtre
                 passées centimétriques de 
                 sable induré

6 - 7 m : sable verdâtre à 
              nodules plus fins

Disparition des nodules

Forte arrivée d'eau

Fond : 13,5 m

135.43 m
13.5 msommet tub. int.

ANNEXE 2

145065.87 140378.53

R-2010-024

BASSIN PILOTE D'ARQUENNES

Etude hydrogéologique approfondie - Modélisation

IV

MEP



PAGE :FICHIER :AUTEUR :

PROF.         LOG           ECH.    EAU                            DESCRIPTION                                       STRATI            EQUIPEMENT              DIVERS

FOREUR :TYPE DE FORAGE :DATE(S) :

SUPERVISEUR :COORDONNEES :    X :                      Y :                      Z :
(m)                             REF. Z :                                       PROF. :

NOM DU FORAGE :

PROJET :CLIENT :

Rue Montellier, 22    B- 5380 Noville-les-Bois
tel 081 83 01 22 - 081 83 01 25   fax 081 83 56 63

py.bolly@aquale.com        www.aquale.com

1 / 1log PZO2 - Arquennes.srfJBI
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marteau fond de trou - 180 mm
tubage PVC 75  X 2,9 mm PN 1001 - 04/11/05

DGAPZ O2

GBT

Terre végétale

Limons argileux brunclair

3,5 - 4,2 m : sable fin brun clair

4,2 - 8 m : sable moyen plus grossier
                 nodules indurés

8 - 16 m : sable moyen gris-vert
                quelques nodules indurés 
                millimétriques

Zone argileuse

11 m

Fond : 16 m

136.14 m
16 msommet tub. int.

ANNEXE 2

144968.05 140148.70

R-2010-024

BASSIN PILOTE D'ARQUENNES

Etude hydrogéologique approfondie - Modélisation

IV

MEP



PAGE :FICHIER :AUTEUR :

PROF.         LOG           ECH.    EAU                            DESCRIPTION                                       STRATI            EQUIPEMENT              DIVERS

FOREUR :TYPE DE FORAGE :DATE(S) :

SUPERVISEUR :COORDONNEES :    X :                      Y :                      Z :
(m)                             REF. Z :                                       PROF. :

NOM DU FORAGE :

PROJET :CLIENT :

Rue Montellier, 22    B- 5380 Noville-les-Bois
tel 081 83 01 22 - 081 83 01 25   fax 081 83 56 63

py.bolly@aquale.com        www.aquale.com

1 / 1log PZO3 - Arquennes.srfJBI
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tarrière méc. creuse - 190 mm
tubage PVC 75  X 2,9 mm PN 1002/09/05

DGAPZ O3

GBT

19,26 m

Fond : 19,5 m

Limons argileux

Sable limoneux à limon sableux

Sable ocre moyen

Sable devient plus humide

Apparition de nodules indurés

Sable moyen à fin, gris vert

Sable devient saturé

10,20 m 

11,20 m

12,10 m 

147.65 m
19.5 msommet tub. int.

ANNEXE 2

145056.06 140704.51

R-2010-024

BASSIN PILOTE D'ARQUENNES

Etude hydrogéologique approfondie - Modélisation

IV

BXL

MEP



 

 

 

 

ANNEXE 3 

Approche géocentrique 

  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 15 oct. 2010 15:14 1 / 17

Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement du 
Ministère de la Région walonne

 
Avenue Prince de Liège, 15, B-5100 Namur (Belgique)

Tél.: +32 (0) 81 33 50 50

Fax : +32 81 33 63 22
 

 

Résultat de l'approche géocentrique

 

 

Définition du cercle de la recherche :

Coordonnées de centre X : 145.500 Mètres

Coordonnées de centre Y : 140.000 Mètres

Rayon du cercle : 2.000 Mètres

Période du 01/01/1994 au 30/09/2010



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 15 oct. 2010 15:14 2 / 17

Ouvrages de prise d'eau souterraine avec historique des débits

Distance: 170 X(M) : 145.483 Code Ouvrage : 39/6/9/008 Dénomination ou lieu-Dit : ARQUENNES G6

Direction : S Y(M) : 139.831 Commune : NIVELLES Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : GALERIE A FLANC DE COTEAU

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : S.W.D.E.- SOCIETE WALLONNE DES EAUX Code du titulaire : 63079/00001 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE DE LA CONCORDE   41
480 VERVIERS

Numéro d'autorisation : 1992/2/B/50214

 Usage principal de l'eau : DISTRIBUTION PUBLIQUE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2009  131.400

2008  131.400

2007  131.400

2006  131.400

2005  131.400

2004  131.400

2003  131.400

2002  131.400

2001  131.400

2000 0 131.400

1999  131.400

1998  131.400

1997 0 131.400

1996 0 131.400

 

Distance: 584 X(M) : 145.570 Code Ouvrage : 39/6/9/004 Dénomination ou lieu-Dit : ARQUENNES SOURCE 11



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 15 oct. 2010 15:14 3 / 17

Direction : S Y(M) : 139.420 Commune : SENEFFE Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : SOURCE A L'EMERGENCE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : S.W.D.E.- SOCIETE WALLONNE DES EAUX Code du titulaire : 63079/00001 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE DE LA CONCORDE   41
480 VERVIERS

Numéro d'autorisation : 1978/5/3/04867

 Usage principal de l'eau : DISTRIBUTION PUBLIQUE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2002 168.540 438.000

2001 129.590 438.000

2000 94.310 438.000

1999 369.370 438.000

1998 162.600 438.000

1997 114.570 438.000

1996 154.030 438.000

1995 266.500 438.000

1994 258.290 438.000

 

Distance: 612 X(M) : 144.920 Code Ouvrage : 39/6/9/006 Dénomination ou lieu-Dit : ARQUENNES E2

Direction : O Y(M) : 140.195 Commune : SENEFFE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : SOURCE A L'EMERGENCE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : S.W.D.E.- SOCIETE WALLONNE DES EAUX Code du titulaire : 63079/00001 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE DE LA CONCORDE   41



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 15 oct. 2010 15:14 4 / 17

480 VERVIERS Numéro d'autorisation : 1978/5/3/03780

 Usage principal de l'eau : DISTRIBUTION PUBLIQUE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2009   

2008   

2007   

2006   

2005   

2004   

2003   

2002   

2001   

2000 0 438.000

1999  438.000

1998  438.000

1997 0 438.000

1996 0 438.000

 

Distance: 618 X(M) : 145.980 Code Ouvrage : 39/6/9/003 Dénomination ou lieu-Dit : ARQUENNES SOURCE 11 A

Direction : S-E Y(M) : 139.610 Commune : SENEFFE Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : SOURCE A L'EMERGENCE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : S.W.D.E.- SOCIETE WALLONNE DES EAUX Code du titulaire : 63079/00001 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE DE LA CONCORDE   41
480 VERVIERS

Numéro d'autorisation : 1978/5/3/04868

 Usage principal de l'eau : DISTRIBUTION PUBLIQUE

 

Débits annuels de l'ouvrage



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 15 oct. 2010 15:14 5 / 17

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2004  438.000

2000 0 438.000

1999  438.000

1998  438.000

1997 0 438.000

1996 0 438.000

 

Distance: 632 X(M) : 144.883 Code Ouvrage : 39/6/9/001 Dénomination ou lieu-Dit : ARQUENNES E1

Direction : O Y(M) : 140.138 Commune : SENEFFE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : SOURCE A L'EMERGENCE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : S.W.D.E.- SOCIETE WALLONNE DES EAUX Code du titulaire : 63079/00001 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE DE LA CONCORDE   41
480 VERVIERS

Numéro d'autorisation : 1978/5/3/04870

 Usage principal de l'eau : DISTRIBUTION PUBLIQUE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2009   

2008   

2007   

2006   

2005   

2004   

2003   

2002   

2001   

2000 0 438.000



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 15 oct. 2010 15:14 6 / 17

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

1999  438.000

1998  438.000

1997 0 438.000

1996 0 438.000

 

Distance: 661 X(M) : 144.894 Code Ouvrage : 39/6/9/002 Dénomination ou lieu-Dit : ARQUENNES G3

Direction : N-O Y(M) : 140.263 Commune : SENEFFE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : SOURCE A L'EMERGENCE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : S.W.D.E.- SOCIETE WALLONNE DES EAUX Code du titulaire : 63079/00001 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE DE LA CONCORDE   41
480 VERVIERS

Numéro d'autorisation : 1978/5/3/04869

 Usage principal de l'eau : DISTRIBUTION PUBLIQUE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2009 104.400  

2008 114.650  

2007 80.920  

2006 60.420  

2005 65.510  

2004 98.190  

2003 152.230  

2002   

2001   

2000 0 438.000

1999  438.000



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 15 oct. 2010 15:14 7 / 17

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

1998  438.000

1997 0 438.000

1996 0 438.000

 

Caractéristiques de l'ouvrage
GALERIE : LONG :  0,040

Distance: 686 X(M) : 146.087 Code Ouvrage : 39/7/7/003 Dénomination ou lieu-Dit : ARQUENNES SOURCE 13

Direction : S-E Y(M) : 139.645 Commune : NIVELLES Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : SOURCE A L'EMERGENCE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : S.W.D.E.- SOCIETE WALLONNE DES EAUX Code du titulaire : 63079/00001 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE DE LA CONCORDE   41
480 VERVIERS

Numéro d'autorisation : 1992/2/B/50215

 Usage principal de l'eau : DISTRIBUTION PUBLIQUE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2000 51.330 87.600

1999  87.600

1998  87.600

1997 0 87.600

1996 0 87.600

 

Distance: 706 X(M) : 144.820 Code Ouvrage : 39/6/9/013 Dénomination ou lieu-Dit : ARQUENNES  PZ 1

Direction : O Y(M) : 140.190 Commune : SENEFFE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 15 oct. 2010 15:14 8 / 17

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BORD NORD DU BASSIN DE NAMUR

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : S.W.D.E.- SOCIETE WALLONNE DES EAUX Code du titulaire : 63079/00001 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE DE LA CONCORDE   41
480 VERVIERS

Numéro d'autorisation : 2001/5/A/00002

 Usage principal de l'eau : POMPAGES D'ESSAI D'UNE DUREE N'EXCEDANT PAS 12 MOIS

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2009   

2008   

2007   

2006   

2005   

2004   

2003   

2002   

2001   

 

Caractéristiques de l'ouvrage
PUITS FORE TUBE 100 M DE PROFONDEUR

DIAMETRE INTERIEUR MINIMUM DE 160 MM

TUBAGES AVEUGLES VISSES DE 0 A 25 M ET DE 99 A 100 M

TUBAGES CREPINES VISSES DE 25 A 99 M

OUVERTURE CREPINEE 1,5 MM

MASSIF FILTRANT DE 23 A 100 M CALIBRE 6/8 MM

BOUCHON ARGILE DE 23 A 19 M

CIMENTATION 19 A 0 M

Distance: 716 X(M) : 146.209 Code Ouvrage : 39/7/7/018 Dénomination ou lieu-Dit : GUENETTE

Direction : E Y(M) : 139.902 Commune : NIVELLES Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : A DETERMINER



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 15 oct. 2010 15:14 9 / 17

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : DERIDEAU PHILIPPE ET NICOLAS Code du titulaire : 25072/00047 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : CHEMIN DE LA GUENETTE 2
140 NIVELLES

Numéro d'autorisation : 1997/2/D/02257

 Usage principal de l'eau : ELEVAGE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2009  3.000

2008 3.227 3.000

2007 2.904 3.000

2006  3.000

2005  3.000

2004  3.000

2003 1.780 3.000

2002 1.180 3.000

2001 1.192 3.000

2000  3.000

 

Distance: 836 X(M) : 146.055 Code Ouvrage : 39/7/7/013 Dénomination ou lieu-Dit : CH DE LA GUENETTE

Direction : N-E Y(M) : 140.625 Commune : NIVELLES Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BORD NORD DU BASSIN DE NAMUR

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : OBIN MICHEL Code du titulaire : 25072/00038 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : CHEMIN DE LA GUENETTE 6
140 NIVELLES

Numéro d'autorisation : 1997/2/D/00223

 Usage principal de l'eau : AGRICULTURE - HORTICULTURE - ARBORICULTURE ...



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 15 oct. 2010 15:14 10 / 17

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2009  4.500

2008  4.500

2007 2.388 4.500

2006  4.500

2005  4.500

2004  3.000

2003 3.874 3.000

2002 4.355 3.000

2001 3.579 3.000

2000  3.000

 

Distance: 1.004 X(M) : 146.058 Code Ouvrage : 39/7/7/001 Dénomination ou lieu-Dit : BOIS DE PETIT ROEULX

Direction : S-E Y(M) : 139.165 Commune : SENEFFE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : SA MECAR Code du titulaire : 52063/00002 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE GRINFAUX ,  50
718 PETIT-ROEULX-LEZ-NIVELLES

Numéro d'autorisation : 1979/5/2/00002

 Usage principal de l'eau : FABRICATION INDUSTRIELLE D'UN PRODUIT NON ALIMENTAIRE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2009 23.297  

2008 22.180  

2007 30.427  

2006 52.047  



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 15 oct. 2010 15:14 11 / 17

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2005 32.020  

2004 35.751  

2003 30.339  

2002 17.832  

2001 2.913  

2000 2.971 42.000

1999 2.884 42.000

1998 2.712 42.000

1997 2.685 42.000

1996 2.761 42.000

1995 2.834 42.000

1994 10.411 42.000

 

Distance: 1.077 X(M) : 144.450 Code Ouvrage : 39/6/9/012 Dénomination ou lieu-Dit : ARQUENNES P R 1

Direction : O Y(M) : 139.760 Commune : SENEFFE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BORD NORD DU BASSIN DE NAMUR

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : S.W.D.E.- SOCIETE WALLONNE DES EAUX Code du titulaire : 63079/00001 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE DE LA CONCORDE   41
480 VERVIERS

Numéro d'autorisation : 2001/5/A/00001

 Usage principal de l'eau : POMPAGES D'ESSAI D'UNE DUREE N'EXCEDANT PAS 12 MOIS

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2009   

2008   

2007   



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 15 oct. 2010 15:14 12 / 17

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2006   

2005   

2004   

2003   

2002   

2001   

 

Caractéristiques de l'ouvrage
PUITS FORE TUBE 150 M DE PROFONDEUR

DIAMETRE INTERIEUR MINIMUM DE 160 MM

TUBAGES AVEUGLES VISSES DE 0 A 12 M ET DE 140 A 150 M

TUBAGES CREPINES VISSES DE 12 A 140 M

OUVERTURE CREPINEE 2 MM

MASSIF FILTRANT DE 10 A 150 M CALIBRE 6/8/ MM

BOUCHON ARGILE 7 A 10 M

CIMENTATION O A 10 M

Distance: 1.123 X(M) : 144.778 Code Ouvrage : 39/6/9/005 Dénomination ou lieu-Dit : ARQUENNES SOURCE 4

Direction : S-O Y(M) : 139.140 Commune : SENEFFE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : SOURCE A L'EMERGENCE

Nappe sollicitée : SABLES BRUXELLIENS

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : S.W.D.E.- SOCIETE WALLONNE DES EAUX Code du titulaire : 63079/00001 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE DE LA CONCORDE   41
480 VERVIERS

Numéro d'autorisation : 1978/5/3/04866

 Usage principal de l'eau : DISTRIBUTION PUBLIQUE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 15 oct. 2010 15:14 13 / 17

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2009   

2008   

2007   

2006   

2005   

2004   

2003   

2002   

2001   

2000 0 438.000

1999  438.000

1998  438.000

1997 0 438.000

1996 0 438.000

 

Distance: 1.264 X(M) : 145.021 Code Ouvrage : 39/6/9/015 Dénomination ou lieu-Dit : FERME BOIS D'ARPES

Direction : N Y(M) : 141.170 Commune : NIVELLES Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BORD NORD DU BASSIN DE NAMUR

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : LE BOIS D'ARPES SPRL Code du titulaire : 25072/00111 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : CHAUSSEE DE MONS, 30
140 NIVELLES

Numéro d'autorisation : 2006/2/D/00009

 Usage principal de l'eau : NETTOYAGE DE LOCAUX ET/OU DE MATERIEL

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2009  1.750



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 15 oct. 2010 15:14 14 / 17

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2008 1.434 1.750

2007 1.434 1.750

2006 1.434 1.750

 

Distance: 1.492 X(M) : 146.408 Code Ouvrage : 39/7/7/015 Dénomination ou lieu-Dit : CH DE FONTAINE L'EVEQUE

Direction : N-E Y(M) : 141.184 Commune : NIVELLES Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : JAUNARD MICHEL Code du titulaire : 25072/00033 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : CHEMIN DE FONTAINE L'EVEQUE 75
140 NIVELLES

Numéro d'autorisation : 1997/2/D/02824

 Usage principal de l'eau : ELEVAGE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2009  3.000

2008  3.000

2007  3.000

2006  3.000

2005  3.000

2004  3.000

2003 306 3.000

2002 298 3.000

2001  3.000

2000  3.000

 



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 15 oct. 2010 15:14 15 / 17

Distance: 1.907 X(M) : 147.045 Code Ouvrage : 39/7/7/017 Dénomination ou lieu-Dit : PT ROEULX LEZ NIV LUXENSART

Direction : S-E Y(M) : 138.882 Commune : SENEFFE Ouvrage en activité : Oui

Nature de l'ouvrage : A DETERMINER

Nappe sollicitée : INCONNU OU INEXISTANT

 

Données de l'exploitation en cours (ou de la dernière exploitation clôturée)
Nom du titulaire : DERIDEAU DANIEL Code du titulaire : 52063/00047 Existence d'une zone de 

prévention ?
Non

Adresse : RUE DE LUXENSART 19
718 PETIT-ROEULX-LEZ-NIVELLES

Numéro d'autorisation : 1997/5/D/01863

 Usage principal de l'eau : ELEVAGE

 

Débits annuels de l'ouvrage

Année Volume Prélevé (M³) Volume autorisé (M³)

2009   

2008   

2007 1.201  

2006   

2005   

2004   

2003 1.154  

2002 1.073  

2001 935  

2000   

 

 

 



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 15 oct. 2010 15:14 16 / 17

Piézomètres avec historique des Niveaux

Distance: 662 X(M) : 144.855 Code Ouvrage : 39/6/9/010 Dénomination ou lieu-Dit : GRAND PEINE. S.W.D.E. PZ1.

Direction : O Y(M) : 140.150 Commune : SENEFFE Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BORD NORD DU BASSIN DE NAMUR

Niveau de repère de la mesure : 122,00

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 944 X(M) : 144.840 Code Ouvrage : 39/6/9/011 Dénomination ou lieu-Dit : GRAND PEINE. S.W.D.E. PZ2.

Direction : S-O Y(M) : 139.325 Commune : SENEFFE Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BORD NORD DU BASSIN DE NAMUR

Niveau de repère de la mesure : 117,50

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

Distance: 1.024 X(M) : 144.515 Code Ouvrage : 39/6/9/009 Dénomination ou lieu-Dit : GRAND PEINE. S.W.D.E. PR1.

Direction : O Y(M) : 139.720 Commune : SENEFFE Ouvrage en activité : Non

Nature de l'ouvrage : PUITS FORE

Nappe sollicitée : CALCAIRES CARBONIFERES DU BORD NORD DU BASSIN DE NAMUR

Niveau de repère de la mesure : 110,00

 

Historique des niveaux pour cet ouvrage



Pour toute information complémentaire concernant les résultats d'analyse, vous pouvez contacter la Direction des Eaux Souterraines à 

l'adresse courriel suivante : DESO.DE.DGRNE@mrw.wallonie.be

Résultat de l'approche géocentrique du : 15 oct. 2010 15:14 17 / 17

Date
Niveau de référence 

de cette mesure

Niveau relatif 

mesuré

Niveau absolu de 

l'eau calculé
Débit associé (M³/h)

 

 



 

 

 

 

ANNEXE 4 

Débits SWDE 

  



R-2010-024 Octobre 2010

Comparatif données_temps de reponse_DGA_100511 ANNEXE 4

Mois
Volumes 

mensuels G3 
(m³)

Volumes 
mensuels G6 

(m³)

Volumes 
mensuels E2 

(m³)

Volumes 
mensuels E1 

(m³)
Mois

Volumes 
mensuels G3 

(m³)

Volumes 
mensuels G6 

(m³)

Volumes 
mensuels E2 

(m³)

Volumes 
mensuels E1 

(m³)
janv-01 7945.9 janv-06 4635.1 2752.80 2752.80
févr-01 7828.8 févr-06 4200.0 5644.80 2284.80 2822.40

mars-01 9486.0 mars-06 4679.8 6282.34
avr-01 10656.0 avr-06 4845.6 6204.38 3289.10 817.58
mai-01 11755.2 mai-06 4962.5 6094.65 3582.56 834.53
juin-01 11764.8 juin-06 5047.2 5831.18 3814.03 822.32
juil-01 12402.5 juil-06 5118.7 5814.87 3755.76 764.00

août-01 12216.5 août-06 5483.3 5751.96 3779.07 703.39
sept-01 11714.4 sept-06 5263.2 5566.13 3647.09 654.34
oct-01 11621.3 oct-06 5513.0 5490.49 3452.96 622.31
nov-01 14292.0 nov-06 5248.8 6219.74 3221.39 476.68
déc-01 11599.0 déc-06 5527.9 6902.04 3498.76 0.99
janv-02 11814.7 janv-07 5468.4 7311.10 3782.77 0.47
févr-02 12015.4 févr-07 5241.6 6858.38 3574.78 63.84

mars-02 15177.6 mars-07 6264.5 7975.78 4848.10 1040.27
avr-02 15220.8 avr-07 6062.4 7533.60 5054.00 1035.30
mai-02 16107.6 mai-07 8102.2 7526.96 5400.17 1054.67
juin-02 15487.2 juin-07 7250.4 7128.53 5127.78 943.80
juil-02 15378.5 juil-07 7149.8 7214.27 4554.99 958.53

août-02 14827.9 août-07 12387.6 7126.78 4539.34 930.38
sept-02 13320.0 sept-07 7912.8 6879.22 4078.45 867.06
oct-02 13124.2 oct-07 7105.00 4081.67 880.40
nov-02 13341.6 nov-07 7029.79 3867.27 876.79
déc-02 11293.9 déc-07 7574.76 4450.22 973.30
janv-03 13682.2 janv-08 6838.0 7576.40 4350.97 997.92
févr-03 13184.6 févr-08 4661.0 7391.38 4361.69 998.10

mars-03 15006.5 mars-08 10186.0 6819.90 5532.41 1203.51
avr-03 14724.0 avr-08 8981.0 6841.39 6660.93 1342.61
mai-03 14857.7 mai-08 9964.0 6752.31 7217.38 1469.12
juin-03 13744.8 juin-08 10232.0 1786.37 6873.27 1377.18
juil-03 13079.5 juil-08 10930.0 1257.96 6682.34 1432.61

août-03 12529.0 août-08 11129.0 9.30 6133.76 1214.14
sept-03 11196.0 sept-08 10470.0 4.80 5352.69 0.00
oct-03 10862.4 oct-08 10584.0 4379.48 5300.77 795.42
nov-03 9849.6 nov-08 9825.0 7143.22 4982.41 1456.07
déc-03 9300.0 déc-08 9920.0 7604.55 5155.00 1535.77
janv-04 9954.7 janv-09 10224.0
févr-04 9011.5 févr-09 8740.0 7576.20 5307.00 1610.40

mars-04 9367.0 mars-09 9510.0 7576.20 5709.60 1683.60
avr-04 8704.8 avr-09 9377.0 7576.20 5892.60 1720.20
mai-04 8756.9 mai-09 9533.0 7466.40 5856.00 1742.16
juin-04 8186.4 juin-09 8861.0 7320.00 6441.60 1720.20
juil-04 8146.8 juil-09 9468.0 7137.00 5197.20 1610.40

août-04 7908.7 août-09 8857.0 6954.00 4611.60 1537.20
sept-04 7394.4 sept-09 8104.0 6734.40 4245.60 1464.00
oct-04 7432.6 oct-09 7966.0 6807.60 3879.60 1464.00
nov-04 6933.6 nov-09 7355.0 6441.60 3952.80 1427.40
déc-04 6882.0 déc-09 7467.0 6551.40 4099.20 1427.40
janv-05 6651.4 janv-10 6875.0 6588.00 3843.00 1390.80
févr-05 6068.2 févr-10 6150.0 6807.60 4245.60 1610.40

mars-05 6465.4 mars-10 6591.0 7027.20 3952.80 1464.00
avr-05 5940.0 avr-10
mai-05 5922.2 mai-10
juin-05 5126.4 juin-10
juil-05 5408.9 6621.60 4166.40 3310.80 juil-10

août-05 5096.4 6249.60 3124.80 3124.80 août-10
sept-05 4852.8 sept-10
oct-05 4858.3 oct-10
nov-05 4622.4 2664.00 2664.00 nov-10
déc-05 4873.2 déc-10
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ANNEXE 6 

Protocole d’extraction de l’uranine 

  



Extraction de l’Uranine d’un échantillon de sol 

Matériel 

 Mortier + pilon ; 

 Tamis de 2 mm de maille ; 

 Balance de précision (2 décimales) ;  

 Tubes à pH + topettes ; 

 Dispensette de 25 ml ; 

 Bouteille de Durham de 1l ; 

 Culbuteur ; 

 Centrifugeuse ; 

 Flacon de 50 ml + topettes + bouchons. 

Réactif 

 Eau distillée. 

Mode opératoire 

1. Laisser sécher les échantillons de sol jusqu’à ce qu’ils aient un poids 

constant (quelques jours) ; 

2. Broyer les échantillons de sol sec à l’aide du pilon et du mortier ; 

3. Vérifier son broyat à l’aide du tamis ; 

4. Transférer le broyat dans un récipient annoté ; 

5. Peser directement dans les tubes à pH  10 g de broyat ; 

6. Mettre en solution les 10 g de sol avec 25 ml d’eau distillée à l’aide de la dispensette 

et de la bouteille de Durham remplie d’eau distillée ; 

7. Placer sur les tubes les topettes ; 

8. Placer de manière symétrique les tubes dans le culbuteur puis agiter pendant une 

heure ; 

9. Placer les tubes à la centrifugeuse pendant 10 min à 3 000 tours/min (Attention, 

enlever les bouchons) ; 

10. Prélever la solution transparente (le surnageant). 

 

Remarques 

 Faire deux fois X échantillons et ce, pour vérifier la répétabilité. 

 Attention : Si la solution n’est pas transparente après centrifugation, prélèvement de 1 

ml de celle-ci et dilution de 25 fois à l’eau distillée (= ajout de 24 ml d’eau distillée).  

 

 



 

 

 

 

ANNEXE 7 

SESOIL 

  



SESOIL - model for long-term pollutant fate and migration in the unsaturated soil zone - 
chemical exposure assessments 

SESOIL Categories: exposure assessment, flow models - unsaturated zone, hydrogeochemical 
models, multiphase flow and transport, solute transport models - unsaturated zone, vapor 
transport 
  

SESOIL Description 

 

Introduction to SESOIL 
SESOIL Input Data 
SESOIL Database Support 
Input Parameters for SESOIL 
SESOIL Output 
SESOIL Requirements 

INTRODUCTION TO SESOIL 

SESOIL is a seasonal compartment model which simulates long-term pollutant fate and migration in 
the unsaturated soil zone. SESOIL describes the following components of a user-specified soil column 
which extends from the ground surface to the ground-water table.  

• Hydrologic cycle of the unsaturated soil zone.  
• Pollutant concentrations and masses in water, soil, and air phases.  
• Pollutant migration to ground water.  
• Pollutant volatilization at the ground surface.  
• Pollutant transport in washload due to surface runoff and erosion at the ground surface.  

SESOIL estimates all the above components on a monthly basis for up to 999 years of simulation time. 
SESOIL can be used to estimate the average concentrations in ground water. The soil column may be 
composed of up to four layers, each layer having different soil properties which affect the pollutant fate. 
In addition, each soil layer may be subdivided into a maximum of 10 sublayers in order to provide 
enhanced resolution of pollutant fate and migration in the soil column. The following pollutant fate 

http://www.scisoftware.com/products/sesoil_details/sesoil_details.html#sesoil-intro�
http://www.scisoftware.com/products/sesoil_details/sesoil_details.html#sesoil_input�
http://www.scisoftware.com/products/sesoil_details/sesoil_details.html#sesoil_database�
http://www.scisoftware.com/products/sesoil_details/sesoil_details.html#sesoil_parameters�
http://www.scisoftware.com/products/sesoil_details/sesoil_details.html#sesoil-output�
http://www.scisoftware.com/products/sesoil_details/sesoil_details.html#sesoil-req�


processes are accounted for: Volatilization, Adsorption, Cation Exchange, Biodegradation, Hydrolysis 
and Complexation. 

SESOIL can be used as a screening tool in performing exposure assessments. It was enhanced to 
allow one to specify the initial adsorbed soil concentrations at any sublayer. EPA uses the model to 
predict the behavior of pollutants in soil compartments for analyzing and prioritizing chemical 
exposures. A number of studies have been conducted on the SESOIL model including sensitivity 
analysis, comparison with other models, and comparisons with field data. SESOIL has been applied in 
risk assessments concerning direct soil liquefaction, incineration of hazardous waste, the transport of 
benzene to groundwater, to soil cleanup levels in California, and to site sensitivity ranking for 
Wisconsin soils for the Wisconsin DNR. 

SESOIL accepts time-varying pollutant loading. For example, it is able to simulate chemical releases 
to soil from a variety of sources such as landfill disposal, accidental leaks, agricultural applications, 
leaking underground storage tanks, or deposition from the atmosphere. Other potential applications 
include long-term leaching studies from waste disposal sites, pesticide and sediment transport on 
watersheds, studies of hydrologic cycles and water balances of soil compartments. SESOIL can also 
be used to estimate the effects of various site management/design strategies on pollutant distributions 
and concentrations in the environment.  

SESOIL INPUT DATA 

The input data required by SESOIL consists of five types: climate, soil, chemical, application and 
washload. All the parameters of the five input files are listed in the Table below.  

• Climate Data - consists of monthly rainfall and climatic statistics for a typical year for the rain 
gauge of interest. 
   

• Soil Data - consists of soil parameters averaged over the entire soil zone such as the bulk 
density of the soil, intrinsic permeability, etc.  
   

• Chemical Data – requires the solubility and the adsorption coefficient of the chemical.  
   

• Application Input – describes the compartment specifications, characteristics of the pollutant 
loadings, and some layer-dependent soil properties. 
   

• Washload Data – optional and contains data used by SESOIL to calculate washload transport, 
the migration of the pollutant adsorbed to eroding soil particles.  

SESOIL DATABASE SUPPORT 

The SESOIL Climate Database consists of 3,225 weather stations throughout the continental U.S. 
and is available for purchase by State or the entire U.S. The data originally came from the National 
Climatic Data Center (NCDC) of the National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA). 
It consists of all the monthly statistical parameters required by SESOIL (rainfall information from hourly 
precipitation stations and evaporation-related information from monthly State climatic division means) 
accessed by latitude/longitude coordinates of the U.S. An additional variable, ALBEDO, which 
represents the monthly short-wave albedo of the land surface is also incorporated into the data. This 
database can be accessed by providing the location coordinates of the site. The interface brings up a 
list of the 50 closest climatic stations to the site location that the user enters. 

The SESOIL Zip Code Database contains the zip codes and the corresponding latitude/longitude 
coordinates for all of the U.S.  

The SESOIL Soils-5 Database provides soil information required by SESOIL for over 14,000 soil 
series across the U.S. and comes from the USDA Soil Conservation Service's (SCS) Soils-5 database. 
Single variables, i.e., bulk density of the soil, effective porosity, erodibility factor, and 



disconnectedness index; and layer-dependent variables, i.e., thickness, intrinsic permeability, Organic 
Carbon (OC) content, and pH are retrieved from the database. The Soils-5 Database can be accessed 
through the Soils database button by specifying the first two letters of the soil name.  

TABLE 1 - Input Parameters for SESOIL 

DATA 
CATEGORY 
(Input File) 

PARAMETER  SESOIL INTERFACE 

CLIMATE Evapotranspiration-Monthly 
Air temperature 
Cloud cover fraction 
Relative humidity 
Short wave albedo 

Rainfall Statistics-Monthly 
Mean storm duration  
Rainfall depth 
Number of storms per month 
Length of rainy season within month 

|All climatic parameters can be 
obtained from the SESOIL 

SOIL 

Climate Database 

Bulk density of the soil 
Intrinsic permeability 
Soil disconnectedness index 
Effective porosity 
Organic carbon content 
Cation exchange coefficient 
Freundlich equation exponent 

All soil parameters except 
Freundlich exponent can be  
obtained from the SESOIL 

CHEMICAL 

Soils-5 Database 

Compound 
Solubility in water 
Diffusion coefficient in air 
Henry's Law Constant 
Adsorption coefficient on organic. carbon  
Adsorption coefficient in soil  
Molecular weight; Valence 
Hydrolysis rates (neutral, base, acid) 
Biodegradation rates (liquid and soil 
phases) 

Ligand (optional) 
Ligand stability constant 
Moles. ligand per mole. compound 
Molecular weight of ligand 

Common Chemical Files 

Benzene 
1,1,1,- Trichloroethylene 
Trichloroethylene  
Naphthalene 
Ethylbenzene 
Toluene 
Hexachlorobenzene 
Tetrachloroethylene 

are available for:  



APPLICATION Compartment Specifications 
Number of soil layers and number of 
sublayers for each layer 
Application area and latitude of site 

Layer-Dependent Soil Properties 
Thickness 
Permeability 
pH 
Biodegradation rate ratios for lower layers 
Organic carbon content ratios for lower 
layers 
Cation exchange coefficient ratios for 
lower layers 

Pollutant Loading 
Instantaneous or continuous  
Initial pollutant concentration for any 
sublayer 
Monthly loading rates and miscellaneous 
parameters 
Pollutant loading for the major layer 
Pollutant transformed/removed for the 
major layer  
Pollutant concentration in rain 
Ligand input mass 
Volatilization index 
Surface runoff participation index 

Groundwater Parameters 
Saturated hydraulic conductivity, 
horizontal gradient, thickness, and width 

Layer-dependent parameters 
can be obtained from the SESOIL 
Soils-5 Database 

WASHLOAD 
(Optional) 

Thickness 
Intrinsic permeability 
Organic carbon content 
pH 

Washload area 
Percent of silt, sand, and clay 
Slope length; Average land slope 
Soil erodibility factor and soil loss ratio 
Contouring factor and Manning's 
coefficient 

Erodibility factor can be  
obtained from the SESOIL 
Soils-5 Database

 

  

Common Chemicals for SESOIL 

The SESOIL interface provides measured properties for eight of the most commonly-modeled 
chemicals. These files are organized by the Chemical Abstracts Service (CAS) number of the 
chemical along with the .MSR file extension for the file. The CAS numbers and the chemical names of 
the eight chemicals are provided below: 

CAS Numbers Chemical Name 
71432 Benzene 
71556 1,1,1-Trichloroethylene 
79016 Trichloroethylene 
91203 Naphthalene 

100414 Ethylbenezene 
108883 Toluene 
118741 Hexachlorobenzene 
127184 Tetrachloroethylene 

 

SESOIL OUTPUT 



SESOIL creates an output file which contains monthly results for hydrologic cycle components, 
pollutant mass distribution, and pollutant concentration distribution for each layer or sublayer. SESOIL 
also generates a SESOIL-AT123D link file which contains pollutant mass-to-ground-water leachate 
quantities entering the aquifer from the unsaturated zone. This file can be used as input to the 
AT123D ground-water model in RISKPRO. Within RISKPRO, line graphs of "concentration vs time" at 
any specified depth within the unsaturated zone may be created from SESOIL results. " Pollutant-
front-depth vs. time" may also be created. 

SESOIL REQUIREMENTS 

Pentium running Microsoft Windows 95/98/2000/NT with 8 MB RAM and 10 MB hard disk space. 
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ANNEXE 8 – FEFLOW OVERVIEW 

FEFLOW

OVERVIEW 

 (tiré de http://www.feflow.com) 

3D Groundwater Flow, Mass, and Heat Transport Finite Element Groundwater Modeling Software 
 
FEFLOW FMH3 ® ( Finite Element subsurface FLOW system) is one of the most sophisticated software 
packages available for the modeling of flow and transport processes in porous media under saturated 
and unsaturated conditions. 
 
Integral components are interactive graphics, a GIS interface, data regionalization and visualization 
tools and powerful numeric techniques. These components ensure an efficient working process 
building the finite element mesh, assigning model properties and boundary conditions, running the 
simulation, and visualizing the results. 
 
FEFLOW FMH3 major features are: 

• Two or three dimensional modeling  
• Stationary or instationary simulation  
• Computation of saturated / variable saturated or unsaturated conditions  
• Computation of mass and/or heat transport  
• Integration of chemical reactions and degradation mechanisms  
• Asorption using sorption isotherms by Henry, Freundlich or Langmuir  
• Consideration of variable fluid density because of temperature or salt concentration  
• One and two dimensional finite elements for flow and transport in fractures, channels or 

tubes  
• FEFLOW FMH3 is handled exclusively by interactive graphical user interfaces.  
• The complexity of problem design, problem generation and solution is completely kept in the 

background.  
• The system is completely self-explaining  
• The system is based on a hierarchical structure  
• FEFLOW FMH3 is available for different operating systems of the UNIX as well as the 

Windows world.  
• FEFLOW FMH3 contains more than 1.100.000 lines of code in ANSI C/C++.  

 
FEFLOW is a registered trademark of WASY GmbH 
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APPLICATIONS 
 
FEFLOW FMH3 offers a virtually unlimited application area in the groundwater flow and transport 
processes simulation including: 

• Study of pollutant dispersion in case of contaminated sites, waste sites or averages  
• Evaluate remediation and decontamination strategies in case of contaminated 

groundwater  
• Study of groundwater drawdown and rise in mining areas and reservoir construction  
• Isotope computation for detection of groundwater age  
• Assessment of availability of groundwater resources  
• Estimation and control of strategies for groundwater management  
• Design of well-head protection zones  
• Studies for environmental impact assessments  
• Design of groundwater monitoring programs  
• Applications in research  

 
Groundwater Modeling 
Determine the spatial and temporal distribution of groundwater heads and contaminants. 

Contaminant Transport 
Estimate of duration and travel times of a pollutant in aquifers. 

Seawater Intrusion 
Evaluate the impact of sea water intrusion due to groundwater pumping and/or mining activities 
along coastal regions. 

Nuclear Waste Disposal 
Simulate the combined effects of geothermal gradients and saline groundwater flow for deep well 
injection of nuclear wastes.  

Mine Dewatering 
Design and optimize pumping well locations and pumping rates and determine the influence of 
dewatering activities on local and regional groundwater supplies. 

Groundwater Remediation 
Evaluate remediation alternatives, plan remediation strategies, and optimize groundwater 
remediation system designs.  

Dam Seepage 
Analyze moisture dynamics and seepage through the dam. 

Aquifer Recharge 
Predict rates of infiltration/aquifer recharge due to precipitation, storm water retention ponds or 
artificial aquifer recharge schemes. 
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DETAILS 
 
 
PROBLEM CLASSES 

 
 
Analysis of both saturated (groundwater) and unsaturated aquifers is possible. For unsaturated 
conditions the nonlinear Richards equation is available as well as the van Genuchten-Mualem, 
Brooks-Corey and Haverkamp equations. Alternatively, for three dimensional regional unconfined 
aquifers a multiple free surface approach using moving meshes has been developed.  
 
Transient or steady-flow conditions:  
 
The flow and transport can be either transient or steady-state.  
 
Modeling of the Unsaturated Zone  

• Consideration of variable saturation  

• Different paramter models:  
o van Genuchten  
o Brooks-Corey  
o van Genuchten modified  
o Haverkamp  
o Exponential  
o Linear  

• Different forms of the Richards equation  
• Consideration of capillary hysteresis  
• Parameter fitting for different parameter models in FE-LM²  

Mass Transport Modeling 

• Consideration of sorption according to the:  
o Henry  
o Freundlich  
o Langmuir isotherms  

• Decay processes:  
o Reactions of 1. order  
o Michaelis-Menten reactions  
o radioactive decay using an external module  

• Parameter fitting for the sorption isotherms in FE-LM²  
• Linear or nonlinear dispersion  
• Galerkin-FEM, Streamline-, Shock-Capturing-, Least-Square- or Full-Upwinding  
• Density coupled modeling for concentration-dependent fluid density and fluid viscosity  
• Simultaneous modeling of heat and mass transport  

 
 



ANNEXE 8 – FEFLOW OVERVIEW 

Multi or single component Transport (species) 

The conservation equation is solved for a single component governed by advection, diffusion, 
mechanical dispersion, retardation, zero and first-order reaction terms.  
 
FEFLOW allows simulating multi-species transport with an arbitrary number of components. Besides 
an intuitive definition of arbitrary reaction terms in the new equation editor, Degradation, Arrhenius 
and Monod reactions are available as pre-defined equations.  
 
Altogether, a reactive term can use an arbitrary number of components. The mass transport 
parameters, like diffusion, dispersion, sorption and reaction rate can be individually edited and 
spatially distributed.  
 
Heat Transport Modeling 

• Heat conductance and storage in the fluid phase  
• Heat conductance and storage in the matrix  
• User-defined heat transport parameters of fluid and matrix  
• Censity-coupled modeling for temperature-dependent fluid density and fluid viscosity  
• Simultaneous modeling of heat and mass transport  

 
 
 

IFM  
 

 
Under some circumstances it can be necessary to have more influence on the simulation, data 
regionalization, visualization, and more. In this case FEFLOW provides a tool called Interface Manager 
(IFM).  

The IFM manages an arbitrary number of external modules. An installed, registered, and activated 
module can access FEFLOW's internal data store and method pool via a published programming 
interface (API).  

Depending on the principle of integration with FEFLOW's internal methods two basic types of 
interfaces can be subdivided: (1) the external module replaces the FEFLOW-internal methods or (2) 
the external module extends the internal functionality. 

Functions for the open programming interface IFM: 

• 'Set' and 'Get' functions for fracture properties  
• 'Set' and 'Get' functions for drying curve properties (hysteresis)  
• Setting of predictor values for predictor/corrector time-stepping schemes  
• Extended functions for boundary constraint conditions  
• 'Get' and 'Set' functions for adaptive mesh refinement (AMR) estimators  
• Various functions for time-step control parameters, solver types and specific options settings  
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PEST 

The interface to the automatic parameter estimation program allows optimizing transient processes.  

  
 
 

 
MESH GENERATION  

 
 
Superelement mesh 

The mesh editor allows to automatically close the actual superelement if you construct more than 
one, eliminating the laborious task of clicking on existing superelement nodes is no longer necessary. 

Gridbuilder 

For the generation of the finite element mesh, the mesh generator Gridbuilder is available. 
Gridbuilder has its main advantages in very flexible refinement along add-ins and polygon borders 
and in the handling of complex superelement meshes. 
 
Additional options for Triangle mesh generator 

Using the Triangle mesh generator, the mesh can be refined along specific sections of polygon 
borders or add-ins. A target element size can be specified to define the maximum edge length for 
elements at borders or add-ins. 
 
Edge flipping for mesh improvement 

The mesh geometry editor can flip edges for two neighboring elements in triangle meshes. This is 
useful for improving the mesh quality, and avoiding obtuse angles at specific locations. 

  
 

BOUNDARY CONDITIONS  
 

 
Dirichlet, Neumann and Cauchy-type boundary conditions can be specified for flow, mass and heat. A 
so-called 4th kind boundary condition exists for singular wells. These boundary conditions can be 
arbitrarily placed at nodal points of a two or three dimensional mesh. All boundary conditions can be 
specified either as steady-state or as transient conditions.  
 
For each boundary condition constraint formulations can be combined. They represent limitations of 
boundary conditions and result from the requirement that boundary conditions should only be valid 
as long as minimum and maximum bounds are satisfied. The constraints can also be time-dependent  
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Specified internal conditions 
 
There are no spatial and temporal limitations in prescribing boundary conditions and their 
corresponding constraints of a mesh. The boundary conditions are node-related while material 
parameters are element-related. Both nodal and elemental quantities can be transient if desired.  
 
Stresses 
 
Rainfall or evaporation are normally modeled by sink/source formulations. They may also be time-
dependent. Pumping or injection conditions of singular wells are described by a boundary condition 
of 4th kind. Multi-layer pumping or injection wells are also accommodated in three dimensions.  
 
Optional BC input: Pressure, Seepage Face, Saltwater Head, Saturation and Moisture Content 

Instead of using values of hydraulic head, the Dirichlet boundary conditions can be done by using 
pressure values, setting a seepage face condition, automatically converting a saltwater head into a 
freshwater head or setting saturation or moisture content under unsaturated conditions.  
 
Multi-Layer Well Input Dialog 

Wells with screens in multiple layers can be input by specifying the top and bottom of the well 
screen(s), avoiding a manual selection of each slice in the range of the screening.  
 
Layer-Related Evaluation of Fluid Flux for Multi-Layer Wells 
 
For multi-layer wells, the flows into the well in the respective layers can be calculated by using the 
fluid flux analyzer.  

Natural Constraints 

FEFLOW allows setting natural constraints on the top and bottom slice to obviate a falling dry of the 
model or an increasing of the water table above the surface. Users can now set an additional 
constraint condition to the boundary condition either “water table” or “seepage face” types for the 
natural constraint. 

 

 
DISCRETE ELEMENTS 

 
 
User-defined reactions and source/sink terms in discrete elements 

Arbitrary relationships for multi-species reactions and source/sink terms can also be specified in 
discrete elements using the formula editor.  
 
Automatic switch-off of fracture elements in unsaturated soil 

Discrete feature elements are automatically switched off if at one node of the element the pressure 
is below zero. This is done in both the unsaturated mode using Richards' equation and in phreatic 
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mode. 

 
Mesh inspector for copying discrete feature data 

Properties of an existing discrete element can be copied into the input boxes for new elements by 
hitting the left mouse button while using the Mesh inspector. 
 
Extended Oberbeck-Boussinesq approximation for fracture elements 

The extended Oberbeck-Boussinesq approximation is now also applied to discrete feature elements.  

 

 
PARAMETERS  

 
 
All parameters are handled on an elemental level, they can differ from element to element and it is 
possible to consider those as steady-state or transient quantities. Accordingly, parameter 
heterogenity, zoning or constant settings are arbitrarily possible.  

The input and assignment of the parameter is done via a graphical problem attribute editor. This 
attribution encompasses different graphical assignment methods, and also interpolation techniques.  

A more general programming interface is also available, which allows manipulation of parameters 
during simulation runs.  
 
Material and Physical Properties 
 
User-defined equations for source/sink and recharge 

For the source/sink and in/outflow on top/bottom parameters in flow materials and for the 
source/sink parameters in mass and heat transport modeling an equation editor is available, so that 
user-defined relationships are possible.  
 
Reactions in single-species transport can be limited to the fluid or solid phase only 

For single-species transport, reactions can be limited to either the fluid or the liquid phase.  
 
Additional parameters for user-defined reaction 

The reaction kinetics editor provides additional parameters such as time, time-varying functions, and 
elemental reference distributions, for application in the user-defined chemical reactions. 
 
Automatic generation of Euler angles for full 3D anisotropy 

Using full 3D anisotropy with user-defined Euler angles, the initial Euler angles can be calculated 
automatically from the layer inclination.  
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Species-dependent density relationships 

For each species a seperate ratio can be specified, considering different concentration-density 
relationships for the simulated species. 
 
User-defined viscosity relationship 

The built-in viscosity relationship can be replaced by user-defined relationships. The formula editor is 
used to specify an arbitrary equation. 
 
Storage change is considered for time-varying storativity 

In case of time-varying storativity, the change in storage due to changed storativity is now considered 
altered. 

Anisotropy 
 
Additional to the axis-parallel and layer-oriented systems of anisotropy, the Eulerian angles can freely 
be edited for representing complete 3D anisotropy. 
 
 

 
REFERENCE DATA 

 
 
Scatter plots for comparison of results and observation data 

Scatter point plots are available for comparing both steady-state results with observation values and 
measured and calculated time curves. The locations of the compared points are indicated on the 
model domain, values are shown by tool tips.  
 
Elemental reference distributions 

Elemental reference distributions can be defined in the same way as the nodal parameter fields. 
These user-defined elemental parameter distributions can be used to incorporate arbitrary spatial 
parameter distributions in user-defined equations. 
 
Import of observation points on multiple slices from shape files 

In addition to the observation point names the slice number to put the observation point can also be 
imported from ESRI shape files.  
 
 

 
SOLVERS 

 
 
The solution of sparse equation systems can be solved either by iterative or direct techniques. As 
default and especially for large systems, the following, methods are available:  
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Preconditioned Conjugate Gradient (PCG) 

Standard preconditioners such as the incomplete factorization (IF) technique and, alternatively, a 
modified incomplete factorization (MIF) technique based on the Gustafsson algorithm are used.  

Alternatives for the CG-like solution of the unsymmetric transport equations include:  

• Restarted ORTHOMIN (orthogonalization-minimization) method  
• Restarted GMRES (generalized minimal residual) technique  
• Lanczos-type methods such as CGS (conjugate gradient square), BiCGSTAB (bi-conjugate 

gradient stable) and BiCGSTABP (postconditioned bi-conjugate gradient stable)  

 
Crout Decomposition Scheme 
 
For small or ill-posed problems, direct Gaussian elimation techniques for symmetric and unsymmetric 
matrices are available. Here, the Reverse Cuthill-McKee (RCM) nodal reordering technique are used 
to minimize fill-in entries of the matrices.  
 
 
New version of SAMG, supporting parallel computing 
 
The OpenMP version of SAMG 2.2 supports parallel computing on machines with multiple processors 
and/or multiple-core processors. So now even the solution process itself can be done in parallel. 

SAMG 

The solver SAMG, especially approved for steady state problems, can be efficiently used for transient 
and mass transport models. The reduction of simulation time can be formidable with SAMG’s parallel 
processing capabilities. 
 
 

 
NUMERICAL METHODS 

 
 
FEFLOW uses a Galerkin finite element numerical approach with a selection of numerical solvers and 
state-of-the-art tools for controlling and optimizing the solution process including:  

• Fast and direct solvers such as the PCG and Restarted ORTHOMIN Methods with 
preconditioning  

• Variable types of solution up-winding techniques are provided to minimize numerical 
dispersion  

• Picard and Newton iterative techniques for non-linear flow problems and adaptive time 
stepping  

• Contaminant transport processes include advection, hydrodynamic dispersion, linear and 
non-linear sorption isotherms, and first order chemical non-equilibrium  

• Automated adaptive mesh refinement scheme to optimize the numerical solution in regions 
where steep gradients exist  

• Real-time graphs of transient heads and concentrations at a number of points throughout 
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the model domain are plotted during the solution process  
• Simulation progress can be paused at any time to view intermediate results in three 

dimensions  

 
VISUALIZATION & POST PROCESSING  

 
 
Feflow supports a wide class of subsurface flow, mass and heat transport problems, provides an open 
data interface for importing, exporting (GIS interface) and programming (interface manager IFM) and 
also excompasses many graphical tools in the post processing analysis of the results.  

Transient particle tracking 

For an exact chase of particle tracks the new transient particle tracking can be used. The tracks can 
be computed for the simulated time range or a specific time period. Furthermore the particle start 
points or lines can be loaded and exported. In contrast to previous FEFLOW versions, the particle 
starting points around wells can be either distributed equally, spaced or corresponding to the flux 
distribution. 
 
Display and Analysis 

• Interactive 3D rotation and zoom  
• 3D view of the model area (finite element mesh, material properties, computed 

distributions) with isolines, 3D isosurfaces, cross sections etc  
• 2D view with isolines, velocity vectors, background maps, etc. as a vertical cross section or 

horizontal projection  
• 3D and 2D particle tracking with isochrone markers  
• Extensive export functions: vector graphics (ESRI Shape File, DXF, FEFLOW Plot File, ASCII), 

screendumps, data triplets/quads, diagram points, etc  
• Creation of plot layouts with extensive additional features (background maps, legends, 

frames, text, etc) in FEPLOT for Windows (inclusive)  
• Analysis of results in every time step as well as differential operations  
• Comparison with reference data and distributions  
• Creation of mass and energy balances for the model area or parts of it using the 'budget 

analyzer'  
• Computation of flux through cross sections or single layers using the 'fluid flux analyzer'  

FEFLOW comes with state-of-the-art visualization capabilities for creating high impact, three-
dimensional graphics for displaying model results: 

• Isolines and fringes  
• Velocity vector fields  
• Particle tracking (forward/reverse)  
• Cross sections and fence diagrams  
• 3D projections  
• 3D Cut-Aways  

 
All graphical editing is completed through FEPLOT, the Microsoft Windows based graphical design 
tool included with FEFLOW. Captured plots can be georeferenced to ensure exact overlay of the map 
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objects. File formats include FEPLOT *.plx files, ESRI shape files, or ARC/INFO compatible ASCII files. 
 
Fence Diagrams 

FEFLOW creates cross sections and true fence diagrams to display mass concentrations, temperature 
distributions, computed hydraulic heads, streamline velocities, moisture & saturation distributions, 
and pressure distributions. 
 
Three Dimensional Projections 

Three-dimensional projections are helpful when describing computed hydraulic heads, streamline 
velocities, moisture & saturation distributions, and pressure distributions. The 3D projections options 
display these data overlaying the geo-referenced map objects for a better understanding of the 
simulation. 
 
Three-Dimensional Cut-Aways  

The Cut-Away-Viewer gives the user the ability to define a block portion of the model's body to be 
cut-away. It is a helpful tool to view parameter distributions in the inner part of the model. The cut-
away can be defined by inserting screen related position coordinates in the menu or by moving the 
three-dimensional handlers on the models body via the mouse. 
 
Budget Analyzer 

The 'Budget' analyzer computes quantities of fluid masses and contaminant masses entering or 
exiting the simulated region, sub-regions or boundary sections. The balance computation takes into 
account only mesh nodes occupied by values for areal recharge or boundary conditions as listed 
below. 
 
The computed quantities for the fluid and contaminant mass are:  

• Fluxes along outer or inner boundaries, ie. borders occupied with Dirichlet, Neumann or 
Cauchy boundary conditions (1st, 2nd and 3rd kind) Injections and withdrawals through 
single wells (4th kind)  

• Areal fluxes due to infiltration, recharge, leakage etc.  
• Imbalance: Gain (+)/Loss(-) 

  

 
INCLUDED SOFTWARE  

 
 
WGEO map tool replaces FEMAP on Windows 
 
On Windows systems, the georeferencing tool FEMAP, is replaced by the software WGEO for 
georeferencing, geoimaging and coordinate conversion. A license for WGEO Basis is delivered with 
FEFLOW.  
 
FEFLOW Explorer 
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FEFLOW Explorer allows three dimensional visualizing of FEFLOW model properties and simulation 
results. Some of the features are automatic rotation, fly-over and video export. Alternatively 
hardware-accelerated or software-optimized OpenGL graphics can be used. 
 
New bullets vector plot style 
 
This style uses equal-sized line segments that are individually oriented and colored according to the 
local flow-vector orientation and magnitude, respectively. The vector direction of each line segment 
is illustrated by opacity, increasing from fully translucent to fully opaque along the segment. 
Compared to the arrow plot style, more detail of the flow field can be discerned especially in the 
slower-moving regions. 
 
Wells and observation points can be shown 
 
Wells and observation points can be displayed as emphasized “points”. In addition, wells can also be 
displayed via surface flags and as pipes. 
 
More supported image/map formats including 2D ESRI-shape files 
 
In addition to the standard pixel image formats, vector images including 2D ESRI-shape files can be 
displayed as surface-mapped overlays. Multiple maps can be shown simultaneously. 
 
Individual layers and slices accessible as plotting domains 

Individual layers, slices, and the vertical hull can be used as plotting domains. 
 
Editable color sequences 

The color sequence associated with a data source can be individually edited via a convenient dialog. 
Color sequences are also easily inverted, exported, and imported. Several predefined sequences are 
available. 
 
Animated clipping and dynamic plot-feature visibility with automatic cross-fading 

Besides simulation time and object positioning, the autopilot now also controls clipping planes and 
plot-feature visibility over the duration of the presentation. The new dynamic clipping allows 
presentation (movie) effects such as a gradually extending cut-out section progressively exposing 
internal isosurfaces. Dynamic plot-feature visibility can be used to display multiple data sources in 
sequence, or to display features such as the finite-element mesh or a surface map during only a 
portion of the entire presentation, with smooth cross-fading at the beginning and end of the visibility 
period. 
 
Off-screen (background) export rendering 

During image (.bmp) or movie (.avi) export, graphics are rendered directly to the file without any 
screen capturing. This makes it possible to minimize the FEFLOW-Explorer window and to keep 
working while exporting a movie.  
 
Redesigned memory layout permits loading of larger problems 

All visible geometry vertices and their attributes are now managed in a way that permits direct, fast 
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drawing without having to use memory-expensive ‘display lists’ as in version 1.  
 
 

 
DOCUMENTATION 

 
 
FELOW includes a user's manual, (two) reference manuals, one dongle, and an installation CD-ROM. 
Technical support and upgrades are available for a duration of 30 days free of charge. An annual 
maintenance fee will be charged beyond the free 30 day period. Contact SWS for more information 
regarding the annual maintenance fee. 

 
HARDWARE REQUIREMENTS  

 
 
Hardware Requirements (PC) 

• Pentium PC 133 or higher  
• Exactly 256 color video mode with a resolution of 1280X1024 or higher  
• 32 Mb RAM (64 or higher recommended for 3D models)  
• 130 Mb free disk space  
• Windows 98/NT/2000/XP/ME installed  
• TCP/IP protocol installed  
• X-Vision X Windows server (supplied w/ FEFLOW)  

 
Hardware Requirements (UNIX) 

• High resolution color graphics UNIX workstation, providing 8 Bit planes (25 simultaneous 
colors) and full 32-bit or 64-bit virtual memory architecture  

• 32 Mb main memory  
• 130 Mb free disk space  
• recommended: RISC workstations with 1280 X1024 pixel  
• UNIX System V or equivalent and optional NFS for networking 

64-bit technology for Windows and Linux 
 
FEFLOW is now available for the 64-bit versions of Windows (XP X64 Edition, Server 2003 X64 Edition, 
and Vista X64 Edition) and Linux (SUSE 9.2, 9.3, 10.0, 10.1, Fedora Core 4 and 5, Ubuntu 6.06). 64-bit 
technology is essential for running large models requiring more than about 2 GB of RAM.  
 
Parallel computing on Windows and Linux 
 
Parallel computing on multi-processor machines or computers with multi-core processors is now 
supported on both Windows and Linux systems. 
 
Hummingbird Exceed as default X server 
The X server XVision is replaced by Hummingbird Exceed as the default X server on Windows 
systems. 
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