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La révision de la Carte géologique de Wallonie a débuté en 1990 à l’initiative du 

gouvernement wallon et devrait, du moins en ce qui concerne la phase de lever, se terminer en 

2017. A l’heure actuelle, cinq équipes de deux géologues appartenant aux universités 

francophones de Belgique et au Service Géologique de Belgique participent à ce programme 

en collectant de nouvelles données de terrain nécessaires à l’élaboration des cartes 

géologiques ainsi qu’à la rédaction de leur notice explicative. Chacune d’entre elles est éditée 

à l’échelle du 1:25 000 et couvre habituellement une surface de 160 km2. A l’inverse de la 

précédente édition de la Carte géologique de la Belgique, ces nouvelles cartes sont levées sur 

base lithostratigraphique afin de répondre aux besoins du plus grand nombre d’utilisateurs et 

comportent de multiples données élémentaires telles que l’âge et la nature des roches, la 

localisation des carrières et des zones karstiques, etc. L’ensemble des cartes publiées ou 

déposées pour relecture est accessible gratuitement via le portail de la Carte géologique de 

Wallonie [1]. Ces documents revêtent une importance considérable pour les politiques 

d’aménagement du territoire (implantation de lotissements, voiries, etc.). Cependant, en vertu 

de la grande part d’interprétation qu’ils comportent, il est indispensable de contrôler autant 

que possible les tracés géologiques par des moyens d’expertise appropriés. 

 
[1] http://environnement.wallonie.be/cartosig/cartegeologique/  




