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Carte Rebecq - Ittre n°39/1-2
Chers lecteurs,
Depuis la rédaction de cette notice en 2005 et sa mise à
jour en 2009, la poursuite des levés géologiques ainsi que
les recherches sur le Massif du Brabant ont fortement fait
progresser les connaissances sur la lithostratigraphie et le
magmatisme, son âge et ses modalités de mise en place. Des
précisions ont également été apportées sur la mise en place
de la Formation de Bruxelles. Un addendum concernant ces
nouveautés est à consulter en page 89 de cette notice.

Résumé
La carte géologique 39/1-2 Rebecq - Ittre couvre
l’extrémité occidentale de la Province du Brabant wallon
HW GpERUGH DX QRUG VXU FHOOH GX %UDEDQW ÀDPDQG UpJLRQ GH
Lembeek-Halle-Dworp). Elle montre le vieux socle calédonien
du Brabant qui est en grande partie caché sous une couverture
de terrains cénozoïques qui occupent la majeure partie de la
carte.
On y observe deux unités tectono-stratigraphiques bien
distinctes :
- un socle cambro-silurien fortement plissé, faillé et fracturé
durant l’orogenèse calédonienne, qui est en conséquence
affecté par une schistosité et un léger métamorphisme ;
- une couverture cénozoïque, quasiment horizontale, reposant
en discordance sur le socle calédonien. Ces formations,
paléocènes et éocènes, sont recouvertes de loess et limons
pléistocènes qui les masquent assez souvent.
/HV WHUUDLQV FDPEURVLOXULHQV DIÀHXUHQW HVVHQWLHOOHPHQW
dans les vallées de la Senne, du Coeurq et de la Sennette qui
forment trois coupes assez discontinues mais perpendiculaires
à la direction des couches. La colonne stratigraphique exposée
est étendue et couvre du nord vers le sud, le Cambrien depuis
sa partie inférieure, l’Ordovicien ainsi qu’une bonne partie
du Silurien. Ces terrains sont constitués de roches terrigènes
VRXYHQW SpOLWLTXHV VFKLVWHV HW VLOWLWHV  PDLV DXVVL DUpQDFpHV
JUqV¿QVHWTXDUW]LWHV &¶HVWXQHGHVUDUHVFDUWHVGHOD:DOORQLH
R O¶RQ SHXW REVHUYHU G¶LPSRUWDQWV DIÀHXUHPHQWV GH URFKHV
volcaniques : la carrière de Quenast entaille une intrusion
PDJPDWLTXH HW OD FDUULqUH GH %LHUJKHV XQ VLOO ¿ORQFRXFKH 
WRXWHVGHX[FRQVWLWXpHVGHPLFURGLRULWHV RXGDFLWHV 'HVURFKHV
volcaniques et volcano-sédimentaires s’observent aussi dans la
SDUWLHVXSpULHXUHGHO¶2UGRYLFLHQ )RUPDWLRQGH0DGRW 
3

'¶XQ SRLQW GH YXH WHFWRQLTXH OD )DLOOH G¶$VTXHPSRQW
marque la limite entre deux unités déjà reconnues dans le
bassin de la Dyle : l’Unité centrale du Brabant située au-dessus
de cette faille et constituée par les formations cambriennes et
l’Unité Senne-Dyle-Orneau située sous cette faille et formée
par les formations ordoviciennes et siluriennes. Cette faille
PDMHXUH LQWHUSUpWpH FRPPH XQH IDLOOH WUqV SUpFRFH ELHQ
antérieure à la phase majeure du plissement), fait ici disparaître
OD SDUWLH VXSpULHXUH GH OD )RUPDWLRQ G¶2LVTXHUFT O¶HQWLqUHWp
GH OD )RUPDWLRQ GH 0RXVW\ HW SUHVTXH WRXWH OD )RUPDWLRQ GH
Chevlipont. La limite Ordovicien-Silurien est marquée par
OD )DLOOH VXG GH )DXTXH] TXL VH SRXUVXLW VXU OD FDUWH %UDLQH
OH&RPWH )HOX\ HW TXH QRXV FRQVLGpURQV FRPPH XQH IDLOOH
normale. Le déversement des plis vers le sud et le développement
G¶XQH VFKLVWRVLWp UpJLRQDOH GH GLUHFWLRQ 1:6( LQGLTXHQW XQH
direction de raccourcissement nord-sud.
La couverture tertiaire comprend, localement à sa base,
GX3DOpRFqQHVXSpULHXU )RUPDWLRQGH+DQQXW SUpVHUYpGDQV
des dépressions du socle au nord-est de la carte. S’y superposent
des terrains éocènes qui, en dehors des vallées, peuvent atteindre
une épaisseur de l’ordre de 20 à 60 m. À la base, on trouve
les argiles grises à gris-bleu à fraction silteuse ou sableuse
SDUIRLV JODXFRQLIqUH GH O¶<SUpVLHQ )RUPDWLRQ GH &DUQLqUHV 
VXUPRQWpHVSDUOHVVDEOHV¿QVSOXVRXPRLQVDUJLOHX[EUXQVj
RFUHVGHPrPHkJH )RUPDWLRQGH0RQVHQ3pYqOH &HVGHX[
formations ne s’observent qu’au sud-ouest de la carte et font
place vers le nord et l’est, par variation latérale de faciès, à la
)RUPDWLRQGH.RUWULMNROHVDUJLOHVVRQWWRXMRXUVPrOpHVjXQH
fraction sableuse. On trouve ensuite des sables et grès lutétiens
)RUPDWLRQ GH %UX[HOOHV  HX[PrPHV VXUPRQWpV XQLTXHPHQW
sur les points culminants au nord d’Ittre, par quelques mètres de
VDEOHVDUJLOHX[RXJODXFRQLIqUHVpJDOHPHQWOXWpWLHQV )RUPDWLRQ
de Lede).
Les épaisseurs mentionnées dans la notice pour les
terrains tertiaires sont très variables, car la base des formations
est le plus souvent érosive, ce qui explique l’allure parfois fort
LUUpJXOLqUHGHVFRUSVVpGLPHQWDLUHV/D)RUPDWLRQGH%UX[HOOHV
illustre ceci particulièrement bien : sur cette carte elle forme
des reliefs importants à l’est de l’axe N-S formé par les vallées
GHOD6HQQHWWHHWGHOD6HQQHUHOLHIVG¶RULHQWDWLRQ66:11(TXL
prolongent ceux du Bois de la Houssière sur la carte BraineOH&RPWH)HOX\ OLQpDPHQW/H5RHXO[%RLVGHOD+RXVVLqUH
/HPEHHNERV.HVWHUEHHNERV &HVUHOLHIVVRXOLJQHQWO¶H[WUpPLWp
ouest d’une vaste zone chenalisante, large d’environ 50 km, qui
s’étend vers l’est jusqu’aux environs de Leuven et Ottignies.
Les formations tertiaires sont généralement recouvertes
par les loess et limons pléistocènes dont l’épaisseur est très
variable. Localement leur épaisseur peut dépasser 15 à 20
mètres.
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1. Introduction

1.1. Conditions d’établissement de la carte
Le levé de la feuille Rebecq - Ittre n° 39/1-2 a été
réalisé par A. Herbosch, S. Blockmans et V. Dumoulin (équipe
de l’Université Libre de Bruxelles) avec la collaboration de
T. Debacker (Universiteit Gent) pour la tectonique, dans le cadre
du Programme de Révision de la Carte géologique de Wallonie.
&HSURJUDPPHDpWpFRPPDQGLWpHW¿QDQFpSDUOH6HUYLFH
publique de Wallonie (Direction générale opérationnelle de
l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement),
en application d’une décision du Gouvernement wallon du 9
avril 1992, suite à un programme pilote, subventionné, qui avait
débuté en 1990.
Collaborent à ce programme l’Université de Liège,
l’Université Catholique de Louvain, l’Université Libre de
Bruxelles, l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique
(Service géologique de Belgique) et l’Université de Mons.
La Carte géologique de Wallonie comprend 142 feuilles
à 1/25 000, le découpage étant celui des anciennes éditions
des cartes topographiques de l’Institut géographique national
(I.G.N.). Chaque carte publiée couvre normalement une feuille ;
toutefois, pour des raisons de cohérence, il arrive qu’une ou
deux feuilles partielles contiguës soient publiées avec la feuille
principale.
Ce document, à l’échelle du 1/25 000, constitue la
deuxième édition de la carte géologique Rebecq - Ittre. Une
version précédente, datée de 1893 et publiée à l’échelle du
1/40 000 par la Commission Géologique de Belgique, a été
réalisée par VELGE avec le concours de MALAISE pour le Silurien
et le Cambrien et DE LA VALLÉE POUSSIN et RENARD pour les
roches plutoniennes. D’autres documents cartographiques à
diverses échelles couvrent également cette carte (FOURMARIER,
1920 ; LEGRAND, 1968 ; BEUGNIES in WATERLOT et al., 1973 ; DE
VOS et al., 1993 ; DEBACKER, 2001 ; BUFFEL, MATTHIJS, 2002 ;
DEBACKER et al., 2003, 2004a ; PIESSENS et al., 2005).
Le dossier relatif à cette nouvelle carte comprend
notamment, les documents suivants :
- deux cartes géologiques détaillées à l’échelle du 1/10 000 ;
- deux cartes à l’échelle du 1/10 000 localisant les points et
sondages décrits ;
 OHV ¿FKHV GHVFULSWLYHV GHV SRLQWV HW VRQGDJHV GpFULWV
UpDFWXDOLVDQW HW FRPSOpWDQW OHV GRQQpHV ¿JXUDQW GDQV OH

5

dossier «Minutes de la Carte géologique de Belgique»,
archivées au Service géologique de Belgique.
La totalité de ces documents peut être consulté sur rendezvous à la Direction générale opérationnelle de l’Agriculture, des
Ressources naturelles et de l’Environnement, avenue Prince de
Liège 15, B-5100 Jambes (Cellule Sous-sol/Géologie).
Un accord de collaboration permet la consultation des
¿FKHVGHVFULSWLYHVGHVSRLQWVG¶DIÀHXUHPHQWVHWVRQGDJHVGpFULWV
à l’Institut royal des Sciences naturelles de Belgique (Service
géologique de Belgique), rue Jenner 13, B-1000 Bruxelles.
La Carte géologique de Wallonie, avec l’intégralité des
notices, peut être consultée de manière interactive sur le site
Internet du programme, à l’adresse suivante :
http://geologie.wallonie.be
ou via le Portail cartographie de la Région wallonne :
http://cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto/index.jsp

1.2. Méthodologies et avertissements

Méthodologie de levé
La nouvelle Carte géologique de Wallonie a été levée
et élaborée sur base lithostratigraphique, en suivant les règles
du Code stratigraphique international (HEDBERG, 1976). Priorité
est donc donnée aux caractères lithologiques des ensembles
FDUWRJUDSKLpV D¿Q GH UpSRQGUH DX[ EHVRLQV GX SOXV JUDQG
nombre d’utilisateurs.
/DUpJLRQFRQFHUQpHHVWWUqVSDXYUHHQDIÀHXUHPHQWVTXH
ce soit dans le socle calédonien où ils sont le plus souvent de
petite taille et dispersés ou dans la couverture où ils sont le plus
souvent cachés par les limons quaternaires. Le travail de terrain
s’est étalé entre 2000 et 2003. Les tracés géologiques ont été
déterminés à partir :
- d’un nouveau travail d’observation sur le terrain complété
par quelques sondages effectués à la tarière manuelle. Au
total, près de 280 nouveaux points ont été répertoriés ;
 GHV GRQQpHV G¶DIÀHXUHPHQWV HW GH VRQGDJHV DUFKLYpHV DX
Service géologique de Belgique dans le dossier des « minutes
de la carte géologique de Belgique » (902 points pour Ittre et
355 points pour Rebecq). Ces points ont été contrôlés autant
que possible par de nouvelles observations de terrain ;
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-

des informations éparses conservées dans les universités
et institutions de recherche ou publiées dans une littérature
GRQWOHVUpIpUHQFHV¿JXUHQWjOD¿QGHFHWWHQRWLFH

-

des quelques sondages effectués par le Ministère de
l’Équipement et du Transport (MET) pour des travaux
autoroutiers ;
de l’interprétation des récentes cartes géomagnétiques de la
Belgique (Service géologique de Belgique, 1997).

-

Méthodologie de tracé de la carte
Suivant les directives pour l’élaboration de la Carte
géologique de Wallonie, les terrains quaternaires ne sont pas
représentés sur la carte, hormis les alluvions modernes et
alluvions anciennes.
Sur la carte Rebecq - Ittre, la méthodologie suivie
pour tracer les limites des formations méso-cénozoïques est la
suivante : la structure des couches en place a été dessinée en
prolongeant l’allure des limites, à travers les limons d’épaisseur
supposée nulle, jusqu’à atteindre la surface topographique. Ceci
revient à remplacer la tranche de limons par les formations
prolongées.
Cette méthode présente l’avantage de tracer les contacts
sur la surface topographique. Son inconvénient est que la
première formation lithologique rencontrée sous le limon lors
d’un forage en un point donné, ne sera pas celle représentée
sur la carte. Par ailleurs, lorsqu’il s’agit de formations de faible
LQFOLQDLVRQFRPPHF¶HVWOHFDVVXUFHWWHFDUWHODOLPLWH¿FWLYH
ainsi dessinée à la surface topographique peut, en réalité, se
trouver à grande distance de la limite physique réelle sous
limons. Il ne s’agit donc ni de la représentation d’un paléorelief,
ni de la représentation de la réalité actuelle. L’utilisateur averti
prendra en considération la présence d’une épaisseur variable
de limons.
Les alluvions modernes ont été tracées essentiellement à
partir des cartes pédologiques (LOUIS, TAVERNIER, 1959).

Avertissements
Certaines données reportées sur la carte ne le sont qu’à
titre indicatif, et pas exhaustif. C’est en particulier le cas pour
les captages, les carrières, les puits de mines, les phénomènes
karstiques, etc. Il s’agit en général d’ouvrages ou de phénomènes
remarquables ou utiles à connaître. Des renseignements plus
complets sur ces différentes couches d’informations peuvent
7

être obtenu auprès de l’Administration régionale ainsi que sur
son site Internet.
La Carte géologique de Wallonie est un document
VFLHQWL¿TXH VDQV YDOHXU OpJDOH )UXLW GH O¶LQWHUSUpWDWLRQ GH
l’auteur à un moment donné, elle est susceptible d’évoluer en
fonction de nouvelles données.

1.3. Cadre géographique et géologique général
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Fig. 1. Situation de la carte Rebecq - Ittre dans le contexte géologique et
géographique de la Belgique.

La carte Rebecq - Ittre se situe dans les provinces du
%UDEDQWZDOORQGX+DLQDXWHWGX%UDEDQWÀDPDQGSRXUVDSDUWLH
QRUG ¿J  (OOH FRXYUH HVVHQWLHOOHPHQW OHV FRPPXQHV GH
Tubize, Rebecq et Halle et plus partiellement celles de Beersel,
Braine-l’Alleud, Braine-le-Château, Braine-le-Comte, Enghien,
Herne et Pepingen.
La carte est traversée par les autoroutes et les lignes de
chemin de fer Bruxelles - Mons (Paris) et Bruxelles -Tournai
ainsi que par le canal Bruxelles - Charleroi. Cette région est
essentiellement tournée vers l’agriculture et l’industrie. Les
pôles industriels se concentrent le long du canal ainsi que dans
les carrières de Quenast et de Bierghes.
Le paysage est principalement formé de prairies et
de champs. Seule une petite partie du territoire, située pour
l’essentiel à l’est du canal, est boisée (Bois de Strihou, Hallerbos,
Lembeekbos, bois situés au nord-ouest d’Ittre). D’un point de
vue géographique, le canal délimite deux entités :
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-

à l’ouest, la région limoneuse humide (LOUIS, 1959 a) au
relief ondulé ;

-

à l’est, la région limoneuse mixte à substrat sableux connue
sous le nom d’ « Ardennes brabançonnes » (LOUIS, 1959 b)
au relief marqué par de profondes vallées.

D’un point de vue hydrographique, la carte appartient
pour l’essentiel au bassin de la Senne. Son extrémité nord-ouest
fait partie du bassin de la Dendre. Ces deux bassins sont séparés
par une crête de partage des eaux qui traverse le Bois de Strihou.
Sur la planchette Rebecq, le relief est dans son ensemble
PDUTXpSDUGHVYDOOpHVHWGHVLQWHUÀXYHVJpQpUDOHPHQWRULHQWpV
SW-NE. L’altitude générale descend vers le nord-est. Le point
culminant se situe à 115 m dans le Grand Bois au sud-est de
Quenast et le point le plus bas atteint 37 m à l’endroit où la
Senne quitte la carte à Halle. Le principal cours d’eau est la
Senne qui traverse le territoire du sud-ouest au nord-est en
passant par les localités de Rebecq, Quenast, Tubize et Halle. Sa
pente est de l’ordre de 0,14 %. La Senne reçoit en rive gauche,
jO¶HVWGH7XEL]HOHUXLVVHDXGH)UR\HHWVHVQRPEUHX[DIÀXHQWV
qui drainent toute la partie nord-ouest de la carte. Le sud-est
est drainé par le ruisseau du Coeurq qui se jette dans la Senne
à Tubize. Ce ruisseau de pente assez forte montre une petite
cascade au niveau du hameau du même nom.
Sur la planchette Ittre, le cours d’eau principal est la Senne
DLQVLTXHVRQDIÀXHQWOD6HQQHWWH&HX[FLQHVRQWDFWXHOOHPHQW
plus que des vestiges de cours d’eau naturels puisqu’ils font
souvent partie du tracé du canal Bruxelles-Charleroi. La
6HQQHWWHUHoRLWHQULYHHVWGHX[DIÀXHQWVLPSRUWDQWVOH+DLQHW
le Ternel qui coulent d’est en ouest. Ces deux vallées délimitent
un plateau au relief accidenté, entaillé par plusieurs ruisseaux
RULHQWpV16TXLGp¿QLVVHQWGHVLQWHUÀXYHVVHFRQGDLUHV/HSRLQW
culminant de la planchette (150 m d’altitude) se situe sur la crête
de partage des eaux du Hain et du Ternel. Dans le coin nordHVWGHODFDUWH¿JXUHXQSHWLWWURQoRQGHODYDOOpHGX0HHUEHHN
DIÀXHQWpJDOHPHQWLPSRUWDQWGHOD6HQQH
En ce qui concerne la géologie, décrivons succinctement
ce que l’on observe en allant des terrains les plus jeunes aux plus
anciens :
- des limons quaternaires se sont déposés en discontinuité soit
sur le socle primaire, soit sur les terrains tertiaires ;
- des terrains cénozoïques, essentiellement meubles, sont
constitués de sables (parfois glauconifères), d’argiles et
de grès (parfois calcareux) qui correspondent à des dépôts
marins. Ils sont quasi horizontaux avec une très faible pente
vers le nord. Ces dépôts sont discordants sur les terrains
primaires. Les terrains cénozoïques sont souvent visibles
dans les chemins creux ;
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-

des roches consolidées (schistes (shales), siltites, grès,
roches volcaniques) du socle calédonien existent partout
sous la couverture cénozoïque qui vient d’être décrite. Elles
DIÀHXUHQW VXU OHV YHUVDQWV GHV YDOOpHV DLQVL TX¶j OD IDYHXU
des carrières et des grands travaux. Le toit du socle pend
assez régulièrement vers le nord-ouest comme le montrent
les quelques sondages qui l’atteignent.

Le socle est le plus souvent caché par la couverture
FpQR]RwTXH HW LO Q¶DSSDUDvW TXH VXU OHV ÀDQFV GHV SULQFLSDOHV
vallées (Senne, Sennette, Cœurq, Hain).
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2. Description des formations (lithostratigraphie)

Les diverses formations (unités lithostratigraphiques)
sont décrites ci-dessous, des plus anciennes aux plus jeunes.
Le détail des descriptions est fonction de la qualité et de
O¶DERQGDQFHGHVDIÀHXUHPHQWVTXLV¶REVHUYHQWGDQVO¶HQVHPEOH
du Massif du Brabant et pas uniquement ceux de la présente
carte. L’âge de chaque formation est donné d’après les
informations biostratigraphiques (contenu en fossiles) tirées
de la littérature. Pour chaque formation, il sera fait mention de
TXHOTXHVDIÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIVVLOHXUDFFHVVLELOLWpHWOHXU
TXDOLWpVRQWVXI¿VDQWHV
En ce qui concerne la nomenclature des roches terrigènes
¿QHV GX VRFOH QRXV VRPPHV ELHQ REOLJpV GH OHV TXDOL¿HU GH
schistes vu qu’elles possèdent presque toutes une schistosité. Vu
leur abondance dans la colonne stratigraphique, il nous a paru
nécessaire de manière à bien décrire et distinguer les formations,
d’ajouter entre parenthèses après le terme schiste un terme
lithologique de terrain qui porte sur une estimation grossière de
l’abondance du quartz (LUNDEGARD, SAMUELS, 1980) :
- claystone pour les roches qui contiennent moins de 1/3 de
quartz (elles ne raient pas le marteau mais s’y écrasent) ;
- mudstone pour les roches qui contiennent entre 1/3 et 2/3 de
quartz (elles ne raient pas le marteau) ;
- siltite pour les roches qui contiennent plus de 2/3 de quartz
(elles raient le marteau).

2.1. Le socle cambro-silurien
Cadre général
Le Massif du Brabant est constitué de roches dont
l’âge va au minimum de la partie inférieure du Cambrien à la
partie supérieure du Silurien en passant par l’Ordovicien. Les
formations de Blanmont et de Tubize, qui constituent la partie
centrale du Massif, appartiennent fort vraisemblablement au
Cambrien inférieur (HERBOSCH et al., 2008). Leur position
stratigraphique est donc essentiellement basée sur la présence
des traces fossiles Oldhamia et de la comparaison avec la partie
supérieure du Groupe de Deville (Dvb à Oldhamia), ce dernier
étant daté en Ardenne par acritarches (VANGUESTAINE, 1992).
/DSRVLWLRQGHOD)RUPDWLRQGH-RGRLJQHIRUWHPHQWGpEDWWXHHW
toujour non datée paléontologiquement, a récemment été placée
au Cambrien moyen entre les formations d’Oisquercq et de
Mousty (HERBOSCH et al., 2008 ; DUMOULIN et al., à paraître).
11

Formation de Mousty*
Formation de Jodoigne*

DEVILLIEN
Dvm – Assise d’Oisquercq
Dv2 – Assise de Tubize
Dv1 – Assise de Blanmont
Dvo – Assise de Jodoigne*

Formation d’Oisquercq
Formation de Tubize
Formation de Blanmont

CAMBRIEN

REVINIEN
Rv – Assise de Mousty

ORDOVICIEN

Formation de Bois Grand-Père*
Formation de Brutia
Formation de Madot
SILURIEN INFERIEUR
Formation de Fauquez
Sl1bn – Assise de Gembloux
Formation de Huet
Formation de l’Hospice de Rebecq
Formation de Bornival
Sl1bv – Assise de Rigenée
Formation d’Ittre
Formation de Rigenée
Sl1a – Assise de Villers-la-Ville Formation de Tribotte
Formation de l’Abbaye de Villers
Formation de Chevlipont

SIL.

Sl2a – Assise de Grand-Manil

* formations absentes sur la carte Rebecq - Ittre

Fig. 2. Comparaison entre la lithostratigraphie du Cambro-Ordovicien
utilisée sur cette carte, à droite, et l’ancienne carte à 1/40 000, à
gauche (VELGE et al., 1893).

/D ERUGXUH VXG GX 0DVVLI GX %UDEDQW DIÀHXUH VXU
d’assez grandes surfaces à la faveur des principales vallées
qui entaillent la couverture depuis la Dendre à l’ouest jusqu’à
la Mehaigne à l’est, en passant par les bassins de la Senne et
de la Dyle au centre. Les recherches pluridisciplinaires de ces
quinze dernières années, menées de front avec la cartographie,
ont permis d’établir une lithostratigraphie unique et complète
pour l’ensemble de cette zone (VERNIERS et al., 2001 ;
HERBOSCH et al., 2002 ; HERBOSCH, VERNIERS, 2013 a et b). On
y observe, dans le Cambrien moyen et supérieur, les formations
d’Oisquercq, de Jodoigne et de Mousty puis dans l’Ordovicien
HW OH 6LOXULHQ XQH TXLQ]DLQH GH IRUPDWLRQV ¿J HW   ,O IDXW
y ajouter une nouvelle formation découverte dans l’Ordovicien
supérieur lors du levé de cette carte (HERBOSCH, 2005). D’un
point de vue paléontologique, la majorité de ces formations
est actuellement datée par acritarches (VANGUESTAINE, 1991,
1992 ; SERVAIS et al., 1993), chitinozoaires (VERNIERS et al.,
1999 ; SAMUELSSON, VERNIERS, 2000 ; HERBOSCH et al., 2002 ;
VANMEIRHAEGHE et al., 2005) et graptolites (MALETZ, SERVAIS,
1998 ; MALETZ, 1999). La seule lacune sédimentaire prouvée est
celle de la partie supérieure du Trémadocien et d’une partie de
l’Arenigien entre les formations de Chevlipont et de l’Abbaye
de Villers (VANGUESTAINE in ANDRÉ et al., 1991 ; VERNIERS et al.,
1999 ; VANGUESTAINE, WAUTHOZ, 2011). Mis à part ce hiatus, on
peut considérer que la sédimentation est continue dans le Massif
du Brabant depuis la partie supérieure du Cambrien inférieur
(530 Ma) jusqu’au sommet du Silurien (416 Ma).
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Si l’ensemble de cette succession semble être en
FRQFRUGDQFHGHVWUDWL¿FDWLRQOHVGRXWHVH[SULPpV LQLWLDOHPHQW
par FOURMARIER (1920, p. 10 à 14) puis généralisés par
MORTELMANS (1955) quant à la concordance entre le coeur
cambrien et sa bordure ordovico-silurienne ont fait l’objet
d’une longue controverse. En effet, si certains auteurs ont opté
pour la concordance (VELGE et al., 1893 ; FOURMARIER, 1920 ;
DE LA VALLÉE POUSSIN, 1931 ; BEUGNIES in WATERLOT et al.,
1973), d’autres (ANTHOINE, ANTHOINE, 1943 ; MORTELMANS,
1955 ; ANDRÉ, 1983 ; MANSY et al., 1999 ; HERBOSCH, LEMONNE,
2000 ; DELCAMBRE et al., 2002 ; HERBOSCH et al., 2002 ;
HERBOSCH, BLOCKMANS, 2012) ont opté pour un contact par
charriage ou encore pour un détachement en extension précoce
(DEBACKER, 2001 ; DEBACKER et al., 2003, 2004a, 2004c ;
PIESSENS et al., 2005). Actuellement, il y a un consensus pour
admettre un contact anormal avec lacune d’origine tectonique.
L’hypothèse d’un système en extension précoce rend mieux
compte des observations de terrain (HERBOSCH et al., 2008 ;
DUMOULIN et al., à paraître).
/HOHYpGHFHWWHFDUWHFRQ¿UPHO¶DEVHQFHGHOD)RUPDWLRQ
GH0RXVW\HWGHODPDMHXUHSDUWLHGHOD)RUPDWLRQGH&KHYOLSRQW
dans le bassin de la Senne, observation due à MALAISE (1873)
et FOURMARIER  HWFRQ¿UPpHSDULEGRAND (1968) lors de
l’élargissement du canal Bruxelles - Charleroi. Cette ancienne
observation a soulevé de nombreuses controverses (LEGRAND,
1967 ; VANGUESTAINE, 1978, 1991 ; HERBOSCH et al., 1991 ;
DEBACKER et al., 2003, 2004a) qui sont actuellement résolues
aussi bien sur le plan stratigraphique que tectonique.
Les roches calédoniennes sont essentiellement de type
terrigène (grès, siltites et schistes) et présentent des faciès très
monotones où les niveaux repères sont extrêmement rares de
même que les fossiles. Quelques roches mixtes à débris de fossiles
FDUERQDWpVV¶REVHUYHQWjO¶2UGRYLFLHQVXSpULHXU(Q¿QGHVURFKHV
volcaniques et volcano-sédimentaires (ANDRÉ et al., 1986 ;
ANDRÉ in ANDRÉ et al., 1991) s’observent depuis l’Ordovicien
WDUGLIMXVTX¶jODEDVHGX:HQORFNDYHFXQPD[LPXPGHOD¿Q
du Caradoc au milieu de l’Ashgill (VANMEIRHAEGHE et al., 2005).
Cette carte montre une succession assez complète du
Calédonien. En effet, on y observe des roches qui vont depuis
OD SDUWLH GX &DPEULHQ LQIpULHXU )RUPDWLRQ GH %ODQPRQW  TXL
DIÀHXUH GDQV OH FRLQ QRUGHVW GH OD FDUWH YHUV 'ZRUS MXVTXH
GDQVODSDUWLHVXSpULHXUHGX6LOXULHQ )RUPDWLRQGH5RQTXLqUHV 
visible au sud-ouest vers Pont-Tordoir, en passant par presque
O¶HQWLqUHWp GH O¶2UGRYLFLHQ TXL H[LVWH PDLV DIÀHXUH PDO GDQV
les vallées de la Senne, de la Sennette et du Coeurq. D’une
PDQLqUHJpQpUDOHOHVDIÀHXUHPHQWVVRQWGHSLqWUHTXDOLWpVDXI
pour les formations de Tubize et d’Oisquercq qui présentent
OHV PHLOOHXUV DIÀHXUHPHQWV FRXSHVW\SHV  GH WRXW OH %UDEDQW
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2QFLWHUDpJDOHPHQWOHVDIÀHXUHPHQWVH[FHSWLRQQHOVGHURFKHV
magmatiques des carrières de Quenast et de Bierghes, toutes
deux en activité.

Nouvelle stratigraphie de l’Ordovicien
Il nous a semblé important pour la compréhension de la
carte et surtout des descriptions des formations de synthétiser les
nouvelles subdivisions chronostratigraphiques de l’Ordovicien
qui ont été complètement changées (GRADSTEIN et al., 2004 ;
WEBBY et al., 2004 ; SADLER, COOPER, 2004 ; CHEN et al., 2006).
/DOLPLWH&DPEULHQ2UGRYLFLHQDpWpGp¿QLHjO¶DSSDULWLRQGHV
conodontes de la Zone ,DSHWRJQDWKXVÀXFWLYDJXV à Green Point,
Newfoundland (COOPER et al., 2001) et la limite Ordovicien/
6LOXULHQ D pWp Gp¿QLH j O¶DSSDULWLRQ GHV JUDSWROLWHV GH OD =RQH
$NLGRJUDSWXV DFXPLQDWXV à Dob’s Linn, Scotland (COCKS,
 /D¿JXUHPRQWUHHQSDUDOOqOHOHVQRXYHDX[QRPVGHV
séries, les anciens et nouveaux noms des étages et leurs limites
sur une échelle des temps absolue (en millions d’années). La
colonne lithostratigraphique de la carte reprend les nouveaux
QRPV GHV pWDJHV RUGRYLFLHQV (Q¿Q QRXV \ DYRQV pJDOHPHQW
porté les limitotypes ou « Global Boundary Stratotype Section
and Point » (GSSP) qui remplacent les anciens stratotypes des
étages, les « time slice» introduits par WEBBY et al  HWHQ¿Q
OHVIRUPDWLRQVTXLDIÀHXUHQWDXERUGVXGGX0DVVLIGX%UDEDQW
&HWWH¿JXUHSHUPHWDLQVLGHELHQVHUHQGUHFRPSWHG¶DERUGGH
l’importance de la lacune entre les formations de Chevlipont et
de l’Abbaye de Villers (plus de 15 Ma) et ensuite de l’extrême
précision atteinte par la biostratigraphie et la chronostratigraphie
du Brabant (excepté vers la limite Ordovicien-Silurien où il
\ D XQ PDQTXH G¶DIÀHXUHPHQW  /D FKURQRVWUDWLJUDSKLH GH
l’Ordovicien est basée sur une vingtaine de bentonite-K (niveaux
GHFHQGUHVYROFDQLTXHVLQWHUVWUDWL¿pV SDUIDLWHPHQWSRVLWLRQQpHV
biostratigraphiquement et datées (après 1995) par les méthodes
U/Pb sur zircons et Ar-Ar (SADLER, COOPER, 2004).
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Fig. 3. Stratigraphie de l’Ordovicien : âges absolus en millions d’années ;
GSSP : Global Boundary Stratotypes Section and Point ; (1)
étages globaux basés sur les GSSP ; (2) anciens étages ; « time
VOLFHªPRGL¿pVG¶DSUqVWEBBY et al. (2004) ; Massif du Brabant :
IRUPDWLRQVTXLDIÀHXUHQWjVRQERUGVXG'$3,1*'DSLQJLHQ
+,5 +LUQDQWLHQ //$1'  /ODQGRYHULHQ EDVH GX 6LOXULHQ 
RHUD. : Rhuddanien.
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Formation de Blanmont (BLM)
Origine du nom : du hameau de Blanmont, vallée du Nil, où
plusieurs carrières exploitaient au siècle
dernier les quartzites. D’après MALAISE
(1873) : « Assise de Blanmont ou des
quartzites inférieurs ».
Cette formation est encore très mal connue, les
DIÀHXUHPHQWV VRQW DVVH] QRPEUHX[ PDLV IRUW GLVSHUVpV HW
discontinus, de très petite taille et de mauvaise qualité. Ce
sont, en effet, essentiellement d’anciennes carrières noyées
ou des petits pointements dans le fond des vallées (la carte
-RGRLJQH -DXFKH R VH WURXYHQW OHV PHLOOHXUV DIÀHXUHPHQWV
n’a pas encore été étudiée). Le faciès majeur est un quartzite
massif à granulométrie très variable, parfois assez grossière, de
teinte assez claire avec des nuances grises, vertes, bleutées ou
URXJHkWUHV /D VWUDWL¿FDWLRQ Q¶HVW JpQpUDOHPHQW SDV YLVLEOH RX
peu marquée. On observe parfois des intercalations de siltites
argileuses, voire même des ensembles de grès argileux mal
VWUDWL¿pVFRPPHj$OYDX[OHORQJGHO¶2UQHDXVXGGHOD7RXU
des Sarrasins (carte Chastre - Gembloux, DELCAMBRE et al.,
2002).
L’étude pétrographique de NIJS et LOGIER (1990)
montre qu’il n’y a pas de différence notoire entre les différents
DIÀHXUHPHQWVGHFHVTXDUW]LWHVHWTXHFHVRQWGHVRUWKRTXDUW]LWHV
composés essentiellement de quartz et d’un peu de feldspath,
chlorite et séricite. Les minéraux lourds sont des ubiquistes.
L’analyse des isotopes U-Pb établie par VON HOEGEN et al. (1990)
sur des zircons extraits de ces quartzites fournit des arguments
précieux sur l’âge de leurs sources. Les zircons colorés sont
issus, directement ou indirectement, de l’érosion de roches très
anciennes (Archéen ou Protérozoïque supérieur). Les zircons
automorphes et incolores proviennent de la destruction de la
chaîne Pan-Africaine du continent Gondwana (pour les détails
voir VON HOEGEN et al., 1990). Ceci confère à cette formation
un âge post-orogène Pan-Africaine précoce, proche de la limite
Précambrien-Cambrien, ce qui est cohérent avec les observations
paléontologiques.
/HFRQWDFWVXSpULHXUDYHFOD)RUPDWLRQGH7XEL]HQ¶HVW
nulle part visible et il en est de même en ce qui concerne le
contact inférieur, inconnu. Cependant, comme le fait déjà
remarquer FOURMARIER (1920), « partout où les observations
sont possibles, il semble bien que les quartzites de Blanmont
sont recouverts par les roches vertes de l’Assise de Tubize et,
dans ces conditions, on peut admettre que les deux assises sont
en concordance ».
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6XUFHWWHFDUWHOD)RUPDWLRQGH%ODQPRQWQ¶DIÀHXUHTXH
sous forme de pointements d’assez faible dimension dans le
IRQG GHV YDOOpHV GX QRUGHVW GH OD SODQFKHWWH ,WWUH YRLU ¿J
HW DIÀHXUHPHQWV UHSUpVHQWDWLIV  ,O HVW pJDOHPHQW LQWpUHVVDQW
GH UHPDUTXHU TXH FHWWH ]RQH G¶DIÀHXUHPHQWV VH FRQWLQXH YHUV
le nord-ouest sur la carte voisine Lennick-St-Quentin - Halle
où divers auteurs (VELGE, 1894 et LERICHE, 1912) ont signalé
la présence de carrières de quartzites blancs au sud-est de
Buizingen. Ces carrières sont actuellement remblayées et plus
rien n’est visible.
Épaisseur : non déterminée, mais certainement supérieure à
1000 m.
Âge : pas de fossiles. MALAISE (1900) signale la présence de la
trace fossile Oldhamia dans la région de Blanmont, partie
supérieure du Cambrien inférieur.
Utilisation : pas d’usage actuellement, fort utilisé au siècle
dernier pour le pavage des routes.
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
/D)RUPDWLRQGH%ODQPRQWDIÀHXUHGDQVYDOORQVTXLFRQVWLWXHQW
de jolis buts de promenade aux environs de Dworp :
 GDQV OH YDOORQ GX 0HHUEHHN j O¶HVW GH 'ZRUS ¿J
Lamb. 72 : 146 052, 157 965), des quartzites en gros bancs
DIÀHXUHQWVXUXQHFHQWDLQHGHPqWUHVGHORQJGDQVOHOLWHWOHV
EHUJHVGXUXLVVHDX&HVDIÀHXUHPHQWVFRQWLQXHQWYHUVO¶HVW
sur la carte voisine Waterloo - La Hulpe où une ancienne
carrière est encore visible (étang dans une propriété privée)
au lieu-dit « Steenput » ;
 NPDXVXGGHVDIÀHXUHPHQWVSUpFpGHQWV ¿J/DPE
145 950, 156 837), dans le lit du Rulroheidebeek une série
de gros bancs de quartzite blanc barre le ruisseau sur une
cinquantaine de mètres ;
 HQ¿Q j HQYLURQ NP DX VXGRXHVW GH 'ZRUS GDQV OD
vallée du Steenputbeek, on observe une première zone
G¶DIÀHXUHPHQWVDYHFXQHDQFLHQQHFDUULqUH pWDQJGDQVXQH
propriété privée) et quelques bancs de quartzites barrant le
ruisseau sur une dizaine de mètres. Quelques centaines de
mètres plus au sud (Lamb. 72 : 143 840, 156 555) on observe,
sur plusieurs centaines de mètres, de nombreuses traces
d’exploitation ainsi que de très nombreux débris de quartzites
GDQVOHOLWGXUXLVVHDXPDLVSOXVDXFXQDIÀHXUHPHQW
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BLM

BLM
N
100 m

)LJ/RFDOLVDWLRQGHGHX[DIÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIVGHOD)RUPDWLRQ
de Blanmont (BLM) aux environs de Dworp.

Pour en savoir plus : FOURMARIER (1920)
DE LA VALLÉE POUSSIN (1931)
VERNIERS et al. (2001)

Formation de Tubize (TUB)
Membre de Mont-Saint-Guibert (MSG), Membre de Rogissart
(ROG) et Membre des Forges (FRG)
Origine du nom : de la localité de Tubize, dans la vallée de
la Senne. D’après MALAISE (1873) : « Assise
de Tubize ou des quartzites et phyllades
aimantifères.»
Membre de Mont-Saint-Guibert, Membre
GH 5RJLVVDUW HW 0HPEUH GHV )RUJHV
(VANDER AUWERA, ANDRÉ, 1985 ; VERNIERS
et al QRXYHOOHVGp¿QLWLRQVVXLWHDX
levé de cette carte.
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Cette formation constituée essentiellement de schistes et
de siltites, mais parfois aussi de grès, arkoses et greywackes,
se reconnaît facilement par sa couleur gris-vert dominante et
par la présence assez fréquente de magnétite (MALAISE, 1883 ;
DE LA VALLÉE POUSSIN, 1931 ; DE MAGNÉE, RAYNAUD, 1944 ;
LEGRAND, 1968 ; VANDER AUWERA, ANDRÉ, 1985 ; VERNIERS
et al., 2001 ; HERBOSCH et al., 2002).
Dans le bassin de la Senne, où se trouvent les meilleurs
DIÀHXUHPHQWV GH FHWWH IRUPDWLRQ VANDER AUWERA et ANDRÉ
(1985) décrivent trois unités lithostratigraphiques informelles :
O¶8QLWpGH5RJLVVDUWjODEDVHFRXYHUWHSDUO¶8QLWpGH)DEHOWD
SXLVSDUO¶8QLWpGHV)RUJHV/HOHYpGHODSUpVHQWHFDUWHPRQWUH
TXHO¶8QLWpGH5RJLVVDUWHVWVXI¿VDPPHQWFDUDFWpULVWLTXHSRXU
Gp¿QLU OH Membre de Rogissart et que les faciès des deux
autres unités correspondent à la partie inférieure (Rva1) de
l’Assise d’Oisquercq décrite par LEGRAND (1968, p. 15). Comme
on y observe des Oldhamia (ASSELBERGHS, 1918) ainsi que
de la magnétite, il semble plus logique d’en faire le membre
VXSpULHXUGHOD)RUPDWLRQGH7XEL]HOHMembre des Forges.
Nous pensons comme LEGRAND (1968) qu’il existe un membre
inférieur, le Membre de Mont-Saint-Guibert (nouveau nom),
SUREDEOHPHQWSOXVSpOLWLTXHPDLVLODIÀHXUHPDOGDQVOHEDVVLQ
de la Senne.
Le Membre de Rogissart, fort épais, est essentiellement
formé de grès, grès feldspathiques, arkoses et greywackes en
bancs décimétriques à métriques, de couleur gris-clair à grisvert, qui alternent avec des schistes et siltites verts formant des
séquences rythmiques granoclassées (VANDER AUWERA, 1983).
La magnétite est fréquente, particulièrement dans les siltites.
Les lits les plus grossiers sont granoclassés et contiennent
parfois des galets mous argileux de taille centimétrique, tandis
que les grès et siltites montrent des laminations planes, obliques
ou des convolutes. Toutes ces structures sont caractéristiques de
WXUELGLWHV GH IRUWH GHQVLWp VHORQ OH PRGqOH GH %RXPD ¿J 
Les séquences épaisses (parfois 1 à 2 m), à granulométrie
grossière (3-4 mm) et parfois amalgamées de la partie inférieure
du membre (greywackes à débris de roches ignées, VANDER
AUWERA, ANDRÉ, 1985) semblent passer progressivement vers le
KDXW j GHV VpTXHQFHV SOXV PLQFHV GH JUDQXORPpWULH SOXV ¿QH
HWSOXVVLOWRDUJLOHXVHV ¿J /DFRXSHW\SHGHFHPHPEUHVH
trouve au lieu-dit « Rogissart » dans la vallée du Hain le long de
ODURXWH7XEL]H%UDLQHOH&KkWHDX ¿J 
La partie supérieure, le Membre des Forges
(VERNIERS et al., 2001), est surtout formée de schistes
(mudstones) et siltites homogènes à zonaires gris-vert, mais
aussi dans les gris foncé à gris-bleu (caractère distinctif de ce
membre, voir à ce sujet ASSELBERGHS, 1918 et LEGRAND, 1968).
La magnétite est assez fréquente. On y observe encore des
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séquences de Bouma assez complètes de taille décimétrique,
VRLWSDUSDVVpHVPpWULTXHVVRLWLVROpHVGDQVOHVVFKLVWHV'H¿QV
lits millimétriques à centimétriques de couleur verte (chlorite
abondante), décrits et interprétés par VANDER AUWERA et
ANDRÉ (1985) comme appartenant à des milieux peu profonds,
présentent un ensemble de structures (laminations planes et
convolutes) et une taille qui suggèrent plutôt une origine liée
à des courants de turbidité de faible densité (HERBOSCH et al.,
  &H PHPEUH DIÀHXUH WUqV PDO LO HVW HQ HIIHW HQ JUDQGH
partie sous la ville de Tubize ou dans le domaine occupé par les
forges de Clabecq où nous n’avons pu pénétrer.

10 à 50 cm

E

shales (shistes) massifs

D

fines lamines planes

C

convolutes et rides
de courant

B

lamines planes

A

grès massifs
granoclassés

Fig. 5. Modèle de turbidite de forte densité (modèle de Bouma) : cette
séquence « idéale » est formée d’une suite de termes A à E qui
montrent des structures caractéristiques schématisées au centre
et explicitées à droite.

Dans le bassin de la Dyle, que ce soit à Genappe à
l’ouest ou vers Mont-St-Guibert et Ottignies à l’est, on retrouve
les mêmes caractères généraux : couleur verte et magnétite
IUpTXHQWH PDLV OHV URFKHV VRQW GDQV O¶HQVHPEOH SOXV ¿QHV HW
argileuses. On ne retrouve ni l’épaisse série de greywackes
HW DUNRVHV GX 0HPEUH GH 5RJLVVDUW QL OHV URFKHV SOXV ¿QHV
GH FRXOHXU JULVEOHX GX 0HPEUH GHV )RUJHV 2Q VH WURXYH
VWUDWLJUDSKLTXHPHQW SOXV EDV OD )RUPDWLRQ GH %ODQPRQW HVW
assez proche) dans le Membre de Mont-Saint-Guibert qui
montre surtout des schistes (mudstones) et des siltites massifs
à magnétites (sédiments pélagiques ou hémi-pélagiques).
On y observe également des passées importantes de siltites à
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laminations obliques diverses (turbidites) de teinte gris-vert
(Villeroux). Les passées gréseuses semblent assez rares (bel
exemple à Mont-Saint-Guibert, SINTUBIN et al., 2002). Ce
membre est présent au nord de la planchette Ittre, à Halle, où
il a pu être observé à la faveur de la construction d’un parking
souterrain dans la ville (Mollebolle) et lors de la construction du
passage souterrain du TGV (description détaillée dans PIESSENS
et al., 2004).
&HWWH IRUPDWLRQ DIÀHXUH GDQV OHV YDOOpHV GHV GHX[WLHUV
nord de la planchette Ittre, c’est-à-dire dans les vallées du
Coeurq, du Hain, de la Sennette et de la Senne.
Épaisseur :GLI¿FLOH j HVWLPHU PDLV FHUWDLQHPHQW SOXV GH
P /H 0HPEUH GH 5RJLVVDUW TXL DIÀHXUH
sur cette carte dans de très bonnes conditions à
Rogissart peut être estimé à environ 1 000 mètres
¿J  /H 0HPEUH GHV )RUJHV SRVVqGH XQH
épaisseur du même ordre, mais nous avons peu
d’arguments pour estimer l’épaisseur du Membre
de Mont-Saint-Guibert qui est vraisemblablement
aussi assez épais.
Âge : partie supérieure du Cambrien inférieur sur base de la
présence des traces fossiles Oldhamia sp. (VERNIERS
et al., 2002). Les Oldhamia ont été signalés initialement
par MALAISE (1883) dans la carrière de Rodenem
(Membre de Rogissart) puis par ASSELBERGHS (1918) en
trois endroits entre Clabecq et le pont d’Oisquercq dans
OH0HPEUHGHV)RUJHV1RXVOHVDYRQVREVHUYpVGDQVOD
coupe de Rogissart et à Beaurieu (Vallée de l’Orne).
Utilisation : pas d’utilisation actuellement. Les grès du Membre
de Rogissart ont été fortement exploités jusqu’à la
¿QGX;,;ème siècle depuis Clabecq jusqu’à Halle
(DEHEM, 1908). L’église de Lembeek en constitue
un bel exemple.
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
/¶H[FHOOHQWH FRXSH GX OLHXGLW ©5RJLVVDUWª ¿J HW 
Lamb. 72 : 140 495, 152 122) permet d’observer de très belles
séquences de turbidite de forte densité (modèle de Bouma,
¿J  HQ EDQFV VXEYHUWLFDX[ 6XU OH F{Wp QRUG GH OD URXWH XQ
escarpement de 3 m de haut montre de gros bancs de grès assez
grossiers (terme A) qui se superposent sans interlits argileux
formant des séquences amalgamées. Ce sont des turbidites
assez proches de leurs sources, dites proximales. À quelques
mètres à l’est, en montant sur les gradins, on observe une belle
série de turbidites métriques qui commencent par une base
gréseuse (terme A), se poursuivent par des grès à laminations
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planes (terme B), puis passent progressivement à des schistes
(terme E). On y observe plus rarement le terme C à laminations
obliques. Les séquences, bien formées, s’enchaînent suivant :
7DEH7DH7DEFH7DH7DH ¿J HWSHUPHWWHQWGHYRLUTXHOHKDXW
des couches (polarité) est vers l’ouest.

carrières
affleurements

Rogissart
ROG
50 m

ROG

70 m

60 m

m
50
m
60

N

anc
ien

70 m

Hain

chemin

100 m

50 m

de fer

)LJ/RFDOLVDWLRQ GH O¶DIÀHXUHPHQW UHSUpVHQWDWLI GX 0HPEUH GH
Rogissart (ROG) de la Formation de Tubize (TUB) à Rogissart
ÀqFKH HWFRQWH[WHJpRORJLTXHORFDOH

$XSRLQWGHYXHWHFWRQLTXHRQUHPDUTXHUDTXHODVWUDWL¿FDWLRQ
de direction NNW-SSE est à forte pente est (S0 moyenne de 25
mesures d = N334°E p = 76°NE) et que la schistosité est fort
proche (S1 moyenne de 21 mesures d = N308°E p = 71°NE) ce
qui implique des plis à très fort plongement de type B (cf. 4.2.3
HW¿J 
Pour en savoir plus : DEHEM (1908)
VANDER AUWERA, ANDRÉ (1985)
HERBOSCH et al. (2002)
DEBACKER et al. (2004b)

Formation d’Oisquercq (OIS)
Origine du nom : du village d’Oisquercq situé au sud de
Tubize dans la vallée de la Sennette. D’après
MALAISE (1873) : « Assise d’Oisquercq, ou
des phyllades bigarrés et graphiteux. »
Membre de Ripain d’après BEUGNIES
in WATERLOT et al. (1973) et Membre
d’Asquempont d’après VERNIERS et al.
  QRXYHOOHV Gp¿QLWLRQV SRXU FHWWH
carte.
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TA(B)CE
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Siltites laminaires
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TAE
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Grès grossiers
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0m

shale siltite

grès grès grossiers

Fig. 7. Levé au « banc par banc » des turbidites de la coupe de Rogissart
nord. Ce levé utilise la nomenclature de la séquence de Bouma
GHOD¿JXUH
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Le Membre de Ripain (RIP), qui forme la partie
inférieure de la formation, est constitué par des schistes
FOD\VWRQHV WUqV¿QVHWKRPRJqQHVGHFRXOHXUJULVEOHXjYLROHW
/D VWUDWL¿FDWLRQ HVW DEVHQWH RX WUqV UDUHPHQW YLVLEOH
même sur blocs sciés ou en lame mince. Des bandes ou taches
YHUWHV SOXULFHQWLPpWULTXHV VDQV OLDLVRQ DYHF OD VWUDWL¿FDWLRQ
sont assez fréquentes. La couleur bleutée est très sensible à
l’altération et passe à des couleurs rouges puis rouge bordeaux
très caractéristiques.
Le Membre d’Asquempont (ASQ) forme la partie
supérieure de la formation, il est de même nature lithologique,
mais sa couleur est gris-vert à verte. La partie supérieure est plus
VLOWHXVH HW PRQWUH O¶DSSDULWLRQ SURJUHVVLYH G¶XQH VWUDWL¿FDWLRQ
malgré tout assez ténue.
La transition entre les deux membres paraît se faire, en
O¶DEVHQFH GH VWUDWL¿FDWLRQ YLVLEOH VXU HQYLURQ XQH GL]DLQH GH
mètres et est uniquement marquée par un changement de teinte.
Des investigations détaillées montrent qu’elle se fait rapidement
sur 1 ou 2 mètres (DEBACKER, comm. pers.). La limite supérieure
HVW PDUTXpH SDU OD )DLOOH G¶$VTXHPSRQW TXL IDLW GLVSDUDvWUH
une partie indéterminée du Membre d’Asquempont. Le contact
LQIpULHXU DYHF OD )RUPDWLRQ GH 7XEL]H Q¶HVW QXOOH SDUW YLVLEOH
mais semble concordant.
0LVH j SDUW XQH SHWLWH ]RQH G¶DIÀHXUHPHQW GX 0HPEUH
G¶$VTXHPSRQWDXQRUGHVWGHODFDUWH%UDLQHOH&RPWH±)HOX\
(HENNEBERT, EGGERMONT FHWWHIRUPDWLRQQ¶DIÀHXUHTXH
sur la présente carte où elle occupe des surfaces non négligeables
au sud-ouest de la planchette Ittre (vallées du Ri Ternel et de la
Sennette) et à l’est de la planchette Rebecq (vallées du Coeurq,
GHOD6HQQHHWGX/DXEHFT /HVVHXOVERQVDIÀHXUHPHQWVVRQW
dus à la construction du canal Bruxelles - Charleroi.
Suite à des travaux d’égouttage dans la vallée du Hain
(observations septembre 2008), les schistes gris-bleu du
0HPEUHGH5LSDLQGHOD)RUPDWLRQG¶2LVTXHUFTRQWpWpREVHUYpV
VXU HQYLURQ  j P j O¶HVW GH OD )HUPH 5RVH %UDLQHOH
Château) juste sous les alluvions modernes (AMO) du Hain. En
considérant une succession stratigraphique normale et le fait que
ces schistes gris-bleu sont entourés de part et d’autre des 200 m
SDUOHVVFKLVWHVHWJUqVYHUWVGHOD)RUPDWLRQGH7XEL]H YXVGDQV
les tranchées), une faille passe nécessairement à leur base, c’estjGLUHMXVWHjO¶RXHVWGHOD)HUPH5RVHjO¶RXHVWGH%UDLQHOH
Château. Cette faille corrrespond à une nette discontinuité sur la
carte aéromagnétique et est interprétée par SINTUBIN et EVERAERTS
(2002) comme une faille de décrochement importante.
Épaisseur : GLI¿FLOH j HVWLPHU YX OD GLI¿FXOWp GH YRLU OD
VWUDWL¿FDWLRQ HW OD QDWXUH WUqV SOLVVpH GH OD VpULH
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DEBACKER (comm. pers., 2002) estime le Membre
de Ripain à plus de 1 000 m et le Membre
d’Asquempont à plus de 500 m.
Âge : partie supérieure du Cambrien inférieur à la partie
inférieure du Cambrien moyen, sur base d’acritarches
trouvés dans le Membre d’Asquempont du sondage de
Lessines (VANGUESTAINE, 1991).
Utilisation : pas d’utilisation actuellement. Utilisé naguère
pour la construction des habitations.
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
Canal Bruxelles-Charleroi
RIP

CHV

ASQ

Samme

Ittre

RIG

ASQ

N
100 m

)LJ/RFDOLVDWLRQ GHV DIÀHXUHPHQWV UHSUpVHQWDWLIV GHV PHPEUHV GH
la Formation d’Oisquercq (RIP et ASQ), et des formations de
Chevlipont (CHV) et de Rigenée (RIG) aux environs du pont
d’Asquempont et du bief 29 (vallée de la Sennette).

/D )RUPDWLRQ G¶2LVTXHUFT V¶REVHUYH GDQV G¶H[FHOOHQWHV
conditions dans la coupe dégagée par le creusement du canal
Bruxelles - Charleroi au nord du pont d’Asquempont, le long
du chemin de halage en rive est, entre les km 40,6 et 41,1
¿J /DPE 140 862, 148 172 à 140 677, 148 624). Entre
les km 40,6 et 41,02, on observe la partie inférieure du Membre
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G¶$VTXHPSRQWUHSUpVHQWpHSDUGHVVFKLVWHVWUqV¿QV FOD\VWRQHV 
JULVYHUW WUqV KRPRJqQHV HW PDVVLIV /D VWUDWL¿FDWLRQ HVW
WUqV UDUHPHQW YLVLEOH 6L SUpVHQWH HOOH VH PDUTXH SDU GH ¿QHV
laminations de teinte plus claire. La transition entre les membres
d’Asquempont et de Ripain s’observe aux environs du km
 HOOH VH IDLW DSSDUHPPHQW HQ O¶DEVHQFH GH VWUDWL¿FDWLRQ
visible) sur une dizaine de mètres sans changement lithologique,
par changement progressif de la couleur qui passe du gris-vert
DXJULVEOHXjYLROHW/DURFKHUHVWHPDVVLYHVDQVVWUDWL¿FDWLRQ
apparente.
La partie supérieure du Membre d’Asquempont est visible au
VXG GX SRQW G¶$VTXHPSRQW ¿J  HQ ULYH HVW HQWUH OHV NP
 HW  VXU OD FDUWH %UDLQHOH&RPWH )HOX\ HENNEBERT,
EGGERMONT, 2002). La lithologie est nettement plus silteuse, la
FRXOHXUSOXVYHUWHHWODVWUDWL¿FDWLRQQHWWHPHQWPLHX[YLVLEOH
Pour en savoir plus : HERBOSCH et al. (2002)
DEBACKER (2001)
DEBACKER et al. (2003, 2004a, b).

Formation de Chevlipont (CHV)
Origine du nom : de l’ancien moulin de Chevlipont, situé dans
la vallée de la Thyle à 1 km au nord des
ruines de l’Abbaye de Villers. ANTHOINE
et ANTHOINE (1943) : « quartzophyllade de
Chevlipont » Ll 1 de l’Assise de Mousty.
Alternances millimétriques de siltites de teinte gris clair et
de siltites argileuses gris foncé à litage ondulé très caractéristique.
Les siltites forment fréquemment des rides millimétriques
à centimétriques à laminations obliques. Ces roches étaient
anciennement décrites sous le nom de quartzophyllades. On y
observe assez régulièrement des bancs pluricentimétriques à
GpFLPpWULTXHV GH JUqV ¿QV VRXYHQW PDVVLIV RX SOXV UDUHPHQW
à laminations planes parallèles ou convolutes, assez continus
latéralement. On y observe plus rarement des alternances
décimétriques de bancs granoclassés, dont la base est gréseuse et
le sommet silto-argileux à argileux (séquences turbiditiques de
type Bouma). La base de la formation correspond à la disparition
des passées de schistes et shales noirs au sein des siltites à litage
ondulant. La partie sommitale de la formation et le passage à la
formation suivante n’est nulle part visible.
Toutes les observations prouvent un passage progressif
HQWUHOD)RUPDWLRQGH0RXVW\TXLV¶LQWHUSUqWHFRPPHXQGpS{W
SpODJLTXHjKpPLSpODJLTXHHWOD)RUPDWLRQGH&KHYOLSRQWTXL
correspond à des turbidites de faible densité (modèle de Stow,
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STOW, SHANMUGAM, 1980) ou plus rarement à des turbidites de
forte densité distales.
6XU FHWWH FDUWH OD )RUPDWLRQ GH &KHYOLSRQW HVW
XQLTXHPHQWYLVLEOHOHORQJGHOD)DLOOHG¶$VTXHPSRQWj9LUJLQDO
OHORQJGHO¶DQFLHQQHYRLHGXYLFLQDO ¿JHWMORTELMANS,
1955 ; VANGUESTAINE, 1978 ; LENOIR, 1987 ; DEBACKER et al.,
2003) où on l’observe sur environ 30 m sous son faciès classique,
laminaire à litage ondulé.
Épaisseur : environ 150 à 200 m dans le bassin de la Dyle
(HERBOSCH, LEMONNE, 2000).
Âge : Trémadocien inférieur sur base des acritarches
(MARTIN, 1976 ; VANGUESTAINE in ANDRÉ et al., 1991 ;
VANGUESTAINE, comm. pers.) et des graptolites (LECOMPTE,
1948, 1949). Une lacune couvrant la partie moyenne (?)
et supérieure du Trémadocien et au minimum la partie
inférieure de l’Arenigien est certaine (SERVAIS et al.,
1993 ; SAMUELSSON, VERNIERS, 2000 ; VANGUESTAINE,
WAUTHOZ, 2011).
Utilisation : anciennement utilisé pour la construction, plus
d’usage actuel.
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
/H VHXO DIÀHXUHPHQW UHSUpVHQWDWLI GH FHWWH IRUPDWLRQ HVW FHOXL
GHODWUDQFKpHGHO¶DQFLHQYLFLQDO ORFDOLVDWLRQ¿JHWFRXSH
¿J/DPE140 322, 148 697) qui montre successivement
vers le sud et à partir du pont au-dessus de la tranchée : les
VFKLVWHVYHUWSkOHPDVVLIVGHOD)RUPDWLRQG¶2LVTXHUFT 0HPEUH
G¶$VTXHPSRQW OD)DLOOHG¶$VTXHPSRQWTXLVHPDUTXHSDUGHV
brèches et des teintes rougeâtres (oxydes de fer), puis sur environ
PqWUHVOHVVLOWLWHVFODLUHVjOLWDJHRQGXODQWGHOD)RUPDWLRQGH
Chevlipont. Cette formation est bien mieux visible au Moulin de
Chevlipont sur la carte Nivelles - Genappe (HERBOSCH, LEMONNE,
2000).
Pour en savoir plus : HERBOSCH et al. (1991)
HERBOSCH et al. (2002)
DEBACKER et al. (2003)

Formation de l’Abbaye de Villers (ADV)
Origine du nom : de l’Abbaye de Villers, située juste au
nord de Villers-la-Ville dans la vallée de
la Thyle. ANTHOINE et ANTHOINE (1943) :
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« Quartzophyllade siliceux de Villers » Ar3
de l’Assise de Villers-la-Ville.
Siltites argileuses et/ou schistes (mudstones) à structure
laminaire à lenticulaire bien marquée, de teinte grise à grisnoir. La structure laminaire, particulièrement caractéristique, se
marque par la présence de paquets de lamines millimétriques
plus silteuses (claires) qui interrompent la sédimentation
argileuse de manière rythmique. Les lamines silteuses sont
parfois continues mais le plus souvent lenticulaires, dessinent
des rides d’amplitude millimétrique et sont très souvent affectées
SDU GHV ¿JXUHV GH FKDUJH &HUWDLQHV SDVVpHV SDUWLFXOLqUHPHQW
argileuses et riches en matière organique sont pyriteuses.
Ces roches sont affectées par une bioturbation d’intensité
variable quoique toujours présente. La bioturbation horizontale
est plus marquée que la verticale. Les terriers horizontaux
forment souvent des cylindres aplatis ou oblongs, clairs et de
taille plurimillimétrique à centimétrique. Des terriers verticaux
centimétriques à microtubules (spreiten) s’observent plus
rarement. On y observe également assez fréquemment des
VWUDWL¿FDWLRQV REOLTXHV HQ VpTXHQFHV PpWULTXHV TXL VHPEOHQW
correspondre à des structures de fond de grandes dimensions
dues à des courants (mégarides, ridins, dunes sous-marines,…).
La coupe du chemin creux de Thy (carte
Nivelles - Genappe) montre des petits niveaux de poudingue
phosphatés et manganésifères (DE MAGNÉE, LAMBEAU, 1966 ;
HERBOSCH, LEMONNE  ¿J HW ¿J  /H SDVVDJH j OD
formation suivante est progressif et se marque essentiellement
par une augmentation du caractère gréseux (accroissement de
la granulométrie et diminution de la fraction argileuse), de la
bioturbation et par la couleur qui devient de plus en plus claire.
De gris à gris foncé, on passe au gris à nuance brune, puis au
gris-brun à jaunâtre.
/D )RUPDWLRQ GH O¶$EED\H GH 9LOOHUV DIÀHXUH SHX
sur cette carte, sauf au nord-est de Quenast où deux coupes
s’observent sur les versants de la Senne dans un synclinal dont
le cœur est occupé par cette formation. Quelques niveaux sont
pJDOHPHQWYLVLEOHVGDQVOHVYDOOpHVGHOD6HQQHWWH ¿J HWGX
Coeurq. Comme nous l’avons déjà observé dans le bassin de la
Dyle-Thyle, les vallées sont nettement plus étroites au passage
de cette formation qui semble particulièrement résistante à
l’érosion. Dans la vallée de la Senne, on observe une cluse en
amont de Quenast et dans la vallée du Coeurq, une chute de
plusieurs mètres à l’ancien moulin de Coeurq.
Épaisseur : environ 100 à 150 m.
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Âge : Arenigien tardif ou post-Arenigien sur base des
acritarches (MARTIN, 1976 ; VANGUESTAINE in ANDRÉ
et al., 1991). Les chitinozoaires montrent un âge allant de
l’Arenigien moyen au Llanvirnien inférieur (SAMUELSSON,
VERNIERS, 2000 ; HERBOSCH et al., 2002). De nouvelles
investigations utilisant les acritarches et les chitinozoaires
(VANGUESTAINE, WAUTHOZ, 2011) permettent de préciser
la fourchette à l’Arenigien tardif, soit dans les nouveaux
étages globaux la partie supérieure du Dapingien et la
SDUWLHWRXWjIDLWLQIpULHXUHGX'DUULZLOOLHQ ¿J 
Utilisation : pas d’usage actuellement, utilisé naguère pour la
construction.
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
Un peu au nord de la gare de Quenast, tout au long du talus
HVWGHODYRLHGHFKHPLQGHIHUHQWUHOHVNPHW ¿J
Lamb. 72 : 135 950, 151 206  OD )RUPDWLRQ GH O¶$EED\H GH
9LOOHUVGHVVLQHXQV\QFOLQDOGRQWOHÀDQFQRUGHVWFRXUWHWIRUW
UHGUHVVp DORUV TXH OH ÀDQF VXG j SHQWH SOXV IDLEOH V¶REVHUYH
sur une longue distance. La formation se présente tantôt sous
son faciès à lamines silteuses ondulantes et bioturbations très
caractéristiques, tantôt sous un faciès nettement plus schisteux,
tous les deux de teinte foncée. On remarquera également que la
vallée de la Senne forme une cluse qui correspond au passage de
OD)RUPDWLRQGHO¶$EED\HGH9LOOHUVSOXVUpVLVWDQWHjO¶pURVLRQ
Par la même occasion, on pourra aussi observer, entre les km
HW ¿J OHSDVVDJHGHOD)DLOOHG¶$VTXHPSRQWGRQW
XQHFRXSHVHWURXYHjOD¿JXUH
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Faille d’Asquempont

TRO
ADV

N
100 m

)LJ/RFDOLVDWLRQ GHV DIÀHXUHPHQWV UHSUpVHQWDWLIV GHV IRUPDWLRQV GH
l’Abbaye de Villers (ADV) et de Tribotte (TRO) ainsi que de la
Faille d’Asquempont aux environs de Quenast.

Pour en savoir plus : HERBOSCH et al. (2002)
DEBACKER et al. (2003)
VANGUESTAINE (à paraître)

Formation de Tribotte (TRO)
Origine du nom : du lieu-dit « Tribotte » (carrière), situé dans
les faubourgs sud de Villers-la-Ville dans la
vallée de la Thyle. ANTHOINE et ANTHOINE
(1943) : « Psammite de Tribotte » Ar2 de
l’Assise de Villers-la-Ville.
La conception utilisée ici est celle de MICHOT (1977) qui
UHJURXSHGDQVVRQ©$VVLVHGH7ULERWWHªOHVGHX[XQLWpVGp¿QLHV
par ANTHOINE et ANTHOINE (1943) : le « Psammite de Tribotte »
et les « Grès et psammites de Strichon » (VERNIERS et al., 2001).
Cette formation comprend trois lithofaciès majeurs assez
faciles à distinguer sur le terrain. Dans le tiers inférieur, on trouve
des grès argileux gris-brun, à laminations grossières fortement
perturbées par la bioturbation (surtout horizontale). On y observe
DVVH]IUpTXHPPHQWGHVEDQFVPpWULTXHVjVWUDWL¿FDWLRQVREOLTXHV
ainsi que des slumps (DEBACKER et al., 2009a). L’observation en
lames minces montre que, dans la vallée de la Dyle, les grès de
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la base de cette formation sont riches en feldspaths potassiques
et albites (HERBOSCH in ANDRÉ et al., 1991).
Les deux tiers supérieurs de la formation sont constitués
de grès et siltites nettement plus argileux de teinte gris-jaune
à gris-vert. La bioturbation y est extrêmement intense, surtout
caractérisée par l’abondance des terriers obliques et verticaux.
Les terriers les plus abondants ont un diamètre de quelques
millimètres et une taille centimétrique, mais ils se poursuivent
parfois sur plusieurs centimètres. Les gros terriers de diamètre
centimétrique et à microtubules (spreiten) sont moins fréquents
et semblent plus abondants dans les faciès silto-gréseux. On
REVHUYH DXVVL GHV VLOWLWHV j VWUXFWXUHV ©ÀDVHUª OHV GUDSDJHV
des rides avec la boue dessinant de nombreux petits copeaux
de mudstone foncés noyés dans la siltite gris-jaune. Ce type de
structure est tout à fait caractéristique du domaine intertidal, de
même que les bioturbations verticales.
Un autre faciès est constitué de grès assez purs de teinte
gris-blanc à gris-jaune, assez fortement bioturbés verticalement,
qui correspondent aux « Grès et psammite de Strichon »
d’ANTHOINE et ANTHOINE (1943). Ils s’observent dans la partie
supérieure et il est vraisemblable qu’il s’agisse de variations
latérales de faciès à caractère local. Le passage à la formation
suivante est très rapide et se marque par une forte augmentation
des argiles et le passage de teintes claires à des teintes foncées.
Sur cette carte, cette formation s’observe uniquement sur
OHVGHX[YHUVDQWVGHOD6HQQHDX[HQYLURQVGH4XHQDVW ¿J 
On y voit particulièrement bien le premier tiers de la formation
FDUDFWpULVp SDU GHV JUqV DUJLOHX[ EUXQkWUHV j VWUDWL¿FDWLRQV
obliques et slumps, ainsi que les faciès gréseux forts bioturbés
des deux-tiers supérieurs.
Épaisseur : 200 à 300 m dans le bassin de la Dyle (HERBOSCH,
LEMONNE, 2000).
Âge : Pas de macrofossiles ; un âge allant du milieu de
l’Arenigien au début du Llanvirnien est obtenu
sur un assemblage de chitinozoaires assez pauvre
(VERNIERS et al., 1999 ; SAMUELSSON, VERNIERS, 2000).
Pour VANGUESTAINE et WAUTHOZ (2011), la partie
inférieure appartient encore sûrement au sommet de
l’Arenigien et la limite Arenigien-Lanvirnien ne serait
TXH GDQV OD )RUPDWLRQ GH 5LJHQpH 1RPEUHXVHV WUDFHV
fossiles (ichnofossiles), « )XFRwGHV » des anciennes
descriptions.
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
D’importants pointements sont visibles sur environ 300 m dans
OH YHUVDQW QRUG GH OD 6HQQH UDLGH HW ERLVp ¿J /DPE
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135 375, 151 331). Ces pointements montrent des grès plus ou
PRLQV DUJLOHX[ SDUIRLV ELRWXUEpV j VWUDWL¿FDWLRQV REOLTXHV HQ
séries métriques ainsi que de nombreux slumps (DEBACKER et al.,
D /HSDVVDJHjOD)RUPDWLRQGHO¶$EED\HGH9LOOHUVYHUV
O¶HVWHVWSURJUHVVLIHWODOLPLWHGLI¿FLOHjSUpFLVHU

/D )RUPDWLRQ GH 7ULERWWH HVW pJDOHPHQW ELHQ YLVLEOH VXU OH
WDOXVHQIDFHGHO¶DQFLHQQHJDUHGH4XHQDVW ¿J/DPE
135 563, 151 034) où s’observent les faciès gréso-argileux fort
bioturbés caractéristiques de ses deux-tiers supérieurs.
Pour en savoir plus : ANTHOINE et ANTHOINE (1943)
HERBOSCH et al. (2002)
VANGUESTAINE (à paraître)
DEBACKER et al. (2009a)

Regroupement des formations de Rigenée, d’Ittre, de Bornival
et de l’Hospice de Rebecq (RH)
Ce regroupement n’a été utilisé que dans la vallée du
&RHXUTYXO¶DEVHQFHG¶DIÀHXUHPHQWVHQWUHO¶DQFLHQ0RXOLQGH
Cœurq et Hennuyères.

Formation de Rigenée (RIG)
Origine du nom : du village de Rigenée à 1,5 km au sud de
Villers-la-Ville, MALAISE (1909) : Assise de
Rigenée Sl2b.
Cette formation comprend un ensemble de schistes
et siltites argileuses grossièrement laminaires à massives, de
teinte gris-noir à gris bleuté. À la base, les siltites paraissent
localement nettement plus laminaires et plus bioturbées, la
lithologie évoluant rapidement vers des roches argileuses.
La pyrite est assez fréquente. Le passage à la formation suivante,
mal documenté, semble se faire assez rapidement par apparition
de séquences de turbidite, la couleur restant gris foncé. Cette
formation s’observe dans de nombreuses coupes (SERVAIS, 1993)
avec le même faciès, depuis le bassin de l’Orneau jusqu’à celui
de la Senne, en passant par celui de la Dyle.
&HWWH IRUPDWLRQ DIÀHXUH PDO VXU FHWWH FDUWH OD VHXOH
bonne coupe est celle du bief 29 de l’ancien canal au nord-est du
SRQWG¶$VTXHPSRQW ¿J (OOHIRUPHDXVVLO¶HQFDLVVDQWQRUG
de l’intrusion de Quenast où un léger métamorphisme de contact
a été décrit par MORTELMANS (1937) et JEDWAB (1950).
Épaisseur : 150 à 200 m (VERNIERS et al., 2001).
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Âge : Llanvirnien moyen sur base des graptolites (MARTIN,
RICKARDS, 1979 ; MALETZ, SERVAIS, 1998) et Llanvirnien
à base du Caradocien (?) sur base des chitinozoaires
(SERVAIS et al., 1993 ; VERNIERS et al., 1999). Correspond
dans les nouveaux étages à une bonne partie du
Darriwillien et fort probablement la base du Sandbien
¿J 
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
Le long de la rive est du bief 29, on peut observer (localisation
¿J HW FRXSH ¿J /DPE 140 313, 148 173 à 140 355,
148 363) : au sud de la coupe, le passage entre les formations
d’Ittre et de Rigenée qui est souligné par une intercalation
volcanique, ensuite les schistes et siltites assez sombres de la
)RUPDWLRQ GH 5LJHQpH j VWUDWL¿FDWLRQ GLI¿FLOHPHQW YLVLEOHV HW
HQ¿QYHUVO¶H[WUpPLWpQRUGGHODFRXSHOHSDVVDJHSDUIDLOOHjOD
)RUPDWLRQGHO¶$EED\HGH9LOOHUV
NE

SW

700

750

F9

F11?

F10

650

600

550

500

450

50 m

Formation d'Ittre
et niveau volcanique
faille

Formation
de Rigenée
stratification

Formation de
l'Abbaye de Villers
schistosité

Fig. 10. Schéma de la coupe observée le long du sentier côté est du
YLHX[ FDQDO ELHI  FI ORFDOLVDWLRQ ¿J  /HV DIÀHXUHPHQWV
VRQW PDUTXpV DX FHQWUH HQ QRLU DYHF OHV GLVWDQFHV 1RWHU
OH FKDQJHPHQW j JUDQGH pFKHOOH GH OD VWUDWL¿FDWLRQ HW GH OD
schistosité (d’après DEBACKER et al., 2003).

Pour en savoir plus : SERVAIS (1991a)
DEBACKER et al. (2003)

Regroupement des formations d’Ittre et de Bornival (IB)
&HVGHX[IRUPDWLRQVTXLDIÀHXUHQWPDOVXUFHWWHFDUWHRQW
souvent été regroupées.
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Formation d’Ittre ( ITT)
Origine du nom : de la localité d’Ittre, vallée de la Sennette.
$VVLVH G¶,WWUH Gp¿QLH SDU BEUGNIES in
ROBASZYNSKI et DUPUIS ¿J UHSULV
et formalisé par SERVAIS (1991b).
$OWHUQDQFH U\WKPLTXH GH JUqV ¿QV VLOWLWHV HW VFKLVWHV
(mudstones) de couleur gris-noir, en bancs décimétriques.
La rythmicité ainsi que la présence systématique de structures
planes parallèles, de rides de courant et de convolutes permettent
d’y reconnaître une sédimentation turbiditique de forte densité
relativement distale. Cette interprétation faite par SERVAIS
(1991b) dans la coupe du canal au sud d’Asquempont a ensuite
pWp FRQ¿UPpH SDU O¶pWXGH GX VRQGDJH GH /HVVLQHV XQLWp ,,
HERBOSCH et al., 1991).
La base de la formation est marquée dans le bassin de
OD6HQQHSDUXQKRUL]RQLQWHUVWUDWL¿pGHURFKHVYROFDQLTXHVTXL
avait déjà été signalé par CORIN (1963) et qui a été retrouvé en
SOXVLHXUV SRLQWV ¿J HW  DEBACKER et al. 2001, 2003,
2004a). Le passage à la formation suivante n’est pas connu. Cette
IRUPDWLRQQ¶DIÀHXUHELHQTXHVXUODSODQFKHWWH,WWUHG¶DERUGVXU
TXHOTXHVPqWUHVDXELHI ¿J HWHQVXLWHjO¶H[WUpPLWpVXG
ouest (km 8,6-8,7) de la coupe de l’ancien vicinal à Virginal
¿J 
Épaisseur : plus de 180 m (DEBACKER et al., 2001) dans la
coupe du canal au sud d’Asquempont.
Âge : Caradocien inférieur à moyen sur base des graptolites
(MALETZ, SERVAIS, 1998) et Caradocien moyen sur base
des chitinozoaires (VERNIERS et al., 1999). Caradocien
PR\HQ 6DQGELHQPR\HQ¿J HVWO¶kJHOHSOXVSUREDEOH
Pour en savoir plus : SERVAIS (1991b)
VERNIERS et al. (1999)
HERBOSCH et al. (1991)
DEBACKER et al. (2001, 2003)

Formation de Bornival (BNV)
Origine du nom : GXQRP5XHGH%RUQLYDOj)DXTXH]Gp¿QL
par VAN GROOTEL et al. (1997).
Cette formation n’avait jusqu’à présent été observée que
VXUODFDUWH%UDLQHOH&RPWH)HOX\j)DXTXH] VAN GROOTEL
et al., 1997 ; HENNEBERT, EGGERMONT, 2002 ; VERNIERS et al.,
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2005) et le long du canal au sud d’Asquempont (DEBACKER
et al¿JHW 2Q\REVHUYHGHVDOWHUQDQFHV
centimétriques de siltites micacées grises et de schistes
PXGVWRQHV  SOXV IRQFpV 'H ¿QV OLWV JUpVHX[ j ODPLQDWLRQV
planes parallèles ou obliques s’observent occasionnellement.
6HXOHXQHSDUWLHGHODIRUPDWLRQDIÀHXUH(WDQWHQHIIHWWRXMRXUV
en contact par faille avec ses voisines (VERNIERS et al., 2005). Le
SDVVDJHjODIRUPDWLRQVXLYDQWHYLVLEOHVXUFHWWHFDUWH ¿J 
est très rapide (quelques mètres) et se marque essentiellement
par un changement de la teinte des schistes qui passent du gris
foncé au gris-vert.
6XU FHWWH FDUWH OHV DIÀHXUHPHQWV GX OLHXGLW ©7URXj
Scailles » et de la tranchée du chemin de fer au sud-ouest de
la ferme de la Haute Cabbecq (vallée de la Senne, sud-ouest
GH5HEHFT¿J PRQWUHQWGHVIDFLqVGHVFKLVWHVWUqVIRQFpV
à aspect satiné inconnus ailleurs dans le Massif du Brabant.
La micropaléontologie (VERNIERS, comm. pers.) permet
de montrer que ces schistes noirs satinés appartiennent à
O¶LQWHUYDOOHGHWHPSVFRUUHVSRQGDQWjOD)RUPDWLRQGH%RUQLYDO
fort probablement à sa partie supérieure (non présente dans les
coupes jusqu’à présent décrites dans le Brabant).
Épaisseur : estimée à au moins 250 m dans la vallée de la
Sennette (VERNIERS et al., 2001).
Âge : Caradocien moyen (Sandbien supérieur à extrême
EDVH GX .DWLHQ ¿J  VXU EDVH GHV FKLWLQR]RDLUHV
(VANMEIRHAEGHE et al., 2005).
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
Le long de la route Rebecq - Moulin d’Hou au lieu-dit « Trouj6FDLOOHVª ¿J/DPE 132 363, 156 601), on peut voir
vers le nord un escarpement boisé. Un sentier permet de longer
l’escarpement et de voir dans le talus est des schistes pyriteux
DVVH]IRQFpVjDVSHFWVDWLQp/DVWUDWL¿FDWLRQHVWSHXYLVLEOHHWOD
schistosité est dirigée NNW-SSE.
Plus vers l’ouest, au sud-ouest de la ferme de la Haute Cabbecq,
la tranchée de chemin de fer montre sous un pont les mêmes
VFKLVWHVQRLUVjDVSHFWVDWLQp ¿J 2Q\REVHUYHDXVVLGHOD
pyrite et de nombreuses grandes paillettes de micas blancs.
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Trou-à-Scailles

BNV

Rebecq

BNV
HOR

N
100 m

Hameau d'Hou
)LJ /RFDOLVDWLRQ GHV DIÀHXUHPHQWV UHSUpVHQWDWLIV GH OD )RUPDWLRQ
GH %RUQLYDO %19  HW GH OD )RUPDWLRQ GH O¶+RVSLFH GH 5HEHFT
(HOR) à l’ouest de Rebecq.

Pour en savoir plus : DEBACKER et al. (2003)
VERNIERS et al. (2005)
VANMEIRHAEGHE et al. (2005)

Formation de l’Hospice de Rebecq (HOR)
Origine du nom : de la carrière située dans l’enceinte de
l’hospice de Rebecq, vallée de la Senne.
1RXYHDX QRP Gp¿QL VXLWH DX OHYp GH FHWWH
carte (HERBOSCH, 2005).
Schistes (mudstones à claystones) assez durs de
FRXOHXUJULVYHUWWUqVFDUDFWpULVWLTXHVj¿QVFULVWDX[GHS\ULWH
/DVWUDWL¿FDWLRQ HVW GLI¿FLOHPHQW YLVLEOH HW OD VFKLVWRVLWp DVVH]
IUXVWHFHTXLGRQQHjODURFKHVRQDVSHFWPDVVLI/DVWUDWL¿FDWLRQ
est parfois marquée par de faibles variations de lithologie et de
teinte.
Cette lithologie assez caractéristique avait déjà été
remarquée dans la région de Rebecq par DUMONT (in FOURMARIER,
1920, p. 27) qui l’avait assimilée à l’Assise de Tubize. MALAISE
(1883, p. 198) dit : « M. Gosselet place dans la zone de
Gembloux les schistes et phyllades aimantifères, très semblables
à ceux de Tubize, que l’on observe aux environs de Virginal et
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de Rebecq-Rognon. De même que l’avait fait Dumont, je les
ai réunis à ceux de Tubize... ». Contrairement à ce que suggère
Malaise, ces phyllades ne montrent pas de magnétite mais de la
pyrite. FOURMARIER (op.cit.) signale ces roches sous l’appellation
de schistes verts très compacts et les place dans l’Assise de
Gembloux en ajoutant une note infrapaginale à la description
de cette assise sensu MALAISE (op. cit. p. 8) : « On y trouve aussi
des phyllades verts, compacts, ressemblant aux phyllades verts
de l’Assise de Tubize (Dv2) ».
&HWWH IRUPDWLRQ QH VHPEOH SDV DIÀHXUHU VXU OD FDUWH
YRLVLQH %UDLQHOH&RPWH)HOX\ HENNEBERT, EGGERMONT,
2002) bien qu’elle soit décrite par MALAISE (1883) dans les
environs de Virginal. Par contre, MICHOT (1980) signale dans
ODUpJLRQGH*HPEORX[©GHVVFKLVWHVFRPSDFWVYHUWVDIÀHXUDQW
DXQRUGGX0RXOLQGH*UDQG0DQLOªHWLOFUpHOD)RUPDWLRQ
du Moulin qui comprend ces schistes verts et les schistes
FRTXLOOLHUV TXL V¶REVHUYHQW DXGHVVXV )RUPDWLRQ G¶+XHW
DELCAMBRE, PINGOT, 2002). Lors du levé de la carte Chastre Gembloux (DELCAMBRE et al., 2002) ces schistes verts n’ont
plus été observés que sous forme de pointements (Unité de
Ste Adèle et Unité du cimetière de Grand-Manil ; op.cit. pp.
26-27) ce qui explique qu’ils ont été placés erronément dans la
)RUPDWLRQGH%RUQLYDOMICHOT (comm. pers. in SERVAIS et al.,
1993) a également observé ces roches vertes dans les fondations
de l’église de Grand-Manil.
Ce bref historique montre que cet ensemble, bien que
décrit depuis bien longtemps, avait été oublié. Il est pourtant
lithologiquement bien différent des formations voisines et
semble avoir une continuité régionale. Le passage à la formation
suivante est assez rapide à Grand-Manil (HERBOSCH, 2005) et se
marque nettement par l’apparition de roches plus gréseuses et
plus sombres à débris de fossiles.
6XU OD SODQFKHWWH 5HEHFT FHWWH IRUPDWLRQ DIÀHXUH GDQV
deux zones distinctes séparées par une faille sans nom de
direction NNW-SSE (MALAISE, 1873, p. 22 et 23). Au nord-est
GHFHWWHIDLOOHHOOHFRQVWLWXHOHFRHXUG¶XQV\QFOLQDOTXLDIÀHXUH
dans une large zone autour de Rebecq tandis qu’au sud-ouest de
FHWWHPrPHIDLOOHHOOHDIÀHXUHGHODIHUPHGHOD+DXWH&DEEHFT
au nord-ouest jusqu’à la ferme de La Tour-au-Bois au sud et
Pierreux vers le sud-est.
Un complément d’informations est présent dans
l’addendum page 89.
Épaisseur : au minimum une centaine de mètres (HERBOSCH,
2005).
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Âge : Aucun fossile n’a été observé. Un âge Caradocien moyen
(base du Katien) est déduit de l’âge des formations
encaissantes.
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV

Rebecq

Quenast

HOR

N
100 m

)LJ/RFDOLVDWLRQG¶XQDIÀHXUHPHQWUHSUpVHQWDWLIGHOD)RUPDWLRQGH
l’Hospice de Rebecq (HOR) à Rebecq.

/DIRUPDWLRQDpWpGp¿QLHGDQVO¶DQFLHQQHFDUULqUHTXLHQWDLOOH
le versant nord de la vallée, à l’intérieur de l’ancien hospice
GH 5HEHFT DFWXHOOHPHQW &3$6 ¿J /DPE 133 503,
150 280). On y observe une série de pointements d’un schiste
G¶DVSHFW PDVVLI JULVYHUW j EUXQYHUW j ¿QV FULVWDX[ GH S\ULWH
Des enduits de surface de couleur rouille colorent toutes les
URFKHV /D VWUDWL¿FDWLRQ HVW GLI¿FLOH j LGHQWL¿HU HQ O¶DEVHQFH
de variations lithologiques, la schistosité est bien marquée
quoique parfois fruste. Une linéation d’intersection, proche de
l’horizontale, est bien visible sur les plans de schistosité.
La formation est également bien visible sur environ 100 m sur
le talus est de la route qui va de Rebecq vers le Hameau d’Hou,
DXVXGGXSRQWGHODYRLHGHFKHPLQGHIHU ¿J/DPE
131 650, 150 102). La roche est un schiste massif de teinte grisYHUWRODVWUDWL¿FDWLRQHVWpJDOHPHQWGLI¿FLOHjYRLU/HSDVVDJH
jOD)RUPDWLRQGH%RUQLYDO jHQYLURQPDXVXGGXSRQW HVW
rapide et se marque uniquement par la teinte du schiste qui passe
de gris-vert à gris sombre.
Pour en savoir plus : MALAISE (1883)
HERBOSCH (2005)
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Regroupement des formations de Huet et de Fauquez (HF)
/D )RUPDWLRQ GH +XHW Q¶DIÀHXUH SOXV VXU FHWWH FDUWH
/D)RUPDWLRQGH)DXTXH]Q¶DIÀHXUHTX¶HQXQVHXOHQGURLWGDQV
le talus du chemin qui relie Rebecq à la ferme de la Grande Haie.
En conséquence, ces deux formations ont partout été regroupées.

Formation de Huet (HUE)
Origine du nom : de la carrière abandonnée Huet, au nord de
)DXTXH]HQULYHRXHVWGHOD6HQQHWWH'p¿QL
par VAN GROOTEL et al. (1997).
Cette formation constituée de siltites argilo-carbonatées
à nombreux débris de fossiles était anciennement connue sous
OH QRP GH ©JUDXZDFNH VFKLVWHXVH GH )DXTXH]ª RX HQFRUH
« grauwacke schisteuse de Grand-Manil » (LERICHE, 1920 ;
MAILLIEUX, 1926). LERICHE (1920, p. 57) écrit : « La grauwacke
VFKLVWHXVHGH)DXTXH]HVWXQHURFKHWUqVIDFLOHjUHFRQQDvWUHHW
Dumont avait déjà pu la suivre à travers les vallées du Brabant
(vallées de la Senne, du ruisseau Coeurq, de la Sennette, de la
Thines, de l’Orneau) ». Ceci n’est plus le cas actuellement, la
SOXSDUW GHV DIÀHXUHPHQWV D\DQW GLVSDUX ,O V¶DJLW GH VFKLVWHV
GH VLOWLWHV HW GH JUqV ¿QV YHUGkWUHV j JULV VRPEUHV PDO
classés. Certains niveaux présentent des alvéoles jaune-orange
caractéristiques qui correspondent à des fragments de fossiles
(bryozoaires, brachiopodes, crinoïdes, graptolites et trilobites).
Il s’agit de la première apparition de faunes d’eaux chaudes dans
O¶2UGRYLFLHQFHFLFRQ¿UPHTX¶jSDUWLUGHOD¿QGX&DUDGRFLHQ
la plaque Avalonia a atteint des latitudes sub-tropicales dans son
rapide déplacement vers le nord-est à la rencontre de la plaque
Baltica.
Épaisseur : au moins 60 m dans la vallée de la Sennette
(VAN GROOTEL et al., 1997).
Âge : les brachiopodes suggèrent un âge Caradocien ou
Ashgillien (MAILLIEUX, 1926) alors que les cystoïdes
étudiées par REGNELL (1951) indiquent un âge
Caradocien (supérieur ?). Les investigations récentes de
VANMEIRHAEGHE et al. (2005) montrent un âge Caradocien
WHUPLQDO .DWLHQLQIpULHXU¿J 
Pour en savoir plus : VAN GROOTEL et al. (1997)
VERNIERS et al. (2005)
VANMEIRHAEGHE et al. (2005)
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Formation de Fauquez (FAU)
Origine du nom : GXYLOODJHGH)DXTXH]YDOOpHGHOD6HQQHWWH
D’après MAILLIEUX (1926, p 75) : « schistes
QRLUV GH )DXTXH]ª SOXV IRUPHOOHPHQW
d’après HERBOSCH et al.  ¿J  HW
VAN GROOTEL et al. (1997).
Connue depuis Gosselet et déjà datée du Caradoc par
LERICHE (1920), cette formation particulièrement caractéristique
est constituée de schistes (claystones à mudstones) noirs pyriteux
à graptolites. Ces graptolites sont localement très abondants,
FRPPHSDUH[HPSOHGDQVOHFpOqEUHFKHPLQFUHX[GH)DXTXH]
Ces schistes montrent une alternance rythmique centimétrique
j GpFLPpWULTXH GH VLOWLWHV JULVHV HW GH VFKLVWHV QRLUV WUqV ¿QV
Son examen dans le sondage de Lessines montre que la pyrite
souligne la base des séquences qui peuvent être interprétées
comme des turbidites de faible densité (modèle de Stow, STOW,
SHANMUGAM, 1980) déposées en milieu anoxique (HERBOSCH
et al., 1991, planche 1).
Épaisseur : au moins 50 à 60 mètres (HERBOSCH et al., 1991 ;
VERNIERS et al., 2005).
Âge : les graptolites (MALETZ, SERVAIS, 1998) donnent un
âge Caradocien supérieur à base de l’Ashgillien
.DWLHQ ¿J  &HWWH IRXUFKHWWH HVW FRQ¿UPpH SDU OHV
chitinozoaires (VANMEIRHAEGHE et al., 2005).
Pour en savoir plus : HERBOSCH et al. (1991)
VAN GROOTEL et al. (1997)
VANMEIRHAEGHE et al. (2005)
VERNIERS et al. (2005)

Formation de Madot (MAD)
Origine du nom : du nom de la colline située au sud de
)DXTXH] HQ ULYH HVW GX FDQDO %UX[HOOHV 
Charleroi. Mentionnée pour la première fois
par VAN GROOTEL et al  HWGp¿QLHSDU
VERNIERS et al. (2001).
Cette formation est constituée de schistes (mudstones),
GHVLOWLWHVHWGHJUqV¿QVjGpEULVGHIRVVLOHVSDUIRLVDERQGDQWV
Dans la littérature ancienne, ces niveaux à débris de fossiles ont
pWpFRQIRQGXVDYHFFHX[WUqVVHPEODEOHVGHOD)RUPDWLRQGH
Huet. Ces roches comportent fréquemment une composante
YROFDQLTXH WXI¿WHV  FH TXL HQ IDLW GHV URFKHV YROFDQR
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sédimentaires (Q). On y observe également des niveaux
exclusivement volcaniques : tufs et coulées. VERNIERS et al.
  GpFULYHQW HQ GpWDLO GDQV OD FRXSH GX FDQDO j )DXTXH]
les sept membres qu’ils distinguent au sein de cette épaisse
formation.
Toujours dans la même région (carte Braine-le-Comte –
)HOX\ HENNEBERT, EGGERMONT, 2002), au lieu-dit « Bois des
5RFVªRQREVHUYHOH©FRPSOH[HYROFDQLTXHGH)DXTXH]ª G 
(CORIN, 1965 ; ANDRÉ, in ROBASZYNSKI, DUPUIS, 1983 ; ANDRÉ, in
ANDRÉ et al., 1991) qui est un complexe volcano-sédimentaire
situé à la partie supérieure de la formation. Ce complexe est
FRQVWLWXpGHODYHVGHEUqFKHVHWGHWXIVGDFLWLTXHVLQWHUVWUDWL¿pV
dans les schistes ordoviciens. L’activité volcanique débute
par des tufs dacitiques et des coulées boueuses bréchiques,
composées de clastes volcaniques mal classés dans une matrice
argileuse. Ces dépôts sont recouverts par des laves porphyriques
dacitiques et des tufs grossiers granoclassés. L’activité se termine
SDU XQH VpULH G¶KRUL]RQV GH WXIV j JUDLQV ¿QV LQWHUVWUDWL¿pV
dans les schistes. Latéralement vers le sud-est, le complexe se
réduit en épaisseur et les lithologies changent, les laves étant
remplacées par des tufs grossiers.
Sur cette carte située une dizaine de kilomètres au
QRUGRXHVW GX ©FRPSOH[H YROFDQLTXH GH )DXTXH]ª FHWWH
IRUPDWLRQYROFDQRVpGLPHQWDLUHDIÀHXUHHQGHQRPEUHX[SRLQWV
particulièrement au sud de la planchette Rebecq. Cependant,
la seule bonne coupe est celle décrite par MORTELMANS (1952,
planche I) dans la vallée du Coeurq au sud d’Hennuyères. On
y observe environ 180 m de couches sédimentaires comportant
deux puissants épisodes volcano-sédimentaires (MORTELMANS
utilise le terme « épisode pyroclastique »). D’après cet auteur,
on y trouve des schistes et des schistes à débris de fossiles
ainsi que deux puissantes séries de tufs (assez grossiers) et de
WXI¿WHV SOXV ¿QV  'H QRPEUHXVHV IDLOOHV QRUPDOHV DIIHFWHQW
la coupe. Son interprétation est bien étayée (pp. 191-192) :
« L’absence de bombes, lapilli ou cendres indique qu’il ne
s’agit pas de cinérites ; il n’y a dans ces roches aucun indice
qui permette de penser à des éruptions sous-marines. Toutes les
observations convergent pour montrer qu’il s’agit de matériaux
détritiques arrachés et classés par les vagues à des coulées de
lave porphyriques émises sur une terre émergée ». Des laves
dacitiques en strates massives sont visibles dans une ancienne
carrière située en bordure nord du km 6,9 de la ligne de chemin
de fer désaffectée au nord de Rognon (sud-ouest de la carte).
Dans cette carrière, J. VERNIERS et L. ANDRÉ (comm. pers.) ont
observé naguère des coraux en position de vie sur le substrat
volcanique. Des pointements isolés de roches volcaniques
(paléorelief du socle) sont également visibles dans les prairies à
l’ouest de la ferme Le Croiseau (LERICHE, 1912).
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Au point de vue sédimentologique, l’ensemble de ces
observations montre que cette formation s’est déposée à faible
SURIRQGHXUGDQVOD]RQHG¶DFWLRQGHVYDJXHV GHVVWUDWL¿FDWLRQV
entrecroisées sont décrites dans les tufs par MORTELMANS,
op. cit.) et même par moment à très faible profondeur pour
TXH GHV pGL¿FHV FRUDOOLHQV HW XQH IDXQH EHQWKLTXH GLYHUVL¿pH
s’y développent. Cette observation est importante, car c’est la
SUHPLqUHIRLVGHSXLVOD)RUPDWLRQGH7ULERWWHTXHOHPLOLHXGH
dépôt est clairement sur la plate-forme à faible profondeur.
Épaisseur : 200 à 300 m dans la Sennette (HENNEBERT,
EGGERMONT, 2002 ; VERNIERS et al., 2005). Vu sa
nature complexe en partie volcano-sédimentaire,
son épaisseur semble assez variable.
Âge : OD PDFURIDXQH HW OD ÀRUH PRQWUHQW GHV FULQRwGHV GHV
bryozoaires, des brachiopodes, des trilobites, des
coraux et des pelmatozoaires. Ces macrofaunes ne
donnent pas un âge sûr. Les investigations récentes de
VANMEIRHAEGHE et al. (2005) montrent que la partie
inférieure de la formation (Membres 1 à 4) est d’âge
Caradocien terminal alors que la partie supérieure
(Membres 4 à 6) appartient à l’Ashgillien inférieur à
moyen. Ceci veut dire que l’activité volcanique intense
V¶pWHQG GH OD ¿Q GX &DUDGRFLHQ MXVTX¶DX PLOLHX GH
l’Ashgillien, avec un pic vers la base de l’Ashgillien
(vers 448 Ma), ce qui est un peu plus tôt que ce qui avait
été écrit par VAN GROOTEL et al. (1997).
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
Quelques centaines de mètres au sud-ouest de la gare
d’Hennuyères sur le talus est de la ligne de chemin de fer (km
24,4-24,5), MORTELMANS (1952) a décrit une succession de roches
volcano-sédimentaires qu’on peut encore voir aujourd’hui
HQ QHWWR\DQW OH WDOXV ¿J /DPE 136 045, 148 392).
On y observe des bancs de tufs de diverses granulométries à
SUpSRQGpUDQFHG¶pOpPHQWVYROFDQLTXHVHWGHVEDQFVGHWXI¿WHV
VRPEUHVjWDFKHVEODQFKHV EHDXFRXSSOXV¿QVROHVpOpPHQWV
terrigènes dominent. Les bancs montrent une pente sud à polarité
QRUPDOH/HVDIÀHXUHPHQWVVHFRQWLQXHQWXQHFHQWDLQHGHPqWUHV
au nord, le long d’un sentier qui longe le ruisseau à proximité
de son passage sous la ligne de chemin de fer. On y observe
des roches volcaniques et des roches sédimentaires à débris de
fossiles carbonatés (coraux).
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Quenast

Hennuyères

MAD

BRT

N
100 m

)LJ/RFDOLVDWLRQ GHV DIÀHXUHPHQWV UHSUpVHQWDWLIV GHV IRUPDWLRQV
de Madot (MAD) et de Brutia (BRT) à Hennuyères le long du
chemin de fer (km 24,4).

Pour en savoir plus : MORTELMANS (1952)
ANDRÉ in ANDRÉ et al. (1991)
VAN GROOTEL et al. (1997)
VERNIERS et al. (2005)
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Formation de Brutia (BRT)
Origine du nom : d’un lieu-dit au sud de Gembloux
(DELCAMBRE, PINGOT, 2002 p. 31).

-

-

/D)RUPDWLRQGH%UXWLDHVWFRQVWLWXpHGHGHX[PHPEUHV
le membre inférieur (sans nom) comprend une cinquantaine
de mètres de schistes et siltites assez compacts, gris foncé
à traces vermétiformes plus foncées (fucoïdes) de type
bioturbation qui, à Grand-Manil, surmontent directement les
QLYHDX[ YROFDQRVpGLPHQWDLUHV GH OD )RUPDWLRQ GH 0DGRW
(carte Chastre - Gembloux, DELCAMBRE, PINGOT, 2002 ;
HERBOSCH, 2005).
le Membre de Nivelles, est formé d’un ensemble volcanosédimentaire d’environ 40 à 50 m d’épaisseur, connu dans la
vallée de l’Orneau sous le nom « d’eurite de Grand-Manil »
et dans la vallée de la Thisnes sous le nom « d’eurite de
Nivelles » (CORIN, 1965).

Sur cette carte, le membre inférieur a été reconnu grâce à
son faciès à bioturbations à l’extrême sud de la vallée du Coeurq.
La couverture tertiaire cache la suite.
Épaisseur : entre 80 à 100 m dans la vallée de l’Orneau, avec
environ 40 m pour « l’eurite de Grand-Manil »
(DELCAMBRE, PINGOT, 2002). Sur cette carte, seul le
membre inférieur est visible sur environ 30 m.
Âge : les chitinozoaires des faciès bioturbés du membre
inférieur donnent un âge Ashgillien moyen à supérieur,
probablement Hirnantien (Samuelsson, Verniers, 2000).
Les graptolites situés sous l’eurite, aussi bien à Nivelles
qu’à Grand-Manil, indiquent un âge Rhuddanien, c’està-dire la base du Llandoverien. Cette formation est donc
jFKHYDOVXUODOLPLWH2UGRYLFLHQ6LOXULHQ ¿J 
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
8QGHVUDUHVDIÀHXUHPHQWVYLVLEOHVGHFHWWHIRUPDWLRQVHWURXYH
au sud-ouest d’Hennuyères dans une ancienne carrière située
une dizaine de mètres à l’est de la ligne de chemin de fer entre
OHVNPHW ¿J/DPE 135 970, 148 220).
Il s’agit d’un schiste (mudstone) gris foncé qui présente de
nombreuses taches millimétriques plus foncées de forme
grossièrement ronde à oblongue, allongées préférentiellement
VXLYDQWODVWUDWL¿FDWLRQ&HVWDFKHVVRQWLQWHUSUpWpHVFRPPHGHV
bioturbations. Un faciès identique est visible au même niveau
stratigraphique au sud de Gembloux sous « l’eurite de GrandManil » (HERBOSCH, 2005).

44

Pour en savoir plus : HERBOSCH, LEMONNE (2000)
DELCAMBRE et al. (2002)
HERBOSCH (2005)

Formation de Fallais (FLL)
Origine du nom : GX QRP GX YLOODJH GH )DOODLV YDOOpH GH OD
Mehaigne, où VERNIERS (1983) a décrit la
coupe-type.
/D )RUPDWLRQ GH )DOODLV UHQIHUPH GHV VLOWLWHV HW GHV
schistes (claystones) vert-olive à gris-vert, souvent lustrés,
se délitant en minces plaques. Ces couches renferment des
LQWHUFDODWLRQV GH VFKLVWHV j ¿QHV ODPLQDWLRQV SDUDOOqOHV 'DQV
la Mehaigne, la formation débute à l’apparition des schistes
feuilletés verts ou olives et son sommet est placé aux premiers
bancs de grès surmontant l’horizon cinéritique de Pitet. Dans
la vallée de la Thisnes, on retrouve aussi un niveau volcanosédimentaire (« porphyroïde de Monstreux ») près de son
sommet.
Sur cette carte, seule la partie supérieure de la formation
est visible en un unique point situé au nord de l’ancien Moulin
G¶+RXSUqVGHOD)HUPHGHV3UpV
Épaisseur : GLI¿FLOH j HVWLPHU  j P GDQV OD YDOOpH GH
l’Orneau (DELCAMBRE, PINGOT, 2002), plus de
450 m dans la vallée de la Thisnes et plus de 375 m
dans la vallée de la Sennette (VERNIERS et al.,
2001).
Âge : Llandoverien supérieur sur base des acritarches (MARTIN,
1969) et partie terminale du Llandoverien sur base des
chitinozoaires (VERNIERS et al., 2001).

Formation de Corroy (COY)
Origine du nom : de la ville de Corroy, vallée de l’Orneau,
cette formation correspond à la partie
LQIpULHXUHGHO¶©$VVLVHGH&RUUR\ªGp¿QLH
par MALAISE HQ  'p¿QLWLRQ SOXV
restreinte par VERNIERS et al. (2001).
Cette série est formée de schistes et siltites gris verdâtre
DOWHUQDQWDYHFGHPLQFHVEDQFVGHJUqV¿QV/HVQLYHDX[JUpVHX[
gris clair montrent des laminations obliques, des structures
convolutes et une base souvent ondulante. Ces niveaux qui
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montrent les structures caractéristiques de turbidites distales
(séquences Tde, Tbcde, Tcde), ont une épaisseur de 2 à 10 cm
et sont assez fréquents. On trouve également des minces passées
VRPEUHVj¿QHVODPLQHVTXLVRQWLQWHUSUpWpHVFRPPHGHVGpS{WV
hémipélagiques et qui contiennent des graptolites. La couleur
verte de la partie inférieure de la formation fait progressivement
place à une couleur plus gris foncé vers le haut. La base,
WUDQVLWLRQQHOOH DYHF OD )RUPDWLRQ GH )DOODLV HVW PDUTXpH SDU
l’apparition d’au moins 3 bancs gréseux décimétriques par
mètre de sédiment. Le sommet est marqué par la présence de
nombreux bancs gréseux d’une épaisseur de plus de 5 cm.
,O Q¶\ D TX¶XQ XQLTXH DIÀHXUHPHQW VXU FHWWH FDUWH VLWXp
jHQYLURQPDXQRUGHVWGHOD)HUPHGHV3UpVjO¶H[WUpPLWp
sud-ouest de la planchette Rebecq.
Épaisseur : environ 100 m dans la vallée de l’Orneau et 140 m
dans celle de la Sennette.
Âge : de la base du Wenlockien au Wenlockien moyen sur base
des graptolites (VERNIERS, RICKARDS, 1979).
Pour en savoir plus : VERNIERS et al. (2001)

Formation de Petit-Roeulx (PER)
Origine du nom : du nom du village Petit-Roeulx-lez-Braine
situé au nord-ouest de Braine-le-Comte
(DOREMUS, HENNEBERT, 1995).
Schistes et siltites de couleur gris sombre à l’état frais
et plus jaune par altération. On y observe de minces bancs de
JUqVGRQWO¶DERQGDQFHHWO¶pSDLVVHXUSHUPHWWHQWGHGp¿QLUGHX[
types extrêmes de lithologies. Dans le type de la Brainette,
on observe de minces lits gréseux de quelques millimètres
à 1 ou 2 cm d’épaisseur, séparés par des passées de schistes
décimétriques à métriques. Dans le type de la Senne, les lits
gréseux sont plus abondants et plus épais (2 à 10 cm) et ils sont
séparés par des passées de schistes de 2 à 20 cm. Le premier
type est bien représenté vers le nord-ouest dans la vallée de la
Brainette, tandis que le second type s’accentue vers le sud-est
dans les vallées de la Sennette puis de la Thisnes (Nivelles). Au
point de vue sédimentologique, il s’agit de sédiments pélagiques
interrompus par des turbidites distales.
(Q O¶DEVHQFH G¶DIÀHXUHPHQW OD SUpVHQFH GH FHWWH
formation a été déduite de l’observation des formations
encaissantes.
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Épaisseur : environ 200 à 300 m dans le bassin de la Senne.
Âge : Wenlockien moyen à supérieur sur base des chitinozoaires
(VERNIERS, comm. pers. in DOREMUS, HENNEBERT, 1995).
Pour en savoir plus : DOREMUS, HENNEBERT (1995)
HENNEBERT, EGGERMONT (2002)

Formation de Steenkerque (STK)
Origine du nom : de la ville de Steenkerque dans la vallée de
la Senne (DOREMUS, HENNEBERT, 1995).
Cette formation est constituée de schistes et de siltites
gris noirâtre à l’état frais. Les silts s’y présentent sous forme
GHOLWVPLOOLPpWULTXHV0LVjSDUWO¶DIÀHXUHPHQWGH3RQW7RUGRLU
¿J TXLPRQWUHO¶H[WUrPHVRPPHWGHODIRUPDWLRQOHVUDUHV
DXWUHVDIÀHXUHPHQWVVRQWGHWUqVPDXYDLVHTXDOLWp
Épaisseur : de l’ordre de 300 m dans la vallée de la Sennette
(HENNEBERT, EGGERMONT, 2002).
Âge : Wenlockien moyen à supérieur sur base des chitinozoaires.
Pour en savoir plus : DOREMUS, HENNEBERT (1995)
HENNEBERT, EGGERMONT (2002)

Formation de Froide Fontaine (FRF)
Origine du nom : GX KDPHDX GH )URLGH )RQWDLQH SUqV GH
Horrues (DOREMUS, HENNEBERT, 1995).
Cette formation est l’équivalent vers l’ouest et le nordRXHVWGHODSDUWLHLQIpULHXUHGHOD)RUPDWLRQGH5RQTXLqUHV(OOH
est nettement plus gréseuse que les deux formations précédentes
et parfois il semble y avoir autant de grès que de schistes. Il
s’agit de bancs de grès souvent assez grossiers, décimétriques, à
laminations obliques. La couleur est grise à gris-vert et les micas
sont assez abondants.
6XUFHWWHFDUWHXQH[FHOOHQWDIÀHXUHPHQWGHODEDVHGHOD
IRUPDWLRQV¶REVHUYHj3RQW7RUGRLUOHORQJGHOD6HQQH ¿J 
Épaisseur : VXU OD FDUWH %UDLQHOH&RPWH ± )HOX\ O¶pSDLVVHXU
semble augmenter de l’est (120 m) vers l’ouest
(200 m) (HENNEBERT, EGGERMONT, 2002).
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Âge : Wenlockien moyen à Ludlowien inférieur sur base des
chitinozoaires (VERNIERS, comm. pers. in DOREMUS,
HENNEBERT, 1995).
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
Au bord sud-ouest de la carte dans la vallée de la Senne au lieudit « Pont-Tordoir », à 100 m à l’est du pont, on observe une série
GHSRLQWHPHQWVVXUOHYHUVDQWHVW ¿J/DPE 130 116,
148 518). La coupe montre des schistes gris à rares lentilles
GH JUqV TXL FRUUHVSRQGHQW j OD )RUPDWLRQ GH 6WHHQNHUTXH
Ensuite, plus vers le nord on voit une alternance de schistes
et de grès en quantité égale. Les grès en bancs centimétriques
à décimétriques montrent des laminations planes parallèles et
REOLTXHV WXUELGLWHV  LO V¶DJLW GH OD EDVH GH OD )RUPDWLRQ GH
)URLGH)RQWDLQH

Pont -Tordoir

Moulin d'Hou

ne
Sen

STK - FRF

N
100 m

)LJ/RFDOLVDWLRQGHVDIÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIVGHVIRUPDWLRQVGH
Steenkerque (STK) et de Froide Fontaine (FRF) à Pont-Tordoir.

Pour en savoir plus : DOREMUS, HENNEBERT (1995)
HENNEBERT, EGGERMONT (2002)
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Formation de Ronquières (RON)
Origine du nom : du village de Ronquières, vallée de la
Sennette (MALAISE, 1883 ; emend. MICHOT,
1954).
Il s’agit de schistes noirâtres interrompus tous les 20
ou 30 cm par des niveaux silteux de 1 à 2 cm d’épaisseur. Ces
minces niveaux montrent des laminations planes parallèles ou
obliques qui permettent de les interpréter comme des turbidites
GLVWDOHV 2Q REVHUYH pJDOHPHQW DX VHLQ GHV VFKLVWHV GH ¿QHV
SDVVpHV VRPEUHV HW ¿QHPHQW ODPLQDLUHV TXL FRUUHVSRQGHQW j
des sortes de varves pélagiques (d’origine climatique mais pas
annuelle) caractéristiques du Silurien.
Épaisseur : dans la vallée de la Sennette 500 m (LOUWYE et al.,
1992).
Âge : Ludlowien inférieur (Gorstien) mais peut-être aussi la
partie tout à fait supérieure du Wenlockien d’après les
chitinozoaires (LOUWYE et al., 1992).
Pour en savoir plus : LOUWYE et al. (1992)
VERNIERS et al. (1992)

2.2. La couverture cénozoïque
Remarque préliminaire
Les formations cénozoïques présentes sur la carte
5HEHFT±,WWUHRQWJpQpUDOHPHQWpWpGp¿QLHVVXUEDVHGHFRXSHV
types (stratotypes), voire même de sondages, situés au cœur du
EDVVLQVpGLPHQWDLUH VLWXpHQ)ODQGUH ROHVOLWKRORJLHVVRQWELHQ
développées. Or, cette carte est excentrée par rapport au cœur du
bassin. Il en résulte que les faciès observés peuvent s’éloigner
quelque peu du stratotype, tant au niveau de leur épaisseur que de
leur constitution. Les descriptions de cette notice correspondent
aux formations telles qu’observées sur cette carte.

Cadre général
Une couverture quasi horizontale de terrains
cénozoïques est discordante sur le socle calédonien. Il s’agit
de dépôts marins silto-carbonatés, argileux, argilo-sableux,
sablo-argileux, sableux et sablo-gréseux du Paléocène supérieur
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et de l’Éocène. Cette succession correspond à une série de
transgressions et de régressions liées à d’importantes variations
du niveau marin. Elles se marquent par des variations latérales
de faciès et de nombreuses lacunes stratigraphiques souvent
accompagnées de ravinements.
Les terrains tertiaires sont recouverts de terrains
continentaux pléistocènes à holocènes. Seules les alluvions
récentes sont représentées sur la carte (AMO). L’épaisseur des
limons et colluvions qui recouvrent la presque totalité des pentes
et plateaux de la région est mentionnée ponctuellement au droit
des forages.

Formation de Hannut (HAN)
Origine du nom : de la localité de Hannut, 35 km à l’ouest
de Liège, décrite pour la première fois
formellement par STEURBAUT (1998).
,OV¶DJLWGHVDEOH¿QjPR\HQYHUWjJULVYHUWJODXFRQLIqUH
avec des niveaux silteux et argileux. La base est parfois soulignée
par un cailloutis de galets provenant du socle sur lequel la
formation repose directement.
Épaisseur : varie entre 0 à 8 m.
Âge : Thanétien inférieur (partie supérieure du Paléocène ;
STEURBAUT, 1998).
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
6HXO XQ DIÀHXUHPHQW GH PDXYDLVH TXDOLWp D SX rWUH REVHUYp
sur la carte, mais des témoignages de sa présence se retrouvent
en sondages dans la partie centrale de la carte, le long du canal
Bruxelles - Charleroi. LERICHE (1927) a observé sa présence lors
des travaux à l’écluse aux environs de Lembeek.
Pour en savoir plus : LERICHE (1927)
STEURBAUT (1986)
DUPUIS et al. (1988)
MARÉCHAL, LAGA (1988)

Groupe d’Ypres
L’ensemble formé par les formations de Carnières à la
base et de Mons-en-Pévèle au sommet est un équivalent latéral
GHOD)RUPDWLRQGH.RUWULMNJOREDOHPHQWSOXVDUJLOHXVHTXLHVW
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de plus en plus présente vers le nord et le nord-est du Brabant
(vers Bruxelles et Wavre).

Formation de Carnières (CAR)
Origine du nom : du village de Carnières (commune
de Morlanwelz) situé au sud-est de
La Louvière. Nouveau terme introduit par
HENNEBERT, EGGERMONT (2002).
Sur le terrain, la formation se présente de la façon
suivante : argile grise à gris-bleu, plastique, bigarrée d’ocre
et de tons rouilles avec fréquemment un débitage en prismes
plurimillimétriques à centimétriques. On y observe souvent une
fraction silteuse ou sableuse parfois glauconifère ainsi que de
rares nodules ferrugineux ocre foncé.
$FWXHOOHPHQW OH VRPPHW GH FHWWH IRUPDWLRQ DIÀHXUH
correctement dans la zone de découverture de la carrière de
Quenast. De façon synthétique, on y observe de la base vers le
sommet :
- 2 m d’argile sableuse glauconifère bioturbée de couleur
grise ;
- 3 m d’argile grise faiblement bioturbée avec de fréquentes
lentilles sableuses dans la partie supérieure du niveau lui
donnant un aspect laminaire ;
- 1 m de lacune d’observation ;
- 1 m d’argile silteuse parfois fortement sableuse, de couleur
gris anthracite, bioturbée, à taches ocres ;
- 1 m de lacune d’observation ;
- 3 m d’argile silteuse gris anthracite ;
-

-

1 à 2 m d’argile sableuse grise, glauconifère, bioturbée,
à taches ocres (sable moyen glauconifère), en corps
lenticulaires ;
1 à 2 m d’argile gris anthracite, parfois silteuse, à niveaux
plus ou moins argileux ou silteux bioturbés, en corps
lenticulaires.

Épaisseur : environ 25 m.
Âge : Yprésien (partie inférieure de l’Éocène).
Utilisation : les argiles yprésiennes ont été utilisées pour la
fabrication de briques ou de tuiles juste au sud de
cette carte, à Hennuyères notamment. Ce niveau
argileux relativement imperméable est à l’origine
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d’un aquifère dans les sables des formations de
Mons-en-Pévèle et de Bruxelles sus-jacentes.
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV

Rebecq

&RXSH GH GpFRXYHUWXUH GH OD FDUULqUH GH 4XHQDVW ¿J
Lamb. 72 : 135 390, 149 876).

CAR / MEP

Tubize

N
200 m

)LJ/RFDOLVDWLRQGHVDIÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIVGHVIRUPDWLRQVGH
Carnières (CAR) et de Mons-en-Pévèle (MEP) dans la zone de
découverture de la carrière de Quenast.

Pour en savoir plus : DUPUIS et al. (1988)
STEURBAUT (1986, 1998)

Formation de Mons-en-Pévèle (MEP)
Origine du nom : de la localité de Mons-en-Pévèle, dans le
QRUGRXHVW GH OD )UDQFH DX VXG GH /LOOH
(« Sables de Mons-en-Pévèle », ORTLIEB,
CHELLONNEIX, 1870).
Sur le terrain, la formation se présente de la façon suivante :
VDEOH¿QHWVLOWSOXVRXPRLQVDUJLOHX[PLFDFpGRX[DXWRXFKHU
de couleur brune, ocre, gris-ocre ou beige, glauconifère, parfois
entrecoupés d’argile gris clair ou bigarrée d’ocre et présentant
SDUIRLVGHVVWUDWL¿FDWLRQVHQWUHFURLVpHVRXREOLTXHV
$FWXHOOHPHQW OD EDVH GH FHWWH IRUPDWLRQ DIÀHXUH
correctement dans la zone de découverture de la carrière de
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Quenast. De façon synthétique, on y observe de la base vers le
sommet :
-

4 à 5 m d’argile sableuse gris foncé, passant progressivement
vers le haut à des sables argileux gris clair bigarrés d’ocre ;

-

4 à 5 m de sable argileux ocre foncé à ponctuations grises et
à lentilles et galets argileux gris-bleu ou sableux gris-ocre ;
 jPGHVDEOH¿QJULVFODLUjRFUHjVWUDWL¿FDWLRQVREOLTXHV
bien marquées, à lentilles chenalisantes d’argile plastique
gris-ocre et ferruginisées à la base.
Épaisseur : de l’ordre de 10 à 20 m.
Âge : Yprésien (Éocène inférieur).
Utilisation : les sables yprésiens ont été utilisés pour la
construction et le moulage (CORNET, 1877).
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
&RXSH GH GpFRXYHUWXUH GH OD FDUULqUH GH 4XHQDVW ¿J
Lamb. 72 : 135 390, 149 876).

N

Ittre

MEP

200 m

)LJ /RFDOLVDWLRQ GH O¶DIÀHXUHPHQW UHSUpVHQWDWLI GH OD )RUPDWLRQ GH
Mons-en-Pévèle (MEP) au lieu-dit « La Bruyère ».

$IÀHXUHPHQWVHQSUDLULHHWWDOXVGHFKHPLQDXQRUGHVWGXOLHX
GLW©/D%UX\qUHªHQWUH,WWUHHW2LVTXHUFT ¿J/DPE
140 235, 150 010 /D)RUPDWLRQGH0RQVHQ3pYqOHHVWSUpVHQWH
ORFDOHPHQWGDQVOD]RQHGHSDVVDJHjOD)RUPDWLRQGH.RUWULMN
FI)RUPDWLRQGH.RUWULMN 
Pour en savoir plus : DUPUIS et al. (1988)
STEURBAUT (1998)
WOUTERS, VANDENBERGHE (1994)
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Formation de Kortrijk (KOR)
Origine du nom : GHODYLOOHGH.RUWULMN &RXUWUDL HQ)ODQGUH
occidentale (MARÉCHAL, LAGA, 1988 ;
STEURBAUT, 1998). Introduit par LYELL
(1852, p. 358) : « Argiles de Kortrijk ».
Au nord de la Senne et à l’est du canal Bruxelles Charleroi, la distinction entre les formations de Carnières et de
Mons-en-Pévèle n’est généralement plus guère possible tant
SRXUOHVUDUHVDIÀHXUHPHQWVTXHVXUEDVHGHVGRQQpHVGHIRUDJHV
archivées au Service géologique de Belgique. Étant donné
que sur la carte Bruxelles - Nivelles (BUFFEL, MATTHIJS, 2002),
située au nord de la carte Rebecq - Ittre, ces niveaux ont été
FDUWRJUDSKLpVVRXVOHQRPGH)RUPDWLRQGH.RUWULMNQRXVDYRQV
opté pour cette même dénomination. Cependant localement
(par exemples : entre le lotissement Les Bruyères et le lieu-dit
« La Bruyère » à Oisquercq, en rive est du canal et en amont
du Lembeekbosbeek au nord-est de Clabecq) les informations
disponibles permettent encore de distinguer les faciès typiques
des formations de Carnières à la base et de Mons-en-Pévèle au
sommet. On se trouve en effet dans la zone de passage, sans
doute progressif entre ces deux types de faciès. L’information
trop ponctuelle n’a pas été reportée sur la carte.
¬ O¶DIÀHXUHPHQW OHV VpGLPHQWV GH OD )RUPDWLRQ GH
.RUWULMNVRQWIRUPpVG¶DUJLOH¿QHPHQWVDEOHXVHJULVHjJULVRFUH
parfois à taches rouilles, avec de fréquentes lentilles de sable
plus grossier glauconifère.
Épaisseur : environ 30 à 40 m.
Âge : Yprésien (partie inférieure de l’Éocène).

Formation de Bruxelles (BXL)
Origine du nom : « Sables Bruxelliens » ou « Bruxellien »,
introduit par DUMONT en 1839.
/D)RUPDWLRQGH%UX[HOOHVHVWFRQVWLWXpHGHVDEOHPR\HQ
à grossier, quartzeux et parfois glauconifère, de couleurs variées
(ocre, verdâtre, beige, gris, rouille). Ces sables sont parfois
laminaires et bioturbés. On y observe souvent des concrétions
ou des rognons indurés de silex ou de grès friable blanchâtre,
fréquemment glauconifère ainsi que des lentilles limoniteuses
rouilles, gréseuses claires ou argileuses grises.
Épaisseur : très variable avec un maximum de l’ordre de 60 m.
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Âge : partie moyenne de l’Éocène, début du Lutétien.
Utilisation :OHV VDEOHV GH OD )RUPDWLRQ GH %UX[HOOHV RQW pWp
intensément exploités pour la construction et la
YHUUHULH H[OHVYHUUHULHVGH)DXTXH]MXVWHDXVXG
de la carte). Les grès étaient exploités autrefois
comme pierres de taille et comme moellons.
Actuellement on utilise encore certains niveaux
indurés pour la restauration de bâtiments. La
)RUPDWLRQGH%UX[HOOHVHVWXQH[FHOOHQWDTXLIqUH
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
$QFLHQQH FDUULqUH j O¶HVW GX OLHXGLW © 7UDQHQGDO ª ¿J 
Lamb. 72 : 145 092, 154 739), entre Braine-le-Château et Dworp
et ancienne carrière au lieu-dit « Kesterbeekbos », à l’ouest de
'ZRUS ¿J/DPE143 243, 157 530).

Dworp

BXL

N
200 m

Braine-le-Château
)LJ/RFDOLVDWLRQG¶XQDIÀHXUHPHQWUHSUpVHQWDWLIGHOD)RUPDWLRQGH
Bruxelles (BXL) à Tranendal.
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Bruxelles

BXL

N
100 m

Mons
)LJ/RFDOLVDWLRQG¶XQDIÀHXUHPHQWUHSUpVHQWDWLIGHOD)RUPDWLRQGH
Bruxelles (BXL) à Kesterbeekbos.

Pour en savoir plus : HOUTHUYS, GULLENTOPS (1985)
HOUTHUYS, GULLENTOPS (1988)
HOUTHUYS (1990)
MONTEYNE (1986)
MARÉCHAL, LAGA (1988)
WOUTERS, VANDENBERGHE (1994)

Formation de Lede (LED)
Origine du nom : « Sables de Lede », MOURLON (1873), du
nom d’une localité située entre Gent et
Aalst.
Un pointement dans un labour situé entre les fermes
du Mortier et de Coquiamont (au nord-est d’Ittre) montre la
présence d’un mélange d’argile et de sable grossier glauconifère
gris-vert, bigarré d’ocre.
D’après des sondages archivés au Service géologique de
Belgique, le sommet des reliefs situés entre Ittre et Braine-leChâteau aux environs de la ferme de Coquiamont est constitué de
GHX[XQLWpVOLWKRORJLTXHVUHFRXYUDQWOD)RUPDWLRQGH%UX[HOOHV
 jODEDVHVDEOHJULVMDXQkWUH¿QHPHQWJODXFRQLIqUHDWWULEXp
par MOURLON (1895) à l’Étage lédien ;
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au sommet : argiles parfois sableuses, gris blanchâtres et
jaunes, ferrugineuses, légèrement glauconifères, parfois
micacées auxquelles sont associés des sables argileux jaune
pâle. Ce niveau argileux peut être graveleux à la base.
MOURLON (1895) l’attribue erronément au Tongrien.

/¶DWWULEXWLRQGHVVDEOHVGHEDVHjOD)RUPDWLRQGH/HGH
n’a jamais posé de problème, mais la question est plus délicate
pour les argiles qui les surmontent. En effet, la consultation des
cartes géologiques 116 Waterloo - La Hulpe (MOURLON, 1893)
et 115 Rebecq-Rognon - Ittre (VELGE et al., 1893) ainsi que les
écrits de MOURLON (1895) montrent des incertitudes quant à
l’attribution stratigraphique de ces argiles sommitales. Notons en
outre que RUTOT (1891) signale la présence de « grès ferrugineux
à faciès diestien » au-dessus de ces argiles. À l’heure actuelle,
O¶DEVHQFHG¶DIÀHXUHPHQWVLQFLWHjODSUXGHQFH&¶HVWSRXUTXRL
QRXVQRXVVRPPHVOLPLWpVjO¶XWLOLVDWLRQGHOD)RUPDWLRQGH/HGH
PrPHVLFHOOHFLLQWqJUHGHVQLYHDX[VXSpULHXUVPDOGp¿QLV
Épaisseur : les sondages montrent que cette formation est tout
au plus épaisse de 7 mètres.
Âge : SDUWLHPR\HQQHGHO¶eRFqQH/XWpWLHQ SRXUOD)RUPDWLRQ
de Lede sensu stricto).
Pour en savoir plus : MOURLON (1895)
MARÉCHAL, LAGA (1988)
VANDENBERGHE et al. (1998)
WOUTERS, VANDENBERGHE (1994)

2.3. La couverture quaternaire

Limons quaternaires
Les limons de la région sont des sols continentaux issus
en grande partie de limons nivéo-éoliens. À l’état non altéré,
ce limon est un sédiment homogène, calcareux, brun jaunâtre
clair, un peu gras et massif (sans structure). Sa composition
granulométrique est très uniforme et caractérisée par une
fraction 2 – 50 microns qui atteint en moyenne plus de 75 % du
sédiment, dont 60 % sont compris entre 20 et 50 microns. La
teneur en argile est peu élevée (plus ou moins 14 %) et variable
suivant le degré d’altération, celle en sable comprise entre 7 et
10 %. Près du contact avec le substratum tertiaire ou primaire,
RXSDUHIIHWGHVROLÀX[LRQOHVOLPRQVGHYLHQQHQWIUpTXHPPHQW
contaminés par des particules argileuses, silteuses, sableuses et
caillouteuses issues de celui-ci.

57

Notons que TAVERNIER (1948) signale la présence au
Bois de la Houssière (situé juste au sud de cette carte) de dépôts
quaternaires particuliers qu’il appelle « prêles ». Il s’agit de
dépôts de cailloux généralement empâtés dans du sable argileux
ou graveleux que l’on trouve à la base des limons ou des sables
pléistocènes. Ces éléments constitutifs sont d’origines diverses
et ne seraient pas liés à des dépôts de vallée. Leur formation
daterait du Pléistocène inférieur ou moyen suivant les auteurs
(PAEPE, MORTELMANS, 1969).
Sur cette carte, les limons quaternaires ne sont pas
représentés en surcharge, car ils sont presque partout présents.
On peut néanmoins avoir une idée de leur épaisseur en se référant
aux forages repris sur la carte.
Épaisseur : elle est très variable, avec un maximum de l’ordre
d’une vingtaine de mètres.
Âge : Pléistocène (Quaternaire).
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
Les limons sont visibles dans la grande majorité des sols des
plateaux et des pentes de la région.
Pour en savoir plus : CORNET (1911)
TAVERNIER (1948)
TAVERNIER (1954)
LOUIS (1959 a et b)
PAEPE, MORTELMANS (1969)
THOREZ et al. (1970)
PAEPE, VANHOORNE (1976)

Alluvions modernes (AMO) et anciennes
Elles sont ici essentiellement constituées d’un
mélange d’argiles et de limon avec parfois une fraction
sableuse en fonction de la nature du substrat tertiaire et sont
occasionnellement associées à de la matière organique. La
couleur de ces dépôts est généralement gris-clair veinée d’ocre
et de limets noirs liés à la présence de matière organique.
Des alluvions anciennes ont été signalées par RUTOT
(1903) qui discerne pour la Senne deux niveaux de terrasses
respectivement aux cotes 80 et 90 m. Dans la première, des
ossements de Bos primigenius d’âge moséen ont été retrouvés.
LERICHE (1927) signale une terrasse de la Senne à Lembeek
située quelques mètres au-dessus du niveau de la plaine alluviale.
Elle est constituée d’un cailloutis à éléments divers (cailloux
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de roches primaires, galets de silex yprésiens, oligocènes et
SOLRFqQHV JUqV ¿VWXOHX[ EUX[HOOLHQV  /H PrPH DXWHXU  
signale également la présence de terrasses alluviales dans la
vallée du Cœurq.
Remarquons qu’associées aux alluvions, on trouve des
traces de colluvionnements (dépôts mis en place par les eaux de
ruissellement). Ces dépôts dont peu de témoins sont actuellement
encore visibles, n’ont pas été représentés.
Âge : Pléistocène à Holocène (Quaternaire).
Pour en savoir plus : LOUIS (1959a et b)
PAEPE, VANHOORNE (1976)

Remblais (X)
Sur la planchette Rebecq, les remblais sont constitués
des morts terrains et stériles des exploitations de porphyre des
carrières de Quenast et de Bierghes. Ces remblais forment des
WHUULOVTXLPRGL¿HQWDUWL¿FLHOOHPHQWOHSD\VDJH
Sur la planchette Ittre, les remblais se localisent
essentiellement tout au long du canal Bruxelles - Charleroi et
sont liés au creusement du nouveau canal dans les années 50. La
carte pédologique (LOUIS, TAVERNIER, 1959) a également permis
de délimiter localement la présence de ce type de dépôt.
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3. Les roches magmatiques et volcano-sédimentaires

3.1. Introduction
De toutes les cartes de la Wallonie, celle de Rebecq - Ittre
est sans aucun doute celle qui montre la plus forte abondance
de roches magmatiques. On y trouve en effet, l’intrusion subcirculaire de Quenast entaillée par une gigantesque carrière, ainsi
que l’intrusion tabulaire (sill) de Bierghes également exploitée
à ciel ouvert. Outre ces deux intrusions, des roches volcaniques
HWYROFDQRVpGLPHQWDLUHVDSSDUWHQDQWjOD)RUPDWLRQGH0DGRW
¿Q &DUDGRFLHQ j$VKJLOOLHQ  V¶REVHUYHQW HQ SOXVLHXUV SRLQWV
On signalera également à Lembeek la « diorite de Saint-Véron »
qui est encore visible dans une petite carrière noyée de faible
dimension. Les descriptions anciennes et des investigations
récentes (résumées dans PIESSENS et al., 2004, pp. 22-24)
PRQWUHQWTXHF¶HVWXQFRUSVLQWUXVLIUHFRXSDQWOD)RUPDWLRQGH
Tubize et qu’il est vraisemblablement d’âge cambrien.
Ces roches sont connues depuis le début des investigations
géologiques dans nos contrées (OMALIUS D’HALLOY, 1808 ;
DUMONT, 1847) car elles étaient déjà souvent exploitées. La thèse
de L. André consacrée au magmatisme du Massif du Brabant
(ANDRÉ, 1983) montre que l’activité magmatique s’étend depuis
la partie tout à fait supérieure de l’Ordovicien jusqu’au début
du Silurien. Cette activité est concentrée le long d’une ceinture
en arc de cercle qui suit le bord sud du massif où trois centres
émissifs majeurs sont reconnus (ANDRÉ in ANDRÉ et al., 1991) : à
l’ouest le centre de Deerlijk uniquement connu par sondage, au
FHQWUHODUpJLRQGH4XHQDVW%LHUJKHV/HVVLQHVHWHQ¿QjO¶HVWOD
région de la Mehaigne.
Malgré leur assez grande diversité pétrographique
(DENAYER, MORTELMANS, 1954 ; CORIN, 1965), toutes ces
manifestations volcaniques sont homogènes d’un point de
vue géochimique et forment une province géochimique
calco-alcaline (ANDRÉ, 1983 ; ANDRÉ et al., 1986). Ces roches
dérivent toutes d’un magma parental similaire et de processus de
différenciation basse-pression très proches où le plagioclase est la
phase minérale séparée dominante. Cette province géochimique
témoignerait d’un épisode de subduction à mettre en relation
avec le début de la collision entre la plaque Avalonia et la plaque
Baltica. Cet épisode de subduction de la lithosphère océanique
sous la partie ouest du microcontinent Avalonia (VERNIERS
et al., 2002 p. 80-82) est connu jusqu’en Angleterre (PHARAOH
et al ,OVHPEOHDVVH]EUHI ¿Q&DUDGRFLHQEDVHGX
:HQORFNLHQ HWVRQSDUR[LVPHHVWGDWpDYHFSUpFLVLRQGHOD¿Q
du Caradocien jusqu’au milieu de l’Ashgillien (chitinozoaires de
OD)RUPDWLRQGH0DGRWVANMEIRHAEGHE et al., 2005) ce qui est
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un peu plus tôt que ce qui avait été écrit par VAN GROOTEL et al.
(1997).

3.2. L’intrusion de « porphyre » de Quenast (K)
3.2.1. Introduction
Les documents les plus anciens faisant mention de
l’exploitation de la pierre à Quenast-Rebecq remontent au
16ème siècle (PIRE   /D FDUWH )HUUDULV PHQWLRQQH DXVVL
les carrières en 1777. À la moitié du 18ème siècle, on comptait
7 carrières qui totalisaient 21 ouvriers. À partir de 1844, suite
au creusement du canal Bruxelles - Charleroi, d’un « chemin à
ornières de fer » et au développement des machines à vapeur,
l’évolution est rapide et on passe de l’artisanat à l’industrie. En
1846, Quenast reçoit commande de 150 000 pavés spéciaux
suivie d’un marché de 1 200 000 pavés pour la ville de Paris.
En 1864, le regroupement des carrières en une seule
société la « S.A. des carrières de porphyre de Quenast » dirigée
successivement par M. Zaman (1869), Urban (1908) et Jacques
(1986) donne une envergure européenne à l’exploitation.
L’approfondissement progressif de la carrière nécessite en
1875 le creusement d’un tunnel de 125 m, dans les schistes
et porphyres de l’encaissant, pour évacuer les matériaux.
L’exploitation de plus en plus intensive des pavés, puis du
concassé donne naissance à la grande carrière actuelle qui
empiète progressivement sur les voisines.
En 1985, les carrières sont reprises par la Gralex S.A.
(qui exploite aussi le sill de Lessines) qui poursuit l’exploitation.
Cette carrière fait plus de 1 200 m dans sa plus grande largeur
et plus de 100 m de profondeur. Elle a une production de l’ordre
de 1,5 millions de tonnes de granulats de haute qualité qui sont
utilisés comme balast pour les chemins de fer (en particulier
le TGV), pour les revêtements d’usure en travaux routiers, les
bétons de très bonne qualité ou à haute résistance, etc.

3.2.2. Géologie
On trouvera dans les monographies de DENAYER,
MORTELMANS (1954) et CORIN (1965) des synthèses exhaustives
des travaux géologiques antérieurs concernant ce qu’on
appelle communément le « porphyre » de Quenast. C’est une
microdiorite quartzique à structure porphyrique ayant subi des
PRGL¿FDWLRQV PLQpUDORJLTXHV SRVWPDJPDWLTXHV LPSRUWDQWHV
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On utilise parfois aussi le terme de dacite qui est l’équivalent
dans la nomenclature des roches volcaniques.
Pour ANDRÉ, in ANDRÉ et al. (1991) et ANDRÉ et DEUTSCH
(1985) cette microdiorite forme un corps cylindrique à section
elliptique de 2 km dans sa plus grande largeur, intrusif dans les
schistes ordoviciens. Sa limite nord-est est marquée par une
zone de failles subverticales de direction E-W ou NW-SE (avec
brèches et grosses veines de quartz) qu’il considère comme
faisant partie de la zone de faille Nieuwpoort-Asquempont (cf.
4.2.5. b). DEBACKER (2001) est du même avis, mais attribue
la position particulière de ces failles au nord de l’intrusion
à la présence d’une zone de forte déformation induite lors du
plissement par la différence de compétence entre la diorite
rigide et les schistes plus plastiques. Cette hypothèse est
étayée par de nettes variations de la direction de la schistosité
autour du corps dioritique, cette dernière s’oriente en effet
parallèlement au contour nord de l’intrusion face à la direction
du raccourcissement N-S. Il est aussi fort probable que cette
zone de faiblesse ait rejoué en failles normales dans le système
de failles Nieuwpoort-Asquempont (DEWAELE, MUCHEZ, 2004).
La partie sud de la carrière est également traversée par une zone
faillée de direction WNW-ESE (voir carte).
Cette intrusion a toutes les caractéristiques d’un
conduit volcanique mis en place dans la partie supérieure de la
lithosphère (quelques km de profondeur). Initialement, lors de
sa mise en place, c’était une diorite porphyrique à hornblende
très homogène formée de grands cristaux de plagioclase, de
hornblende, de quartz et d’ilménite baignant dans une mésostase
GH WUqV ¿QV FULVWDX[ $FWXHOOHPHQW HOOH PRQWUH TXDWUH ]RQHV
concentriques d’altération dont les paragenèses de faciès schiste
vert se sont développées durant un évènement hydrothermal
daté de 433+/-28 Ma (Rb-Sr sur roche totale, ANDRÉ, DEUTSCH,
1986), peu de temps après la mise en place du magma datée
de 438+/-10 Ma (U/Pb sur zircon, ANDRÉ, DEUTSCH, 1984). On
trouve ainsi au niveau topographique 50 m, du bord vers le
centre de l’intrusion :
- une zone peu épaisse (une dizaine de mètres) à
« calcite-muscovite-chlorite » avec les paragenèses
albite+muscovite+calcite et muscovite+chlorite+calcite ;
- une zone à « épidotes zonées » de paragenèse albite+épidote
et chlorite+biotite+épidote ;
- une zone épaisse (environ 200 m) à « nodules d’épidotes »
de paragenèse albite+épidote et chlorite+épidote ;
- une zone centrale à « épidote-chlorite-feldspath K » de
SDUDJHQqVHDOELWHFKORULWH).HWFKORULWHpSLGRWH
Dans les zones les plus profondes de la carrière, la 2e et
la 3e zones sont remplacées par une zone à biotite. La mésostase
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HVWIRUPpHSDUXQPpODQJHWUqV¿QGHTXDUW]HWGHIHOGVSDWKDYHF
éventuellement chlorite, biotite et sphène. Les isotopes du Sr ont
montré que l’altération hydrothermale est due à une circulation
convective des eaux connées.
La diorite contient deux types d’enclaves, les premières
n’ont pas de relation avec le magma parental (xénolithes), ce
sont dans l’ordre d’abondance : des schistes plus ou moins
métamorphisés, des micaschistes et des gneiss. Les secondes
sont des enclaves microgrenues de taille millimétriques à
métriques et des enclaves à structure de cumulat (plagioclase)
qui sont liées à l’histoire du magma.

3.2.3. Contours de l’intrusion sous couverture et nature de
l’encaissant
Plusieurs campagnes de sondage effectuées par les
exploitants nous ont permis de délimiter avec une bonne précision
les contours de l’intrusion sous la couverture cénozoïque.
On remarquera que la carrière en exploitation (état en 2001)
n’occupe que la moitié nord du corps intrusif qui se poursuit
vers le sud, de l’autre côté de la route Rebecq-Hennuyères où
s’observent trois anciennes exploitations. On notera également
OHOREHDXVXGHVWTXLUHMRLQWSUHVTXHOHVDIÀHXUHPHQWVYROFDQR
VpGLPHQWDLUHVGHOD)RUPDWLRQGH0DGRWj+HQQX\qUHV
Les anciennes cartes et la littérature (FOURMARIER, 1920 ;
MORTELMANS, 1937 ; LEGRAND, 1968 ; BEUGNIES in WATERLOT
et al., 1973) semblent montrer que les schistes encaissants
VRQWHVVHQWLHOOHPHQWFHX[GHOD)RUPDWLRQGH5LJHQpH&HOHYp
montre au contraire que l’intrusion recoupe une bonne partie des
IRUPDWLRQVGHO¶2UGRYLFLHQGHSXLVOD)RUPDWLRQGH5LJHQpHDX
nord, jusqu’aux formations d’Ittre, de Bornival, de l’Hospice de
5HEHFT j O¶RXHVW GH +XHW HW GH )DXTXH] DX VXGRXHVW HW IRUW
probablement de Madot à son extrémité sud. On ne connaît pas
la géométrie de l’intrusion en profondeur.

3.2.4. Remarques concernant l’âge de mise en place de
l’intrusion
Telle qu’elle apparaît sur la carte l’intrusion de Quenast
semble être un corps intrusif post-tectonique. En effet, la
carte montre un massif en forme de corps cylindrique dont le
contour elliptique subcirculaire recoupe à l’emporte-pièce
SOXVLHXUVIRUPDWLRQVGRQWODVWUDWL¿FDWLRQHVWUHGUHVVpH/HFRUSV
magmatique est apparemment (manque d’étude exhaustive
récente) exempt de structures de déformation pénétratives
comme mylonitisation ou schistosité.
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Cette observation est apparemment en contradiction avec
les données de la littérature. Un premier argument est l’âge de
mise en place déduit de la datation des zircons (433+/-10 Ma ;
ANDRÉ, DEUTSCH, 1984) qui correspondait à la limite OrdovicienSilurien mais actuellement au sommet du Llandovery (Silurien)
¿J  &HSHQGDQW VL RQ H[DPLQH FHV GRQQpHV GH PDQLqUH
critique (nous remercions J.-P. Liègeois pour l’aide fournie) on
peut dire que la discordia construite avec les trois lots de zircon
montre un intercept supérieur vers 4 850 Ma qui est dénué de
VLJQL¿FDWLRQ JpRORJLTXH HW LQYDOLGH GRQF FHWWH FRQVWUXFWLRQ
Néanmoins, sur les trois lots de zircon, un seul (provenant d’une
enclave) est subconcordant et donne un âge de mise en place
de 430+/-60 Ma, il s’agit d’un âge minimum. Il est donc clair
que cet argument de datation n’est plus valable avec les normes
actuelles et qu’une nouvelle datation sur zircons individuels
devrait être faite. On peut néanmoins faire remarquer que l’âge
de 430 Ma est assez éloigné de l’âge du pic de volcanisme
0D ¿J   GpGXLW GHV FKLWLQR]RDLUHV GH OD )RUPDWLRQ GH
0DGRW FI'HVFULSWLRQGHOD)RUPDWLRQGH0DGRW 
8Q VHFRQG DUJXPHQW HVW O¶LQÀXHQFH H[HUFpH SDU
l’intrusion de Quenast sur la déformation (DEBACKER, SINTUBIN,
2008). En effet, comme il vient d’être décrit plus haut (cf.
3.2.2.), les variations de la schistosité autour de l’intrusion
suggèrent fortement une mise en place de l’intrusion antérieure
à la formation de la schistosité. Des données complémentaires
(DEBACKER, non publié) montrent aussi que l’intensité de la
schistosité (mesurée au goniomètre de texture) est plus forte
DX QRUG HW GLPLQXH YHUV O¶RXHVWQRUGRXHVW FH TXL FRQ¿UPH
l’hypothèse d’un raccourcissement orienté N-S. Cette
GLVV\PpWULH SHUPHW G¶LQ¿UPHU XQH DXWUH K\SRWKqVH TXL VHUDLW
celle d’une schistosité induite par la mise en place du corps
magmatique après plissement.
En conclusion, ceci montre qu’il faut être prudent et que
l’âge de la mise en place de l’intrusion de Quenast n’est pas
encore parfaitement prouvé, même si nous pensons qu’il y a
actuellement plus d’arguments en faveur d’une mise en place
syn -à anté- tectonique.

3.3. Le sill de Bierghes (K)
La carrière de Bierghes a été ouverte en 1873 (CORIN et al.,
1964 ; CORIN, 1965) pour exploiter un « porphyre » assez proche
de celui de Quenast et de Lessines. La carrière est toujours
exploitée pour granulats par la société Carrières Unies de
Porphyre.
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3.3.1. Géologie
On trouvera une synthèse des travaux géologiques
antérieurs dans DENAYER et MORTELMANS (1954) et CORIN (1965).
On signalera également l’étude très complète de CORIN et al.
(1964). Ce qui frappe l’observateur en visite à Bierghes c’est la
structure columnaire qui s’observe au nord de la carrière, alors
que vers le sud la roche est plus massive. Ce débitage en prisme,
déjà décrit par DE LA VALLÉE POUSSIN et RENARD (1885), est encore
visible sur une hauteur de l’ordre de 15 à 20 m sur la paroi nordouest de l’excavation. Les prismes, fort redressés (d = N54°E,
p = 60°NE), montrent une section pentagonale d’un diamètre
moyen de 30 cm et des joints à enduit chloriteux. La formation
des prismes est bien due au refroidissement du corps intrusif
(SCHIPPERS, 1979), elle serait donc grossièrement perpendiculaire
à la pente générale des couches sédimentaires encaissantes si
F¶HVWXQ¿ORQFRXFKH VLOO /DVXFFHVVLRQREVHUYpHGXQRUGYHUV
le sud (prismes-dalles-roche massive) étaye l’hypothèse d’un sill
à pente de 30° sud-ouest, assez comparable à celui de Lessines
(ANDRÉ, in ROBASZYNSKI, DUPUIS, 1983).
Pour ANDRÉ (1983) et ANDRÉ et DEUTSCH (1985)
l’intrusion de Bierghes est bien un sill, c’est-à-dire un corps
tabulaire de plus de 300 m d’épaisseur qui plonge de 30° vers
le sud-ouest. Son extension latérale n’est pas bien connue (cf.
3.3.2.) et pourrait, comme son homologue de Lessines, se
poursuivre sur plusieurs kilomètres (TAVERNIER et al., 1967). Au
point de vue pétrographique, c’est également une microdiorite
quartzique (dacite) profondément altérée. À la différence de
Quenast, on observe une importante foliation d’orientation
NW-SE à plongement de 50 à 85° vers le nord-est, qui semble
correspondre à la schistosité régionale (cf. 4.2.6.). ANDRÉ et
DEUTSCH (1985) signalent également une zone de mylonites à
carbonates liée à la zone de faille de Nieuwpoort-Asquempont
(zone faillée de Bierghes, LEGRAND, 1968 ; CORIN, RONCHESNE,
1936). Ces roches sont datées de 373 +/- 11 Ma (isochrone RbSr), valeur interprétée comme l’âge de formation de la zone
faillée. Les investigations géochimiques montrent que cette
intrusion non différenciée et l’intrusion de Quenast ont des
magmas de composition très proches.
Le système de veines à quartz-carbonates signalé par
ANDRÉ et DEUTSCH (op. cit.) a récemment fait l’objet d’une étude
minéralogique et thermométrique détaillée (DEWAELE, MUCHEZ,
2004) qui conclut à une minéralisation mésozonale orogénique
post-schistosité.
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3.3.2. Extension de l’intrusion sous la couverture et nature
de l’encaissant
Une importante campagne de sondage effectuée par les
exploitants en 1973 nous a permis de délimiter avec précision
OHVFRQWRXUVGHO¶LQWUXVLRQ/HSRUSK\UHDIÀHXUHVRXVOHVOLPRQV
quaternaires peu épais (3 à 10 m) suivant une ellipse d’environ
1 000 m sur 700 m dont seule la partie est a été exploitée.
L’intrusion se poursuit vers l’ouest en s’élargissant sous la
FRXYHUWXUHWHUWLDLUH )RUPDWLRQGH.RUWULMN UHMRLJQDQWOHWRLWGX
socle qui semble localement un peu plus haut (cote 50 m). Au
bord ouest de la carte, le sill occupe une largeur E-W d’environ
1 100 m et se prolonge vraisemblablement sur la carte BeverEnghien (cf. écorché du socle).
Les schistes encaissants ne sont actuellement pas visibles
et on ne connaît ni leur appartenance stratigraphique, ni l’allure
GH OD VWUDWL¿FDWLRQ 'DQV OHV DUFKLYHV GH OD SODQFKHWWH SRLQW
6*% SODQFKHWWH Q RXHVW DIÀHXUHPHQW Q  0DODLVH GLW
TXHODFDUULqUHHVWRXYHUWH©GDQVXQSRUSK\URwGHVWUDWL¿pDYHF
inclinaison au N60E, comme les phyllades voisins », direction
qui correspond à celle de la prismation (voir plus haut), mais
qui paraît incompatible avec l’allure des couches connues vers
Rebecq à 3 km vers le sud-est (et aussi avec la schistosité). Les
IDLOOHVUHSRUWpHVVXUODFDUWHGDQVODFDUULqUHVRQWFHOOHV¿JXUpHV
par ANDRÉ et DEUTSCH ¿J 

3.4. Les roches volcaniques et volcano-sédimentaires
Toutes les autres roches volcaniques et volcanoVpGLPHQWDLUHV TXL DIÀHXUHQW VXU FHWWH FDUWH DSSDUWLHQQHQW j
OD)RUPDWLRQ GH 0DGRW TXL HVW GpFULWH HQ GpWDLO DX FKDSLWUH 
Les roches volcaniques sont visibles en pointements isolés
(paléo-reliefs du socle) près de la ferme Le Croiseau (sud de
Rebecq) et dans une carrière abandonnée près du croisement des
anciennes lignes de chemin de fer au nord-ouest de l’ancienne
gare de Rognon et du Hameau d’Hou. Divers types de tufs
YROFDQRVpGLPHQWDLUHV DIÀHXUHQW SDUWLFXOLqUHPHQW ELHQ OH ORQJ
GX FKHPLQ GH IHU j +HQQX\qUHV ¿J  SRXU OHVTXHOV QRXV
renvoyons aux excellentes descriptions de MORTELMANS (1952).
&HV DIÀHXUHPHQWV Q¶RQW MDPDLV IDLW O¶REMHW G¶pWXGHV
pétrographiques récentes, mais on peut les rapprocher de la
FRXSH FRPSOqWH GH OD ULYH HVW GX FDQDO j )DXTXH] WUqV ELHQ
décrite par VERNIERS et al. (2005) et du « complexe volcanique
GH )DXTXH]ª CORIN, 1965 ; ANDRÉ, in ROBAZINSKI, DUPUIS,
1983 ; ANDRÉ, in ANDRÉ et al., 1991) qui se trouvent sur la carte
voisine sud (HENNEBERT, EGGERMONT, 2002). On y observe des
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laves dacitiques, des brèches volcano-sédimentaires et des tufs
LQWHUVWUDWL¿pVGDQVGHVVFKLVWHV ANDRÉ in ANDRÉ et al., 1991).
Un complément d’informations est présent dans
l’addendum page 89.

67

4. La géologie structurale

Les terrains de la carte Rebecq - Ittre se répartissent en
deux grands ensembles tectoniques séparés par une surface de
discordance :
- une couverture cénozoïque tabulaire ;
- un socle calédonien plissé, faillé et métamorphisé.
Ces ensembles tectoniques sont bien visibles sur les
coupes associées à la carte géologique (coupes a-a’, b-b’ et
c-c’). La coupe c-c’ a été dessinée, sans exagération verticale,
pour donner au lecteur une idée générale de l’allure des couches
dans le socle. Toutefois, vu la mauvaise qualité des informations
concernant le socle, cette allure est probablement relativement
éloignée de la réalité.

4.1. Structure de la couverture cénozoïque
Les dépôts de la couverture, essentiellement cénozoïques,
ont conservé leur structure d’ensemble tabulaire. L’existence
d’une sédimentation d’âge mésozoïque dans la région est
cependant attestée par des plaquages argileux riches en radioles
d’oursins probablement crétacés (A. VERGARI, com. pers.). Ces
sédiments qui ont été observés dans la carrière de Quenast, ont
été conservés très localement dans des dépressions du porphyre
altéré en boules.
Les dépôts cénozoïques les plus anciens observés sur
FHWWH FDUWH VRQW FHX[ GH OD )RUPDWLRQ GH +DQQXW 3DOpRFqQH
supérieur). Préservés à la faveur de dépressions dans le toit du
socle imparfaitement aplani, ces lambeaux sont les seuls témoins
de cette phase de sédimentation suite à l’action érosive de la
transgression yprésienne. Celle-ci est à l’origine d’un puissant
dépôt d’argile surmonté de sable, reposant généralement
directement et en discordance sur le socle calédonien.
Localement, la base des dépôts yprésiens se marque par un
mélange d’argiles et de sable coloré en jaune par de la limonite,
formant parfois d’importantes concrétions anciennement
appelées « croûte de fer » (LERICHE, 1924).
À l’est du canal Bruxelles - Charleroi, les points hauts
VRQW FRQVWLWXpV HVVHQWLHOOHPHQW GH VDEOHV GH OD )RUPDWLRQ GH
Bruxelles dont la base est ravinante (coupes a-a’ et b-b’). Celleci, bien que très irrégulière, présente en moyenne une pente de
0,15° vers le nord-nord-est. Dans un cadre paléogéographique
SOXV JpQpUDO OHV VDEOHV EUX[HOOLHQV DIÀHXUHQW GDQV OD SDUWLH
centrale de la Belgique où ils remplissent, avec des épaisseurs
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variant de 10 à plus de 60 m, une vaste dépression large d’environ
50 km, parcourue de chenaux orientés SSW-NNE.
La genèse de cette zone chenalisante est liée à
d’importants courants tidaux issus du passage de la mer par
le Détroit de Laon reliant l’Atlantique et la Mer du Nord.
Parallèlement au creusement, ces courants sont à l’origine
d’importants dépôts de sable relativement grossier, localement
glauconifère. Ceux-ci forment de véritables barres sableuses
orientées SSW-NNE dont l’une, particulièrement nette, souligne
l’extrémité ouest d’un vaste chenal bruxellien (reliefs marqués
entre Le Roeulx - Bois de La Houssière - Bois d’Oisquercq Lembeekbos - Kesterbeekbos). Suite à la fermeture du Détroit
de Laon, les courants diminuant d’intensité, des sables plus
¿QVFDUERQDWpVHW¿QHPHQWJODXFRQLIqUHVVHVRQWGpSRVpVHQWUH
les barres sableuses aplanissant les reliefs. L’altération des
carbonates de ces sables a produit un tassement de ceux-ci et
a remis en relief les barres sableuses qui forment actuellement
des crêtes orientées SSW-NNE bien marquées dans le paysage.
Un complément d’informations est présent en page 89
de cette notice.

4.2. Structure du socle calédonien
 /D )DLOOH G¶$VTXHPSRQW QRXYHOOH Gp¿QLWLRQ HW
interprétation
a. Historique
Sans entrer dans les détails historiques que l’on trouvera
dans DEBACKER et al D OD)DLOOHG¶$VTXHPSRQWD
été nommée et décrite par LEGRAND (1967) suite au creusement
du nouveau canal en rive est, au km 40,120 à quelques centaines
de mètres au sud du pont d’Asquempont (juste au nord de
OD FDUWH %UDLQHOH&RPWH )HOX\ HENNEBERT, EGGERMONT,
2002). Legrand considère qu’il s’agit d’une faille inverse
pentée à 80° vers le nord-est, formant la limite entre les
formations d’Oisquercq et de Chevlipont. Il souligne son rejet
exceptionnellement important, puisque cette faille escamote
OD SDUWLH VXSpULHXUH GH OD )RUPDWLRQ G¶2LVTXHUFT WRXWH OD
)RUPDWLRQ GH 0RXVW\ HW XQH ERQQH SDUWLH GH OD )RUPDWLRQ GH
Chevlipont. Étonnemment, la carte géologique du Massif du
Brabant qu’il publie un an plus tard ne reprend pas cette faille
(LEGRAND, 1968).
L’importance du rejet de cette faille ne sera réellement
SHUoXH HW SURXYpH TXH SDU OD GDWDWLRQ GH OD )RUPDWLRQ
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d’Oisquercq, attribuée à la limite Cambien inférieur - Cambrien
moyen (VANGUESTAINE, 1991 ; HERBOSCH et al., 1991). En effet,
FHWWH GpFRXYHUWH GpPRQWUH TXH OD )RUPDWLRQ G¶2LVTXHUFT QH
SHXW SDV rWUH XQH YDULDWLRQ ODWpUDOH GH IDFLqV GH OD )RUPDWLRQ
de Mousty d’âge cambrien supérieur - base du Trémadoc,
comme l’avaient proposé divers auteurs (FOURMARIER, 1920 ;
VANGUESTAINE, 1978).

E1RXYHOOHVREVHUYDWLRQVHWQRXYHOOHGp¿QLWLRQ
Les investigations menées pour le levé de cette carte ainsi
que celles faites par T. DEBACKER dans le cadre plus large de
sa thèse (DEBACKER, 2001) ont permis de revoir complètement
HW OD Gp¿QLWLRQ HW O¶LQWHUSUpWDWLRQ GH OD )DLOOH G¶$VTXHPSRQW
(DEBACKER et al., 2003, 2004a). Celle-ci a non seulement été
complètement nettoyée dans sa coupe-type (DEBACKER et al.,
¿J PDLVDpJDOHPHQWSXrWUHREVHUYpHVXUFHWWHFDUWH
en deux autres points connus mais diversement interprétés :
- au km 8,2 de la tranchée de l’ancien vicinal au nord de
Virginal (MORTELMANS, 1955 ; VANGUESTAINE, 1978 ; LENOIR,
1987 ; DEBACKER et al¿J 
- au km 3,35-3,4 du chemin de fer au nord-est de la
gare de Quenast (VANGUESTAINE, 1978 ; LENOIR, 1987 ;
DEBACKER et alD¿J 
La coupe du canal à Asquempont fournit les arguments
les plus démonstratifs, ce qui nous conduit à la décrire même si
HOOHQHVHWURXYHSDVVXUFHWWHFDUWH/HVFKpPDGHOD¿JXUH
HVWXQHV\QWKqVHGHVREVHUYDWLRQV2Q\YRLWTXHOD)RUPDWLRQ
d’Oisquercq, formée de schistes gris-vert, est séparée de la
)RUPDWLRQGH&KHYOLSRQWIRUPpHGHURFKHVSOXVIRQFpHVVRXYHQW
EUpFKL¿pHVSDUGHX[]RQHVGHIDLOOHVGLVWLQFWHV
 XQH SUHPLqUH ]RQH GH IDLOOHV VXEYHUWLFDOHV ) ODUJH
d’environ 6-7 m, est soulignée par des lentilles de quartz
et de carbonates, par des petits plis post-schistosité ainsi
que par des brèches. Cette zone intensément déformée est
manifestement post-schistosité et ne semble pas constituer le
contact Oisquercq-Chevlipont originel ;
 XQH VHFRQGH ]RQH GH IDLOOH ) VLWXpH GDQV OH EDV GH
O¶DIÀHXUHPHQW DX QRUG GH ) HVW IRUPpH SDU XQH ]RQH GH
contact large de 0,5 à 1 m qui se trouve sous un antiforme postschistosité dans les schistes de faciès Oisquercq et au-dessus
GHURFKHVVRPEUHVQRQEUpFKL¿pHVDSSDUWHQDQWjOD)RUPDWLRQ
GH &KHYOLSRQW LGHQWL¿pH SDU DFULWDUFKHV LENOIR, 1987). La
zone de contact contient des lentilles appartenant aux deux
formations dont les contacts sont nets et soudés et qui sont
traversées sans perturbation par la schistosité ce qui suggère une
origine pré-schistosité. Le « vrai » contact entre les formations
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F7: zone de faille post-schistosité, tronque F8 et de ce fait forme
apparemment le contact Cambrien-Ordovicien. F7 montre plusieurs
épisodes de mouvement d'abord semi-ductile puis cassant.
La Fm de Chevlipont a été datée du Trémadoc par Lenoir (1987).

faille
veine à quartzcarbonate

40124 m

stratification

schistosité

brèche, cataclasite

Fm de Chevlipont

Fm d'Oiscquercq

unité sans nom

non exposé

40140m

NE

40130m

F8

40120 m

F8 forme le "vrai" contact entre les formations
d'Oisquercq et de Chevlipont.Cette faille est
antérieure au développement de la schistosité
et est affectée par un renversement des couches
post- schistosité et des failles normales dont F7.

40120 m

F7

40110m

SW

40100 m

G¶2LVTXHUFT HW GH &KHYOLSRQW ) HVW HQ SOXV GpIRUPp SDU OD
structure antiforme et tronqué par la zone de faille postVFKLVWRVLWp) DLQVLTXHSDUGHX[SHWLWHVIDLOOHVQRUPDOHV 

)LJ6FKpPD GH O¶DIÀHXUHPHQW W\SH GH OD )DLOOH G¶$VTXHPSRQW
d’après DEBACKER et al. (2003). Les distances en kilomètre
correspondent à celles du canal rive est.

D’après les descriptions de LEGRAND (1967), c’est la
SUHPLqUH]RQHGHIDLOOHSRVWVFKLVWRVLWp)TX¶LODSSHOOH)DLOOH
d’Asquempont et qu’il considère comme le contact CambrienOrdovicien. Comme nous venons de le voir, ce contact n’est pas
IRUPpSDU)PDLVSDUODIDLOOHSUpVFKLVWRVLWp)C’est donc
OD]RQHGHFRQWDFWSUpVFKLVWRVLWp)TXHQRXVUHGp¿QLVVRQV
comme la Faille d’Asquempont.
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schistosité
Fm d' Oisquercq
Fm de Rigenée

stratification

Fm de Chevlipont
Fm d'Ittre et niveau volcanique

faille
Fm de l'Abbaye de Villers

F8a F8b F8c F8d

8,3
8,1
8
7,8 km 7,9

NE

Cambrien

F8

8,2

Ordovicien

F10

8,4

Zone de slump

8,5

8,6

100 m

8,7km

SW

Au km 8,2, la coupe du vicinal à Virginal montre
beaucoup plus clairement le contact entre les schistes gris-vert
PDVVLIVGHOD)RUPDWLRQG¶2LVTXHUFTDXQRUGHVWHWOHVVLOWLWHV
jOLWDJHRQGXODQWGHOD)RUPDWLRQGH&KHYOLSRQWTXLV¶REVHUYHQW

Fig. 20. Coupe du vicinal à Virginal montrant le passage de la Faille
d’Asquempont F8 avec 4 traces possibles (F8a et F8d :
hypothèses post-plis ; F8b et F8c : hypothèses pré-plis).
Vers le sud une faille normale F10 sépare les formations de
O¶$EED\H GH 9LOOHUV HW GH 5LJHQpH /HV ]RQHV G¶DIÀHXUHPHQWV
sont soulignées en noir et les distances km sont celles du
vicinal (d’après DEBACKER et al., 2003). L’échelle verticale est
légèrement inférieure à l’échelle horizontale.
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LFLVXUHQYLURQPYHUVOHVXGRXHVW ¿J /HSDVVDJHGH
OD)DLOOHG¶$VTXHPSRQW)FRUUHVSRQGjXQH]RQHGHTXHOTXHV
mètres de large où s’observent des lentilles imbriquées des deux
formations. L’observation détaillée montre que la schistosité
traverse les limites entre les fragments, ce qui montre à
nouveau que la faille est antérieure à la schistosité. Par contre,
O¶RULHQWDWLRQ GH FHWWH ]RQH GH IDLOOH HVW GLI¿FLOH j SUpFLVHU OD
comparaison entre les deux talus donne une direction de 320° à
330° oblique sur la schistosité, le pendage apparaît fort redressé
mais ne peut être mesuré vu la surimpression par la schistosité
OD¿JXUHPRQWUHOHVK\SRWKqVHVSRVVLEOHV 
(Q¿QODFRXSHGXFKHPLQGHIHUDXQRUGHVWGHODJDUH
de Quenast montre entre les km 3,350 et 3,400 une situation
tectonique pratiquement identique à celle du vicinal à Virginal :
OH SDVVDJH GH OD )DLOOH G¶$VTXHPSRQW ) FRUUHVSRQG j XQH
zone de contact tectonique à fort pendage entre les formations
d’Oisquercq au nord et de Chevlipont ou de l’Abbaye de
9LOOHUVDXVXG LGHQWL¿pHVSDUDFULWDUFKHVLENOIR, 1987), toutes
HQ SRVLWLRQ VXEYHUWLFDOH ¿J  ¬ QRXYHDX OD VFKLVWRVLWp
traverse les contacts des éléments bréchiques de la zone de faille
démontrant sa nature pré-schistosité.
NE

SW

3.350 Km

3.400 Km

Zone de faille

Fm de Chevlipont

schistosité

Fm de l'Abbaye de Villers

contact abrupt pré-schistosité

Fm d’Oisquercq

Fig. 21. Schéma du passage de la Faille d’Asquempont (zone de faille)
sur le talus est du chemin de fer au nord-est de la gare de
4XHQDVW ORFDOLVDWLRQ DX ¿J  6RXOLJQRQV OD UpSpWLWLRQ GHV
différentes unités lithologiques traversées par la schistosité. Les
distances sont celles de la voie ferrée (d’après DEBACKER et al.,
2004a).

c. Discussions et interprétations
L’observation de ces trois coupes replacées dans le
contexte géologique complexe de la zone Asquempont-Virginal
montre que, contrairement à l’opinion de LEGRAND (1967), le
contact réel entre le Cambrien et l’Ordovicien est formé dans cette
région par une faille pré-schistosité large de quelques mètres qui
se suit depuis Asquempont jusqu’à Quenast sur environ 6 km.
1RXVO¶DYRQVUHGp¿QLHFRPPHOD)DLOOHG¶$VTXHPSRQW )GHV
¿JHW 
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Des arguments trop longs à exposer ici, mais que l’on
peut trouver dans DEBACKER et al. (2004a, p. 62), permettent de
PRQWUHUTXHOD)DLOOHG¶$VTXHPSRQWHVWQRQVHXOHPHQWDQWpULHXUH
à la schistosité, mais aussi antérieure au plissement. Plus
fondamental, puisque cette faille place des terrains plus jeunes
VXUGHVWHUUDLQVSOXVYLHX[ ¿J F¶HVWXQHIDLOOHQRUPDOH HW
pas inverse comme le pensait Legrand). En conséquence de cette
nature précoce antérieure au plissement, nous avons suggéré
que la Faille d’Asquempont est une faille de détachement en
extension à faible angle (DEBACKER et al., 2003, 2004a).
La complexité structurale de la région d’Asquempont,
GRQWVHXOHODSDUWLHQRUGDIÀHXUHVXUFHWWHFDUWHHVWH[SOLTXpH
VRXVIRUPHG¶pWDSHVVXFFHVVLYHVGDQVOHWHPSVjOD¿JXUH
1° dans une phase bien antérieure au plissement, une faille
GH GpWDFKHPHQW )DLOOH G¶$VTXHPSRQW  SODFH OHV WHUUDLQV
RUGRYLFLHQV HQJULV DXGHVVXVGHOD)RUPDWLRQG¶2LVTXHUFT
(en blanc) en concordance apparente ;
2° plissement et formation de la schistosité avec formation
d’un synforme (synforme d’Asquempont, DEBACKER et al.,
2001) ;
3° développement d’une zone de grands plis en chevrons
NLQNV GDQVOHÀDQFQRUGVXEYHUWLFDOGXV\QIRUPH
4° formation d’une faille normale verticale post-schistosité qui
GpSODFHOHVNLQNVHWOD)DLOOHG¶$VTXHPSRQW
Au niveau d’érosion actuel, la coupe-type d’Asquempont
se trouve juste à l’intersection d’une grande faille normale postVFKLVWRVLWp )  TXL GpSODFH OD )DLOOH G¶$VTXHPSRQW )  HW
les kinks. Cette situation complexe et exceptionnelle explique
la confusion concernant la nature du « vrai » contact entre le
Cambrien et l’Ordovicien.

d. Tracé de la Faille d’Asquempont
Comme on peut le voir sur l’écorché du socle (sous la
FDUWH OHWUDFpGHOD)DLOOHG¶$VTXHPSRQWDSXrWUHSUpFLVpVXU
toute l’étendue de la carte et se poursuit certainement vers l’ouest
VXUODFDUWH%HYHU(QJKLHQ'DQVODSDUWLHHVWOHVDIÀHXUHPHQWV
DX[SDVVDJHVGHVYDOOpHVGHOD6HQQHWWH HWGHVHVDIÀXHQWVULYH
ouest), du Coeurq et de la Senne ainsi que les tranchées du
YLFLQDO j9LUJLQDO ¿J  HW GX FKHPLQ GH IHU DX QRUGHVW GH
4XHQDVW ¿J IRXUQLVVHQWG¶H[FHOOHQWHVFRQWUDLQWHV¬O¶RXHVW
de la Senne, une série de sondages (sondages n° 218, 122 et 140)
a permis de poursuivre sa trace jusqu’au nord-ouest de Bierghes.
Cette faille traverse la carte du sud-sud-est vers le nordnord-ouest avec une trace légèrement courbe qui recoupe la
VWUDWL¿FDWLRQ GHV IRUPDWLRQV HQFDLVVDQWHV VRXV XQ WUqV IDLEOH
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Niveau

50 m

d'érosion actuel

angle. Sa pente est proche de celle des couches encaissantes,
c’est-à-dire fort pentée entre les vallées de la Sennette et de la
Senne (cf. coupe c - c’).

Fig. 22. Représentation schématique de la formation successive 1) de
la Faille d’Asquempont par un détachement précoce à faible
angle, 2) du plissement et de la schistosité avec formation
d’un synforme, 3) de plis en chevrons (kinks) à grande échelle,
4) de la faille normale verticale qui déplace les kinks et la Faille
d’Asquempont (d’après DEBACKER et al., 2003, 2004a).

'p¿QLWLRQGHGHX[XQLWpV
Comme nous venons de le voir une faille majeure, la
Faille d’Asquempont, traverse la carte en diagonale du nordouest au sud-est et cause la disparition d’au minimum tout le
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Cambrien moyen et supérieur, en l’occurence les formations
d’Oisquercq pro parte, de Mousty totalement et de Chevlipont
pro parte. Cette faille structure le socle en deux unités (voir
écorché du socle) :
-

l’Unité centrale du Brabant, située au nord-est, comprend
ici les formations de Blanmont, de Tubize et d’Oisquercq ;
l’Unité Senne-Dyle-Orneau, située au sud-ouest, comprend
ici la quasi totalité de l’Ordovicien et la majeure partie du
Silurien.

&HV GHX[ XQLWpV VRQW GRQF Gp¿QLHV SDU OHXU SRVLWLRQ
relative à la faille d’Asquempont, l’Unité centrale du Brabant
étant située sous cette faille et l’Unité Senne-Dyle-Orneau à son
toit.
Ces deux unités s’observent tout au long du bord sud
du massif et ont respectivement été appelées Unité tectonostratigraphique inférieure et Unité tectono-stratigraphique
supérieure sur la carte Nivelles - Genappe (HERBOSCH, LEMONNE,
2000), puis Unité brabançonne supérieure et Unité SennetteThyle-Orneau sur la carte Chastre - Gembloux (DELCAMBRE
et al.   HW HQ¿Q DYHF OD SUpVHQWH DSSHOODWLRQ VXU OD FDUWH
Wavre - Chaumont-Gistoux (HERBOSCH, BLOCKMANS, 2012). La
terminologie a évolué au fur et à mesure de l’amélioration de
notre compréhension de la structure d’ensemble du Massif du
Brabant. Comme nous le verons par la suite, si nos conceptions
tectono-stratigraphiques ont fortement évolué depuis
l’établissement des cartes des bassins de la Dyle et de l’Orneau,
SDUFRQWUHODGp¿QLWLRQXWLOLVpHSRXUGp¿QLUFHVGHX[XQLWpVVXU
cette carte reste cohérente avec les cartes déjà publiées. Ces
GHX[ XQLWpV VRQW SDUWRXW Gp¿QLHV SDU OHXU SRVLWLRQ UHODWLYH
à un système de failles dénommé «Système de détachement
d’Asquempont» qui sépare le coeur cambrien du Massif du
Brabant de sa bordure sud (DEBACKER, 2001 ; DEBACKER et al.,
2003, 2005, 2011 ; HERBOSCH et al., 2008).
Il est également important de noter, maintenant que
tout le bord sud du massif a été cartographié, que la position
stratigraphique de la limite entre ces deux unités varie
spatialement :
 GDQVOHEDVVLQGHOD6HQQHODOLPLWHHVWPDUTXpHSDUOD)DLOOH
d’Asquempont et se situe entre les formations d’Oisquercq et
de Chevlipont/Abbaye de Villers ;
- dans les bassins de la Dyle et de l’Orneau, la limite est
PDUTXpH SDU OD )DLOOH GH *HQDSSH UHOD\pH SDU OD )DLOOH GH
O¶2UQHSXLVSDUOD)DLOOHGH1RLUPRQW%HDXGHFHWHWVHVLWXH
entre les formations de Tubize/Blanmont et de Mousty
(DEBACKER et al., 2005) ;
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 HQ¿QGDQVOHEDVVLQGHOD*UDQGH*HWWHODOLPLWHHVWDXVVL
marquée par une faille et se situe entre les formations de
Blanmont et de Jodoigne (DUMOULIN et al., à paraître).
/HV GHX[ XQLWpV TXL YLHQQHQW G¶rWUH Gp¿QLHV VRQW G¶XQ
type un peu particulier et ne peuvent pas être considérées comme
des unités tectoniques classiques puisqu’elles sont antérieures à
la phase de plissement majeure. Ce ne sont donc ni des unités
stratigraphiques ni des unités tectoniques classiques, c’est la
UDLVRQSRXUODTXHOOHQRXVQHOHXUDYRQVSDVGRQQpGHTXDOL¿FDWLI

4.2.3. Types de plis dans le Massif du Brabant
'¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH HW VLPSOL¿pH RQ REVHUYH
deux types de plis majeurs au bord sud du Massif du Brabant
(FOURMARIER, 1920 ; DEBACKER, 2001 ; DEBACKER et al., 2004a,
2004b, 2011) :
- un type de plis A : ce sont des plis dont les axes sont
subhorizontaux ou à plongement faible (< 20°) et dont
la surface axiale est déjetée à déversée (pendage entre 30
HW  ¿J VFKpPD   &HV SOLV RQW JpQpUDOHPHQW XQH
asymétrie à vergence sud-ouest. Les plis les plus amples ont
une longueur d’onde de 2 à 4 km ;
- un type de plis B : ce sont des plis dont les axes sont à
très fort plongement (60 à 80°) et dont la surface axiale
HVWGpMHWpH j  ¿JVFKpPD &HVSOLVRQWpWp
décrits initialement à Lembeek (SINTUBIN et al., 1998) où
LOVPRQWUHQWXQHJpRPpWULHHQ=DYHFGHVÀDQFVUHFWLOLJQHV
ORQJVRULHQWpV1:6(HWGHVÀDQFVFRXUWV1(6:,OH[LVWH
des variantes sur ce modèle de base (DEBACKER et al.,
2004b, 2005 ; PIESSENS et al., 2004). La longueur d’onde
est de l’ordre de 50 à 150 m et le haut des couches est vers
l’ouest. La schistosité est subverticale et en éventail avec
FKDQJHPHQW GH GLUHFWLRQ VXLYDQW OHV ÀDQFV ORQJV RX FRXUWV
¿JVFKpPD 
&RPPHRQOHYRLWWUqVELHQVXUOD¿JXUHODSULQFLSDOH
différence entre ces deux types de plis est le plongement de l’axe
du pli. Cela se voit très bien sur le terrain grâce à la linéation
G¶LQWHUVHFWLRQ LQWHUVHFWLRQHQWUHODVFKLVWRVLWpHWODVWUDWL¿FDWLRQ 
qui dans les plis A est d’allure horizontale alors que dans les plis
B elle est proche de la verticale. Les relations schistosité-plis
montrent que ces deux types de plis sont cogénétiques avec la
schistosité.
Les types de plis B ont jusqu’à présent toujours été
observés dans le cœur cambrien du massif ou à proximité
immédiate de sa bordure (sous le système de détachement).
Dans le bassin de la Dyle, par exemple, on trouve souvent des
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plis de type B et plus rarement de type A dans les formations de
7XEL]HHWGH%ODQPRQWDORUVTXHGDQVOD)RUPDWLRQGH0RXVW\
on ne trouve des plis de type B qu’à proximité du système de
faille de détachement (DEBACKER et al., 2005).
WSW

ENE

intersection
stratification-schistosité

1
~1000 m

W

E

flanc long

2

flanc court

intersection
stratification-schistosité

~30 m à 100 m

Fig. 23. Schéma des deux types de plis majeurs observés dans le
Massif du Brabant : schéma 1 type de plis A subhorizontaux
ou à plongement faible, schéma 2 type de plis B à très fort
plongement. La direction du haut des couches est marquée par
XQHÀqFKHQRLUH PRGL¿pG¶DSUqVDEBACKER et al., 2004b).

4.2.4. L’Unité centrale du Brabant
6XUFHWWHFDUWHFHWWHXQLWpHVWSDUGp¿QLWLRQFHOOHTXLVH
WURXYHVRXVOD)DLOOHG¶$VTXHPSRQW(OOHRFFXSHWRXWHOD]RQH
située au nord de cette faille, c’est-à-dire presque la totalité de
la planchette Ittre et les deux tiers nord de la planchette Rebecq
(cf. écorché du socle). Au point de vue stratigraphique, elle est
exclusivement formée de terrains cambriens.
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Les plis
Dans cette unité les deux types de plis coexistent,
mais les types de plis B à très fort plongement sont les plus
caractéristiques et semblent particulièrement fréquents. En fait,
les types de plis B s’observent surtout à l’est et au nord-est sur
la planchette Ittre dans les formations de Tubize et d’Oisquercq
à proximité et au nord de la limite entre ces deux formations
(linéament magnétique d’Asquempont , voir à ce sujet
DEBACKER et alSSHW¿J 
La région Lembeek-Halle a pu être étudiée avec assez
bien de détails grâce aux travaux du TGV. C’est là, entre le
km 14,9 et 15,6 qu’ont été observés et décrits pour la première
fois des plis en Z à fort plongement de type B (SINTUBIN et al.,
1998). Cette région complexe montre des types de plis B ainsi
que plus rarement des types de plis A, comme à Halle où
s’observe un synclinal suivi d’un anticlinal. Cette zone vient
de faire l’objet d’une synthèse pluridisciplinaire à laquelle nous
renvoyons le lecteur pour plus d’information (PIESSENS et al.,
HQSDUWLFXOLHUOHV¿JHW 
2Q REVHUYH OD UHODWLRQ VFKLVWRVLWpVWUDWL¿FDWLRQ
caractéristique des types de plis B particulièrement bien à
Rogissart (vallée du Hain) dans les grès et siltites du Membre de
5RJLVVDUWGHOD)RUPDWLRQGH7XEL]HTXLDIÀHXUHQWGHPDQLqUH
discontinue mais toujours en position subverticale sur environ
 j P G¶pSDLVVHXU ¿J  ,O VHPEOH SDU FRPSDUDLVRQ
avec la situation tectonique de Lembeek, que toute cette zone
VH VLWXH GDQV OH ÀDQF ORQJ UHFWLOLJQH HW VXEYHUWLFDO G¶XQ SOL
B à fort plongement, le haut des couches étant vers l’ouest
(DEBACKER et alE¿J% 
'DQV OD )RUPDWLRQ G¶2LVTXHUFT XQH ]RQH GH WUDQVLWLRQ
entre les types de plis A et B a été étudiée en détail par
DEBACKER (2001) et DEBACKER et al. (2004b) au nord du pont
d’Asquempont où existent des coupes assez continues le long du
canal. On observe d’abord au sud des types de plis A, puis une
zone de transition longue de quelques centaines de mètres où les
W\SHVGHSOLV$HW%DOWHUQHQWHWHQ¿QDXQRUGGHVW\SHVGHSOLV%
/HVFKpPDGHOD¿JXUHGRQQHXQHLGpHHQWURLVGLPHQVLRQV
GHVFKDQJHPHQWVGHJpRPpWULHGHODVWUDWL¿FDWLRQ
(Q¿QXQSOLGHW\SH$GHORQJXHXUG¶RQGHNLORPpWULTXH
s’observe entre Narmont et Chenoi (vallées de la Senne et du
Coeurq), il s’agit d’un anticlinal dont le cœur est occupé par la
)RUPDWLRQ GH 7XEL]H HQWRXUpH GH WRXWH SDUW SDU OD )RUPDWLRQ
d’Oisquercq. On remarquera aussi que ce pli est dissymétrique à
vergence sud-ouest (coupe c-c’).
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NNE
Type de plis B

SSW
Zone de transition
où les deux types
de plis s'observent

Type de plis A

Schistosité

Schistosité

Schistosité

)LJ5HSUpVHQWDWLRQVFKpPDWLTXHGHODJpRPpWULHGHODVWUDWL¿FDWLRQ
dans la zone de transition entre les types de plis A au sud et les
types de plis B au nord. Observations faites dans la coupe du
FDQDOULYHHVWNPj PRGL¿pG¶DSUqVDEBACKER et al.,
2004b).

4.2.5. L’Unité Senne-Dyle-Orneau
6XU FHWWH FDUWH FHWWH XQLWp HVW SDU Gp¿QLWLRQ FHOOH TXL
VHWURXYHDXWRLWGHOD)DLOOHG¶$VTXHPSRQW'DQVO¶K\SRWKqVH
d’une faille de détachement en extension, cette unité aurait glissé
le long de la faille avec formation d’un hiatus stratigraphique
et d’une discordance de faible angle non visible sur le terrain
(disconformity ou paraconformity des auteurs anglais). Elle
occupe toute la partie de la carte située au sud de cette faille (cf.
écorché du socle).

a) Les plis
Dans cette unité, on observe exclusivement des types
de plis A à faible plongement. Ils s’observent assez mal dans
O¶2UGRYLFLHQ G¶DERUG FDU OHV DIÀHXUHPHQWV VRQW UDUHV HW GH
mauvaise qualité, ensuite car la région est fort découpée par les
failles de la zone de Nieuwpoort-Asquempont (cf. paragraphe
suivant). Le seul pli bien visible sur le terrain est le synclinal,
situé au nord-est de Quenast dans la formation de l’Abbaye
de Villers, qui s’observe le long de la coupe du chemin de fer
NP¿J 6RQÀDQFQRUGIRUWUHGUHVVpHWFRXUWHVW
FRXSpSDUOD)DLOOHG¶$VTXHPSRQWHWVRQÀDQFVXGDVVH]ORQJ
et ondulé, dessine ensuite un petit dôme anticlinal avant de
UHSDUWLUHQSHQWHVXGGDQVOD)RUPDWLRQGH7ULERWWH FIFRXSH
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c-c’). Par contre, dans le Silurien on observe des plis très amples
et réguliers de longueur d’onde plurikilométrique, comme par
exemple le Synclinal de la Tête d’Aval (cf. écorché du socle) qui
se prolonge sur 10 km vers le sud-est (carte Braine-le-Comte –
)HOX\HENNEBERT, EGGERMONT, 2002).

b) Les failles
Les terrains ordoviciens de cette carte appartiennent à
l’extrémité est de la zone de faille Nieuwpoort-Asquempont
(DE VOS et al., 1993) antérieurement appelée zone faillée de
Oudenaarde - Bierghes (LEGRAND, 1968 ; ANDRÉ, DEUTSCH,
1985). Ce réseau de failles est particulièrement bien visible
sur la bordure centre sud de cette carte, à l’ouest du canal de
Bruxelles - Charleroi où il est dense et où plusieurs coupes
permettent de le mettre en évidence. Ce réseau de failles
d’orientation globale NW-SE s’observe depuis Asquempont au
QRUGMXVTXH)DXTXH]DXVXGVXUHQYLURQNPGHODUJHjFKHYDO
VXUFHWWHFDUWHHWFHOOHGH%UDLQHOH&RPWH)HOX\ HENNEBERT,
EGGERMONT, 2002 ; DEBACKER, 2001 ; VERNIERS et al., 2005). Ce
réseau se continue vers l’ouest sur la planchette Rebecq où il
affecte les abords et fort probablement aussi les intrusions de
Quenast et Bierghes (cf. écorché du socle et chap. 3), mais dans
FHWWH]RQHODUDUHWpGHVDIÀHXUHPHQWVQHSHUPHWSDVXQHERQQH
cartographie. Ce sont des failles importantes, fortement pentées,
normales et post-schistosité qui contiennent fréquemment des
remplissages de quartz ou de carbonates (DEBACKER et al.,
2003 ; 2004a). L’âge de ces failles est post-schistosité, mais il
est probable que certaines se sont initiées avant la discordance
dévonienne (LEGRAND, 1967). Pour ANDRÉ et DEUTSCH (1985),
les âges groupés autour de 375 Ma qu’ils obtiennent sur les
intrusions de Quenast et Bierghes et sur les ignimbrites de
Deerlijk et Harelbeke (isochrones Rb-Sr) correspondraient à
l’âge de formation de la zone de faille Nieuwpoort-Asquempont
)UDVQLHQ GDQV O¶pFKHOOH GH O¶,QWHUQDWLRQDO &RPPLVVLRQ RQ
Stratigraphy, 2004).
Au sud-ouest, la faille qui sépare l’Ordovicien du Silurien
V¶LGHQWL¿HDLVpPHQWDYHFODFaille Sud de FauquezGp¿QLHSDU
HENNEBERT et EGGERMONT  VXUODFDUWHYRLVLQHVXG )DLOOH
GH)DXTXH]GHFOURMARIER, 1920). Elle est, en effet, située dans
son prolongement. Cette faille escamote la base du Silurien
IRUPDWLRQVGH%UXWLDHW)DOODLVpro parteHWWRXWHOD)RUPDWLRQ
de Bois Grand-Père). Pour HENNEBERT et EGGERMONT (op. cit.)
il s’agit d’une faille de chevauchement avec un rejet de 100 à
150 m. Nous sommes plus enclins à considérer, avec DEBACKER
et al. (2004a) et VERNIERS et al. (2005), qu’il s’agisse d’une faille
normale du même type que celles qui viennent d’être décrites,
appartenant à la zone de failles de Nieuwpoort-Asquempont.
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¬ HQYLURQ NP DX QRUG GH OD )DLOOH VXG GH )DXTXH]
nous avons placé une autre faille (sans nom) qui met en contact
deux synclinaux. Il se pourrait que cette faille se continue vers
l’est au travers de l’intrusion de Quenast et se raccorde avec
OD )DLOOH GX &KkWHDX UHFRQQXH SDU HENNEBERT et EGGERMONT
  VXU OD FDUWH %UDLQHOH&RPWH )HOX\ IDLOOH QRUPDOH j
pente sud également reconnue par DEBACKER, 2001 ; voir aussi
VERNIERS et al., 2005).

4.2.6. La schistosité
Sur cette carte, on observe une schistosité bien marquée
dont la direction WNW-ESE est assez constante (N290°E à
N310°E) et dont la pente nord-est est beaucoup plus variable
(30 à 80°). Cette pente semble nettement plus redressée dans
la partie nord de la carte où elle est supérieure à 70° (coupe de
Rogissart : d = N310°E p = 74°NE moyenne de 42 mesures ;
zone Stéhou-Ripain-Narmont : d = N302°E p = 70°NE, 18
mesures), alors qu’au sud-ouest elle diminue parfois sous 30°
(sud-ouest de Rebecq : d = N304°E p = 42°NE, 31 mesures).
Cette schistosité affecte indifféremment les deux unités, sans
FKDQJHUGHGLUHFWLRQDXSDVVDJHGHOD)DLOOHG¶$VTXHPSRQW
&HV REVHUYDWLRQV DI¿QHQW OHV REVHUYDWLRQV G¶HQVHPEOH
(FOURMARIER, 1920) montrant que les roches du bord sud du
Massif du Brabant sont affectées par une schistosité souvent fort
redressée à pente nord, qui forme un arc de cercle s’incurvant
progressivement de E-W au centre (bassin de la Dyle) vers
WNW-ESE à l’ouest (bassin de la Senne) et ENE-WSW à l’est
(bassin de la Mehaigne).
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5. Le métamorphisme régional

5.1. Nature et description
Les roches calédoniennes de la bordure sud du Massif
du Brabant sont clairement affectées par un métamorphisme
comme en témoigne la présence de minéraux néoformés :
- magnétiteGDQVOD)RUPDWLRQGH7XEL]H DE WINDT, 1897 ;
DE MAGNÉE, RAYNAUD, 1944 ; VANDER AUWERA, ANDRÉ,
1985) ;
- grenat spessartineGDQVOD)RUPDWLRQGH0RXVW\ DE WINDT,
1897 ; DE MAGNÉE, ANCIAUX, 1945 ; HERBOSCH in ANDRÉ
et al., 1991) ;
- biotite dans les formations de Mousty et de Jodoigne
(DE MAGNÉE, ANCIAUX, 1945 ; DE MAGNÉE, 1977) ;
- ilméniteGDQVOD)RUPDWLRQGH0RXVW\ DE MAGNÉE, ANCIAUX,
1945 ; VAN TASSEL, 1986) ;
- monazite grise dans les formations ordovico-siluriennes
(NONNON, 1989) ;
- andalousite, ilménite Mn GDQV OD )RUPDWLRQ GH 0RXVW\
(HERBOSCH in ANDRÉ et al., 1991).
Ces minéraux porphyroblastiques ne sont pas très
abondants et sont surtout observés dans les formations les plus
DQFLHQQHV OD )RUPDWLRQ GH 0RXVW\ SUpVHQWDQW OD SOXV JUDQGH
variété : grenat, ilménite (parfois Mn), biotite, andalousite.
Les autres formations montrent essentiellement des minéraux
caractéristiques des zones les plus avancées de la diagenèse
(anchizone) comme la chlorite et les sandwichs illite-chlorite.
Ces derniers sont particulièrement abondants quel que soit
le niveau stratigraphique. Sur cette carte, le seul minéral de
métamorphisme visible à l’oeil nu est la magnétite, assez
IUpTXHQWHGDQVOHVWURLVPHPEUHVGHOD)RUPDWLRQGH7XEL]H
La question de l’extension et de l’intensité de ce
métamorphisme a été jusque très récemment sous-estimée et
méconnue. DE MAGNÉE et ANCIAUX (1945) semblent être les
premiers à parler d’un métamorphisme régional calédonien et il
faut attendre VANDER AUWERA et ANDRÉ (1985) pour une approche
ULJRXUHXVHEDVpHVXUO¶pWXGHGHVSDUDJHQqVHVGHOD)RUPDWLRQGH
Tubize. Pour ces auteurs, la conservation de biotites détritiques
et la stabilité de l’association épidote-chlorite-albite-magnétiteTXDUW]GHVJUDXZDFNHV¿[HQWODWHPSpUDWXUHGXPpWDPRUSKLVPH
régional calédonien dans l’intervalle 200-250°C.
VAN GROOTEL et al. (1997) montrent à partir de l’étude
de la cristallinité de l’illite, que toutes les roches cambroordoviciennes du cœur de l’anticlinal du Brabant sont affectées
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par un métamorphisme situé de part et d’autre de la limite
pSL]RQHDQFKL]RQH jVXLYDQWOHVDXWHXUV FRQ¿UPDQW
son caractère régional. GIESE et al   FRQ¿UPHQW FHV
observations sur base de la cristallinité de l’illite et de la
UpÀHFWLYLWpGHODPDWLqUHRUJDQLTXH/HSLFGHPpWDPRUSKLVPH
paraît pré- ou précoce syncinématique par rapport à la
déformation calédonienne et, malgré un faible nombre
de mesures, ces auteurs concluent à une augmentation du
métamorphisme du Silurien vers le Cambrien inférieur.
Ces études ont tout récemment été complétées par la
thèse de LARANGÉ (2002) qui montre, sur base de la cristallinité
et de l’équidistance bo des micas blancs, que ce métamorphisme
est de pression basse à intermédiaire avec un paléogradient
géothermique de l’ordre de 50°C/km. Contrairement à l’étude
de GIESE et al. (op. cit.) les nombreuses données de cristallinité
ne montrent pas de relation entre le degré de métamorphisme
HWO¶kJHGHVURFKHVGXVRFOH8QÀX[JpRWKHUPLTXHDVVH]pOHYp
causé par un régime en extension, a produit un métamorphisme
de faible degré à aspect d’enfouissement, ce qui est compatible
avec les résultats de GIESE et al. (op. cit). Ceci suggère que
le métamorphisme s’est développé assez tôt dans la phase de
remplissage du bassin, et en tout cas avant la phase de fermeture
où le plissement se fait, montrant que les roches étaient déjà
proches de leur plus haute température avant le développement
de la schistosité.

5.2. Âge
Pour ANDRÉ et al. (1981), l’âge de 401 +/- 13 Ma obtenu
sur les biotites d’Opprebais par la méthode Rb-Sr (MICHOT et al.,
1973) représente un événement tardi-métamorphique qu’il
attribue à la phase acadienne du plissement calédonien. Dans
l’échelle de temps de l’International Commission on Stratigraphy
(2004), cet âge correspond à l’Emsien. Cet âge est en accord
avec l’ensemble des observations et montre également que la
phase de déformation majeure est synchrone dans l’ensemble
de « l’Anglo-Brabant Deformation belt » (VAN GROOTEL et al.,
1997, p. 612).
Plus récemment, DEBACKER (2001), VERNIERS et al.
(2002), DEBACKER et al. (2002, 2005) ont essayé d’intégrer
toutes les contraintes structurales, géophysiques, métamorphiques, stratigraphiques et sédimentologiques concernant l’âge de
la déformation. Cette synthèse suggère un diachronisme de la
déformation. Apparemment, les formations plus anciennes du
centre du Massif du Brabant se trouvaient déjà sous contrainte
pendant le dépôt du Silurien supérieur et du Dévonien inférieur
(érodé) sur son bord sud. En conséquence, l’âge de la déformation
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pourrait être Emsien ou même plus jeune dans le Silurien du
bord sud, tandis que dans le Cambrien et l’Ordovicien du centre
GXPDVVLILOV¶pWHQGUDLWHQWUHOD¿QGX/ODQGRYHU\HWOHGpEXWGX
'pYRQLHQPR\HQ&HFLVHPEOHrWUHFRQ¿UPpSDUOHVGDWDWLRQV$U
Ar sur micas blancs néoformés dans une zone de cisaillement à
Marcq (DEWAELE et al., 2002 ; DEWAELE, 2004) qui donnent trois
groupes d’âge : un âge plateau de 426 +/- 0,6 Ma, cinq résultats
entre 419 et 413 Ma et deux résultats entre 407 et 401 Ma. Ces
kJHVLPSOLTXHUDLHQWXQHFLUFXODWLRQGHVÀXLGHVPpWDPRUSKLTXHV
pendant une période de 25 Ma qui commencerait vers 426 Ma
au Wenlock moyen (échelle de l’International Commission on
6WUDWLJUDSK\   HW VH WHUPLQHUDLW YHUV 0D j OD ¿Q GH
l’Emsien. On trouvera une argumentation plus développée dans
DEWAELE, MUCHEZ (2004) et DEBACKER et al. (2005).
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6. Ressources du sous-sol

6.1. Hydrogéologie
Sur cette carte, les aquifères principaux se situent dans
OD)RUPDWLRQGH%UX[HOOHVHWGDQVFHOOHVTXLVHWURXYHQWDXWRLW
GXVRFOHFDOpGRQLHQ/HVVDEOHV¿QVGHOD)RUPDWLRQGH0RQV
HQ3pYqOH OHV VDEOHV GH OD )RUPDWLRQ GH +DQQXW DLQVL TXH
FHUWDLQVGpS{WVTXDWHUQDLUHVVXI¿VDPPHQWJURVVLHUVFRQVWLWXHQW
également, mais localement, des aquifères de moindre
importance.
Les argiles des formations de Kortrijk et/ou de Carnières
forment un substratum imperméable délimitant une nappe
dans les sables surincombants (FRANÇOIS, 1889). Des lignes de
sources bien développées s’observent d’une part, à la limite
HQWUH OD )RUPDWLRQ GH .RUWULMN HW OD )RUPDWLRQ GH %UX[HOOHV j
l’est du canal, entre Braine-le-Château et Ittre et d’autre part,
HQWUH OD )RUPDWLRQ GH &DUQLqUHV HW OD )RUPDWLRQ GH 0RQVHQ
Pévèle, plus sableuse, à l’ouest du canal, au sud d’Oisquercq.
Une liste des captages actuels destinée à une utilisation
publique est donnée en annexe.

6.2. Industrie extractive de matériaux utiles
6.2.1. Sables et argiles
/HVVDEOHVHWDUJLOHVGHOD)RUPDWLRQGH+DQQXWRQWpWp
utilisés en briquetterie entre Lembeek et Tubize (LERICHE, 1912
et 1927).
Les argiles yprésiennes ont anciennement été
intensivement exploitées, notamment à Warichaix dans la
Tuilerie du Progrès où une vaste excavation s’observe toujours
(LERICHE, 1924).
/HV VDEOHV GH OD )RUPDWLRQ GH %UX[HOOHV QH VRQW
actuellement plus exploités dans la région. Anciennement, ces
sables, souvent blancs, présentaient les qualités requises pour
entrer dans la fabrication du verre à vitre, des glaces et de tous
les verres incolores (CORNET, 1877). Les anciennes exploitations,
de taille souvent importante, sont abandonnées ou en voie de
remblaiement. Les plus importantes, situées au nord de Brainele-Château, ont été réhabilitées en Centres d’Enfouissement
Technique par la Région wallonne.
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6.2.2. Indurations gréseuses
Dans les environs de Dworp, plusieurs bâtiments du
;9,,,èmeHW;,;ème siècles ont été construits avec des moellons
GH JUqV IHUUXJLQHX[ GH OD )RUPDWLRQ GH %UX[HOOHV GALEOTTI,
1837 ; BOS, GULLENTOPS, 1990).

6.2.3. Roches du socle
/HV TXDUW]LWHV GH OD )RUPDWLRQ GH %ODQPRQW IXUHQW
intensivement exploités pour la confection de pavés. On trouve
encore des traces d’anciennes exploitations (haldes et étangs)
aux environs de Dworp.
/HV VFKLVWHV GH OD )RUPDWLRQ G¶2LVTXHUFT RQW pWp
H[SORLWpVHWWDLOOpVHQSODTXHVRXHQGLVTXHVD¿QGHPRU¿OHUOHV
outils (LERICHE, 1924). D’anciennes carrières existent encore à
Ripain, Narmont et Stéhou.
/HV JUqV GX 0HPEUH GH 5RJLVVDUW GH OD )RUPDWLRQ GH
Tubize ont été abondamment exploités jusqu’au début du
;,;qPHVLqFOHGDQVODYDOOpHGX+DLQHWGHOD6HQQHWWHGHSXLV
Clabecq jusqu’aux faubourgs sud de Halle (DEHEM, 1908). Il ne
reste que quelques carrières noyées et petites excavations dans la
vallée du Hain aux environs de Rogissart. L’église de Lembeek
en constitue un bel exemple.
Les porphyres (microdiorite quartzique) des carrières
de Quenast et de Bierghes sont actuellement encore en
exploitation, essentiellement comme concassés. Ces concassés
ont des qualités de résistance à l’abrasion qui en font un
matériau de choix pour les voies de TGV. Anciennement, les
porphyres servaient à la fabrication des pavés. En effet, les
carrières de Quenast (Brabant) et de Lessines (Hainaut) étaient
les plus renommées en Belgique tant par leur importance que
par la qualité des produits fournis (CORNET, 1877).

6.2.4. Limons
Le limon non altéré a été localement extrait pour
chauler les champs. On rencontre parfois encore la trace de
cette extraction sous forme de puits ronds au milieu des zones
cultivées : il s’agit d’anciennes marnières (LOUIS, 1959 a et b).
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Addendums au moment de la publication (mars
2013)

Depuis la rédaction de cette notice en 2005 et sa mise à
jour en 2009, la poursuite des levés géologiques ainsi que les
recherches sur le Massif du Brabant ont fortement fait progresser
les connaissances sur la lithostratigraphie et le magmatisme,
son âge et ses modalités de mise en place. Des précisions ont
pJDOHPHQWpWpDSSRUWpHVVXUODPLVHHQSODFHGHOD)RUPDWLRQGH
Bruxelles.

1. Lithostratigraphie : la Formation de l’Hospice de Rebecq
Les travaux détaillés sur les propriétés magnétiques des
roches pélitiques du Brabant par divers auteurs ont conduit à la
FRQFOXVLRQ TXH VXU FHWWH FDUWH OD )RUPDWLRQ GH O¶+RVSLFH GH
Rebecq n’existe pas mais qu’il s’agit du Membre d’Asquempont
GH OD )RUPDWLRQ G¶2LVTXHUFT 8QH QRXYHOOH LQWHUSUpWDWLRQ
cartographique et tectonique a été proposée par DEBACKER et al.
¿J HWHERBOSCH et VERNIERS E¿J 
N
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'¶DSUqVOD¿JXUHGHDEBACKER et al., 2011.

En conséquence, du point de vue tectonique la présence
GHOD)RUPDWLRQG¶2LVTXHUFTDXVXGGHOD)DLOOHG¶$VTXHPSRQW
s’explique par la réapparition du mur (bloc en-dessous) du
Système de Détachement d’Asquempont (= l’Unité centrale
du Brabant) à la faveur de la zone de faille de NieuwpoortAsquempont (cf. DEBACKER et al.FRXSH)LJ 
De plus, à Grand-Manil (Gembloux, vallée de l’Orneau),
OD )RUPDWLRQ GH O¶+RVSLFH GH 5HEHFT H[LVWH ELHQ DX PrPH
niveau stratigraphique (partie inférieure du Katien) mais a été
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UHEDSWLVpH)RUPDWLRQGX&LPHWLqUHGH*UDQG0DQLO DEBACKER
et al., 2011; HERBOSCH, VERNIERSE)LJ 

DEBACKER T.N., HERBOSCH A., VERNIERS J., 2011. The presumed
Upper Ordovician green rocks at Rebecq re-interpreted as
D UHVXUIDFLQJ RI WKH &DPEULDQ 2LVTXHUFT )RUPDWLRQ 6HQQH
valley, Anglo-Brabant Deformation Belt, Belgium). *HRORJLFD
Belgica, 14, 249-264.
HERBOSCH A., VERNIERS J., 2013. Stratigraphy of the Lower

Paleozoic of the Brabant Massif, Belgium. Part I: The CambroOrdovician from the Halle and Ottignies groups. *HRORJLFD
Belgica, 16: 49-65.
HERBOSCH A., VERNIERS J., 2013B. Stratigraphy of the Lower
Palaeozoic of the Brabant Massif, Belgium. Part II: The Middle
Ordovician to lowest Silurian of the Rebecq Group. *HRORJLFD
Belgica.

2. Magmatisme, âge et modalités de mise en place
La mise en place de l’intrusion de Quenast a été datée sur
zircons (méthode U-Pb par Ablation Laser-ICP-MS; LINNEMANN
et al., 2011) de 430+/-3 Ma, âge qui correspond au milieu du
Wenlockien (partie inférieure du Silurien). Ceci montre que
cette intrusion s’est mise en place tout au début de l’inversion
tectonique brabantienne, conséquence fort probable de la
collision entre les plaques Avalonia-Baltica et Laurentia (COCKS,
TORSVIK, 2002, 2005, LINNEMAN et al, 2012).

COCKS L.R.M., TORSVIK T.H., 2002. Earth geography from 500

to 400 million years ago: a faunal and palaeomagnetic review.
-RXUQDORIWKH*HRORJLFDO6RFLHW\, London, 159, 631-644.
COCKS L.R.M., TORSVIK T.H., 2005. Baltica from the late
Precambrian to mid-Palaeozoic times: the gain and loss of a
terrane’s identity. Earth-Science Reviews, 72, 39-66.
LINNEMANN U., HERBOSCH A., LIÉGEOIS J.P., PIN C., GÄRTNER A.,
HOFMANN M., 2012. The Cambrian to Devonian odyssey of

the Brabant Massif within Avalonia: A review with new
zircon ages, geochemistry, Sm-Nd isotopes, stratigraphy and
palaeogeography. Earth-Science Reviews, 112, 126-154.
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3. Modèle de mise en place de la Formation de Bruxelles
Tout récemment, HOUTHUYS (2011) a proposé un nouveau
PRGqOH GH PLVH HQ SODFH GH OD )RUPDWLRQ GH %UX[HOOHV 8QH
phase régressive majeure datant de 50Ma (Yprésien sup.) a laissé
un vaste bassin qui a progressivement été comblé lors d’une
SKDVHWUDQVJUHVVLYH/HVVDEOHVGHOD)RUPDWLRQGH%UX[HOOHVVH
sont déposés dans un premier temps dans un estuaire et ensuite
une baie à caractère tidal (tidal marine embayment). Le bassin
a progressivement été comblé d’ouest en est par progradation
ODWpUDOH /D VHFWLRQ GX EDVVLQ DLQVL UpGXLWH ÀRZVHFWLRQ
restriction) a eu pour conséquence l’augmentation de l’intensité
GX ÀX[ GHV FRXUDQWV PDULQV j O¶RULJLQH G¶pURVLRQV ORFDOHV
verticales et latérales.

HOUTHUYS R. J., 2011. A sedimentary model of the Brussels Sands,
Eocene, Belgium.*HRORJLFD%HOJLFD, 14, 55-74.
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ANNEXE
Liste des captages
X

Y

Commune

Nature
d’ouvrage

Activité de
l’exploitant

131.732

151.394

Rebecq

Puits foré

Activité agricole

131.733

151.448

Rebecq

Puits
traditionnel

Activité agricole

142.770

152.490

Braine-leChâteau

Puits foré

Activité
commerciale

142.319

152.166

Braine-leChâteau

Puits
traditionnel

Activité industrielle

138.483

154.928

Tubize

Puits foré

Administration
publique (non
distribution) et
activité agricole

131.160

153.171

Rebecq

Carrière

Carrière

134.698

151.601

Rebecq

Puits foré

Sociétés
d’embouteillage et
de boissons

134.733

151.608

Rebecq

Puits foré

Sociétés
d’embouteillage et
de boissons

Source : MRW - Division de l’Eau – Direction des Eaux souterraines Avenue Prince de Liège, 15 - 5100 JAMBES (08/10/2010).
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FARBEN - UND ZEICHENERKLÄRUNG –
LEGENDE – LEGEND
Gesteinsgrenze – )RUPDWLHJUHQV – Geological boundary
Gesteinsgrenze verdeckt – )RUPDWLHJUHQV RQGHU EHGHNNLQJ –
Geological boundary under cover
Verwerfung – Breuk±)DXOW
Verwerfung verdeckt – Breuk onder deklagen – Covered fault
Steinbruch (Umriss der Aushöhlung) – *URHYHRPWUHNYDQGH
uitgraving – Quarry : contour of the excavation
)RUPDWLRQ YHUGHFNW ± )RUPDWLH RQGHU GHNODJHQ – Concealed
formation
6FKLFKWXQJ  6WUHLFKHQ XQG )DOOHQ D  GHU QRUPDO JHODJHUWHQ
Schichten – *HODDJGKHLGVWUHNNLQJHQKHOOLQJ D YDQQRUPDDO
hellende lagen ± 6WUDWL¿FDWLRQ  VWULNH DQG GLS D  RI LQFOLQHG
strata
6FKLHIHUXQJ6WUHLFKHQXQG)DOOHQ D ±Hellende druksplijting :
VWUHNNLQJHQKHOOLQJ D – Dipping cleavage : strike and dip(a)
Steinbruch im Betrieb – Steengroeve in uitbating – Active quarry
Steinbruch außer Betrieb – 9HUODWHQ VWHHQJURHYH – Disused
quarry
Aufgeschütteter Steinbruch – Opgevulde steengroeve ± )LOOHG
quarry
Bohrung, a ist die Mächtigkeit (Meter) (m: der modernen
Ablagerungen) ; b ist die Tiefe (Meter) (br: der paläozoischen
Decke ; pr: der Bohrung) – %RULQJZDDUDGHGLNWH LQPHWHU 
PYDQGHUHFHQWHDI]HWWLQJHQ ZDDUEGHGLHSWHLV LQPHWHU 
EUYDQGHWRSYDQGHSDOHR]RLVFKHVRNNHOSUYDQGHERULQJ –
%RUHKROHZKHUHDLVWKHWKLFNQHVV PHWHU  PRIWKHVXSHU¿FLDO
deposit) ; where b is the depth (meter) (br: of the Paleozoic
basement top ; pr : of the borehole)
Wassergewinnung – :DWHUZLQQLQJ – Groundwater pumping
station
Aufgeschürfter Sockel – opengewerkte tekening van de sokkel – cutaway
diagram of the basement
Mögliche Verwerfung
Hypothetical fault

–

9HUPRHGOLMNH RYHUVFKXLYLQJ –

Mögliche Gesteingrenze – 9HUPRHGHOLMNH IRUPDWLHJUHQV –
Hypothetical geological boundary
Verlauf der Antiklinalachse – Spoor van anticlinaal assenvlak –
Anticline axial surface trace
Verlauf der Synklinalachse – Spoor van synclinaal assenvlak –
Synclinal axial surface trace

X
Aufschüttungen.
Opvulling, ophoging.
Embankments.
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AMO
Jüngere alluviale Ablagerungen : Tone, Sande, Lehme, Schotter und Kieselsteine.
0RGHUQHDOOXYLDOHDI]HWWLQJHQNOHLHQ]DQGHQOHHPJULQGHQNHLHQ
Modern alluvial deposits : clays, sands, loam, gravel and boulders.
LED
/HGH )RUPDWLRQ  JUDXJHOEOLFKHU JODXNRQLWIKUHQGHU 6DQG VRZLH PDQFKPDO
sandiger, grau-gelblicher, eisenhaltiger und glaukonitführender Ton, manchmal
kieselig an der Basis.
)RUPDWLHYDQ/HGHJHOLJJULMVJODXFRQLHWKRXGHQG]DQGHQJHOLJJULM]HVRPV
zandige, ijzerhoudende en glauconiethoudende klei, soms grindachtig aan de
basis.
/HGH )RUPDWLRQ  \HOORZLVKJUH\ JODXFRQLWHULFK VDQG DQG \HOORZLVKJUH\
glauconite-rich, ferruginous locally sandy clay, sometimes gravelly near the
base.
BXL
%UX[HOOHV)RUPDWLRQ0LWWHOELVJUREN|UQLJHTXDU]LWLVFKH6DQGHYHUVFKLHGHQHU
)DUEHQVWHOOHQZHLVHJODXNRQLWIKUHQGODPLQLHUWXQGELRWXUELHUW9RUNRPPHQ
YRQ )HXHUVWHLQHQ XQG 6LQWHUODJHQ DXV ZHLIDUEHQHQ 6DQGVWHLQHQ RGHU DXV
limonitischen Linsen.
)RUPDWLHYDQ%UXVVHOPLGGHOPDWLJWRWJURI]DQGNZDUWVULMNHQJHYDULHHUGLQ
kleur, soms glauconietrijk, gelamineerd en gebioturbeerd ; aanwezigheid van
vuursteenconcreties en van witachtige zandsteen of van limonietrijke lenzen.
%UXVVHO )RUPDWLRQ  PHGLXP WR FRDUVH VDQG TXDUW]ULFK LQ YDULRXV FRORXUV
ORFDOO\JODXFRQLWHULFKODPLQDWHGDQGELRWXUEDWHGSUHVHQFHRIÀLQWFRQFUHWLRQV
and of whitish sandstone or limonitic lenses.
KOR
.RUWULMN)RUPDWLRQ6DQGLJHJUDXELVJUDXRFNHUIDUEHQH7RQHPLW/LQVHQDXV
glaukonitischem Sand.
)RUPDWLH YDQ .RUWULMN  JULM]H WRW RNHUJULM]H ]DQGLJH NOHL PHW OHQ]HQ YDQ
glauconiethoudend zand.
.RUWULMN)RUPDWLRQJUH\WRRFKUHJUH\VDQG\FOD\ZLWKOHQVHVRIJODXFRQLWLF
sand.
MEP
0RQVHQ3pYqOH )RUPDWLRQ  )HLQH EUDXQH EHLJH JODXNRQLWIKUHQGH XQG
sich weich anfühlende Sande und Siltite ; zwischengelagert mit grauen oder
ockerfarbenen Tonen ; Vorkommen von Schräg- oder Wechselschichtung.
)RUPDWLH YDQ 0RQVHQ3pYqOH  EUXLQ EHLJH ¿MQ ]DQG HQ ]DFKW DDQYRHOHQGH
silt, glauconiethoudend, onderbroken door grijze of okerkeleurige klei ;
aanwezigheid van gekruiste of schuine gelaagdheid.
0RQVHQ3pYqOH )RUPDWLRQ  EURZQ EHLJH VDQG DQG VRIW VLOW JODXFRQLWLF
LQWHUUXSWHGE\JUH\WRRFKUHFRORXUHGFOD\SUHVHQFHRIFURVVVWUDWL¿FDWLRQRU
LQFOLQHGVWUDWL¿FDWLRQ
CAR
&DUQLqUHV )RUPDWLRQ  3ODVWLVFKHU JODXNRQLWIKUHQGHU ELRWXUELHUWHU 7RQ XQG
VDQGLJHU7RQLQJUDXHQELVJUDXEODXHQ)DUEHQPLWJUDXHQRGHURFNHUIDUEHQHQ
Sandlinsen.
)RUPDWLHYDQ&DUQLqUHVJULM]HWRWEODXZJULM]HSODVWLVFKHJODXFRQLHWKRXGHQGH
gebioturbeerde klei en zandige klei met grijze tot okerkleurige zandige lenzen.
&DUQLqUHV)RUPDWLRQJUH\WREOXLVKJUH\SODVWLFJODXFRQLWLFDQGELRWXUEDWHG
clay and sandy clay with grey or ochre-coloured sand lenses.
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HAN
+DQQXW )RUPDWLRQ  )HLQHU ELV PLWWHON|UQLJHU JUQ ELV JUDXJUQHU 6DQG PLW
siltischen und tonigen Lagen. An der Basis manchmal eine Kiesschicht.
)RUPDWLH YDQ +DQQXW  JULMVJURHQ ¿MQ WRW PLGGHOPDWLJ ]DQG PHW VLOWLJH HQ
kleirijke niveaus. Soms grindjes aan de basis.
+DQQXW )RUPDWLRQ  JUH\LVKJUHHQ ¿QH WR PHGLXP VDQG ZLWK VLOW\ DQG FOD\H\
layers. Sometimes gravelly at the base.
RON
5RQTXLqUHV)RUPDWLRQ6FKZDU]IDUEHQH6FKLHIHUPLWIHLQN|UQLJHQODPLQLHUWHQ
stellenweise etwas sandigeren Siltitlagen.
)RUPDWLH YDQ 5RQTXLqUHV  ]ZDUWH VFKLHIHUV PHW ¿MQH VLOULMNH QLYHDXV
gelamineerd, soms wat zandig.
5RQTXLqUHV)RUPDWLHEODFNLVKVKDOHVZLWK¿QHVLOW\OD\HUVODPLQDWHGORFDOO\
sandy.
FRF
)URLGH)RQWDLQH)RUPDWLRQ'H]LPHWHUPlFKWLJH%lQNHDXVUHODWLYJUREHPRIW
glimmerigem Sandstein, begleitet von Schiefern und Siltiten.
)RUPDWLH YDQ )URLGH )RQWDLQH  GHFLPHWHUGLNNH EDQNHQ YDQ YULM JURYH
zandsteen, dikwijls glimmerhoudend, met schiefers en siltstenen.
)URLGH)RQWDLQH)RUPDWLRQGHFLPHWULFEHGVRIUDWKHUFRDUVHVDQGVWRQHRIWHQ
micaceous, with shales and siltstones.
STK
6WHHQNHUTXH )RUPDWLRQ  6FKLHIHU XQG 6LOWLWH PLW VHOWHQHQ PLOOLPHWHUGLFNHQ
Lagen aus feinen Sandsteinen und grobkörnigen Siltiten.
)RUPDWLHYDQ6WHHQNHUTXHVFKLHIHUVHQVLOWVWHQHQPHW]HOG]DPHPLOOLPHWHUVGLNNH
QLYHDXVYDQ¿MQNRUUHOLJH]DQGVWHHQRIJURYHVLOWVWHHQ
6WHHQNHUTXH )RUPDWLRQ  VKDOHV DQG VLOWVWRQHV ZLWK PLOOLPHWULF EHGV RI ¿QH
sandstone or coarse siltstone.
PER
3HWLW5RHXO[)RUPDWLRQ6FKLHIHUXQG6LOWLWHPLW]HQWLPHWHUGLFNHQ%lQNHQDXV
Sandsteinen mit Schrägschichtung.
)RUPDWLHYDQ3HWLW5RHXO[VFKLHIHUVHQVLOWVWHQHQPHWFHQWLPHWHUGLNNHEDQNHQ
van zandsteen met schuine gelaagdheid.
3HWLW5RHXO[)RUPDWLRQVKDOHVDQGVLOWVWRQHVZLWKFHQWLPHWULFEHGVRIVDQGVWRQH
ZLWKLQFOLQHGVWUDWL¿FDWLRQ
COY
&RUUR\)RUPDWLRQ*UDXJUQIDUEHQH6FKLHIHUPLW]DKOUHLFKHQNOHLQHQ%lQNHQ
aus hellgrauem Sandstein mit Schrägschichtung (Turbidite).
)RUPDWLHYDQ&RUUR\JURHQJULM]HVFKLHIHUVPHWWDOULMNHGXQQHEDQNMHVYDQ
EOHHNJULM]H]DQGVWHHQPHWVFKXLQHJHODDJGKHLG WXUELGLHWHQ 
&RUUR\)RUPDWLRQJUH\LVKJUHHQVKDOHVZLWKQXPHURXVWKLQEHGVRISDOHJUH\
VDQGVWRQHZLWKLQFOLQHGVWUDWL¿FDWLRQ WXUELGLWHV 
FLL
)DOODLV)RUPDWLRQ6DQGLJHJUQHELVJHOEJUQH6FKLHIHUXQG6LOWLWHLQIHLQHQ
Blättern zerlegt.
)RUPDWLHYDQ)DOODLVJURHQHWRWJHHOJURHQHVFKLHIHUVHQ]DQGLJHVLOWVWHQHQGLH
in dunne plakjes uit elkaar vallen.
)DOODLV )RUPDWLRQ  JUHHQ WR \HOORZLVKJUHHQ VKDOHV DQG VDQG\ VLOWVWRQHV WKDW
split into thin sheets.

108

BRT
%UXWLD)RUPDWLRQ QXUGDVXQWHUH6FKLFKWJOLHG 7RQLJHGXQNHOJUDXH6LOWLWHPLW
millimeterdicken, länglichen, dunkleren Bioturbationen.
)RUPDWLHYDQ%UXWLD DOOHHQKHWRQGHUVWHOLG GRQNHUJULM]HNOHLULMNHVFKLHIHUV
met meer donkere uitgerokken millimetersgrote bioturbaties.
%UXWLD )RUPDWLRQ RQO\ WKH ORZHU PHPEHU   GDUNJUH\ FOD\H\ VLOWVWRQHV ZLWK
more dark millimetric elongated bioturbations.
MAD
0DGRW )RUPDWLRQ  6FKLHIHU 6LOWLWH XQG IHLQH 6DQGVWHLQH GXQNHOJUDX
VWHOOHQZHLVH PLW )RVVLOUHVWHQ %UDFKLRSRGHQ7ULORELWHQ .ULQRLGHQ .RUDOOHQ 
entweder mit einer vulkanischen Komponente oder mit vulkanischen (Dazite)
oder vulkanisch-sedimentären Lagen.
)RUPDWLH YDQ 0DGRW  GRQNHUJULM]H VFKLHIHUV VLOWVWHQHQ HQ ¿MQNRUUHOLJH
]DQGVWHQHQ VRPV PHW EURNVWXNNHQ YDQ IRVVLHOHQ EUDFKLRSRGHQ WULORELHWHQ
crinoïden, koralen), die ofwel een vulkanische component bevatten, ofwel
YXONDQLVFKH GDFLHWHQ RIYXONDQRVHGLPHQWDLUHQLYHDXV X LQVOXLWHQ
0DGRW )RUPDWLRQ  GDUNJUH\ VKDOHV VLOWVWRQHV DQG ¿QHJUDLQHG VDQGVWRQHV
sometimes with fossil debris (brachiopods, trilobites, crinoids, corals) that
either enclose a volcanic component or contain volcanic (dacites) or volcanosedimentary layers.
HF

FAU

=XVDPPHQOHJXQJ GHU +XHW XQG )DXTXH] )RUPDWLRQHQ  )DXTXH] )RUPDWLRQ 
Wechsellagerung aus zentimeterdicken, grauen Siltiten und schwarzen,
S\ULWIKUHQGHQ6FKLHIHUQ+lX¿J*UDSWROLWHQ
+HUJURHSHULQJ YDQ GH IRUPDWLHV YDQ +XHW HQ YDQ )DXTXH]  )RUPDWLH
YDQ )DXTXH]  FHQWLPHWHUGLNNH DIZLVVHOLQJ YDQ JULM]H VLOWVWHQHQ HQ ]ZDUWH
S\ULHWKRXGHQGHVFKLHIHUV*UDSWROLHWHQIUHTXHQW
5HJURXSLQJ RI WKH +XHW DQG )DXTXH] IRUPDWLRQV  )DXTXH] )RUPDWLRQ 
FHQWLPHWULFDOWHUQDWLRQRIJUH\VLOWVWRQHVDQGEODFNVKDOHVZLWKS\ULWH)UHTXHQW
graptolites.
HF

HUE

=XVDPPHQOHJXQJ GHU +XHW XQG )DXTXH] )RUPDWLRQHQ  +XHW )RUPDWLRQ 
tonig-karbonatische Siltite, grau-grünfarben bis dunkelgrau, mit zahlreichen
)RVVLOUHVWHQ %U\R]RHQ.ULQRLGHQ7ULORELWHQXQG.RUDOOHQ 
+HUJURHSHULQJYDQGH+XHWHQ)DXTXH])RUPDWLHV)RUPDWLHYDQ+XHWNOHLULMNH
carbonaathoudende groengrijze tot donkergrijze siltstenen met brokstukken van
IRVVLHOHQ EU\R]RDFULQRwGHQWULORELHWHQHQNRUDOHQ 
5HJURXSLQJRIWKH+XHWDQG)DXTXH]IRUPDWLRQV+XHW)RUPDWLRQJUHHQLVK
grey to dark-grey clayey and calcareous siltstones with fossil debris (bryozoans,
crinoids, trilobites and corals).
RH

HOR

+RVSLFH GH 5HEHFT )RUPDWLRQ  JUDXJUQH PDVVLYH 6FKLHIHU PLW IHLQHQ
Pyritkristallen.
)RUPDWLHYDQGH+RVSLFHGH5HEHFTJULMVJURHQHFRPSDFWHVFKLHIHUVPHWNOHLQH
pyrietkristallen.
+RVSLFHGH5HEHFT)RUPDWLRQJUH\LVKJUHHQFRPSDFWVKDOHVZLWKVPDOOS\ULWH
crystals.
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RH

IB

BNV

%RUQLYDO )RUPDWLRQ  :HFKVHOODJHUXQJ DXV ]HQWLPHWHUGLFNHQ GXQNHOJUDXHQ
Siltiten und laminierten, dunkleren Schiefern. Im oberen Teil seidig glänzende,
schwarze Schiefer.
)RUPDWLHYDQ%RUQLYDOFHQWLPHWHUGLNNHDIZLVVHOLQJYDQGRQNHUJULM]HVLOWVWHQHQ
en meer donkere gelamineerde schiefers. Naar de top toe zwarte satijnachtige
schiefers. Centimetric alternation of dark.
%RUQLYDO)RUPDWLRQJUH\VLOWVWRQHVDQGPRUHGDUNODPLQDWHGVKDOHV7RZDUGV
the top black silky shales.
RH

IB

ITT

,WWUH )RUPDWLRQ  5K\WKPLVFKH :HFKVHOODJHUXQJHQ DXV IHLQHQ 6DQGVWHLQHQ
Siltiten und dunkelgrauem Schiefer in dezimetermächtigen Bänken (Turbidite).
)RUPDWLHYDQ,WWUHULWPLVFKHDIZLVVHOLQJYDQ¿MQNRUUHOLJH]DQGVWHQHQVLOWVWHQHQ
HQGRQNHUJULM]HVFKLHIHUVLQGHFLPHWHUGLNNHEDQNHQ WXUELGLHWHQ 
,WWUH)RUPDWLRQUK\WKPLFDOO\DOWHUQDWLQJ¿QHJUDLQHGVDQGVWRQHVVLOWVWRQHVDQG
dark-grey shales in decimetric beds (turbidites).
RH

RIG

5LJHQpH)RUPDWLRQ6FKLHIHUXQGWRQLJH6LOWLWHGXQNHOJUDXELVJUDXEODXPLW
Pyrit und Graptoliten.
)RUPDWLH YDQ 5LJHQpH  GRQNHUJULM]H WRW EODXZJULM]H VFKLHIHUV HQ NOHLULMNH
siltstenen met pyriet en zeldzame graptolieten.
5LJHQpH)RUPDWLRQGDUNJUH\DQGJUH\EOXHVKDOHVDQGFOD\H\VLOWVWRQHVZLWK
pyrite and rare graptolites.
TRO
7ULERWWH )RUPDWLRQ  *UDXJHOEH ELV EUDXQH 6DQGVWHLQH XQG WRQLJH 6DQGVWHLQH
mit Schrägschichtung, mehr tonhaltig und vertikal bioturbiert in der oberen
Hälfte.
)RUPDWLHYDQ7ULERWWHJULMVJHOHWRWEUXLQH]DQGVWHHQHQNOHLLJH]DQGVWHHQPHW
schuine gelaagdheden, die in de bovenst helft kleirijker en meer gebioturbeerd
worden.
7ULERWWH )RUPDWLRQ  JUH\LVK\HOORZ VDQGVWRQHV DQG FOD\H\ VDQGVWRQHV ZLWK
LQFOLQHG VWUDWL¿FDWLRQV EHFRPLQJ PRUH FOD\ULFK DQG ELRWXUEDWHG LQ WKH XSSHU
half.
ADV
$EED\HGH9LOOHUV)RUPDWLRQ*UDXVFKZDU]HWRQLJH6LOWLWHXQGRGHU7RQVWHLQH
in Laminar- oder (millimeterdicken) Linsenstrukturen, mit starker horizontaler
Bioturbation.
)RUPDWLH YDQ GH $EED\H GH 9LOOHUV  NOHLULMNH JULMV]ZDUWH VLOWVWHQHQ HQRI
VOLNVWHQHQ PHW JHODPLQHHUGH WRW OHQVYRUPLJH VWUXFXXU RS PLOOLPHWHUVFKDDO 
sterke horizontale bioturbatie.
$EED\H GH 9LOOHUV )RUPDWLRQ  JUH\LVKEODFN FOD\ULFK VLOWVWRQHV DQGRU
mudstones with millimetric laminated or lenticular structure and strong
horizontal bioturbation.
CHV
&KHYOLSRQW )RUPDWLRQ  0LOOLPHWHUGLFNH :HFKVHOODJHUXQJHQ DXV KHOOJUDXHQ
Siltiten, tonigen Siltiten und dunkelgrauen Tonsteinen in wellenförmiger
Lagerung.
)RUPDWLH YDQ &KHYOLSRQW  PLOOLPHWHUGLNNH DIZLVVHOLQJHQ YDQ EOHHNJULM]H
siltstenen, kleirijke siltstenen en donkergrijze slikstenen met ondulerende
gelaagdheid.

110

&KHYOLSRQW)RUPDWLRQPLOOLPHWULFDOWHUQDWLRQVRISDOHJUH\VLOWVWRQHVFOD\H\
siltstones and dark-grey mudstones with ondulating bedding.
OIS

ASQ

2LVTXHUFT)RUPDWLRQ$VTXHPSRQW6FKLFKWJOLHG0DVVLYHVHKUIHLQHJUDXHELV
grau-grüne Schiefer, siltiger und besser gelagert im oberen Teil.
)RUPDWLH YDQ G¶2LVTXHUFT  /LG YDQ G¶$VTXHPSRQW  ]HHU ¿MQNRUUHOLJH
compacte, grijze tot grijsgroene schiefers die naar de top meer siltrijker en beter
gelaagd worden.
G¶2LVTXHUFT)RUPDWLRQG¶$VTXHPSRQW0HPEHUYHU\¿QHJUDLQHVFRPSDFW
grey to grey-green shales becoming more silty and well-bedded towards the top.
OIS

RIP

2LVTXHUFT)RUPDWLRQ5LSDLQ6FKLFKWJOLHG6HKUIHLQHPDVVLYHYLROHWWIDUEHQH
Schiefer, die leicht rotfarben verwittern.
G¶2LVTXHUFT)RUPDWLH/LGYDQ5LSDLQ]HHU¿MQHVFKLHIHUVFRPSDFWYLROHWYDQ
kleur en gemakkelijk rood verwerend.
G¶2LVTXHUFT)RUPDWLRQ5LSDLQ0HPEHUYHU\¿QHVKDOHVFRPSDFWSXUSOHLQ
colour, easily weathering into red.
TUB

FRG

7XEL]H )RUPDWLRQ  )RUJHV 6FKLFKWJOLHG  *UDXJUQH PDQFKPDO JUDXEODXH
Schiefer und Siltite, mit Magnetit. Zentimeterdicke grüne Lagen (distale
Turbidite).
)RUPDWLHYDQ7XEL]H/LGYDQGH)RUJHVJULMVJURHQHVFKLHIHUVHQVLOWVWHQHQPHW
PDJQHWLHW*URHQHFHQWLPHWHUGLNHODDJMHV GLVWDOHWXUELGLHWHQ 
7XEL]H)RUPDWLRQ/HV)RUJHVPHPEHUJUH\JUHHQVKDOHVDQGVLOWVWRQHVZLWK
magnetite. Green centimetric beds (distal turbidites).
TUB

ROG

7XEL]H )RUPDWLRQ  5RJLVVDUW 6FKLFKWJOLHG  6DQGVWHLQH IHOGVSDWIKUHQGH
Sandsteine, und Grauwacken in meterdicken, hellen Bänken, die gradierte
Abfolgen mit Siltiten und grau-grünen Schiefern mit Magnetiten bilden
(Turbidite).
)RUPDWLH YDQ 7XEL]H  /LG YDQ 5RJLVVDUW  EOHNH ]DQGVWHQHQ YHOGVSDDWULMNH
zandstenen, greywackes in metersdikke banken die gegradeerde sequenties
YRUPHQPHWJULMVJURHQHVLOWVWHQHQHQVFKLHIHUV WXUELGLHWHQ 
7XEL]H)RUPDWLRQ5RJLVVDUW0HPEHU3DOHVDQGVWRQHVIHOGVSDWKLFVDQGVWRQHV
greywackes in metric beds forming graded-bedded sequences with grey-green
siltstones and shales (turbidites).
TUB

MSG

7XEL]H )RUPDWLRQ  0RQW6DLQW*XLEHUW 6FKLFKWJOLHG  0DVVLYH JUDXJUQH
Schiefer und Siltite mit Magnetit. Seltener rythmische dezimetermächtige
Abfolgen aus Sandsteinen, Siltiten und Schiefern (Turbidite).
)RUPDWLH YDQ 7XEL]H  /LG YDQ 0RQW6DLQW*XLEHUW  FRPSDFWH JULMVJURHQH
schiefers en siltstenen met magnetiet. Zeldzame ritmische decimeterdikke
VHTXHQWLHVYDQ]DQGVWHQHQVLOWVWHQHQHQVFKLHIHUV WXUELGLHWHQ 
7XEL]H )RUPDWLRQ  0RQW6DLQW*XLEHUW 0HPEHU  JUH\LVKJUHHQ VKDOHV
and compact siltstones with magnetite; more seldomly decimetric rhythmic
sequences of sandstones, siltstones and shales (turbidites)
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BLM
%ODQPRQW )RUPDWLRQ  JUDXEHLJH JUQ RGHU URWIDUEHQH 4XDU]LWH LQ JURVVHQ
schlecht gelagerten Bänken.
)RUPDWLHYDQ%ODQPRQWJULMVEHLJHJURHQDFKWLJHRIURRGDFKWLJHNZDUWVLHWHQ
in dikke slecht gelaagde banken.
%ODQPRQW )RUPDWLRQ  JUH\EHLJH JUHQLVK RU UHGGLVK TXDUW]LWHV LQ WKLFN OHVV
JRRGVWUDWL¿HGEHGV
K
Mikrodiorit (Dazit) der Quenast Intrusion und des Sills von Bierghes. SaintVéron Diorit von Lembeek.
0LFURGLRULHW GDFLHW YDQGHLQWUXVLHYDQ4XHQDVWHQYDQGHVLOOYDQ%LHUJKHV
'LRULHWYDQ6DLQW9pURQLQ/HPEHHN
Microdiorite (dacite) of the Quenast intrusion and the Bierghjes sill. Diorite of
Saint-Véron in Lembeek.
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