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1.Pourquoi?

L’exploration du 
sous-sol Bruxellois 

Améliorer la connaissance géologique et
hydrogéologique du sous-sol bruxellois en vue de
sa caractérisation pour déterminer son potentiel
géothermique…

Profondeur du Massif de Brabant à BXL

1/3 de la superficie de Bruxelles touche le socle Paléozoïque
à moins de 80m de profondeur… parfois dès 40m…

40m

200m



Seulement 250 points de forage touchent le Paléozoïque (parfois 
seulement de quelques mètres) 

La géologie du Quaternaire et du Tertiaire est
mieux contrainte que celle du socle paléozoIque.
Le socle a t-il du potentiel géothermique?1.Pourquoi?

L’exploration du 
sous-sol Bruxellois 



1. Où?
Les sites « explorés » depuis 2016…

• Forages Brugeo (Bois de la 
Cambre et Anderlecht): 
échantillonnage, tests de 
pompages, eTRT

• Approche win-win sur des 
forages/projets existants (Rue 
d’Arlon, Gare Maritime, rue 
Lemonier (Ixelles),Westland 
shopping center) 

• Géophysique (HVSR)     3 
campagnes en collaboration 
avec l’ORB (Bois de la Cambre, 
Anderlecht, Gare Maritime)



Royal Observatory of Belgium
Seismology.be

Depth to bedrock investigation by H/V spectral ratio analysis (HVSR)

2. Geophysique (HVSR)

Depth to bedrock investigation by H/V spectral ratio analysis (HVSR)

-> bedrock morphology modelling (South Brussels) using geologically-
dependent empirical equations between resonance frequency and 
bedrock depth



2.Geophysique (HVSR)  
From resonance model to bedrock 
depth model



2.Geophysique
(HVSR)

Anderlecht 
(Route de Lennik)

Measurement above the borehole
indicates a depth of 72 m, which
slightly overestimates the depth
bedrock

Very promising methodology
Hence-> Error estimation of the
measurements is still in progress
and needs to be assessed…



3.Forages 
d’exploration

Bois de la Cambre

Anderlecht

Gare Martime (on 
going) PZ2

Piezomètres realisés par BE
Pz1: 0-122,5m (Q + Tertaire)
Pz2: 0-174m (Q+ T+ socle Paléozoïque) 

Log prévisionnel



3.Forages 
d’exploration

Bois de la Cambre

Anderlecht

Gare Martime (on 
going)

Diagraphies

PZ2 The clay material from the weathered
Paleozoic Basement yields high natural gamma
values (60-90 cps). The conductivity and
natural gamma values strongly decrease at a
depth of 162 mbgl, which presumably present
the top of the basement rock layers. The
sudden increase of the natural gamma layers
between 165.0 and 167.5 mbgl may suggest an
intermediate, weathered layer; although this
was not described in the lithological
description.
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PZ1 relative higher conductivity and
natural gamma values for the upper
clayey layers (Quaternary, Sint-
Huibrechts-Hern) and the lower
Tertiary clay layers of the Kortrijk
Formation.
The increase of the conductivity values
in the lower part of the Brussel
Formation is likely caused by to the
calcareous nature (soil descriptions
describe an upper non calcareous part
till 44 mbgl and a lower calcareous
part).



3.Forages 
d’exploration

Bois de la Cambre

Anderlecht

Gare Martime (on 
going)

L’objectif de se forage  de 120m est d’évaluer le potentiel géothermique du 
socle Paléozoïque à Bruxelles via:

* L’acquisition d’échantillons de qualité (carottage), il s’agit des premières carottes du 
socle à Bruxelles, elles seront conservées dans les collections de l’IRSNB
* La réalisation de diagraphies in situ (imagerie de la paroi, densité neutron, gamma-
ray, etc.) afin de caractériser les formations rencontrées in situ
* L’évaluation de la productivité du réservoir (équipement en piézomètre, test de 
pompage)
* La mesure des propriétés thermiques in situ à l’aide d’un test de réponse thermique 
(eTRT) visant à déterminer couche par couche la chaleur qui pourrait être extraite du 
sous-sol.
*Les analyses chimiques et radiométriques de l’eau du socle,  afin d’évaluer les 
éventuels risques environnementaux (FANC)
*La surveillance longue durée du niveau de la nappe souterraine, de sa qualité et de sa 
température (Niphargus, relevés et analyses réguliers)

Drilling site



3.Forages 
d’exploration

Bois de la Cambre

Anderlecht

Gare Maritime (on 
going)

Forage BRUGEO

Pz1: 0-69,5m (Q+ T, socle à 
69,5m)-> rebouché…

Pz2: 0-120m (Destructif
jusqu’au socle à 66,85m puis
carottage jusqu’à 120m)

Venues d’eau
importantes lors de 
l’alesage dans le socle
altéré >100m³/h



3.Forages 
d’exploration

Bois de la Cambre

Anderlecht

Gare Martime (on 
going)

Imagerie de la paroi du 
forage d’Anderlecht 
(MB- 70 à 120m)

70m

120m

99m

Grès très fracturés avec de nombreuses
figures d’alteration rougeâtres, puis
progressivement Quartzites gris vertes
plus saines et plus massives (à partir de 
99m) avec des passes d’alteration de 
moins en moins fréquentes…



3.Forages 
d’exploration

Bois de la Cambre

Anderlecht

Gare Martime (on 
going)

Forte dispersion des directions des structures..
Néanmoins deux grandes directions, avec leurs conjuguées, semblent se dessiner : 
• une dont la direction des plans porteurs varie de N110 à N170, avec des pendages qui 

varient de 10 à 90° vers le Nord-Est et l’Est. 
• une dont la direction des plans porteurs varie de N30 à N80, avec un pendage de 10 à 

90° vers le Sud Est et le Sud. 

Fractures ouvertesPointés structuraux

Etude de la fracturation (encore en cours) 



3.Forages 
d’exploration

Bois de la Cambre

Anderlecht

Gare Martime (on 
going)

Etude de la fracturation (encore en cours) 

1766 structures



3.Forages 
d’exploration

Bois de la Cambre

Anderlecht

Gare Maritime (on 
going)

Test de pompage

S coefficient 

d'emmagasinement

T transmissivité de 
l’aquifère

Anderlecht pump test parameter estimation Analytical method (AQTESOLV) 

• Du 21/3 au 25/3: 
pompage 

• Diver retiré le 28/3
• Pompe de 4 ’’ 

immergée à -49m
• Pompage à +/- 12m³/h
• Niveau piézométrique 

initial (avec guide 
plastique): -15,20m

Jakob-Cooper Method 



3.Forages 
d’exploration

Bois de la Cambre

Anderlecht

Gare Maritime (on 
going)

Test de pompage (interpretation)

Issues with Jakob-Cooper Method 
Method assumes a sandy, perfect aquifer assuming RADIAL flow 
regime: 
• Aquifer is homogeneous, isotropic, and of uniform thickness (1)
This is not the case here. Fractured aquifers by definition are NOT homogeneous, 
or isotropic. Flow is concentrated in fractures not in porosity.  

• Well is fully penetrating (2)  It is not. 

• Flow to well is horizontal (3) 
• Aquifer is non-leaky and confined (4) Related to number (2). The cores 

clearly show vertical fractures, so the flow is not horizontal.

ANALITICAL estimation of parameters using AQTESOLV and 
diagnostics



3.Forages 
d’exploration

Bois de la Cambre

Anderlecht

Gare Maritime (on 
going)

Monitoring de la température (Niphargus (SGB device) à 110m de 
profondeur). Installé le 2/4/19-> 1an…

T(°C)= 11,9°C
Niveau piezométrique: 14m

Pour aller plus loin

• A series of slug tests should be done. 
• The pump should be more powerful 
• The flowrate AND pressure should be measured every second 

electronically. 
• The pump and recovery test should be longer, or, have a greater Q



3.Forages 
d’exploration

Bois de la Cambre

Anderlecht

Gare Maritime (on 
going)

Lithologie du socle: principalement
phyllades avec quelques
intercalations de quartzo-phyllades, 
qq bancs de quartzites (assez rare)

Gare Maritime (en collaboration avec AGT/ IFTech/ Smet/Extensa) 

Premier système ouvert dans le 
socle à Bruxelles !!!
10 forages avec des variations 
importantes de la profondeur du toit du 
socle… et de debits…

Forage PP2-CW1
approfondi par
BRUGEO de
150m à 200m



3.Forages 
d’exploration

Bois de la Cambre

Anderlecht

Gare Maritime (on 
going)

Pumping test (source: AGT/Iftech)

Prochaines étapes
- Diagraphies géophysiques dans 2 forages CW2+ WW3
- Description precise de 3 forages CW1/CW2/WW5
- Afiner l’interpretation HVSR
- eTRT?
- Monitoring?



4. eTRT

Méthodologie

Résultats:

- Bois de la Cambre

- Anderlecht

- Ixelles

• TRT classique (“Thermal Response Test”)

• Essai effectué sur un boucle géothermique

• Débit constant, ΔT constante entre entrée et sortie
= injection d’une puissance constante

• Évolution de la température en fonction du temps > une
mesure pour la conductivité thermique moyenne du sol

(+ résistance de forage)

λmoyenne



4. eTRT

Méthodologie

Résultats:

- Bois de la Cambre

- Anderlecht

- Ixelles

4 câbles
en cuivre

renforcement

Protection PE

• Enhanced Thermal Respons Test (ETRT/eTRT)

• “Câble hybride” installé dans le forage:
• Câble en cuivre pour injection d’énergie
• Fibre optique pour les mesures de température

Fibre optique = 
capteur de T°



4. eTRT

Méthodologie

Résultats:

- Bois de la Cambre

- Anderlecht

- Ixelles

• Enhanced Thermal Respons Test (ETRT/eTRT)

• Perfil de la température naturelle du sol (T_0)
• Mesures de température pendant et après chauffage

valeurs tous les 0.5 mètres

Undisturbed soil
temperature

Temperature
evolution during
heating



4. eTRT

Méthodologie

Résultats:

- Bois de la Cambre

- Anderlecht

- Ixelles

• Enhanced Thermal Respons Test (ETRT/eTRT)

• Mesures de température pendant et après chauffage
valeurs tous les 0.5 mètres

Évolution de la température
à différents niveaux

Température extérieure



4. eTRT

Méthodologie

Résultats:

- Bois de la Cambre

- Anderlecht

- Ixelles

• Enhanced Thermal Respons Test (ETRT/eTRT)

• Résultat: conductivité thermique par 0.50m

→ Quelques résultats à Bruxelles au sein du 
projet Brugeo



4. eTRT

Méthodologie

Résultats:

- Bois de la Cambre

- Anderlecht

- Ixelles

- 2 forages: 120m & >160m
- Perfil T_0 (fôret!)
- Form. BXL: nappe à -40m
- λ plus faible dans l’argile

(KOR)

- λ↗ plus profonde dans la 
roche altérée

- Diff. entre Pz1 et Pz2…
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4. eTRT

Méthodologie

Résultats:

- Bois de la Cambre

- Anderlecht

- Ixelles

- Perfil T_0
- ! Courant d’eau dans la 

roche fracturée (-65 à          
-100m)

- > -100m: moins de 
fractures

- Comparaison résultats
labo!



4. eTRT

Méthodologie

Résultats:

- Bois de la Cambre

- Anderlecht

- Ixelles

- Perfil T_0 (“heat island 
effect”)

- Form. BXL: nappe à ±18m

- λ plus faible dans l’argile
- λ localement plus élevée à 

la séparation entre 
Kortrijk-Tienen ?!
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G U S T  VA N  LY S E B E T T E N &  E S T E L L E  P E T I TC L E R C

C O N T A C T :  E S T E L L E . P E T I T C L E R C @ N A T U R A L S C I E N C E S . B E

Bedankt voor uw aandacht!

Thank you for your attention!

Merci pour votre attention!

mailto:Estelle.Petitclerc@naturalsciences.be

