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1.

INTRODUCTION

Dans le cadre d’un projet éolien à Eupen, la société CSD ingénieurs a contacté G-tec s.a. pour la
réalisation de tomographies électriques en vue de détecter les phénomènes karstiques potentiels.
Le projet en question consiste en l’implantation de 4 éoliennes.
L’objectif final de l’étude consiste en la caractérisation du sous-sol sur une cinquantaine de
mètres d’épaisseur et l’identification de zones pouvant représenter un risque karstique.
Pour atteindre cet objectif, 4 tomographies électriques ont été réalisées les 29 et 30 octobre
2012.
Une étude géologique, incluant une journée de terrain réalisée le 31 octobre 2012 est venue
compléter cette campagne géophysique. Hormis l’aspect karstique, cette étude devait également
porter sur l’influence possible de deux carrières présentes à proximité des futurs éoliennes.
Le présent rapport synthétise les résultats de ces mesures et étude.
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2.

PRINCIPE DE LA TOMOGRAPHIE ÉLECTRIQUE
2.1. PRINCIPES

Cette méthode est basée sur la mesure de résistivités apparentes du sous-sol pour un grand
nombre de positions et d’espacements d’électrodes d’injection de courant, et d’électrodes de
mesures de potentiel (figure 1 : principe de la tomographie électrique).
En pratique, ces électrodes sont disposées en ligne selon un espacement déterminé, en fonction
de la profondeur d’investigation et de la résolution désirée.

Figure 1 : Principe de la tomographie électrique

La procédure de réalisation d’un panneau électrique consiste à mesurer pour chaque espacement
entre électrodes, les valeurs de résistivité apparente pour tous les groupes possibles de 4
électrodes disposées selon le dispositif le long de la ligne de mesures.
Le report de ces valeurs de résistivité à une pseudo-profondeur, dépendant de l’espacement
entre électrodes, fournit une pseudo-section trapézoïdale des résistivités apparentes. La section
des résistivités réelles est obtenue par inversion combinée de l’ensemble des mesures, basée sur
une modélisation du sous-sol par éléments finis ou différence finie.
Applications et limitations
Les avantages de la méthode sont la bonne discrimination entre terrain limoneux ou argileux
(résistivité faible), et rocheux (résistivité élevée) ainsi que la visualisation des variations verticales
et latérales.
La tomographie électrique est une méthode de choix pour la caractérisation des terrains
karstifiés. Elle permet aussi d’estimer la profondeur du bedrock et son degré d’altération, de
caractériser les sites remblayés et les sites d’enfouissement technique, de détecter et de localiser
des zones fracturées, d’investiguer des sites pollués.
Cette méthode géophysique présente des limitations inhérentes d'une part à la méthode ellemême, mais aussi à la technique d'interprétation :
•
•

la résolution de la méthode décroît avec la profondeur ;
la procédure d'interprétation suppose une région investiguée bidimensionnelle ;
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•

une limite nette entre deux terrains ou matériaux de nature différente apparaît sur le
panneau tomographique comme une transition rapide et non comme une frontière
franche.

Cette méthode peut être inopérante lorsque le sol présente des résistivités très élevées ne
permettant pas l’injection du courant électrique. C’est par exemple le cas des zones désertiques.
Acquisition des données, traitement et interprétation
La mise en œuvre de cette méthode nécessite l’emploi:
•
•
•
•

d’un résistivimètre pour l’injection d’un courant continu dans le sol, la mesure du
potentiel associé et l’enregistrement des données (ABEM Terrameter SAS 4000 ou LS) ;
d’une unité de contrôle pour la sélection automatique des électrodes;
d’électrodes métalliques ;
de câbles multiconnecteurs reliant les différentes électrodes au module de contrôle.

La longueur des profils tomographiques dépend de la précision et de la profondeur d’investigation
souhaitée. Les mesures sont réalisées automatiquement et la technique du roll-along
(typiquement, l’addition d’un jeu de 16 électrodes) est utilisée pour réaliser les profils pour
lesquels la longueur est supérieure à celle du profil de base.
Le traitement débute par la suppression de données de mauvaise qualité. Ensuite le fichier de
données est édité pour prendre en compte les variations topographiques au droit du profil
réalisé. L’inversion tomographique est réalisée via le logiciel RES2DINV qui permet de transformer
les résistivités apparentes mesurées en résistivités réelles, utilisées pour l’interprétation des
résultats.
Dans la figure ci dessus les faibles valeurs de résistivités (inférieures à une centaine d’ohms
mètre) représentent les terrains de couverture et les résistivités plus élevées, le bedrock avec une
poche d’altération dans la partie centrale.

Figure 2 : Exemple de résultats d’une tomographie électrique
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3.

RÉSULTATS DES MESURES ÉLECTRIQUES - FICHES TECHNIQUES

Quatre profils, d’une longueur de 315 m, ont été réalisés. Ils comportaient chacun 64 électrodes
espacés de 5 mètres. Ils ont été implantés de manière à obtenir un bon compromis entre les
conditions de site (présence de route importante,…), la localisation des futures éoliennes dans la
partie centrale des profils ainsi que le recoupement des différentes couches et failles régionales.
La position et l’altitude des 4 profils a été levée à l’aide d’un GPS avec correction RTK.
3.1. DÉTAIL DES FICHES

Les résultats, pour chacune des éoliennes, sont présentés sous la forme de fiches techniques.
Chaque fiche technique reprenant :
-

une représentation schématique de l’implantation du profil et de l’éolienne associée
avec la carte géologique comme fond ;
une photo du profil réalisé ;
les résultats du profil électrique présentés sous forme de tomographie, ainsi que leur
description ;
une interprétation de ces résultats.

3.2. REMARQUE CONCERNANT LES CONTACTS LITHOLOGIQUES

Les zones de contacts ont été matérialisées par des traits continus afin de simplifier la
compréhension des modèles.
Il est toutefois important d’attirer l’attention sur le fait que ces zones de contacts ne constituent
pas en réalité une transition franche, mais qu’elles peuvent, au contraire, s’étendre sur plusieurs
mètres.
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Eolienne n°1
Implantation

Photo

N

X : 267737
Y : 151748

Orientation profil : 55°O

Résultats

Description des résultats
Les résistivités calculées varient entre 60 et 4400 Ω.m. Trois entités se distinguent sur base des
résistivités :
•

Une première entité, de résistivité inférieure à 150 Ω.m, est visible par fragments sur la
partie supérieure du profil. Son épaisseur varie entre 2 et 8 m. Son épaisseur maximale
étant atteinte entre les cumulées 45 et 60 m.

•

La seconde entité, de résistivité comprise entre 150 et 1 000 Ω.m, se situe soit sous la
première entité, soit directement sur la partie supérieure du profil. Elle y montre une
épaisseur moyenne d’une dizaine de mètres. Cette épaisseur augmente de manière très
importante entre les cumulées 105 et 215 m.

•

La troisième entité, de résistivité supérieure à 1 000 Ω.m, est visible sous la seconde
entité entre les cumulées 20 - 105 m et 215 – 280 m.
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Interprétation
? Faille ?

Description
En se basant sur la carte géologique existante pour cette zone, on peut interpréter les trois entités
définies sur base des résistivités, comme telles :
•

La première entité correspondrait aux terrains meubles de couverture. La poche plus
épaisse entre les cumulées 45 et 60 m pourrait être due à une altération plus poussée,
pouvant être karstique de cette entité et des terrains sous-jacents.

•

La partie supérieure de la seconde entité correspondrait au bedrock fortement altéré.
L’approfondissement de cette couche entre les cumulées 105 et 215 m peut être dû à la
combinaison de deux phénomènes, d’une part la présence d’une faille de chevauchement
qui mettrait en contact le Groupe de Bay-Bonnet et le Groupe de Bilstain, et d’autre part
une altération de type karstique qui affecterait ces terrains mis en contact.

•

La troisième entité, montrant les résistivités les plus élevées, correspondrait aux calcaires
et/ou dolomies du Groupe de Bilstain.

Le contact entre les Groupes de Bay-Bonnet et de Bilstain serait donc visible vers les cumulées
125 - 175 m. Cette zone de contact entre différentes formations et/ou groupes peut constituer
une zone d’écoulement préférentiel et ainsi voir les terrains qui les constituent subir une
altération plus importante. Le fait que ce contact résulte d’un jeu de faille, vient appuyer
l’hypothèse d’une altération poussée des terrains en place a proximité de ce contact.
Au droit de la fondation présumée de l’éolienne, on retrouve la succession suivante :
•

Entre 1 et 5 m de terrains meubles de couverture

•

Les terrains altérés et possiblement karstifiés des Groupes de Bay-Bonnet et de Bilstain,
mis en contact par un jeu de faille
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Eolienne n°2
Implantation

Photo

N

X : 267679
Y : 151387

Orientation profil : 39°O

Résultats

Description des résultats
Les résistivités calculées varient entre 60 et 2400 Ω.m. Trois entités se distinguent sur base des
résistivités :
•

Une première entité, de résistivité inférieure à 150 Ω.m, est visible par fragments sur la
partie supérieure de la première moitié du profil. Elle est ensuite visible de manière
continue dans la seconde moitié du profil. Son épaisseur varie entre 2 et 10 m.

•

La seconde entité, de résistivité comprise entre 150 et 1 000 Ω.m, se situe soit sous la
première entité, soit directement sur la partie supérieure du profil. Elle y montre une
épaisseur moyenne d’une dizaine de mètres, avec quelques approfondissements plus
marqués au droit de cumulées montrant la première entité.

•

La troisième entité, de résistivité supérieure à 1 000 Ω.m, se situe sous la seconde entité.
Le toit de cette troisième entité se retrouve entre 20 et 30 m de profondeur.
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Interprétation

Description
En se basant sur la carte géologique existante pour cette zone, on peut interpréter les trois entités
définies sur base des résistivités, comme telles :
•

La première entité correspondrait aux terrains meubles de couverture. Certaines poches
ponctuelles, situées au droit d’approfondissements de la seconde entité (entre les
cumulées 85 – 100 m et 120 - 130 m) pourrait être due à une altération plus poussée,
pouvant être karstique des terrains sous-jacents.

•

La seconde entité correspondrait au bedrock fortement altéré. L’approfondissement de
cette couche entre les cumulées 225 et 315 m peut être dû d’une part la proximité des
terrains meubles de la formation d’Aachen, et d’autre part à la proximité d’un contact
lithologique (calcaire/dolomie/brèche/schiste).

•

La troisième entité, montrant les résistivités les plus élevées, correspondrait aux calcaires
et/ou dolomies du Groupe de Bilstain.

Un contact lithologique est donc suspecté vers les cumulées 225 - 315 m. Cette zone de contact
peut constituer une zone d’écoulement préférentiel et ainsi voir les terrains qui les constituent
subir une altération plus importante.
Au droit de la fondation présumée de l’éolienne, on retrouve la succession suivante :
•

Entre 1 et 7.5 m de terrains meubles de couverture

•

Entre 6 et 15 m de terrains altérés du Groupe de Bilstain.

•

Les terrains peu à pas altérés du Groupes de Bilstain. Leur toit se trouvant vers 20 m de
profondeur.
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Eolienne n°3
Implantation

Photo

N

X : 267625
Y : 151022

Orientation profil :78°O

Résultats

Description des résultats
Les résistivités calculées varient entre 60 et 6000 Ω.m. Trois entités se distinguent sur base des
résistivités :
•

Une première entité, de résistivité inférieure à 150 Ω.m, est visible de manière continue
sur la partie supérieure du profil. Son épaisseur varie entre 3 et 10 m. Les épaisseurs les
plus importantes étant visibles dans la première moitié du profil.

•

La seconde entité, de résistivité comprise entre 150 et 1 000 Ω.m, se situe sous la
première entité. Elle y montre une épaisseur moyenne de 8 m, avec un
approfondissement plus marqués dans le premier quart du profil, où elle atteint par
endroit plus de 10 m d’épaisseur.

•

La troisième entité, de résistivité supérieure à 1 000 Ω.m, se situe sous la seconde entité.
Le toit de cette troisième entité se retrouve entre 10 et 20 m de profondeur, hormis le
premier quart du profil, où son toit est à plus de 30 m de profondeur.
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Interprétation

Description
En se basant sur la carte géologique existante pour cette zone, on peut interpréter les trois entités
définies sur base des résistivités, comme telles :
•

La première entité correspondrait aux terrains meubles de couverture. Des poches
d’altération de dimensions réduites ne sont pas exclues.

•

La seconde entité correspondrait au bedrock altéré. L’approfondissement de cette couche
entre les cumulées 0 et 75 m peut être dû à la proximité d’un contact lithologique
(calcaire/dolomie/brèche/schiste).

•

La troisième entité, montrant les résistivités les plus élevées, correspondrait aux calcaires
et/ou dolomies des Groupes de Bilstain et de Bay-Bonnet.

Un contact lithologique est donc suspecté vers les cumulées 50 - 100 m. Cette zone de contact
peut constituer une zone d’écoulement préférentiel et ainsi voir les terrains qui les constituent
subir une altération plus importante. Il s’agit probablement du même type de contact que celui
relevé pour l’éolienne 2.
Au droit de la fondation présumée de l’éolienne, on retrouve la succession suivante :
•

Entre 7 et 9 m de terrains meubles de couverture

•

Entre 7 et 10 m de terrains altérés du Groupe de Bay-Bonnet.

•

Les terrains peu à pas altérés du Groupes de Bay-Bonnet. Leur toit se trouvant entre 15 et
20 m de profondeur.
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Eolienne n°4
Implantation

Photo

N

X : 268203
Y : 151291

Orientation profil : 17°O

Résultats

Description des résultats
Les résistivités calculées varient entre 50 et 5400 Ω.m. Trois entités se distinguent sur base des
résistivités :
•

Une première entité, de résistivité inférieure à 150 Ω.m, est visible de manière continue
sur la partie supérieure du profil. Son épaisseur varie entre 2 et 10 m.

•

La seconde entité, de résistivité comprise entre 150 et 1 000 Ω.m, se situe sous la
première entité. Elle y montre une épaisseur allant de 5 à 12 m. Les épaisseurs les plus
importantes étant visible entre les cumulées 275 et 315 m.

•

La troisième entité, de résistivité supérieure à 1 000 Ω.m, se situe sous la seconde entité.
Le toit de cette troisième entité se retrouve entre 10 et 15 m de profondeur.

12_096/LA/SI/RE001

V.1 - 21/11/2012

- 11 -

CSD
Projet éolien à Eupen – Tomographies électriques et Etude géologique

Interprétation

Description
En se basant sur la carte géologique existante pour cette zone, on peut interpréter les trois entités
définies sur base des résistivités, comme telles :
•

La première entité correspondrait aux terrains meubles de la formation d’Aachen.

•

La seconde entité correspondrait à la base de la formation d’Aachen pouvant être plus
indurée et au bedrock altéré sous-jacent. L’approfondissement de cette couche,
perceptible entre les cumulées 275 et 315 m peut être dû à la proximité d’un contact
lithologique entre les formations de Seilles (calcaire) et du Houiller (shale).

•

La troisième entité, montrant les résistivités les plus élevées, correspondrait aux calcaires
des Groupes de Bay-Bonnet et de Justenville.

Un contact lithologique est donc suspecté vers les cumulées 275 - 315 m. Cette zone de contact
peut constituer une zone d’écoulement préférentiel et ainsi voir les terrains qui les constituent
subir une altération plus importante.
Au droit de la fondation présumée de l’éolienne, on retrouve la succession suivante :
•

Entre 5 et 9 m de terrains meubles de la formation d’Aachen

•

Entre 5 et 7 m de terrains plus indurés de la formation d’Aachen et du toit altéré des
calcaires du Groupe de Justenville.

•

Les terrains peu à pas altérés du Groupes de Justenville. Leur toit se trouvant entre 10 et
15 m de profondeur.
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4.

ETUDE GÉOLOGIQUE
4.1. PROBLÉMATIQUE

A la demande de CSD, G-tec a réalisé une étude géologique en parallèle à la campagne
géophysique. Cette étude vise à affiner les connaissances sur la géologie de la zone, à identifier et
caractériser les risques karstiques présents et à mieux appréhender l’influence possible des deux
carrières présentes à proximité.
L’influence de ces deux carrières pourrait être double.
D’une part, si de l’exhaure est pratiquée, elle a des conséquences certaines sur l’hydrogéologie de
la région et donc sur le développement de phénomènes karstiques. En effet, cette exhaure
pourrait éventuellement induire un dénoyage des terrains au droit des éoliennes et ainsi
contribuer à la reprise et/ou à l’accélération de phénomènes karstiques.
D’autre part, par les tirs de mines et les vibrations qu’ils provoquent. Ces vibrations pourraient en
effet affecter d’éventuels phénomènes karstiques, ou les éoliennes elles-mêmes.
Pour évaluer ces risques, G-tec a réalisé une journée de terrain le 31 Octobre 2012. Différents
documents et sources autorisés ont également été consultés.
4.2. CADRE GÉOLOGIQUE

Eupen est situé dans le coin NE de la province de Liège, à proximité des frontières belgohollandaise et belgo-allemande. Cette région se situe dans la chaîne varisque, à la bordure
externe de la zone rhéno-hercinienne.
D’après le livret de la carte géologique de Wallonie (édition 2000), le socle paléozoïque affleure
entre les témoins de la structure tabulaire plus récente qui le surmonte en discordance. Ce socle a
été plissé et faillé par les orogenèses calédonienne et varisque. Une couverture datant du Crétacé
masque une partie des terrains (Figure 3).
Aux déformations liées au raccourcissement varisque s’est superposé un réseau de failles
transversales, orientées NNO/SSE et liées au système d’effondrement du Graben du Rhin (Figure
3). Datant du Permien, réactivées à diverses périodes du Mésozoïque et du Cénozoïque, certaines
étaient encore actives au cours du Quaternaire récent (Demoulin, 1988). Une relation certaine a
été remarquée entre ce réseau de failles et les zones d’intensité sismique maximale enregistrées
dans l’est de la Belgique depuis le début du siècle (Camelbeeck, 1990, Bless et al., 1991).
Plus précisément, la zoné d’étude se situe en bordure d’un synclinal plissé au cœur houiller
déjeté, avec de part et d’autre des calcaires viséens, des dolomies tournaisiennes et des grès
famenniens (Figure 3). La structure de ce synclinal présente un allongement SSO-NNE.
Parallèlement à ces terrains et perpendiculairement aux failles, de nombreuses failles de
chevauchements longitudinales sont présentes. Des terrains meubles (argile, silt, sable) crétacés
reposent en discordance sur ce synclinal, dans la partie Est de la zone étudiée.
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Figure 3 : Extrait de la carte géologique 1/25.000 Gemmenich - Botzellaar 35/5-6, Henri-Chapelle - Raeren 43/1-2,
Petergensfeld - Lammersdorf 43/3-4 pour la zone d’Eupen, de la coupe NW-SE b-b’’ et de sa légende

4.3. RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

Le 31 Octobre G-tec a réalisé une journée d’inspection visuelle. Lors de cette inspection, la
carrière de la Rue de la Croix, le site de Steinbruch et les alentours du champ d’éoliennes ont été
parcourus.
4.3.1.

Carrière de la Rue de la Croix

La visite de la carrière de la Rue de la Croix a révélé certains éléments importants.
Cette carrière, toujours en activité, exploite les calcaires et dolomies du groupe de Bilstain. Si l’on
se base sur la carte géologique de Wallonie, ce groupe de Bilstain correspond aux terrains au droit
des éoliennes 1, 2 et 3. La structure d’un anticlinal peut être observée au fond de la carrière avec
en son cœur la formation du Pont d’Arcole (Photo 1). Quant aux shales de cette formation, ils
restent non exploités. Cette structure d’anticlinal indique que le synclinal qui caractérise la zone
étudiée, peut-être affecté de micro-plissements.
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Anticlinal

Photo 1 : Vue panoramique du front de la carrière de la Rue de la Croix

Deux orientations et pendages des bancs ont été relevés dans la carrière de part et d’autre du
cœur de l’anticlinal : N60°E - 45°SSE sur le versant Nord-Ouest (Photo 2 & Figure 4) et N35°E 30°NO sur le versant Sud-Est (Photo 3 & Figure 4). Cette observation est en accord avec la carte
géologique de Wallonie.

Photo 2 : Orientation des bancs sur le versant Nord-Ouest
de l’anticlinal

Photo 3 : Relevé du pendage sur le versant Sud-Est de
l’anticlinal

La présence de pompes d’exhaure au fond de la carrière indique que le niveau de la nappe
phréatique a été atteint et que l’utilisation de pompes est rendue nécessaire pour maintenir la
base de l’exploitation à sec (Photo 4).
L’observation d’une poche d’altération décamétriques au sommet des couches de la carrière est
le témoin direct de phénomènes karstiques dans la zone (Photo 5-6 & Figure 4).

Photo 4 : Présence de pompe d’exhaure au fond de la
carrière
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Photo 6 : Présence de phénomènes karstiques au sommet des couches exploitées par la carrière, vue panoramique

4.3.2.

Site de Steinbruch

Le site de Steinbruch est une ancienne carrière dont l’exploitation est actuellement à l’arrêt. Suite
à cette fin d’exploitation et donc à l’arrêt de l’exhaure, la nappe phréatique s’est stabilisée et un
lac s’est formé dans le fond de la carrière (Photo 7). Un pendage relevé à la visée indique la valeur
suivante, 45°SE.
Dans l’état actuel, cette carrière présente un risque zéro pour les futurs éoliennes. Dans le cas
d’une reprise de l’exploitation, du pompage du lac,… cette affirmation serait à reconsidérer.

Photo 7 : Vue panoramique du site de Steinbruch comblé par un lac

4.3.3.

Dépressions karstiques

De nombreuses dépressions ont été observées à proximité des futures fondations, reflétant ainsi
la présence avérée de phénomènes karstiques dans la région. Celles-ci ont des diamètres plurimétriques (en moyenne 7 à 8 m) et des profondeurs variant entre 1 et 2 m (DEP1-2-3-4-5) (Photo
8-9-10-11-12 & Figure 4). Plusieurs de ces dépressions montrent des alignements qui traduisent
probablement des axes de drainage préférentiels.
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Photo 8 : Dépression dans une prairie située au NO du
champ d’éoliennes (DEP1)

Photo 9 : Dépressions multiples dans une prairie située au
NO du champ d’éoliennes (DEP2)

Photo 10 : Dépression dans une prairie située à l’extrémité
SE du profil 1 (DEP3)

Photo 11 : Dépression dans une prairie située à
l’extrémité NO du profil 2 (DEP4)

Photo 12 : Dépression dans une prairie située au NE du
profil 3 (DEP5)

4.3.4.

Tirs de carrières

L’influence des tirs de carrière et des vibrations qu’ils provoquent sur les éoliennes ou sur des
phénomènes karstiques peut être conséquente. Deux sismographes sont implantés dans un rayon
d’un kilomètre par rapport à la localisation des éoliennes. Nous n’avons malheureusement, pas eu
accès à ces données sismiques. Or l’influence des tirs ne pourra être prouvée et quantifiée que
par l’analyse d’enregistrements des vibrations provoquées par ces tirs.
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Il ne ressort des différents contacts, que nous avons pris avec le SPW concernant cette
problématique, que des recommandations de bon sens :
-

tenir compte de la géométrie des couches, de la nature de la roche, de l’état de
fracturation du massif,… ;
l’installation de géophones de contrôle ;
une distance de sécurité minimale tir/zone à risque de 100 m.

4.3.5.

Conclusions

Il ressort de cette étude que l’exhaure de la carrière de la Rue de la Croix est à surveiller du fait
que les couches qu’elle exploite sont identiques à celles au droit des éoliennes 1, 2 et 3, ainsi qu’à
cause de la présence de failles suivant ces couches. En effet, celles-ci peuvent contribuer à la
réactivation et/ou accélération de phénomènes karstiques locaux, notamment ceux mis en
évidence par les résultats des tomographies électriques ou encore par la journée de terrain.
Seules des données de piézomètres disposés entre la carrière et les éoliennes pourraient
permettre de vérifier cette hypothèse.
Concernant les tirs de mines, n’ayant pas eu accès aux sonnées des sismographes, il est difficile
d’analyser concrètement la situation. Cependant les remarques au sujet de l’exhaure sont
également applicables à cette problématique. La pause d’un sismographe au droit des futurs
emplacements des éoliennes permettrait de mieux évaluer et surveiller la situation.

Figure 4 : Synthèse des résultats de l’inspection visuelle de terrain
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5.

CONCLUSION

Dans le cadre d’un projet éolien à Eupen, la société CSD ingénieurs a contacté G-tec s.a. pour la
réalisation de tomographies électriques en vue de détecter les phénomènes karstiques potentiels.
Au total, 4 tomographies électriques ont été réalisées les 29 et 30 octobre 2012. Une étude
géologique, incluant une journée de terrain réalisée le 31 octobre 2012 est venue compléter cette
campagne géophysique. Hormis l’aspect karstique, cette étude devait également porter sur
l’influence possible de deux carrières présentes à proximité des futurs éoliennes.
Le présent rapport détaille les résultats obtenus pour ces 4 tomographies, ainsi que ceux de
l’étude géologique réalisée. Il en ressort les conclusions suivantes.
Deux zones particulières ont été mises en évidences par la campagne de mesures géophysiques :
-

Les zones de contacts lithologiques. Ces zones de contacts entre différentes
lithologies peuvent constituer des zones d’écoulement préférentiel et ainsi voir les
terrains qui les constituent subir une altération plus importante. Bien que ces zones
soient visibles sur les 4 profils réalisés, Seule l’éolienne 1 serait concernée par cette
problématique. Et ce d’autant plus que ce contact résulte d’un jeu de faille, qui a
probablement contribué à altérer les terrains de cette zone

-

Des zones d’anomalies de résistivité qui peuvent être liées à des phénomènes
karstiques. L’éolienne 1 pourrait être concernée par cette problématique.

Il est intéressant de noter que les limites périphériques de la formation d’Aachen ne sont
nullement mises en évidence au droit d’éoliennes. Hors, c’est généralement cette zone
périphérique qui pose des problèmes de stabilité lorsque la formation d’Aachen est concernée.
Il convient de rappeler que la tomographie électrique constitue une méthode d’investigation
indirecte et que dès lors, les hypothèses énoncées pour expliquer la présence de zones
d’anomalies ne pourront être confirmées que par la réalisation d’investigations directes
complémentaires.
L’étude géologique a également contribué à mettre en évidence certains points à prendre en
compte dans l’évaluation des risques liés au sous-sol. Les points principaux sont :
-

Plusieurs dépressions pouvant être d’être d’origine karstique ont été observées à
proximité des futures fondations. Un phénomène d’altération karstique décamétrique
a également été mis en évidence dans la carrière de la Rue de la Croix. L’observation
de ces phénomènes permet d’une part, de confirmer leur présence en nombre dans
la zone étudiée, et d’autre part, de donner une idée de l’importance en taille qu’ils
peuvent avoir

-

De l’exhaure est réalisée par la carrière de la Rue de la Croix. Cela peut avoir une
influence sur l’hydrogéologie de la région et donc également sur l’(ré)activation et/ou
l’accélération de phénomènes karstiques

-

Des tirs de carrières sont réalisés et provoquent des vibrations qui peuvent avoir une
influence sur les phénomènes karstique ou sur les éoliennes. Cependant pour prouver

12_096/LA/SI/RE001

V.1 - 21/11/2012

- 20 -

CSD
Projet éolien à Eupen – Tomographies électriques et Etude géologique

et quantifier cette influence, l’analyse d’enregistrement des vibrations provoquées
par ces tirs est nécessaire.
En guise de synthèse et dans l’état actuel des connaissances, nous pouvons conclure que le risque
karstique est avéré dans la zone et semble concerner directement l’éolienne 1. Ceci ne semble
pas être le cas pour les autres éoliennes. Cependant, ce risque peut être évolutif et pourrait
notamment être influencé par une absence de gestion de l’exhaure et du plan de tir de la carrière
de la Rue de la Croix. Pour mieux contraindre ces deux paramètres, l’analyse de données
obtenues par observation directe est nécessaire.
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