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Malonne - Naninne

Namur - Champion

C4 masses d’eau souterraine 

Calcaires du bassin de la Meuse - bord nord : RWM011
Alluvions et graviers de la Meuse                    : RWM072
Schistes  du Houiller                                          : RWM015
Calcaires du bassin de la Meuse - bord sud   : RWM012
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Source SPW : Carte hydrogéologique de Wallonie
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Aquifère des calcaires du Carbonifère

Aquiclude à niveau aquifère du Houiller

Aquifère des terrasses fluviatiles

Aquifère alluvial



Trois termes sont utilisés pour qualifier le caractère plus ou moins perméable
des formations rocheuses en hydrogéologie (UNESCO-OMM, 1992) :

• Aquifère : formation perméable permettant d'exploiter de grandes quantités

d'eaux souterraines ;

• Aquitard : formation semi-perméable dans laquelle l’écoulement se fait à

une vitesse plus réduite que dans un aquifère, son exploitation est possible

mais de capacité limitée ;

• Aquiclude : formation à caractère imperméable dans laquelle on ne peut

économiquement extraire des quantités d'eau appréciables.
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Source SPW : rapport Ceran 2018, HGE-ULiège, Geolys

Boxplot : conductivité hydraulique (m/s)



Exploitation annuelle des eaux souterraines
en région namuroise

19,36 Mm³/an soit 53 000 m³/j ou 2210 m³/h
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Aquifère des terrasses fluviatiles

Aquifère alluvial
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Région namuroise : potentiel hydrogéologique intéressant et bien exploité

Perspectives de nouvelles potentialités sous le synclinal houiller

Quelques beaux cas d’études liant l’hydrogéologie et les carrières et exploitations minières
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Merci de votre attention


