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L’eau sur Terre: répartition
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L’eau dans le sédiment va dépendre de la 
nature de ce dernier

Conglomérat bien 
classé, taille de 

grains très 
homogènes

Sable argileux très 
mal classé, taille de 

grains très 
hétérogènes
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L’eau souterraine: où se trouve-t-elle? 
Dépend de la roche

Roches sédimentaires 

indurées, métamorphiques, 

volcaniques, magmatiques

fracturation

Dissolution
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L’eau souterraine: aquifère
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Les aquifères: 
confinés ou pas
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Surface de la nappe d’eau

ou surface piézométrique
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Les aquifères: 
artésianisme
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Simplified geology
Quaternary

alluvial (clays to gravels) | aeolian (loess)
Upper Paleocene – Upper Eocene

sequence of sedimentary flat-lying deposits 
(marine sands, silts and clays)

Cretaceous
chalks; unconformable

Basement: Lower Paleozoic
quartzites and shales

La Géologie à Bruxelles 
carte géologique de 

2004
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Quaternaire
alluvial (argiles à graviers) | éolien (loess)

Tertiaire (série tabulaire)
(sables, silts et argiles)

Crétacé
craies; discordance angulaire
Socle: Paléozoique Inférieur
Quartzites, grès et schistes

A B

Crétacé
Socle Paléozoique

Quaternaire

A B

La Géologie à 
Bruxelles: 

coupe géologique
A

B

Formation de Hannut

Formation de Kortrijk

Formation de Bruxelles

Formation de Lede

Formation de Maldegem



z

Les sables: Formation de Bruxelles
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Les roches du socle: quartzite et grès
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Quaternary
alluvial (clays to gravels) | aeolian (loess)

Upper Paleocene – Upper Eocene
sequence of sedimentary flat-lying deposits 

(marine sands, silts and clays)
Cretaceous

chalks; unconformable
Basement: Lower Paleozoic

quartzites and shales

A B

Cretaceous
Paleozoic basement

Upper Eocene

to

Upper Paleocene

Quaternary

A B

La Géologie à 
Bruxelles: 

coupe géologique
et les différents 

aquifères

A

B

Senne

Maelbeek
Woluwe
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Le Massif du Brabant-Londres -> le socle Paléozoïque
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La Géologie à Bruxelles: 
le projet Brustrati3D: de l’archive papier au webGIS

https://geodata.environnement.brussels/client/view/
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La Géologie à Bruxelles: 
le projet Brustrati3D: de l’archive papier au webGIS
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La Géologie à Bruxelles: 
le projet Brustrati3D: de l’archive papier au webGIS

Vertical exaggeration : x 30
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Les sources d’eau souterraine

Une source (spring) est un endroit où l’eau s’écoule naturellement du sol. Le mot vient de 
l’allemand springer qui signifie « sort du sol ».

Il s’agit d’un exutoire d’eau souterraine en lien avec un aquifère caractérisé par un 
écoulement.
Ce dernier n’est possible que parce qu’il y a une différence d’altitude entre la surface 
piézométrique de l’aquifère et celle de la surface du sol à l’endroit de l’écoulement d’eau.

L’orifice de la source (spring’s orifice) est l’ouverture par laquelle se fait l’écoulement.

L’orifice de la source est bien délimité dans des roches dures par opposition aux 
sédiments ou aux roches peu indurées. Ce dernier peut-être caché au fond d’une mare 
lié à la source.
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Les sources d’eau souterraine

Petites sources (5 cm de diamètre) pour la plus grande 
Kresic & Stevanovic (2010) Groundwater hydrology of springs
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Les sources d’eau souterraine

Milliers de sources le long de la Snake river Idaho (USA)
Kresic & Stevanovic (2010) Groundwater hydrology of springs
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Les sources d’eau souterraine

Si l’écoulement n’est pas visible directement mais que le terrain est humide, on parle de 
suintement ou d’infiltration d’eau (seepage spring). C’est le cas souvent avec les sables, 
graviers, sols et donc pour des sédiments non consolidés.

Une source de fracture (fissure or fracture spring) est un suintement d’eau souterraine à 
partir de plans de stratifications, de joints, de clivages, de failles, de fractures visibles 
dans les roches consolidées et dures.

Le terme de source de cavité (tubular or cave spring) est utilisé pour décrire des 
écoulements d’eau provenant d’ouvertures importantes dans la roche et c’est le cas dans 
les terrains karstiques.

Les sources secondaires (secondary spring) se trouvent à une certaine distance de la 
source primaire ou principale qui est recouverte de débris et n’est plus visible.

Les écoulements sont dits:
- Gravitaires (gravity springs) si les conditions sont non confinées et liées à l’intersection 

du niveau de l’eau ou de la nappe avec la surface du sol
- Artésiennes (artesian springs) si les conditions sont confinées et que l’écoulement se 

fait sous la pression dans un aquifère plus profond.

Les sources thermales (thermal springs) sont liées à la remontée d’eaux souterraines de 
profondeurs plus importantes par le biais de failles avec une température plus élevée. 
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Les sources d’eau souterraine

Sources gravitaires en vallées et sources de contact sur des terrasses 

fluviatiles par la présence de plusieurs aquifères superposés.
Kresic & Stevanovic (2010) Groundwater hydrology of springs
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Les sources d’eau souterraine

Si l’écoulement n’est pas constant, la source est intermittente dans le temps (intermittent 
spring) et sèche à d’autres périodes. Elle reflète le rythme (saisonnier ?) réglant la 
recharge en eau de l’aquifère. Très courant dans les aquifères karstiques.

Les sources de flux et reflux ou les sources périodiques sont typiques des terrains 
karstiques.

Source intermittente de karst 

à Sopot (Montenegro) 

donnant 200 m³/sec après 

une forte tempête
Kresic & Stevanovic (2010) 

Groundwater hydrology of springs
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Classification des sources d’eau souterraine

La classification des sources d’eaux souterraines est celle de Meinzer (1923) basée sur 
le taux moyen d’écoulement (le débit d’eau en m³/sec) 

Echelle Débit

1 > 10 m³/sec

2 1-10 m³/sec

3 0,1 à 1 m³/sec

4 10 à 100 l/sec

5 1 à 10 l/sec

6 0,1 à 1 l/sec

7 10 à 100 cm³/sec

8 < 10 cm³/sec

L’analyse du débit d’une source nécessite une étude et un bilan sur plusieurs années 
hydrologiques permettant de voir les variations des saisons sèches et humides.
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Les sources à Bruxelles

La source du Brobbelaer sur une carte 
topographique de 1870
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Les sources à Bruxelles

Les sources du 
Wesenbeek sur la carte 
topographique de 1870
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