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Structure résumée du jeu de données « Réseau des stations de mesures 
piézométriques » (RES_PIEZO)

Le réseau général de surveillance quantitative des principaux aquifères de Wallonie comporte 260 
stations de mesure permettant de connaitre localement la profondeur à laquelle se trouve l'eau 
souterraine à un moment donné et de suivre l’évolution du niveau de l’eau souterraine. 

Parmi ces stations, 233 sont équipées d'un système de mesure automatique qui enregistre les niveaux 
d'eau souterraine au pas de temps horaire. Ces données piézométriques(importées automatiquement 
dans la base de données AQUALIM) sont consolidées en données journalières et sont accessibles sur 
le site PIEZ'EAU, ainsi que les données des stations non automatisées (mesurées mensuellement à 
l’aide d’une sonde manuelle).

Ces données peuvent, par ailleurs, être consultées via l'application 10-sous, qui héberge également les 
données historiques et/ou ponctuelles des piézomètres n’appartenant pas au réseau général de 
surveillance.

Pour répondre aux exigences de la Directive 2000/60/CE du Parlement Européen et du Conseil, du 23 
octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau 
(Directive Cadre sur l'Eau ou DCE), une partie des stations de mesure du réseau général de 
surveillance a été sélectionnée, constituant le réseau « DCE », en vue d’évaluer l’état quantitatif des 
masses d’eau souterraine..

Classe d’entités de points Réseau des stations de mesures 
piézométriquesRES_PIEZO__STATIONS

Structure détaillée de la série de couches de données

Réseau des stations de mesures piézométriques (RES_PIEZO)

Id Metawal 111da298-bf5a-4f48-9f32-a48848b4f9b2

Synthèse sur la structure des données du 
« Réseau des stations de mesures 

piézométriques » [RES_PIEZO]

Jeu de classes d’entités
RES_PIEZO Domaine, précision, tolérence et système de référence
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Simple feature class
RES_PIEZO__STATIONS Contient des Z

Contient des M
Géometrie Point

No
No

Type de 
donnéesNom du champ

Préc-
ision Ech. Long.DomaineValeur par défaut

Val.
Nulles

OBJECTID Object ID       
Shape Geometry Yes      

CODE_MESO String Yes   15 Code de la Masse d'eau souterraine

ID_PZ String Yes   10 Identifiant du Piezomètre

OUVR_CODE String Yes   20 Code de l'ouvrage

OUVR_NOM String Yes   255 Nom de l'ouvrage

COMMUNE String Yes   50 Commune

ANC_COMMUNE String Yes   50 Ancienne Commune

OUVR_NAT_C String Yes OUVR_NAT_C   10 Nature de l'ouvrage - Code

OUVR_NAT_D String Yes   60 Nature de l'ouvrage - Description

DCE_RESEAU String Yes   5 La station fait elle partie du réseau DCE ?

OUVR_CAPT_PRESSION String Yes   5 L'ouvrage est il équipé d'un capteur de pression ?

X_LB72 Double Yes 0 0  Coordonnées X en LB72

Y_LB72 Double Yes 0 0  Coordonnées Y en LB72

Z_REPERE Double Yes 0 0  Cote (altitude) de repère de niveau (m)

Z_TOPO Double Yes 0 0  Cote topographique (altitude du sol au droit de l'ouvrage) (m)

PROFONDEUR Double Yes 0 0  Profondeur de l'ouvrage (m)

CREPINE_DEB Double Yes 0 0  Profondeur du sommet des crépines (m)

CREPINE_FIN Double Yes 0 0  Profondeur de la base des crépines (m)

Coded value domain
OUVR_NAT_C

Description
Type de champ

Règle de division
Règle d’agrégation

Nature de l'ouvrage – Code 
String
Default value
Default value

DescriptionCode

PF Puits fore

CA Carrière

PT Puits traditionnel

PM Puits de mine
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