
Par e-mail : https://www.lalibre.be/belgique/2022/10/27/comment-la-wallonie-veut-doper-ses-
nappes-phreatiques-face-a-la-secheresse-DXC36V5AF5BK3PONF6SXZOHM6E/ 

Comment la Wallonie veut doper ses nappes 
phréatiques face à la sécheresse
La Région wallonne va-t-elle bientôt se tourner vers la 
recharge artificielle contrôlée des nappes phréatiques ? Une 
première étude, suivie d’un projet pilote, doit débuter dans les 
prochaines semaines.

Aurélie Demesse  Publié le 27-10-2022 

Depuis 2016, la Wallonie a été confrontée à plusieurs périodes de sécheresse, avec une année 2022 
record. Les autorités wallonnes planchent donc sur des solutions de préservation des ressources, tant
dans le plan Circular Wallonia, que via le Plan de relance ou le Schéma régional des ressources en 
eau. "Dans les trois, on va retrouver des axes prioritaires et des actions liées à la réutilisation des 
eaux usées, notamment la recharge artificielle contrôlée des nappes", relève Johan Derouane, 
ingénieur hydrogéologue à la direction des eaux souterraines au Service public de Wallonie.

"L'idée, c'est qu'on rajoute de l'eau au niveau des nappes souterraines de manière volontaire", 
explique de son côté le Pr. Serge Brouyère, hydrogéologue à l'ULiège. "En temps normal, les 
nappes sont rechargées par l'infiltration des eaux de pluie, principalement en hiver." Mais grâce à 
cette technologie, le niveau d'eau peut augmenter même lors de périodes plus sèches. Cela peut être 
fait en stockant l'eau de manière temporaire pour favoriser son infiltration dans le sol ou de manière 
plus directe, via des forages. "On ne réinjecte pas directement de l'eau brute. On doit la traiter pour
sa qualité mais également pour l'équilibrer avec le milieu géologique dans lequel on l'injecte", 
poursuit l'hydrogéologue. 

Le gros avantage de la méthode réside dans le fait que lorsque l'eau est stockée dans les nappes 
phréatiques, elle est protégée de manière bien plus importante contre l'évaporation. "Le milieu 
souterrain joue également un rôle épurateur, commente le Pr. Brouyère. Le sol est une zone très 
réactive avec une activité microbiologique qui a tendance, par exemple, à aimer certains polluants.
C'est un moyen de traiter l'eau, dans une certaine mesure." De nombreux types d'eau peuvent être 
ainsi valorisés, des eaux usées (après leur passage en station d'épuration), aux eaux de pluie, en 
passant par les eaux de démergement.

Le chercheur explique avoir visité un site de recharge contrôlée à Tel Aviv, en Israël. Là-bas, ce sont
les eaux usées de la ville qui sont réinjectées dans les nappes. "Ils disaient que la qualité de l'eau 
qu'ils récupéreraient par ce système était quasi conforme pour de l'eau potable, mais ils ne 
l'utilisaient quand même pas à cet effet parce que dans la perception publique, ça passe plutôt 
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mal." À la place, l'eau de cette nappe a donc été utilisée pour irriguer certaines parcelles agricoles 
du désert de Néguev.

Étudier les possibilités
Le groupe de travail, qui réunit des acteurs des différents niveaux wallons impliqués, a prévu de 
lancer une première phase prospective pour envisager les différentes options à la loupe. Malgré un 
léger retard dû à l’attribution des budgets, une étude de faisabilité devrait commencer d’ici fin 2022.
Les premiers mois seront consacrés à observer ce qui se fait déjà à l’étranger, chez nos voisins 
proches ou plus éloignés.

"La deuxième étape va être d'identifier les gisements d'eau wallons : savoir ce qu'on a à disposition
comme eaux utilisables pour la recharge artificielle contrôlée et dans quels volumes", détaille 
Johan Derouane. Il s'agira aussi d'évaluer leur qualité et de détecter la présence de certaines 
contraintes, par exemple énergétique en cas de nécessité de pompage.

Le troisième volet aura pour but d'analyser la nature des nappes rencontrées en Wallonie et d'établir 
leur compatibilité avec la recharge artificielle contrôlée en fonction de leurs caractéristiques 
propres. "La dernière phase permettra d'identifier les zones où les enjeux sont prépondérants, c'est-
à-dire les zones où les eaux souterraines sont justement déjà en déficit ou en stress hydrique parce 
que les ressources sont faibles ou bien parce qu'elles sont déjà fortement exploitées parce que la 
demande en eau est très élevée", continue notre interlocuteur. C'est notamment le cas en Ardenne, 
qui connaît une augmentation de son activité industrielle. 

Un projet pilote en Hesbaye
Il sera ensuite temps de passer à la deuxième partie de l'étude : la mise en place de projets pilotes, 
vers la fin de l'année 2024. "Dans l'étude actuelle, il y a un seul site pilote. C'est celui de la nappe 
des Craies, en Hesbaye, au niveau de l'aéroport de Bierset", explique Johan Derouane, qui précise 
que d'autres viendront s'ajouter par la suite.

Ici, il sera question de valoriser les eaux de l'aéroport et de la zone d'activité économique qui se 
développe autour. "On a des surfaces imperméabilisées de plus en plus importantes, avec une 
gestion des eaux pluviales déjà assez performante avec des bassins de stockage. L'idée, c'est de voir
si on peut utiliser ces bassins pour infiltrer les eaux vers la nappe", conclut-il.

De son côté, le Pr. Serge Brouyère tempère et rappelle que plusieurs années seront nécessaires avant
que la recharge contrôlée des nappes ne puisse être implémentée en Wallonie. "Le jour où la 
volonté est là, après c'est du génie civil : du forage ou des bassins à mettre en place. On est sur des 
échéances de quelques années, mais c'est difficile à vraiment quantifier."
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