
D epuis quelques années, nos pays con-
naissent des périodes de sécheresse géné-
ralisées. Rochefort n’y échappe pas et 

semble même frappée plus durement. Famenne 
oblige ! En ces périodes estivales, la Lomme qui 
traverse la Ville, ainsi que ses affluents tendent à 
s’assécher et les nappes phréatiques à diminuer. La 
pluie se fait rare et le réchauffement climatique 
s’affiche plus ouvertement.

La nappe phréatique hébergée dans le massif kars-
tique du Gerny n’échappe pas à ce régime. C’est 
elle qui alimente la source de Tridaine dont le débit 
sera dépendant de la recharge de la nappe et donc 
de sa hauteur. C’est pourquoi en hiver, lorsque 
le niveau est élevé, le débit de la source devient 
fort important et peut atteindre dans les meilleures 
années plus de 300 m³/h. Mais en été, le niveau de 
la nappe diminuant, le débit de Tridaine fera de 
même.

Il n’a jamais été constaté cependant un arrêt 
complet de Tridaine dont le débit s’est toujours 
maintenu entre 10 et 20 m³/h. Si cela reste largement 
suffisant pour les besoins de l’Abbaye et de la 
Brasserie, ce ne l’est plus pour approvisionner la 
ville de Rochefort qui doit faire face à des besoins 
plus importants en période estivale. Le tourisme, 
les camps scouts, les piscines, les jardins et 
bien d’autres nécessités propres à cette période 
augmentent considérablement ses besoins au 
moment même où le niveau de la nappe et le débit 
de Tridaine sont au plus bas.

Solidarité et collaboration
Certes l’Administration communale recherche des 
alternatives : d’anciens puits communaux aban-
donnés sont remis en état. Est-ce suffisant ? La 
Ville doit faire face à d’importantes lourdeurs 
administratives pour chercher et ouvrir des nou-
veaux puits.

L’Abbaye qui en est consciente et qui collabore 
franchement et étroitement avec le Service Com-

munal des Eaux a initié, depuis une bonne année, 
l’étude et la recherche de nouveaux puits destinés 
à renforcer Tridaine et à assurer, à long terme, un 
approvisionnement suffisant pour la Ville.

Les puits de l’Abbaye
Depuis 2016, l’Abbaye dispose déjà du puits F4, 
situé dans la vallée du Biran. C’est le nom d’un 
forage qui délivre une eau de grande qualité, à un 
débit constant de plus de 20 m³/h, sans affecter la 
nappe qui l’alimente. Nous l’avons dit, cette eau 
est d’une qualité remarquable et convient parfai-
tement aux besoins alimentaires et domestiques. 
Par exemple, son taux de nitrates, particulièrement 
bas, 2mg/l, peut parfaitement convenir aux nour-

rissons pour lesquels il doit rester inférieur à 10 
mg/l. Cependant, l’eau du F4 ne coïncidant pas à 
l’ADN de Tridaine ne peut servir au brassage de la 
bière Trappiste de Rochefort.

Sur le site de l’Abbaye, mais un peu plus haut sur 
le versant de la vallée, se trouve une autre nappe 
phréatique qui semble indépendante de celle du F4. 
Un puits de reconnaissance, appelé « piézomètre », 
y a été réalisé et une demande de permis a été 
introduite qui permettra l’installation d’un second 
puits d’exploitation. Il s’appellera F5. L’analyse 
de l’eau de ce puits s’avère également de grande 
qualité et sa productivité est prometteuse ; insuffi-
sante toutefois pour couvrir à lui seul les besoins 
importants de la Ville en été.
Toujours sur le versant du Gerny, 250 mètres plus 
haut encore, nous retrouvons la nappe de la source 
de Tridaine. Un second piézomètre y a été foré qui, 
après obtention d’un permis, donnera naissance 
au F6. Ce nouveau puits d’exploitation, puisqu’il 
recoupe la nappe de Tridaine mais en aval de la 
source, permettra en période d’étiage, de puiser un 
peu plus profondément la même eau que Tridaine 
mais en la ménageant le plus possible.

Que s’est-il passé cet été ?
Actuellement, l’abbaye n’a pas reçu encore les 
permis qui l’autoriseront à réaliser les forages 
d’exploitations définitifs, les futurs F5 et F6. 
Lorsque, cet été, les besoins en eau ont commencé 
à se faire sentir, la Ville de Rochefort a, dans un 
premier temps, réquisitionné le puits F4 qui avait 
fait ses preuves et qui pouvait sans surprises assu-
rer, en quantité confortable et stable, pour la Ville 
et pour les besoins de la brasserie, une eau de qua-
lité. (Précisons une fois de plus que la brasserie 
n’utilise l’eau du F4 que pour le soutirage - lavage 
des bouteilles par exemple - et non pour le bras-
sage.)
Au début du mois d’août, les besoins en eau aug-
mentant plus que d’habitude, la Ville s’est tour-

née vers l’ancien puits d’essai de Lhoist, le JE77. 
Cette réquisition, rappelons-le, contrevient à la 
décision de justice du Tribunal de Première Ins-
tance de Marche-en-Famenne du 1er août 2019. 
Et ce qui est tout aussi regrettable, c’est que le 
refus de réquisitionner les deux nouveaux puits de 
reconnaissance de l’abbaye, ne nous a pas permis 
de tester les capacités des nappes respectives.
Pour parfaire ce bilan négatif, le recours au JE77 
de Lhoist a eu pour conséquence immédiate d’as-
sécher Tridaine et de rabattre de plusieurs mètres, 
et pour la quatrième année consécutive, la nappe 
phréatique et de retarder de plusieurs mois la réa-
limentation de Tridaine.
Si le choix de l’autorité communale s’était porté 
sur le futur puits F6, il aurait pu éviter cette lamen-
table situation car, bien que pompant aussi dans la 
nappe de Tridaine, le puits se trouve en aval de la 
source.
Précisons encore que, toujours par solidarité avec 
les habitants de Rochefort, le F4 continue d’ap-
provisionner la Ville car le JE77 lui-même s’est 
révélé, cette année, insuffisant !

Et la suite ?
Nous pouvons espérer qu’un avenir proche nous 
permettra de quantifier exactement les ressources 
en eau que l’Abbaye pourra mettre à disposition de 
la Ville de Rochefort en complément de Tridaine 
dont l’eau lui est offerte gratuitement depuis de 
longues années.
De son côté, l’Abbaye met tout en œuvre pour res-
pecter et préserver Tridaine afin d’assurer à long 
terme, à la Ville et à ses habitants, les bénéfices 
d’un patrimoine commun infiniment précieux.

Abbaye Notre-Dame de Saint-Remy

À LA RECHERCHE DE SOLUTIONS, L’ABBAYE RESTE
SOLIDAIRE DES HABITANTS DE ROCHEFORT

Installation des tranchées pour les puits F5 et F6


