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Les prises d’eau en activité en RW…
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Les principales prises d’eau en RW…
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Prises d’eau soumises à ZDP…
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Prises d’eau ‘potabilisables’ : 
(env. 1500 prises d’eau)

-Distribution publique

-Mise en bouteille de boissons
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Définitions et critères de délimitation des zones de protection en RW

Code de l’Eau, Art. R.156 (…) 

« En nappe libre, la zone de prévention d'une prise d'eau est scindée en deux sous-
zones, appelées respectivement zone de prévention rapprochée (IIa), et zone de
prévention éloignée (IIb).

La zone IIa est comprise entre le périmètre de la zone I et une ligne située à une
distance de l'ouvrage de prise d'eau correspondant à un temps de transfert de l'eau
souterraine jusqu'à l'ouvrage égal à 24 heures dans le sol saturé.

A défaut de données suffisantes, cette zone est délimitée par une ligne située à une
distance horizontale de 35 mètres à partir des installations de surface, dans le cas de
puits, et par deux lignes situées à 25 mètres de part et d'autre de la projection en
surface de l'axe longitudinal dans le cas de galeries et de drains.

La zone IIb est comprise entre le périmètre extérieur de la zone IIa et une ligne située
à une distance de l'ouvrage de prise d'eau correspondant à un temps de transfert de
l'eau souterraine jusqu'à l'ouvrage égal à 50 jours dans le sol saturé.

A défaut de données suffisantes permettant la délimitation de la zone IIb suivant le
principe défini ci-dessus, le périmètre de cette zone est distant du périmètre extérieur
de la zone IIa de :

- 100 mètres pour les formations aquifères sableuses;

- 500 mètres pour les formations aquifères graveleuses;

- 1000 mètres pour les formations aquifères fissurées ou karstiques. »



Critères de délimitation des zones de protection en RW
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Les zones de protection approuvées par Arrêté ministériel



Les zones de protection programmées et en cours d’étude
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Les zones de protection à l’enquête publique et dossiers particuliers



Zones de prévention et Décret Sol…
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Extrait du GREO



Zones de protection avec tracés non-établis -> distances forfaitaires

13

ZDP forfaitaires (2016) : 

N = 984 (sur 1237 ZDP)

Superficie = 1874 km²



Cartographie complète ZDP ‘tracés établis’ et ‘forfaitaires’
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ZDP (2016) : 

Nforfaitaires = 984   

Nétablies = 253

Ntotal = 1237  

ZDP (2016) : 

Sforfaitaires = 1874 km²   

Sétablies = 522 km²

Stotal = 2400 km² (=14% RW)  
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Sources d’information… les guides de référence ‘Décret Sol’
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Sources d’info : le portail SIG de la DGARNE…
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http://environnement.wallonie.be/cartosig/pg_menu/webgis_internet.asp
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Sources d’info : 1. BD ‘10-Sous’ internet (via Portail SIG)
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http://carto1.wallonie.be/10SousInt/default.asp
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Sources d’info : 1. BD ‘10-Sous’ internet (via Portail SIG)



Sources d’info : 2. Application WebGis ‘CIGALE’
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http://carto1.wallonie.be/CIGALE/viewer.htm?APPNAME=OGEAD   - Via Portail SIG DGARNE



Sources d’info : différences entre ‘10-Sous’ et ‘Cigale’
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Base de données « 10-Sous » : 27.000 ouvrages

 12.900 ouvrages actifs

 9.300 ouvrages non-actifs

 180 ouvrages temporaires

 4500 ouvrages ‘indéfinis’

 22.000 prises d’eau = OUI

 5.000 prises d’eau = NON (piézomètres, sondes géothermiques, etc)

 11.300 ‘prises d’eau = OUI’ & ‘actif = OUI’

Base de données « BD-Référence » ( CIGALE) : 11.300 ouvrages

 9.700 captages actifs

 1.600 captages non-actifs

Màj web : 1/semaine

Màj web : 1 à 3 /an



Sources d’info : différences entre ‘10-Sous’ et ‘Cigale’
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Application WebGis ‘CIGALE’ : exemple de résultats ZDP
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Sources d’info : 3. Site internet DGARNE ‘Zones de prévention’
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http://environnement.wallonie.be/cgi/dgrne/plateforme_dgrne/visiteur/frames_affichage_document2.cfm?origine=2758&idFile=2758&thislangue=FR&pere=335
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Sources d’info : 4. Site internet DGARNE ‘PIEZ’EAU’

http://piezo.environnement.wallonie.be/login.do



Zones de prévention et Décret Sol…

26

Extrait du GREO



Décret Sol : Exemple de non-pertinence de distance forfaitaire…

27

1035m 1035m
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Décret Sol : Exemple de non-pertinence de distance forfaitaire…

Exemples : cas de sources, galeries et drains

Aquifère schisto-grèseux de l’Ardenne Aquifère des sables du Bruxellien



Zones de protection calculées vs forfaitaires…
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Exemple : aquifère calcaire dans la région de Spontin - Ciney
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Méthodologie de délimitation des Z2A et Z2B 
par calcul des temps de transfert

• Rappel :  - Z2A = 24 heures
- Z2B = 50 jours 

• Nécessité de connaitre les paramètres hydrogéologiques

• Selon importance stratégique de la prise d’eau et volumes prélevés :

31

Peu d’investigations de 
terrain pour l’acquisition 

des paramètres

Etude hydrogéologique 
complète

Méthodes de calculs 
simples

Méthodes de calculs 
complexes

! Temps de transfert en milieu saturé
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Méthodologie complète de délimitation des Z2A et Z2B 
par calcul des temps de transfert : exemple-type

1. Géophysique

2. Forage de piézomètres

3. Mesures piézométriques

4. Bilan hydrologique

5. Essais de pompage

6. Essais de traçage

7. Modélisation 3D écoulement 
et transport

8. Calculs des ZDP



Acquisition des paramètres hydrogéologiques : 
Essais de pompage
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 Transmissivité

 Conductivité hydraulique

 Coefficient d’emmagasinement

 Rayon d’influence



Acquisition des paramètres hydrogéologiques : 
Essais de traçage
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Acquisition des paramètres hydrogéologiques : 
Essais de traçage

 Vitesse maximale

 Vitesse modale
!



Calculs des temps de transfert : A. modélisation 3D
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Calculs des temps de transfert par modélisation 3D
1. Calibration du modèle d’écoulement
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Calculs des temps de transfert par modélisation 3D
2. Calibration du modèle de transport
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Calculs des temps de transfert par modélisation 3D
3. Simulations d’injections de polluant

Simulations d’injection de polluant (substance idéale) dans la nappe, à partir de points fictifs

Tracés des isochrones 24h et 50j calculés par modélisation 

! Prise en compte de la dispersivité  vitesse maximale (« 1ère arrivée »)



• Calculs reposant sur des méthodes d’approximation, basées sur 
la loi de Darcy :
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Calculs des temps de transfert : B. méthodes simplifiées

Ecoulement radial 
en milieu homogène et isotrope

Ecoulement linéaire en 
milieu hétérogène et anistotrope

!! Pas de prise en compte de la dispersivité…   vitesse modale (« pic ») 
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Merci pour votre attention !


