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LA NAPPE AQUIFERE DU CALCAIRE CARBONIFERE DU TOURNAISIS. 

INTRODUCTION 

ETABLISSEMENT DES PARAMETRES GEOLOGIQUES 
EN VUE DU TRAITEMENT PAR ORDINATEUR 

par R. LEGRAND et H. NEYBERGH 

La nappe aquifere du Calcaire Carbonifere est fortement sollicitee 
au Nord de l'alignement Lille- Tournai- Leuze. L'evolution de cette 
nappe constitue un probleme franco-beige, etudie en collaboration par le 
B.R.G.M.-Lille et le Service Geologique de Belgique depuis 1964. Depuis 1979, 
le traitement des donnees hydrologiques est effectue avec la collaboration 
du Centre d'Informatique geologique de l'Ecole des Mines de Paris, en vue 
de la simulation mathematique de la nappe. Grace a la realimentation brutale 
de cette nappe ala suite de la rupture du lit de l'Escaut survenue le 
ler janvier 1977, certains parametres (permeabilite, transmissivite) ont 
pu etre precises mathematiquement. La subdivision en regions hydrologique
ment distinctes, effectuee uniquement par le traitement mathematique des 
donnees hydrologiques,reflete les traits structuraux et sedimentaires 
majeurs du Tournaisis. 

Pendant que le B.R.G.M.-Lille procedait a l'etude detaillee du 
sous-sol de la region fran~aise, le ServicJ Geoloeique de Belgique traitait 
l'ensemble des donnees des dossiers des Archives de la Carte Geologique, 
concernant le Tournaisis, en vue de l'etablissement d'une base geologique 
homogene au traitement par ordinateur de l'ensemble hydrogeologique. 

L'homogeneisation des donnees de base s'est averee difficile, d'une 
part a cause du karst enfoui, mais d'autre part a cause de la diversite liee 
soit au mode de creusement (a sec ou a !'injection) ou a l'echantillonnage, 
soit aux divergences d'interpretation et d'experience des auteurs. 
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A titre d'exemple : les sables et cailloutis pleistocenes de la 
vallee ancienne de l'Escaut ont e~e attribues systematiquement au Landenien 
par les auteurs de la carte geologique de 1900. Autre exemple : l'argile de 
Louvil, en Belgique Landenien Lib, n'affleure pas dans la surelevation du 
Tournaisis et a ete systematiquement soit ignoree et consideree comme Llc, 
soit interpretee comme marne turonienne par les Anciens. 

I - SOCLE (Carte 12) 

La region delimitee pour l'etude couvre l'etendue des planchettes 
geologiques 111 (Templeuve- Pecq), 112 (Celles- Frasnes), 124 (Hertain
Tournai), 125 (Anteing- Leuze), ainsi que la moitie meridionale des plan
chettes 97 et 98 (de Mouscron a Renaix), soit 700 km2. 

La nappe aquifere est contenue dans le Calcaire Carbonifere, auquel 
on peut adjoindre les formations du Devonien le bordant au Nord, mais en 
excluant le Silurien du Massif du Brabant. La bordure orienta~e est choisie 
a plus de 5 km a l'Est de la limite de la depression actuelle de la nappe; 
a Anvaing, Hacquegnies, Herquegies et Maulde, la nappe est toujours en 
regime naturel et est occasionnellement jaillissante. Plus a l'ouest, a 
Velaines et Mourcourt par contre, la nappe aquifere du Calcaire Carbonifere 
est nettement deprimee. 

La carte 12 indique l'allure du socle paleozoique plongeant assez 
regulierement vers le N.N.W, a partir de la cote + 50 au S.E. jusqu'a 
la cote - 110 au N.W. Cette surface est loin d'etre un plan; le substratum 
calcaire est profondement affecte par une dissol4tion karstique d'ou 
emergent quelques pitons residuaires. La surface du socle ante-turonien a ete 
lissee de fa~on a eliminer les irregularites mathematiquement insolubles. 
Le choix de la surface ante-turonienne est justifie et explique aux points 
suivants 2 et 3. 

La surelevation du "Melantois - Tournaisis" s I iHeve de l 1 0uest 
vers l'Est. On peut la delimiter au Nord par la faille de Gaurain-Ramecroix 
(et ses satellites : faille du Monelot, faille de Vaulx, faille de la 
Dondaine) et au Sud par la faille de Rumes (relayee a l'Est par la faille 
de Bruyelle). Le rejet vertical de la faille de Gaurain-Ramecroix dans le 
socle calcaire est de l'ordre de 150m, mettant en contact le Calcaire 
d'Allain Tn3a.a au Sud, avec le Calcaire de Gaurain Tn3c.c au Nord. La 
faille de Rumes a un rejet vertical du meme ordre de grandeur mettant en 
contact anormal du Tn3 au Nord avec du VIa au Sud. Malgre !'importance du 
rejet vertical, c'est le coulissage horizontal qui est primordial ainsi 
que le prouvent sans ambiguite les photos de la carriere Grevisse prises 
par C. Camerman et G. Mortelmans ( 2 , p. 272, pl. VII, fig. 1 et 2)'. 

Cette surelevation du Tournaisis constitue une barriere hydrologi
que entre la faille de Gaurain-Ramecroix au Nord et la faille de Rumes au 
Sud. Cette constatation avait permis a J. Delecourt de subdiviser en deux 
branches, l'une septentrionale, l'autre meridionale, le "GRAND COURANT" qui 
dans le Calcaire Carbonifere du bord Nord du Bassin de Namur s'etablit de 
l'Est vers l'Ouest (voir ses nombreuses publications). Il s'agit done d'une 
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structure heritee de l'orogenese hercynienne qui domine !'hydrogeologie 
actuelle. La circulation aquifere souterraine est nettement inferieure et 
les niveaux piezometriques nettement superieurs au Sud de la faille de 
Gaurain-Ramecroix. 

2- WEALDIEN (Carte 11) 

Des dissolutions karstiques sont profondement enrac1nees dans le 
substratum calcaire. En de nombreux endroits, le calcaire Viseen a ete 
silicifie et/ou dolomitise. A Vieux-Leuze, des cavites de dissolution ont 
ete observees jusqu'a 310m de profondeur (carottes et sonic log). 

On a range dans le Wealdien deux types de sediments souvent non 
differenciables en echantillons de forage : d'une part, les residua 
insolubles de la dissolution des calcaires et d'autre part des sediments 
fluviatiles ou de poljes, Les residua de dissolution s'accumulent par 
descente dans le reseau de diaclases rongees par la dissolution et non par 
l'erosion mecanique. Dans la region des carrieres du Tournaisis, la rela
tion entre la largeur et la profondeur des crevasses comblees est de 
l'ordre de una dix, valeur purement statistique. Voir, a titre d'exemple, 
!'alteration karstique de la carriere du Cornet, a Chercq ( 3 , photo 2). 
Il n'est pas possible de cartographier a petite echelle de telles formations. 

Les sediments fluviatiles du Wealdien sont caracterises par leur 
teinte noire et l'abondance de marcasite. Les depots les plus repandus sont 
des caillasses constituees principalement de cherts, des argiles schistoides 
noires et des sables brun fonce a noir. Ces depots, incrustes dans le socle 
calcaire, depassent la Vtngtaine de metres d'epaisseur sous l'Escaut en 
aval de Tournai. Les sondages preliminaires a !'execution des ponts sur 
l'autoroute montrent !'importance de ces depot~ au Nord de Tournai ( 9). 
On trouve de nombreux fonds de poljes d'ou emergeaient des chicota calcaires, 
a cote de depots fluviatiles descendus sous l'action de la dissolution du 
calcaire. De tres nombreux puits et forages sont arretes dans ces formations 
sans avoir atteint le calcaire sous-jacent. 

Au Nord, ces depots sont sporadiques rive occidentale de l'Escaut. 
Ils jalonnent une grande zone de dissolution Ouest-Est au Nord de la faille 
de Gaurain-Ramecroix. Dans la region de Leuze, ils s'ordonnent suivant des 
directions N .. W-S.E, croisees avec des directions N.E.-S.W. Vers le Sud-Est, 
ces depots forment souvent un tapis de quelques metres d'epaisseur, mais 
en general ils sont incrustes daps les formations calcaires. C'est pourquoi, 
le Wealdien est inclus dans fe socle (Carte 12). 
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3 - CENOMANIEN (Carte 10) 

Le Cenomanien se presente a Tournai sous un facies de fonds rocheux 
cailloutis assez cimente, glauconifere, tres fossilifere, denomme "Tourtia" 
de Tournai. On en rencontre une trainee, epaisse au .naximum de 1 m a 2 m, au 
Sud de Tournai a l'Ouest de l'Escaut, presque en rebord du plateau, sous les 
marnes Turl quidebbrdentleCenomanien. 11 est souvent piege dans des poches de 
dissolution, au creux de formations wealdiennes, et son epaisseur peut alors 
atteindre la dizaine de·metres ( 3 , photo 2). 

Au Nord de Tournai, on rencontre les memes gres graveleux et caillou
tis du Cenomanien marin fossilifere au creux du grand ravinement Wealdien 
oriente d'Ouest en Est. Il peut renfermer a la base de nombreux fragments 
anguleux de gaizes ("Meules") de l'Albien, provenant du demantelement de 
cette formation sans grand deplacement. On y retrouve les memes galets bien 
roules, brunis, a surface taraudee par des algues rongeantes, que dans le 
Tourtia a Tournai. On y rencontre aussi les gres graveleux, orange a beige, 
piquetes de graviers orange franc et d' autre~s vert clair. 

Plus au Nord, on ne rencontre plus guere de vestiges marins, mais 
on trouve de grosses epaisseurs de galets et sables grossiers blancs. Les 
quartz blancs parfaitement emousses en dragees, SORt mel~S a des blocs 
pugilaires, aux aretes emoussees, de quartzites varies, decolores et blanchis. 
Cette formation fluviatile, tres differente du Wealdien qu'elle surmonte 
localement, est preservee au fond d'une demi-auge orientee Nord-Sud dont le 
bord occidental se releve regulierement, tandis que la limite orientale est 
constituee par une falaise curviligne. Butant contre la falaise, cette forma
tion a 19m d'epaisseur a Espierres, 14m au Nord de Pecq, 10m a Ramegnies
Chin ; il· en reste presque 10 m a Froyennes oil elle est erodee par les allu
vions pleistocenes. Le facies franchement marin s'arrete peu au Nord de Tour
nai; au Nord, a Saint Leger et a Espierres, le facies est franchement fluvia
tile et les galets indiquent une provenance septentrionale, l'ecoulement se 
faisant a cette epoque vers le Sud, tout comm~ au Wealdien ( 9 , p. 4). 

Cette disposition particuliere du Cenomanien ne reflete pas un 
trait tectonique du Wealdien. Elle suggere plutot que le flanc oriental de 
la vallee cenomanienne soit constitue par une surface de faille - appelons-la 
"Faille de l'Escaut"- avec affaissement de la region occidentale. 

Cette formation tres aquifere a dirige hydrologiquement des evenements 
posterieurs, y compris le developpement de la plaine pleistocene de l'Eseaut. 

A part quelques outliers meridionaux, le Cenomanien est engrene dans le 
socle ayant servi de base a la transgression du Turonien. 
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4 - TURONIEN inferieur (carte 9) 

La transgression turonienne a realise le premier aplanissement 
du relief karstique anterieur. C'est la surface de base de cette formation 
qui est choisie comme sommet regulier du socle paleozoique dans les 
fissures et defoncements duquel sont enclaves des vestiges, localement 
impq~tants, du Wealdien et du Cenomanien. 

Le Turonien inferieur est constitue de marnes, blanches dans 
!'ensemble, mais jaunies au sommet lA ou elles ont subi une alteration pos
terieure. Elles sont localement bleues, ou vertes et piquetees de gros 
grains de glauconie foncee, vers la base de la formation et dans quelques 
outliers residuels. Grosso modo, ·cette formation est conservee A !'Ouest 
de l'Escaut. A l'Est de l'Escaut, la marne est conservee au Nord de la faille 
de Gaurain-Ramecroix, depuis Kain jusqu' A Pecqjl la continuite du depot es.t 
interrompue dans la Trouee de Kain, effectuee par !'erosion fluviatile de 
l'Escaut durant le Pleistoc~ne. Plus A l'Est, il reste quelques lambeaux 
de marne descendus dans des fissures de dissolution du Wealdien orientees 
NE-SW. . 

La dissolution souterraine du Calcaire Carbonifere est restee 
active ainsi qu'en temoignent les lambeaux en fissures preserves A l'Est. 
A l'Ouest, les courbes de la base du Turl ont ete ~issees de maniere A 
effacer les effondrements locaux. 

Pour !'hydrogeologie actuelle, la marne Turl constitue la premi~re 
couverture impermeable du Calcaire Carbonifere A l'Ouest de l'Escaut 
(cartes 13 et 14) -Rive gauche de l'Escaut, A hauteur d'Antoing, l'epaisseur 
conservee n'est que de deux m~tres ( 10, fig. 3). L'epaisseur augmente rapi
dement vers l'Ouest pour depasser la vingtaine de metres au long de la 
frontiere fran~aise (carte 9E). Le Turl a ete erode a l'Est de l'Escaut; 
l'epaisseur maxima se situe a !'aplomb de ce qui par la suite est devenu la 
surelevation du Tournaisis (coupe 1). 

5 - TURONIEN superieur (Carte 8) 

Le Tur2 est constitue de marne crayeuse blanche avec nombreuses 
indurations siliceuses blanches (Fortes Toises), surmontee par d'abondants 
lits de silex fonces, bigarres de clair, emballes dans une matrice de marne 
crayeuse (Rabots), et se termine par quelques metres·. de craie tr~s glauco
nifere (Craie de Maisieres). Le Tur2 est nettement transgressif, sauf la 
formation des Rabots. L'epaisseur du Tur2 depassait initialement la dizaine 
de metres (Carte 8E). Depuis Helchin, sur l'Escaut, ou la Craie de Maisieres 
repose directement sur le calcaire Viseen, jusqu'a Frasnes, l'epaisseur du 
Tur2b est reduite a quelques metres. Au Nord de Tournai, il a ete erode, 
durant le Pleistocene auquel il a fourni des cailloutis, sur le pourtour de 
la Trouee de Kain ainsi que dans la region de Templeuve. Plus au Nord, a 
Leers-Nord, il a ete erode par la transgression Lib. Au Sud de Tournai, il 
a ete erode au Landenien A l'Ouest de l'Escaut et, plus A l'Ouest encore, il 
est erode au Pleistoc~ne par le Rieu de Barges. Les cartes 8 et 8E montrent 
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la preservation du Tur2 dans un couloir Nord-Sud depuis l'Espierres 
jusqu'au Sud de Hertain. La preservation de la partie septentrionale de 
ce couloir s'explique par la dissolution sous-jacente du Turl en liaison 
avec le drainage sous-jacent des depots Cenomaniens et la dissolution du 
Calcaire Carbonifere. Au Sud de Leuze ainsi qu'A l'Est, quelques effondre
ments ont preserve des vestiges Tur2 , temoignant de la p~rsistance des 
dissolutions au long des fissures NE-SW tapissees de Wealdien. 

Du point de vue aquifere, il est difficile de classer le Tur2 
parmi les formations permeables. Mais le Tur2 n'est pas vraiment un imperme
able. Comme pour le Turl, le Tur2 a conserve son epaisseur maxima a l'aplomb 
de ce qui est devenu la surelevation du Tournaisis (coupe I). 

6 - SENONIEN (Carte 7) 

La craie senonienne n'intervient que pour memoire dans !'hydrogeo
logie du Tournaisis. Fortement biseautee par le Landenien A l'extremite 
N.W. du domaine de la nappe du Calcaire Carbonifere (Cartes i·et 7E, coupes 
1 et 2), il en subsiste des temoins A Saint Leger, a Helchin et, bien plus 
au S.E., dans un effondrement circulaire de 500 m de diametre A l'Est de 
Leuze, demontrant la permanence de la dissolution souterraine a cet endroit 
(coupe 4). . 

7 - ARGILE de Louvil - Lib (Carte 6) 

Sous le Tournaisis, la transgression du LanJenien debute par une 
argile grasse, vert pale, qui a ~te ignoree par les Auteurs de la carte 
geologique de 1900 et classee, parfois dans l'Ypresien Yc (a l'Ouest de 
Lamain), plus souvent dans le Turonien. En fait, cette argile n'est pas 
visible a l'affleurement dans la region de Tournai ov elle a ete erodee 
par le Lie. L'argile de Louvil s'est cependant etendue tres loin ; il en 
reste des vestiges en place au N.E. d'Antoing et dans un effondrement 
important au Nord de Leuze, a moins de un km A l'Ouest d'un autre effon
drement ayant englouti du Cretace. Cette argile repose souvent sur un 
cailloutis A silex verdis. 

A l'Ouest de l'Escaut, l'epaisseur de l'argile de Louvil depasse 
les 5 m pour atteindre 20m ala frontiere fran~aise. A l'Est de l'Escaut, 
sont epaisseur est souvent faible, de l'ordre de una deux metres ; il est 
vraisemblable que son role d'ecran impermeable n'y soit plus tres efficace. 

Du point de vue hydrogeologique, l'argile de Louvil Lib constitue 
un deuxieme niveau impermeable efficace a l'Ouest de l'Escaut au Nord de 
Templeuve. 

~:. .·: 
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8 - TUFFEAU - Lie (carte 5) 

Le tuffeau Landenien est un sable argileux irregulierement indure 
ou cimente par un ciment d'opale. Cette formation est connue sous le nom 
de Tuffeau de Lincent a l'Est du pays et de Tuffeau d'Angre, ou de Chercq 
dans le Tournaisis. 

Cette assise est tres nettement. transgressive dans le Tournaisis 
eta l'.Est. Elle deborde le Turonien le long de l'Escaut, d'Antoing a 
Tournai. La faiLle de Rumes, a la retombee meridionale de la surelevation 
du Tournaisis, a rejou~ plutot comme flexure que c~mme faille. Enfin, en 
direction de Leuze, le Llc a erode les formations anterieures. Une serie 
de dissolutions ont englouti le Llc dans une serie de depressions de la 
r~gion de Leuze, indiquant la permanence de la dissolution souterraine 
du Calcaire Carbonifere de cette region. 1 

Du point de vue hydrogeologique, cette formation doit etre consi
deree plutot comme permeable bien qu'en genera~ elle ne spit pas tres 
aquifere. 

9 - SABLE - Lld (carte 4) 

Les sables verts, glauconiferes, epais d'une dizaine de metres, 
qui terminent le Landenien marin, sont recherches co~e niveau aquifere 
en Flandre. La litterature ne les connait que sous le nom de "sables verts". 
En surface, la glauconie s'oxyde et ces sables deviennent jaunes, plus ou 
moins decolores selon l'intensit~ du lessivage. 

Dans la region de Blandain a Lamain jusque pres de Rumes, le Lld 
a erode le tuffeau Lie et meme l'argile Llb, la surelevation du Tournaisis 
etant active entre la faille de Gaurain-Ramecroix et la faille de Rumes 
(coupe 1). Il y atteint cependant la dizaine de metres d'epaisseur la ou 
il n'est pas erode. 

Dans la region de Leuze et de Frasnes, le sable Lld a erode le 
tuffeau Lie et repose directement sur le socle paleozoique, sauf dans 
quelques poches de dissolution. 

Les sables verts Lid contiennent une nappe aquifere valable, 
distincte lorsqu'elle est captive entre deux formations impermeables. 
Dans la region de Leuze et de Frasnes par contre, il y a communication 
directe avec la nappe du Calcaire Carbonifere. 

10 - ARGILE des Flandres - Yc (carte 3) 

L'argile d'Ypres Yc, est une argile foncee, compacte, entrelardee 
de minces lineoles sableuses. C'est une formation epaisse ayant recouvert 
la totalite de la region. Son epaisseur conservee varie en fonction de 
!'erosion Quaternaire. Il ne faut citer que pour memo\i.re les,quelques 
collines qui, du Mont Saint Aubert aux collines de Flandre , montrent les 
formations posterieures qui n'ont aucun role dans !'hydrogeologie de la 
nappe du Calcaire Carbonifere. 
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L'argile ypresienne est le sous-sol immediat d'une tr~s grande 
partie de la region, ou elle constitue une couverture impermeable efficace. 
Cette argile Yc a ete presque enti~rement erodee lors de la surelevation 
recente du Tournaisis, mais preservee au Sud de la faille de Rumes par un 
rejeu assez recent (coupe 1). Cette argile est largement erodee par la 
Dendre et son affluent meridional, le ruisseau d'Herseau. De Frasnes A 
Dergneau, la Rhosnes a troue l'argile Yc, au Quaternaire moyen, par une 
vallee tr~s encaissee. L'erosion quaternaire a egalement erode l'Yc dans la 
plaine estuarienne A Corbicula fluminalis de l'ancien Escaut. 

11- ALLUVIONS QUATERNAIRES (carte 2) 

Le relief, a part de rares affleurements, est recouvert d'un 
manteau eolien de limon Wurmien q3m, reposant tr~s souvent sur un A deux 
m~tres de sable limoneux q3s avec, a la base, un cailloutis sporadique de 
silex varies bien roules ou gelifractes, le plus souvent jaunis A brunis, 
avec des elements rougis en cornaline et d'autres cupules par le gel et 
le vent. Les vallees modernes sont colmatees par un lit de tourbe ou de 
sediments calcaro-tourbeux ayant souvent a la base le meme cailloutis de 
silex ; la tourbe est presque toujours enfouiesous un a plusieurs m~tres 
de vases argilo-limoneuses d'inondation, derivees du limon q3m et de 
l'argile Yc des versants. Les cartes geologiques de la region indiquent 
ces alluvions modernes sous le sigle alm et ses variantes ; le limon 
Wurmien est indique q3m sur les cartes geologiques 124 et 125 de M. Mourlon 
et q3n sur les cartes Ill et 1I2 de E. Delvaux. Dans notre etude, il n'est 
pas tenu compte de la couverture eolienne regionale ni des colluvions de 
pied de versants. 

Il y a une formation fluviatile pleistoc~ne importante qui n'est 
cartographiee a ce jour sur aucune carte geologique de la Belgique, meme 
pas dans l'atlas national ou elle figure aussi sous la notation holoc~ne 
"alpha" "" q4, representant le Flandrien q4 de la carte geologique:au 
l/40.oooe oil elle correspond aux "sables de Casteau", sables meles d'eclats 
de silex des tailleurs de pierre neolithiques de Spiennes, SUferposes aux 
limons q3m. Lorsque cette importante formatio~ fluviatile ple1stoc~ne est 
traversee sur son enti~rete, 1' auteur de la pl1anchette 111 note pudiquement 
q et l'auteur de la pla~chette 125 l'attribue au Lande~ien Lid. Comme, par 
convention, la carte geologique de I900 ne pouvait representer par une 
teinte que les sediments marins quaternaires de la plain~ maritime et, 
entorse a la r~gle, les alluvions modernes des vallees, on ne pouvait pas 
cartographier les alluvions pleistocenes d'ailleur~ parfaitement ignorees 
par la legende stratigraphique. C'est en vertu de cette convention que la 
planchette 111 est teintee .en Yc a l'Ouest de l'Escaut, dans la plaine oil 
les affleurements de sable pleistocene, sous le limon wurmien, sont notes 
q4 par E. Delvaux. 

11 - a) Vallee de l'Escaut 

C'est durant l'interglaciaire Riss-Wurm qu'eut lieu la phase de 
creusement maximum des vallees. Au Nord de l'alignement Tournai-Templeuve, 
entre l'Escaut et l'Espierres, l'ancien Escaut et ses affluents depos~rent 
des cailloutis epais de I m a 6 m, non pas tant en couverture continue 
qu'en lacets entrecroises en fonction de !'evolution de meandres, isolant 
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quelques iles surbaissees. Le niveau de base du creusement est situe sous 
la cote 0. Ces cailloutis sont constitues essentiellement de silex et de 
cherts plus ou moins roules, fonces, accompagnes de rognons siliceux blancs 
des Fortes Toises ; accessoirement, on y trouve des galets residuaires de 
l'ancienne peneplaine. Nous notons ces cailloutis q2o. 

Ces cailloutis sont reconverts de sables gris (erosion du Lande
nien), calcareux a tres calcareux (erosion du Cretace), avec des lentilles 
marneuses. L'epaisseur de ces sables, notes q2s, peut depasser 10m. 
F.Halet (6) est le premier qui, des 1938, signala la presence de Corbicula 
fluminalis a la base de ces sables a Templeuve. Depuis lors, une dizaine 
de trouvailles de ce fossile d'eau saumatre a eu lieu dans cette region 
(dossiers de la Carte Geologique). Ce fossile indique qu'alors la region 
etait estuarienne et soumise aux marees au Nord de l'alignement Tournai
Templeuve. De plus, ce fossile indique un age Eemien (± 70.000 ans). 
Toute la region entre l'Espierres et l'Escaut fut comblee sous les limons, 
parfois tres epais, du Wurmien, notes q3m, ou se developpe sous la cote 
+25 le paysage actuel mollement vallonne, ou les cours d'eau ont depose 
les alluvions modernes. 

Ces depots de l'Eemien, sous leur forme caracteristiques, se 
sont etales au Nord de la faille de Gaurain-Ramecroix, mais on ne les 
retrouve pas dans la cluse de l'Escaut entre Tournai et Antoing. Ce n'est 
qu'au Sud d'Antoing, au Sud de la faille de Rumes, que l'on retrouve ces 
memes depots colmatant une vallee bien plus large que celle de l'Escaut 
actuel qui est dejetee vers l'Est. Cette plaine alluviale d'age Eemien se 
poursuit en amont en France, ainsi que dans la vallee subsidente de la 
Haine. Jusqu'a present, on n'a pas mentionne la rencontre de Corbicula 
fluminalis au Sud de Tournai. 

Cette formation de sables et cailloutis est le plus souvent 
enfouie sous des epaisseurs notables de limon q3m, et localement d'alluvions 
modernes alm. C'est pourquoi les cartes 2 et 2E ne peuvent montrer !'exten
sion de l'Eemien q2 qu'en totalisant l'epaisseur de toutes les formations 
quaternaires. 

Ces sables et cailloutis de l'Eemien, par leur distribution, 
montrent la persistance de traits tectordques acquis au Cenomanien et au 
Wealdien. Ils contiennent la nappe superficielle. Depuis !'accentuation des 
pompages dans la nappe du Calcaire Carbonifere, de nombreux effondrements 
anciens ont ete remobilises et de nouveaux effondrements se sont produits 
depuis Templeuve/Nechin a l'Ouest, jusqu'a Rumillies/Havinnes a l'Est. 
Auparavant, la nappe du Calcaire, mise en charge a l'Est (S,pl.l), se 
degorgeait dans la nappe des alluvions par la "trouee de Kain" ou la marne 
a ete erodee au Quaternaire (voir carte 14). Actuellement la situation est 
inversee ; la nappe des alluvions se deverse dans la "trouee de Kain" 
en s'ecoulant a rebours jusqu'au Nord d'Esquelmes et d'Obigies, et dans 
tous les defoncements survenus de.puis le Cenomanien jusqu' aujourd'hui ( 3, 
4, 7). 

Plus au Sud, la faille de Rumes sert de barriere septentrionale a 
la "branche Sud du grand courant" de la nappe du Calcaire Carbonifere qui 
se deverse encore dans les alluvions, en perc;ant les marnes du Turonien 
a Jollain-Merlin. 
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II -b) Vallee de la Rhosnes 

Les affluents de la rive droite de l'Escaut ont ete remblayes, en 
meme temps que l'Escaut s'engorgeait, par des alluvions derivees des terrains 
proches. Dans la vallee de la Rhosnes dont le cours pleistoc~ne a perce 
l'argile impermeable Yc pour s'enfoncer en gorge dans le Landenien, le 
colmatage debute par 3 m d'epaisseur de silex bruns bien roules, spheriques, 
a surface craquelee, accompagnes de cornalines bien rouges, surmontes par 
4 m d'argile bleutee derivee de l'Yc, mais nettement calcareuse ~t nettement 
en-dessous de la base regionale de l'Yc). 
Ce colmatage pleistoc~ne est enfoui sous 7 m de tourbe et alluvions argilo
limoneuses modernes. 

Ces alluvions argileuses entravent la communication entre la nappe 
superficielle et la nappe du Calcaire Carbonifere, qui reste encore arte
sienne en dehors de certaines periodes de pompage renforce. 

11 - c) Vallee de la Dendre 

La Dendre occidentale et son affluent le ruisseau d'Herseau ont 
largement troue la couverture argileuse Yc. Il semble qu'en amant de 
Leuze, jusqu'a 5 km vers l'Ouest, elle ait egalement erode le Lid jusqu'au 
calcaire Viseen suivant un lineament Wealdien. 

Les tres anciennes donnees sont sujettes a caution, rangeant 
uniformement dans le Lid les alluvions pleistocenes rencontrees. Les sables 
verts Lid ont a leur base un cailloutis peu important de silex et cherts 
emousses, mal roules, a patine glauconifere verte. Les sables Lid normale
ment verts, piquetes de glauconie, deviennent jaunes, par alteration et 
lessivage du fer ; ils ne sont jamais calcariferes. S'ils sont erodes ou 
surmontes de pleistocene, on reconnait ce pleistocene a deux caracteristi
ques importantes : le cailloutis de base est constitue d'elements bien 
roules de silex brunis, avec cornaline (avec reprise de galets du Landenien 
remanies), souvent entasses sur plus d'un metre et le sable pleistocene 
(repris au Lid) est decolore et toujours calcareux. Ces caracteristiques 
des alluvions pleistocenes etaient inconnues des auteurs de la carte 
geologique qui ont range dans le Lid tous les ~ables et cailloutis rencon
tres sous la tourbe holocene et les limons du Wurmien. 

Du point de vue hydrogeologique, ces distinctions deviennent 
academiques, la nappe du Landenien ne pouvant etre distinguee d'une nappe 
du Calcaire ou d'une nappe des alluvions pleistocenes. Il n'y a qu'une 
seule nappe : la nappe superficielle, la ou il n'y a pas d'argile Yc. 

I2 - COUVERTURE DU SOCLE (carte I3) 

La carte I3 constitue une synthese des transgressions qui ont 
fa~onne le socle paleozoique, y compris le Wealdien, a partir du Turonien. 
Le Cenomanien, piege dans ce socle au Nord de Tournai, intervient particu
lH~rement dans 1' "hydrotectonique" du saus-sol. C' est pourquoi son extension 
a ete indiquee sur cette carte bien que, du point de vue bathymetrique,il 
fait partie du socle ante-Turon~en (carte I2). 
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13 - VULNERABILITE (carte 14) 

La carte 14 montre l'extension des formations imperm~ables. 
Au Nord de l'Espierres et de l'Escaut, la.superposition des trois imperm~a
bles Turl, Llb et Yc, isolent totalement la nappe captive du Calcaire 
Carbonifere. Ailleurs, la marne Turl et 1 'argile Yc constituent deux· ·imper
m~ables efficaces. L'argile Lib a l'Est de l'Escaut pourrait etre trou~e 
en de multiples endroits, mais ~tant recouverte par de grandes ~paisseurs 
d'argile Yc, la drainance ~ventuelle restera limit~e et la protection de la 
nappe du Calcaire est assur~e. 

L'alimentation directe de la nappe du Calcaire Carbonifere est 
r~alis~e dans la vall~e restreinte de la Rhosnes, dans le bassin de la 
Dendre et dans la r~gion orientale de l'Esctmt, plus particulierement 
~rod~e par les phases successives de la surelevation du Tournaisis. 

La r~gion de vuln~rabilit~ indirecte, d~limit~e par les traits 
hachures, englobe la totalit~ des reliefs dont les ecoulements convergent 
vers les diff~rentes trou~es des imperm~ables, et done suscep~ibles d'une 
~ventuelle contamination de la nappe profonde. 

Transposant le point de vue pour envisager les pos~ibilit~s de 
r~alimentation de la nappe du Calcaire Carbonifere, surexploitee dans la 
r~gion industrielle franco-belge, on est ~tonne des conclusions hydrologi-

' ques. 

Dans la vallee de la Rhosnes, la nappe du Calcaire Carbonifere 
reste jaillissante malgr~ la pr~sence de captages permanents a Dergneau, 
Wattripont et Hacquegnies. Il n'y a done pas realime11tation, mais ~vacuation 
d'un surplus local durant neuf mois. Ce n'est que durant le traitement d.§$ 
betteraves sucrieres que la nappe est raval~e qe deux a trois metres 
(15 septembre- 31 d~cembre). · 

Dans les vall~es de la Dendre Occidentale, la nappe du Calcaire 
Carbonifere reste ~quilibr~e au niveau des rivieres malgre les captages 
industriels et de distribution. Les piezometres de Maulde et d'Herquegies, 
implantes en r~gion captive de la nappe, enregistrent les cycles annuels 
des variations saisonnieres d'une nappe a l'etat d'equilibre naturel avec le 
reseau hydrographique. 

A l'Ouest de l'Escaut, au Sud de la faille de Gaurain-Ramecroix, 
sous un impermeable efficace, il y a une barriere hydrologique souterraine 
la nappe du Calcaire Carbonifere s'equilibre vers la cote + 45 a Lamain, 
tandis qu'a Blandain la nappe se situe actuellement vers la cote - 22 sous 
!'influence de la depression r~gionale. Ces piezometres sont distants de 
3,5 km seulement (coupe 1). 

A l'Est de l'Escaut, au Sud de la faille de Gaurain-Ramecroix, 
l'eau se situe dans plusieurs carrieres abandonnees entre les cotes +25 
et +30, l'Escaut coulant ala cote +15. A proximite de carrieres profondes 
en activite, des sondages recents ont montre des angles de l'ordre de 45° 
de la g~neratrice du cone de rabattement en calcaire. Par centre, l'eau 
de carrieres abandonn~es rive gauche de l'Escaut peut descendre sous la 
cote +8, sous !'influence de l'exhaure de carrieres en activite situees 

'.' 
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rive dtoite de l'Escaut, coulant en lit perche, colmate par les alluvions 
recentes, ~ la cote +15. De !'ensemble des constatations non seulement en 
carriere, mais aussi du rendement specifique des puits, on doit forcement 
conclure qu'il n'y a pas d'alimentation de la nappe du Sud vers le Nord, 
par suite du relevement des Calcschistes de !'Orient Tn2c, contre la faille 
de Gaurain-Ramecroix. 

Il ne reste que le bassin du Rieu d'Havinnes et la Trouee de Kain 
comme lieux privileeies de realimentation de la nappe du Calcaire Carboni
fere. La "Trouee de Kain" ~dnsi denommee par M. GULINCK, R. LEGRAND et 
W. LOY dans de multiples documents, definit le lieu ou la marne turonienne 
Tur1 a ete totalement erodee sous les cailloutis et les sables fluviatiles 
quaternaires. Seules les alluvions recentes maintiennent l'Escaut dans son 
lit a la cote +13. La nappe des alluvions pleistocenes est drainee vers le 
Sud par la Trouee de Kain jusqu'~ 3 km au Nord, ~ contresens du cours de 
l'Escaut. De plus, les sables et surtout les graviers pleistocenes, ~ 
transmissivite tres elevee, drainent en sous-sol, vers la Trouee·de Kain, 
!'ensemble des eaux infiltrees dans la region de Templeuve et la plaine 
ondulee ~ l'Ouest de l'Escaut. L'infiltration est regie par la faible 
permeabilite des limons et le socle est recouvert de marne Tur1. Entre 
les deux, les cailloutis pleistocenes constituent un drain tres efficace. 
De plus, la region situee a l'Ouest de l'Escaut est i>ercee de nombreux 
effondrements dont certains sont actifs depuis le Turonien, tandis que 
d'autres se sont produits a differentes epoques, surtout a l'Eemien en 
engloutissant des epaisseurs anormales d'alluvions. La marne turonienne 
est done defoncee en de nombreux endroits (il ne faut pas oublier que sa 
base a ete "lissee"sur les cartes 9 et 12). La depression artificielle de la 
nappe a provoque le debourrage de. fissures pro:fotides; de·s -rrque!actTons de
·sables aqUiferes, ·engenararifae·-nombreux eHondrements du sol depuis les 
annees 1900 et surtout depuis 1950. 

La zone tournaisienne de realimentation de la nappe est done plus 
reduite que la region de "calcaire hydrologiquement decouvert" (5, carte). 
La realimentation de la nappe est surtout assuree par l'ecoulement en 
profondeur de la nappe mise en charge dans des regions orientales plus ou 
mo~n~lointaine~ ainsi que le montrent les isopiezes des cartes hydrologi
ques (4, 7). 

14 - COUPES 

Quatre coupes meridiennes au 1/100.000, a hauteur exageree 100 fois, 
ont ete dressees d'Ouest en Est, suivant les limites des planchettes topo
graphiques. L'effondrement oriental sous Leuze a ete projete sur la coupe 4. 
Ces coupes illustrent la transgressivite des formations tertiaires vers 
l'Est-Sud-Est, ainsi que la mobilite de la "surelevation du Tournaisis". 

15 - TECTONIQUE 

Au Sud de la reg1on, la fail~e de Rumes a Jescendu d'une vingtai
ne de metres les formations turoniennes dont les isopaques recoupent la 
faille. La faille, restant faille ou devenant flexure, a preserve davantage 
le Landenien au Sud. Toutes les formations tertiaires sont d~scendues de 
presque dix metres apres le depot de l'Ypresien. Les alluvions pleistocenes 
comblent la depression a la face Sud de la faille du cote oriental. 
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La descente finale du compartiment Sud dans sa partie orientale pourrait 
dater de l'interglaciaire Riss-Wur.m. 

Il en est de meme pour la faille de Gaurain-Ramecroix. Son dernier 
rejeu de presque dix metr~ est peu anterieur ou lie au comblement Eemien du 
compartiment septentrional. Dans ces conditions, il vaut peut-etre mieux 
parler d'une surelevation axiale du Tournaisis, d'Ouest en Est, par rapport 
A la region septentrionale et A la region meridional~ (ne pas oublier que 
la striation maximale des plans de failles est subhorizontale dans le 
calcaire). 

L'anticlinal double, paleozoique, a ete rajeuni lors de la surele
vation quaternaire. A l'Ouest de l'Escaut, au Nord ~e la faille de Bruyelle 
(la faille de Bruyelle relaie la faille de Rumes vers l'E$t, A plus d'l km 
au Nord), le calcaire a ete erode et n'est enfoui que sous le limon Wur.mien 
A l'aplomb de !'anticlinal de Bruyelle (IO, pl.l A 5). A l'Est de l'Escaut, 
entre la faille de Gaurain-Ramecroix au Nord et le doublet faille de la 
Dondaine- faille de Vaulx (1, pl.II et III), le calcaire a ete tres 
profondement dissous avant son enfouissement sous une pellicu~e de limon 
Wurmien. 

Dans ces deux cas, il s'agit d'un rejeu tectonique recent de 
failles hercyniennes. Mais que dire du rejeu post-Cenomanien de la faille 
de l'Escaut. Ne s'agit-il pas de "hydrotectonique"? 

L'extension et l'epaisseur du Turonien (cartes 8, BE, 9, 9E) soot 
influences par cette faille. A premiere vue, on voudra parter de rejeu 
tectonique. En analysant le contenu des formations, il parait plus logique 
d'invoquer une dissolution etendue, A l'Ouest de la faille de l'Escaut, 
des marnes Turl, du Cenomanien et sous lui, A plus ou moins grande 
profondeur, une dissolution sur joints de stratification du Viseen ~res 
aquifere. Comme pourles failles de Rumes et de Gaurain-Ramecroix, la faille 
cenomanienne de l'Escaut servirait d'ecran entre le compartiment oriental 
A faible transmissivite, et le compartiment occidental A forte transmissi
vite (cailloutis et graviers residuaires Cn) influen~ant l'ecoulement 
profond ante-Tertiaire. Toutes les formations tertiaires jusqu'A l'argile 
Yc, la plus recente formation conservee, sont descendues brutalement A 
l'Ouest de la faille de l'Escaut, la des~ente atteign~nt 8 metres au droit 
de Pecq. Sauf peut-etre pour le Lib, les isopaques ne sont pas affectees 
par cette discontinuite de la base des formations. 
Dans ces conditions, on pourrait aussi evoquer un rej~u post-Ypresien 
de la faille de l'Escaut. Mais A l'examen des cartes 2 et 2E, on s'aperc;oit 
de !'importance de !'erosion interglaciaire Riss-Wurm dans la region entre 
l'Espierres et l'Escaut. La Trouee de Kain eta~t l'exutoire le plus bas, 
et le reste encore, de la nappe du Calcaire, m~se en charge importante A 
l'Est. La "branche Nord du Grand Courant" (voir J. DELECOURT), s'lkoulant 
d'Est en Ouest en suivant les calcaires les plus aquiferes Tn3 et Vla du 
Bord Nord du Bassin de Namur, se degorgeait vers le Sud, A l'Ouest de la 
face de faille de l'Escaut, Ala Trouee de Kain. Cet exutoire le plus bas 
de la nappe profonde est lie A une dissolution profonde, joints sur joints, 
du Calcaire Carbonifere, A plus ou moins grande profondeur, jli:squ'A 
l'epoque actuelle. La faille de l'Escaut constituant une barriere hydrolo
gique efficace, le compartiment occidental serait descendu au cours du 
Tertiaire et du Quaternaire non pas par tectonique mais par dissolution 
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continue, en masse, orientee par un trait tectonique majeur. Ce ne serait 
plus de la pure tectonique mais de l'"hydrotectonique". 
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