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Objectifs de la présentation

● Aborder la notion de perméabilité du sol

● Décrire la composition et les investigations d’une étude 

de perméabilité 

● Aborder les problématiques de pollutions du sol et des 

eaux souterraines

● Appréhender les conséquences d’une pollution du sol 

pour un projet d’infiltration
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● Perméabilité du sol

● Etude de perméabilité

► Etude bibliographique

► Stratégie d’investigations

► Investigations de terrain

► Interprétation des résultats 

► Dimensionnement des ouvrages

● Problématique de pollution du sol et des eaux souterraines

► Principaux types de pollution

► Inventaire de l’état du sol

► Infiltration en cas de pollution

Plan de l’exposé
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Perméabilité du sol

➢ Perméabilité = Capacité d’un milieu à laisser circuler les fluides 

sous un gradient de pression
Dans le cas du sol : 

❑ Volume de pores / Degré de connexion des pores

❑ Facilité avec laquelle l’eau (ou l’air) se déplace à travers les grains 

constituant le milieu 
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Perméabilité du sol

➢ ≠ de porosité

Porosité totale 

(%)

Porosité effective

(%)

Sable et gravier 25 à 40 15 à 25

Sable fin 30 à 35 10 à 15

Argile 40 à 50 1 à 2

Craie 10 à 40 1 à 5

Calcaire (fissuré) 1 à 10 10 à 50

Source : http://eduterre.ens-lyon.fr

Porosité 

totale

Porosité 

effective

≠

http://eduterre.ens-lyon.fr/
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Perméabilité du sol

Structure : Mode d’assemblage des particules constituant le sol 

Source : http://www.soilquality.org

➢ Dépend principalement de la texture et de la structure du sol
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Perméabilité du sol

Source : http://www.notillveggies.org/

Structure

Source : http://www.agriculture.vic.gov.au



Source : https://soils.ifas.ufl.edu
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Perméabilité du sol
Texture : Répartition des particules constituant le sol par 

catégorie de taille 
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Perméabilité du sol

Texture

Ex : Triangle textural belge

Source : Légende de la Carte Numérique des Sols de Wallonie 

– version 2 (2007). Faculté universitaire des Sciences 

agronomiques de Gembloux – Laboratoire de Géopédologie, en 

relation avec le PCNSW (convention pour le compte de la 

Région Wallonne – DGA), 54 p. + 2 annexes.

Exemple :

Argile : 30 %

Limon : 20 %

Sable : 50 %

Pour classer un sol selon sa texture :

→ Le triangle textural

Argile sableuse
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Perméabilité du sol

m/s

1.4 10-4

5.6 10-6

3.1 10-6

2.8 10-6

1.7 10-6

6.1 10-7

5.8 10-7

4.2 10-7

1.4 10-7

1.1 10-7

➢ Gammes de perméabilité attendues en fonction du la texture du sol 

Extrait de : 

« Bruxelles Environnement : Info-Fiches – Bâtiment Durable, Fiche informative outil gestion eau de pluie 

OGE11 – Caractéristiques du terrain »

➢ Le coefficient de perméabilité (K) ou conductivité hydraulique s’exprime en 

m/s, mm/h, cm/h, …
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Perméabilité du sol

Structure + Texture

K 

Source : http://www.aglime.org.uk/

2 sols sableux :
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Perméabilité du sol

➢ Valeurs pouvant varier localement de manière significative dans des sols 

hétérogènes, remaniés ou peu perméables

Gamme de perméabilité acceptable pour infiltrer les eaux :

➢ Perméabilité verticale ≠ Perméabilité horizontale 

(en raison de la structure du sol) → Adapter les investigations au dispositif envisagé

→ Multiplier le nombre d’essais pour vérifier la valeur déterminée

➢ Une infiltration est possible pour des gammes de perméabilité inférieures (~1.10-6 m/s)     

mais le dispositif sera alors de plus grande dimension

Extrait de : « Bruxelles Environnement : Info-Fiches – Bâtiment Durable, Fiche informative outil gestion eau de pluie OGE11 »

→ Espace disponible ?

3
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Infiltrer les eaux de pluie ?

→ Inventaire de l’état du sol, expertise sur terrain…

→ Tests de perméabilité

→ Données cartographiques, bases de données ou 

données de terrain (forages de reconnaissance)

→ Base de données

→ Forages de reconnaissance

➢ Site hors zone de captage et de protection ?

➢ Sol non pollué ?

➢ Profondeur de la nappe ?

➢ Substrat imperméable sous le dispositif ?

➢ Sol perméable ?
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Etude de perméabilité

➢ Etude bibliographique

➢ Stratégie d’investigations

➢ Investigations de terrain

➢ Interprétations des tests

➢ Dimensionnement des ouvrages



Consultable sur : http://www.ngi.be/topomapviewer

15

Etude de perméabilité

Etude bibliographique

→ Position topographique du site (vallée, pente, crête…)

→ Présence d’un cours d’eau à proximité

→ … 

➢ Carte topographique

Extrait de la carte IGN 31/7 Nord Uccle



▪ Service Géologique de Belgique (SGB)

▪ Editées entre 1893 et 1905 
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Cartes géologiques - 1/40.000ème

➢ Carte géologique
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2 alm / q3m

28 Yc

21 L1

5 Dv?

Cartes géologiques - 1/40.000ème

Interprétation

2 m d’alluvions récentes / limons

28 m d’argiles

21 m de sable / sable arg. / arg. sableuse

Forage atteint 5 m dans le socle Cambrien

2 Le

3 Lk

8 B

2 m Ledien

3 m Laekenien

8 m Bruxellien



Carte géologique 1/50.000ème

(Région Flamande)

+ transparents

+ notice explicative

https://dov.vlaanderen.be/dovweb/html/geologie.html 
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OSO

ENE
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Etude de perméabilité

➢ Carte topographique

➢ Carte géologique

Etude bibliographique

→ Sous-sol :

➢ Carte géotechnique

Informations limitées sur les terrains quaternaires superficiels
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Etude de perméabilité

➢ Carte géotechnique

Etude bibliographique

▪ 15 cartes à l’échelle 1/5000ème

▪ Disponible à la vente à l’ULB – service BATir - Laboratoire de Géomécanique

I. Topographie

II. Activités humaines

III. Argiles alluviales

IV. Limons

V. Sables et graviers alluviaux

VI. Argiles Asschiennes

VII. Sables et grès Lédiens

VIII. Sables Bruxelliens

IX. Sommet du complexe sablo-argileux Yprésien

X. Hydrogéologie

XI. Zonage

▪ Chaque carte = 11 planches + notice + coupes 
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Topograhie Vs Activités humaines

➢ Epaisseur des terres remblayées déterminée sur base de la première 

carte altimétrique établie (1860)

➢ Isopaques indicatives : Variations potentiellement importantes au niveau 

local
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➢ Nappe alluviale de la vallée de la Senne

➢ Nappe sur les versants → niveaux d’eau renseignés 

→ pas d’interprétation / extrapolation
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Valeurs de perméabilités renseignées dans la notice explicative de la carte 31.3.7

Lithologie K min (m/s) K max (m/s) K moyen (m/s)

Remblais - - -

Argiles alluviales 7.5 10-10 6.8 10-8 -

Limons 9.0 10-8

Limons alluviaux 8.8 10-10

Sables et graviers alluviaux 2.0 10-7 7.5 10-5

Sables et grès lédiens 10-4

Sables bruxelliens 5.6 10-10 2.0 10-4

Complexes sablo-argileux yprésiens 4.0 10-9 2.6 10-5

Complexe argileux yprésiens 3.0 10-11 1.5 10-6

Complexe sableux landénien 8.5 10-10 1.0 10-6

Etude de perméabilité

➢ Carte géotechnique
Notice explicative
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Etude de perméabilité

➢ Carte topographique

➢ Carte géologique

➢ Carte géotechnique

Etude bibliographique

➢ https://dov.vlaanderen.be

https://dov.vlaanderen.be/
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Etude de perméabilité

➢ Carte topographique

➢ Carte géologique

➢ Carte géotechnique

➢ https://dov.vlaanderen.be

Etude bibliographique

➢ Carte pédologique ?

→ Non disponible pour la RBC

https://dov.vlaanderen.be/
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Série de sol

Cartes pédologiques
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Cartes pédologiques



37Séries principales : 1° lettre = classe texturale

Cartes pédologiques
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1° lettre = classe texturale

Séries principales :

1° lettre = classe texturale

(Source : Légende de la Carte Numérique des Sols de Wallonie –

version 2 (2007). Faculté universitaire des Sciences 

agronomiques de Gembloux – Laboratoire de Géopédologie, en 

relation avec le PCNSW (convention pour le compte de la Région 

Wallonne – DGA), 54 p. + 2 annexes. )

Cartes pédologiques
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Séries principales

2° lettre = classe de drainage

(Source : Légende de la Carte Numérique des Sols de Wallonie –

version 2 (2007). Faculté universitaire des Sciences 

agronomiques de Gembloux – Laboratoire de Géopédologie, en 

relation avec le PCNSW (convention pour le compte de la Région 

Wallonne – DGA), 54 p. + 2 annexes. )

Cartes pédologiques
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Séries principales : 

3° lettre = 

développement de profil

(Source : Légende de la Carte Numérique 

des Sols de Wallonie – version 2 (2007). 

Faculté universitaire des Sciences 

agronomiques de Gembloux – Laboratoire 

de Géopédologie, en relation avec le 

PCNSW (convention pour le compte de la 

Région Wallonne – DGA), 54 p. + 2 

annexes. )

Cartes pédologiques
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Séries principales :

4° lettre = Nature de la charge caillouteuse

Cartes pédologiques

+

Variante de texture 

Variante de développement de profil

Présence d’un substrat de nature différente < 125 cm

…

nuGbbx4, wEdx3, fGbbq2 …
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Etude de perméabilité

➢ Carte topographique

➢ Carte géologique

➢ Carte géotechnique

➢ https://dov.vlaanderen.be

➢ Carte pédologique

Etude bibliographique

➢ Autres informations:

→ Etudes de sol réalisées 

(sondages géotechniques / forages environnementaux) 

→ Littérature scientifique

→ …

https://dov.vlaanderen.be/
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Etude de perméabilité

Le choix du dispositif et donc des investigations à réaliser doivent se faire

en fonction des caractéristiques du projet et des contraintes du site

Stratégie d’investigations :

➢ Nombre / extension de l’ouvrage infiltrant

➢ Terrains attendus

➢ Dispositif prévu

Stratégie d’investigations à discuter sur base des éléments connus au

stade de la conception du projet

➢ Contraintes
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Etude de perméabilité

Infiltration superficielle Infiltration en profondeur

Stratégie d’investigations :

Perméabilité verticale principalement

→Tests de surface

Perméabilités verticale et horizontale

→Tests sur horizons superficiels

Perméabilités verticale et horizontale

→Tests sur horizons profonds

➢ Dispositif prévu
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Stratégie d’investigations :

Etude de perméabilité

➢ Contraintes

Espace disponible en considérant des distances de

garde suffisantes par rapport aux :

Source : http://www.idelux-aive.be

➢ Limites de propriété,

➢ Constructions,

➢ Eaux de surface,

➢ Tête de talus,

➢ Conduites d’impétrants,

➢ Arbres,

➢ …
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Stratégie d’investigations :

Etude de perméabilité

➢ Terrains attendus

→ Terrains homogènes ou hétérogènes ?

→ Etude bibliographique préalable

→ Différents horizons à tester ?

➢ Dispositif prévu

➢ Contraintes
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Stratégie d’investigations :

Etude de perméabilité

➢ Dispositif prévu

➢ Contraintes

➢ Terrains attendus

➢ Nombre / extension de l’ouvrage infiltrant

→ Plusieurs tests par horizon testé

• En cas de terrain hétérogène

• En cas de mesures proches des limites acceptables 

pour envisager l’infiltration

→ Multiplier les essais : 
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1. Reconnaissance lithologique locale

➢ Horizon rencontré à la profondeur d’infiltration envisagée

Etude de perméabilité

Investigations de terrain

→ Test de perméabilité

→ Description lithologique (couleur, 

texture, structure, humidité…)

→ Signe de présence temporaire d’une 

nappe ?
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1. Reconnaissance lithologique locale

➢ Horizon rencontré à la profondeur d’infiltration envisagée

➢ Horizon sous-jacent

Etude de perméabilité

Investigations de terrain

→ Présence d’un horizon moins perméable sous-jacent?

→ Présence du substrat rocheux ?

→ Présence d’une nappe ?
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1. Reconnaissance lithologique locale

Etude de perméabilité

Investigations de terrain

➢ Nécessité d’installer un piézomètre ?

→ Recommandé si un doute subsiste sur la présence d’une

nappe à faible profondeur sous le dispositif d’infiltration

→ De préférence en période de hautes eaux

(généralement en fin de l’hiver / début de printemps,

mais les niveaux d’eau maxima peuvent arriver à un

autre moment de l’année dans les zones fortement

urbanisées)
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2. Réalisation des essais in situ

➢ Essai Ksat

➢ Essai Nasberg

➢ Essai Porchet

➢ Double anneau (surface)

➢ Essai open-end

➢ Méthode du puits

➢ Essai Lefranc

➢ …

Etude de perméabilité

Investigations de terrain
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Etude de perméabilité
Investigations de terrain

2. Réalisation des essais in situ : Essai Lefranc (adapté)
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Interprétation des essais

Etude de perméabilité

→ Détermination de la perméabilité sur base des mesures de terrain
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Etude de perméabilité

Infiltration superficielle

Stockage temporaire et évacuation vers un exutoire

Infiltration en profondeur

Faisabilité du projet
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Dimensionnement de l’ouvrage d’infiltration

Etude de perméabilité

en fonction de : ➢ La perméabilité mesurée sur site,

➢ Une pluie décennale (ou de plus forte intensité), 

➢ La surface imperméable récoltante,

➢ Le volume tampon (citerne, bassin tampon…),

➢ Un facteur de sécurité.
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Etude de perméabilité

➢ Nombreux paramètres à considérer

➢ Retour sur investissement lors de la mise en œuvre 

➢ Importance des conclusions, conséquences potentielles importantes

➢ Nécessite des compétences et de l’expérience
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Etude de perméabilité

➢ Objectifs à garder à l’esprit lors de la maîtrise d’ouvrage

➢ Importance des conclusions, conséquences potentielles importantes
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Problématique de pollution du sol et des eaux 
souterraines

Contexte législatif :

▪ Ordonnance du 23 juin 2017 modifiant certaines dispositions de 

l’Ordonnance du 05 mars 2009 relative à la gestion et à l’assainissement 

des sols pollués (M.B. 13/07/2017)

Administration en charge de l’application :

▪ Bruxelles Environnement (IBGE)

Etude et suivi de pollution :

▪ Bureau d’études agréé - Expert en pollution du sol
(http://app.bruxellesenvironnement.be/listes/?nr_list=EPS0001)

Travaux d’assainissement (dépollution) / gestion du risque :

▪ Entrepreneur enregistré – Entrepreneur en assainissement du sol
(http://app.bruxellesenvironnement.be/listes/?nr_list=EAS0001)
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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 08/10/2015 

déterminant les normes d’intervention et les normes d’assainissement
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Problématique de pollution du sol et 
des eaux souterraines

Toute contamination du sol qui est préjudiciable ou risque

d’être préjudiciable, directement ou indirectement, à la santé

humaine ou à l’état écologique, chimique ou quantitatif, ou

au potentiel écologique, du sol et des masses d’eau, du fait

de l’introduction directe ou indirecte en surface ou dans le

sol de substances, préparations, organismes ou

microorganismes

Pollution du sol :
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Problématique de pollution du sol et 
des eaux souterraines

Substances contaminantes:

➢ Métaux lourds

➢ Hydrocarbures (huiles minérales, BTEX, HAP)

➢ Composés organo-halogénés volatiles

➢ Cyanures

➢ Pesticides

➢ Phénols

➢ Asbest

➢ Plantes invasives

➢ …
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Source : www.spaque.be
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Problématique de pollution du sol et 
des eaux souterraines

Substances contaminantes:

➢ Métaux lourds
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Problématique de pollution du sol et 
des eaux souterraines

Huiles minérales

▪ Hydrocarbures (HCT C10-C40)

(Source : http://commons.wikimedia.org/)

mazoutessence

▪ Volatilité et solubilité dépendent du produit de distillation 
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Problématique de pollution du sol et 
des eaux souterraines

Huiles minérales

(Source : http://www.nsp-soil.com/pagina.asp?id=1140)

▪ Dispersion gravitaire jusque la nappe, puis migration avec celle-ci
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Problématique de pollution du sol et 
des eaux souterraines

Solvants chlorés (VOCl / COHV)

▪ Squelette carbonées + atome(s) de chlore

▪ Utilisation : production de PVC, production de Fréon (à présent 

interdit), solvants, dégraisseur, nettoyage à sec…

(Source : http://commons.wikimedia.org/)

▪ Solubilité et volatilité importantes
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Problématique de pollution du sol et 
des eaux souterraines

Solvants chlorés (VOCl / COHV)

▪ Densité > 1

▪ Produits coulants

(Source :

http://www.nsp-soil.com/pagina.asp?id=1140/)
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Problématique de pollution du sol et 
des eaux souterraines

Substances contaminantes:

➢ Métaux lourds

➢ Hydrocarbures (huiles minérales, BTEX, HAP)

➢ Composés organo-halogénés volatiles

➢ Cyanures

➢ Pesticides

➢ Phénols

➢ Asbest

➢ Plantes invasives
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Problématique de pollution du sol et 
des eaux souterraines

Pollution sur la parcelle ?

→ Inventaire de l’état du sol

http://geoportal.ibgebim.be/webgis/inventaire_sol.phtml
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Problématique de pollution du sol et 
des eaux souterraines

Inventaire de l’état du sol
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Problématique de pollution du sol et 
des eaux souterraines

Possibilité d’infiltration si la parcelle est reprise à l’inventaire

➢ catégorie 0 (parcelle potentiellement polluée, présence 

d’activités à risque)

➢ catégorie 4 (parcelle polluée >NI)

→ Etude ou traitement en cours, parcelle reclassée ultérieurement

➢ catégorie 3 (parcelle polluée >NI, risques tolérables)

➢ catégorie 2 (parcelle polluée >NA, risques tolérables)

➢ catégorie 1 (parcelle non polluée <NA)

→ Bassin d’orage et rejet à l’égout sauf si étude de risque/mesures de suivi 

acceptée(s) par l’IBGE

→ Infiltration acceptée

→ Bassin d’orage et rejet à l’égout sauf …

• si une reconnaissance de l’état du sol permet de reclasser 

définitivement la parcelle en cat. 1 (pour les activités anciennes)

• si étude de risque/mesures de suivi acceptée(s) par l’IBGE 
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Problématique de pollution du sol et 
des eaux souterraines

Préconisations pour éviter d’impacter les nappes phréatiques :

➢ Maximaliser la colonne de sol entre l’horizon receveur et la nappe phréatique 

pour profiter du pouvoir épuratoire du sol

➢ Eviter de concentrer les pollutions dissoutes

➢ Eviter d’infiltrer dans des horizons superficiels en présence de remblais 

industriels (potentiellement riches en métaux lourds, HAP…)

→ Répartir l’infiltration sur une grande surface

→ Infiltrer les eaux dans les horizons superficiels et éviter les puits 

d’infiltration

→ Dans ce cas, une infiltration sous les niveaux de remblais est 

préférable
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Ce qu’il faut retenir de l’exposé

● Dès la conception du projet :

► La problématique de pollution du sol doit être prise en

compte et peut être anticipée par la consultation de la carte

de l’état du sol.

● Les investigations à réaliser pour déterminer la perméabilité du

sol dépendent de l’ouvrage envisagé.

► Il est possible d’anticiper la faisabilité d’un dispositif

d’infiltration sur base des données bibliographiques

disponibles ;

● Il est recommandé de réaliser une expertise déterminant la

perméabilité du sol et le dimensionnement de l’ouvrage

d’infiltration.
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● https://dov.vlaanderen.be

● http://geoportal.ibgebim.be/webgis/inventaire_sol.phtml

Outils, sites internet, etc… intéressants :

Références Guide Bâtiment Durable et autres 
sources :

● Guide Bâtiment Durable:

www.guidebatimentdurable.brussels

Dossier I Gérer les eaux pluviales sur la parcelle

● Guide « L’infiltration des eaux usés épurées » 

Convention d’étude de méthodes et d’outils d’aide à la décision 

pour la planification et la mise en œuvre de systèmes d’épuration 

individuelle ou groupée, 2004, SAIWE

http://environnement.wallonie.be/publi/de/eaux_usees/infiltration.pdf

https://dov.vlaanderen.be/
http://geoportal.ibgebim.be/webgis/inventaire_sol.phtml
http://guidebatimentdurable.bruxellesenvironnement.be/fr/accueil?IDC=3
http://www.guidebatimentdurable.brussels/
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/gerer-les-eaux-pluviales-sur-la-parcelle.html?IDC=114&IDD=5753
http://environnement.wallonie.be/publi/de/eaux_usees/infiltration.pdf
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Contact

J. DUCHATELET

Responsable de Projets

SGS Belgium S.A.

Rue Phocas Lejeune, 4

5032 Gembloux

 : 081/715.153

E-mail : jeremie.duchatelet@sgs.com

Merci pour votre attention…


