
Campagne de géophysique GEOCOND 2022
pour la prospection de la géothermie profonde en Wallonie

Réunion citoyenne à Denée, 7 Novembre 2022



Coordination: Service Géologique de Belgique, SGB

Estelle Petitclerc, Camille Baudinet, Yves Vanbrabant

Opérations : Gallego Technic Geophysics

Pierre Gallego

• Autorisations et permis : UMons (Polytech Mons)

Nicolas Dupont, Thierry Martin

• Traitement des données : RealTimeSeismic

Claudio Strobbia

Qui sommes-nous?



• Projet de 4 ans (fin en octobre 2023)

• 10 Partenaires en Belgique (Flandre 
et Wallonie), France, Pays-Bas, 
Allemagne
• 5 services géologiques
• 2 centres de recherches
• 1 agence de l’énergie
• 2 partenaires privés

• Objectifs: développer la géothermie 
profonde en Europe du Nord-Ouest



Géothermie Profonde en Wallonie - 3 Octobre 
2022
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Développer la Géothermie profonde dans le contexte de l’Europe du Nord-Ouest

1. Faciliter l’accès à une source d’énergie locale afin de la rendre plus abordable et offrir aux

citoyens de cette Région une plus grande indépendance énergétique

2. Développer la géothermie en Belgique et en Europe pour exploiter la chaleur naturelle présente

dans le sous-sol profond et ainsi diminuer les émissions de CO2

3. Obtenir une meilleure connaissance du sous-sol grâce à des mesures géophysiques,

similaires à une échographie

Objectifs du projet DGE-ROLLOUT

Site internet 
DGE-
ROLLOUT

@DGE_ROLLOUT 
@GSBelgium



Les différents types de géothermie
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Les ressources pour 
la géothermie profonde en Wallonie

6



Focus sur le réservoir du Dinantien

Pourquoi ?
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• Ce réservoir est exploité depuis de nombreuses années à Mons (Saint-Ghislain,
Douvrain et Ghlin)

La centrale géothermique de Saint-Ghislain alimente en chaleur 355
appartements , bâtiments administratifs, 3 écoles, 1 gymnase et 1 piscine, 1
hopital et récemment ajouté un “home” (réseau de chauffage total : approx.
4 km)

• Les projets plus récents de Balmatt (Flandre) et California (Pays-Bas) ont confirmé
son potentiel dans ces régions !

• On retrouve le Dinantien sur une large bande au sud du sillon Sambre-Meuse en
Wallonie

Le Dinantien (330Ma-
360Ma) est une subdivision
de l'échelle des temps
géologiques, qui regroupe
le Tournaisien et le Viséen.
Son stratotype est
caractérisé par le calcaire
de Dinant !



La ressource géothermique en Wallonie

Zone à explorer?
?

?
Coupe géologique
de la Meuse



<< Place remarks and sources here
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La ressource en profondeur?

Ou

?

?



Informations sur GEOCOND 2022,
la campagne géophysique wallonne
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Les précédentes campagnes géophysiques

Les plus récentes

Hainaut (UMons) : 2012 et 2019
Flandre (VITO) : 2010-2014 et 2020 avec GTG 

Wallonie

Flandre



Comment acquérir une meilleure connaissance 
du sous-sol ?

Grâce à une prospection 

géophysique régionale qui 

repose sur un principe 

similaire à une échographie

Résultat

Interprétation

Thèse A. Laurent, 2021
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Principe



Localisation des lignes

Le tracé suit 2 lignes d’une trentaine de kilomètres
chacune dans les provinces de Namur et du Hainaut

Les 15 communes traversées sont :

• L1 : Fernelmont, Andenne, Gesves, Ohey, Havelange, 
Hamois, Somme-Leuze, Marche-en-Famenne

• L2 : Gembloux, Jemeppe-sur-Sambre, Floreffe, 
Fosses-la-ville, Mettet, Anhée, Onhaye

Au total 67,4 km de lignes

Veuillez noter que le tracé des lignes reste sujet à de 
légères variations jusqu’au commencement de la 
campagne



Les tracés

En bleu: tracé de la ligne de géophones ou capteurs (tracé GP),
disposés tous les 10 m

En rose: tracé des camions vibrateurs (tracé PV), vibrations tous les 20m

Les cartes détaillées pour chaque commune sont disponibles pour 
consultation sur simple demande



Le matériel : les capteurs

Géophones STRYDE
• 13 cm, 150 g
• Tous les 10 m
• Présents 5-6 jours



Le matériel : les camions

Camions vibrateurs
• Convoi sécurisé de 100 m de long
• 3 camions et véhicules de signalisation
• Vibration courte de 20 à 30 s

• Tous les 20 m
• 5/6 km par jour
• 8h à 18h
• 7 jours sur 7



Le contrôle des vibrations

L’intensité maximale des vibrations est anticipée ET contrôlée
en fonction des bâtiments, des infrastructures et des impétrants

• État des lieux des voiries et des bâtiments sera fait en amont
(reportage photos)

• Adaptation des vibrations à la norme allemande DIN4150 ex:
Bâtiments commerciaux : Vrms < 25 mm/s @ 15 Hz
Habitations neuves : Vrms < 8 mm/s @ 15 Hz
Bâtiments sensibles : Vrms < 4 mm/s @ 15 Hz

• Mesure des vibrations en temps réel (PPV) pendant l’acquisition

• L’opérateur GTG est assuré et des indemnisations sont prévues si
les camions devaient engendrer des ornières dans les champs
(terrain gras).



Le contrôle des vibrations



Le planning

Autorisations

Etat des lieux
Mobilisation Acquisition Démobilisation

Traitement des 
données

Interpretation
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Si nous sommes prêts (= que la très grande majorité des autorisations sont obtenues), GTG pourra démarrer la 
mobilisation autour du 10 décembre…

Phases les plus visibles



Ce qui a déjà été réalisé :

• Rencontres avec les 15 autorités communales

• Demandes d’information aux impétrants (conduites de gaz, d’eau, etc.)

• Envois de demandes d’autorisation auprès de propriétaires (> 550 concernés)

En cours de réalisation : 

• État des lieux des voiries et des bâtiments (reportage photos)

• Demandes d’autorisation aux occupants/locataires

• Contacts avec la DNF et les gestionnaires des activités de chasse

Permis & autorisations
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Infos et questions sur 
la page Geocond2022

geocond2022@naturalsciences.be

+32 471 77 09 48

Permitting La campagne géophysique GEOCOND2022

Canaux de communication

+32 471 772 562

geocond2022@umons.ac.be

mailto:geocond2022@naturalsciences.be
mailto:geocond2022@umons.ac.be


Discussion 
& 
Questions


