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Carte Wavre - Chaumont-Gistoux n°40/1-2

Résumé
La carte géologique 40/1-2 Wavre - Chaumont-Gistoux
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1. Introduction

1.1. Établissement de la carte

Le levé de la carte Wavre – Chaumont-Gistoux (feuille
n° 40/1-2) a été réalisé par l’équipe de l’Université Libre de
Bruxelles, dans le cadre du Programme de Révision de la Carte
géologique de Wallonie.

   
      
public 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, faisant suite à un programme pilote, qui avait débuté
en 1990.
Collaborent à ce programme l’Université de Liège,
l’Université Catholique de Louvain, l’Université Libre de
Bruxelles, les Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix,
               
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 (IGN).
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 constitue la deuxième édition de la carte
géologique Wavre - Chaumont-Gistoux. Une version précédente,
datée de 1893 et publiée à 1/40 000 par la Commission
Géologique de Belgique, a été réalisée par Mourlon avec le
concours de Malaise pour le Cambrien. D’autres documents
cartographiques à plus grande échelle recouvrent également
cette carte (FOURMARIER, 1920 ; DE LA VALLÉE POUSSIN, 1930 ;
ANTHOINE, ANTHOINE, 1943 ; DE VOS et al., 1993a ; HERBOSCH
et al., 2002).
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 ;

                

                  
dossier « Minutes de la Carte géologique de Belgique »,
     !
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L’entièreté de ces documents peut être consultée
sur rendez-vous à la Direction générale opérationnelle de
l’Agriculture, des Ressources naturelles et de l’Environnement,
" #$%&&%''* +7
<  =>?@H!
Un accord de collaboration permet la consultation des
     JK      
O                
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://environnement.wallonie.be/cartosig/cartegeologique/
ou via le Portail cartographie de la Région wallonne :
http://cartographie.wallonie.be/NewPortailCarto/index.jsp

1.2. 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
        T +    
nombre d’utilisateurs.
Le levé de cette feuille a été réalisé, à l’échelle du
%7%'''' V X+   + Y !
#       $  JK  
ce soit dans le socle calédonien, où ils sont de très petite taille et
fort dispersés, ou dans la couverture, où ils sont le plus souvent
cachés par les limons quaternaires. Les tracés géologiques ont
été déterminés à partir :
-

d’un nouveau travail d’observation sur le terrain complété
par de nombreux sondages effectués à la tarière manuelle.
Au total, 484 nouveaux points ont été intégrés ;

   JK    Z[Z\%]^ 
+ H      
dans le dossier des « minutes de la Carte géologique de
Belgique ». Ces points ont été contrôlés autant que possible
par de nouvelles observations de terrain ;
-

des informations éparses conservées dans les universités et
institutions de recherche ou publiées dans des travaux dont
 J   O   _

-

des essais de pénétration géotechniques et de quelques
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-

sondages effectués par le Ministère wallon de l’Équipement
et des Transports pour des travaux autoroutiers ;
de l’interprétation des récentes cartes géomagnétiques
           
aéromagnétiques Belgique-Luxembourg, 1/500 000, 1997).

Méthodologie de tracé de la carte
         +       
géologique de Wallonie, les terrains quaternaires ne sont pas
représentés sur la carte, hormis les alluvions modernes et
alluvions anciennes.
   k y   < T  
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
   J   !          
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
   
           
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.
Avertissement : 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
  $ Y    !           
ou de phénomènes remarquables ou utiles à connaître. Des
renseignements plus complets sur ces différentes couches
d’informations peuvent être obtenus auprès de l’Administration
régionale ainsi que sur son site Internet
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1.3. Cadre géographique et géologique

La carte Wavre - Chaumont-Gistoux se situe entièrement
dans la Province du Brabant wallon où elle couvre les communes
k ? #  >    < T
ainsi que partiellement les communes de Rixensart, Grez|         =  @   <+ 
k   "}~!%H!
La carte appartient entièrement au bassin hydrographique
 |!#      >  
l’ouest vers l’est, successivement, la Lasne, la Dyle, le Pisselet
    !         K     
Dyle plus au nord en dehors de cette carte et ils comportent
      JK  $  =k
=>k!|   " +    
=k!=       >J     
de cercle se dirigeant de l’est vers l’ouest.
D’une manière générale l’altitude décroît insensiblement
du sud-est, où elle se situe souvent entre 140 et 150 m, vers le
nord-ouest, où elle dépasse rarement 110 m. Les points les plus
bas sont rencontrés dans les vallées parfois profondes, comme
celle de la Dyle dont le lit alluvionnaire évolue d’une altitude de
60 m à la limite sud de la carte à 40 m à sa limite nord.
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Fig. 1. Situation de la carte 40/1-2 dans le cadre géologique régional.

-

Deux types de paysages s’observent :
les plateaux de la Hesbaye au sud et à l’est : ces larges
plateaux limoneux sont généralement en pente insensible
vers le nord-ouest, entre 155 m et 130 m d’altitude. Ils sont
favorables à l’agriculture et forment un paysage mollement
8

ondulé, à peine entaillé par le réseau hydrographique.
Hormis quelques villages, le domaine oriental est presque
exclusivement agricole ;
-

les « Ardennes brabançonnes » au nord et nord-ouest : ce
domaine occidental est plus accidenté, surtout vers le centre
nord de la carte (région de Dion et Bonlez). Les vallées du
Pisselet et du Train entaillent bien la couverture, les versants
y sont abrupts et boisés, avec une dénivellation qui atteint
  ' O &' !  T        K
limoneux assez étroit d’orientation nord-sud. À l’ouest, la
vallée de la Dyle coule dans une vallée ample qui s’élargit
! JK  
Angon-Ri de Ruchaux et le Blanc Ri) entaillent la couverture
jusqu’au socle sur sa rive sud-est.

En ce qui concerne la géologie, décrivons succinctement
ce qu’on observe, en allant du plus jeune au plus ancien.
Les lœss, limons et graviers de base quaternaire se
sont déposés sur des niveaux d’érosion étagés en altitude, en
discontinuité soit sur le socle primaire, soit sur les terrains
tertiaires. Ainsi, dans le bassin de la Dyle, FOURNEAU (1974) a
     T       @ $
à Pléistocène-Mindel) et quatre niveaux d’érosion inférieurs
(Mindel à Würm). Les replats de la topographie actuelle se sont
   } O "   $!
Les terrains méso-cénozoïques sont constitués de craies,
de calcaires argileux, de sables (parfois glauconieux), 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 (de 1 degré au maximum). Les dépôts de base, crétacés,
paléogènes ou éocènes suivant les lieux, sont transgressifs vers
le sud et discordants sur les terrains paléozoïques. Les terrains
éocènes sont souvent visibles dans les chemins creusant le haut
des versants ou les plateaux limoneux (« chemins creux »).
Les roches consolidées (shales, schistes, siltites, grès)
du socle calédonien existent partout sous la couverture mésocénozoïque qui vient d’être décrite. Le toit du socle pend assez
régulièrement vers le nord-ouest, sauf dans la partie nord-est de
la carte où il présente une zone haute (CAMERMAN, 1950 a et b)
correspondant aux quartzites de la Formation de Blanmont. Le
 + JK               |
               = H O
hauteur de Limelette. Quelques pointements de Cambrien
J 
   H JK O  
Wavre et tout au nord de la planchette Chaumont-Gistoux (Biez,
Piétrebais).
9

2. Description des formations

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 l’abondance
 JK  !#  J
   $
les informations biostratigraphiques (contenu en fossiles) tirées
de la littérature. Pour chaque formation, il sera fait mention de
 JK    J +  
   J  !

2.1. Le socle cambro-silurien

Le Massif du Brabant est constitué de roches dont
             J    + O
                ? !
Les formations de Jodoigne, de Blanmont et de Tubize qui
constituent la partie centrale du Massif, appartiennent fort
vraisemblablement à la partie inférieure du Cambrien inférieur
  JK  O 
(VERNIERS et al! ^''%H!  J
sous la couverture sont très mal connues ; on n’y a pas encore
trouvé de microfossiles (cf. synthèse VANGUESTAINE, 1992) et
         +!
Leur position stratigraphique est donc essentiellement basée
sur la présence, dans les formations de Tubize et de Blanmont,
des traces de fossile Oldhamia et la comparaison avec la partie
supérieure du Groupe de Deville (Dvb à Oldhamia), daté par
acritarches en Ardenne (VANGUESTAINE, 1992). La question
posée par MORTELMANS (1977) de l’appartenance au Précambrien
terminal des formations les plus inférieures reste donc ouverte,
même si les progrès récents de la stratigraphie du Cambrien
inférieur rendent cette hypothèse peu probable (VERNIERS,
DE VOS, 1995).
#  +   @ J   +   JK  
plus grandes surfaces à la faveur des principales vallées qui
entaillent la couverture depuis la Dendre à l’ouest jusqu’à la
@  O     +    
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 (HERBOSCH et al., 2002 ; VERNIERS et al.,
^''%H!?+  +   
J
 ?     @     ? 
 ~ J
  
pas vu leur absence sur cette carte (on trouvera une synthèse
dans VERNIERS et al., 2001). D’un point de vue paléontologique,
10

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) et graptolites (MALETZ, SERVAIS,
1998 ; MALETZ, 1999).
  +       +   
             O T   
FOURMARIER (1920, p. 10 à 14) quant à la concordance entre la
Formation de Tubize et celle de Mousty font toujours l’objet
d’une controverse. En effet, si de nombreux auteurs ont opté
pour la concordance, d’autres comme ANTHOINE et ANTHOINE
(1943), MORTELMANS (1955), ANDRÉ (1983) et plus récemment
MANSY et al. (1999) ont opté pour un contact par charriage,
aucune des deux écoles n’est cependant parvenue à établir une
    J
   O
cette controverse. Le levé de cette carte, des cartes voisines vers
le sud et le sud-ouest (Chastre - Gembloux, DELCAMBRE  ,
2002 ; Nivelles - Genappe, H ERBOSCH, LEMONNE, 2000)
et l’implantation de plusieurs sondages montrent que les
formations de Tubize et de Blanmont sont toujours en contact
par faille avec les formations plus jeunes. Dans la région allant
 +     | O       ?  ~  $
entièrement levée, l’ensemble de tous les arguments va dans le
sens d’un contact tectonique avec charriage vers le sud du coeur
Cambrien inférieur sur les formations plus jeunes de l’avantpays (HERBOSCH, LEMONNE, 1997, 2000 ; DELCAMBRE  ,
2002). Le débat reste ouvert.
        +      
?     +  +     |!   
donc lacune, d’origine tectonique, d’une partie du Cambrien
inférieur-moyen (cf. colonne lithostratigraphique de la carte).
La seule lacune sédimentaire prouvée à l’heure actuelle est celle
de la partie supérieure du Trémadoc et d’une partie de l’Arenig
entre les formations de Chevlipont et de l’Abbaye de Villers
(VANGUESTAINE in ANDRÉ et al., 1991 ; VERNIERS et al., 1999).
Les roches calédoniennes sont essentiellement de
type terrigène (grès, siltites, shales). Quelques roches mixtes
O  +  J +  +  O ? 
 != T      
(ANDRÉ et al., 1986 ; ANDRÉ in ANDRÉ et al., 1991) s’observent
?  JO + k Y  
maximum à la base de l’Ashgill (VAN GROOTEL et al., 1997).
     OJ  J    
JK             J 
appartenant au Cambrien, en l’occurrence les formations de
Blanmont, de Tubize et de Mousty. La Formation de Jodoigne,
supposée être la plus ancienne vu sa situation tectonique
    JK             
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présente au nord-est sur la carte Jodoigne - Jauche). Ces unités
        O      @   $  
  e $             + 
changements majeurs.

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 ».
 J
  $   JK   
assez nombreux mais fort dispersés et 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. 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
 ! #                + 
$J   !?+ J   $
ou de siltites argileuses, voire même des ensembles de grès
T      
 O V T    ?
               < +T_
DELCAMBRE, PINGOT^''^!ZH!
L’étude pétrographique de NEIJS et LOGIER (1990) montre
qu’il n’y a pas de différences notoires entre les différents
JK     ~       ~ 
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
    T     ! # ~   
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 bloc Gondwana. Ceci confère un
        "
+
Cambrien, à la Formation de Blanmont (ce qui est cohérent avec
les évidences paléontologiques).
Les anciennes descriptions (F OURMARIER, 1920 ;
VALLÉE POUSSIN, 1930) soulignent, toutes, la nature très
massive de ces quartzites qui semblent cependant parfois
présenter des intercalations phylladeuses. Des faciès plus
 Y     O    
         @   <+ 

DELA
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par DE LA VALLÉE POUSSIN ( , p. 322), qui suggèrent un
passage progressif à la Formation de Tubize par augmentation
      ! | J $  O    
entrecroisées (DE LA VALLÉE POUSSIN %Z'H    Y
(RAYNAUD%&^H         JK  
et carrières du bassin de la Gette.
Le contact supérieur avec la Formation de Tubize n’est
nulle part visible et il en est de même en ce qui concerne le
contact inférieur avec la Formation de Jodoigne. 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 ».
 J
 JKJ    
de très petite taille dans le fond des vallées du tiers nord de la
 !~ JK     +  
deux sont encore visibles, il s’agit :
- sur la planchette Wavre, de pointements de quartzite décrits
par Rutot et Malaise dans les archives de la carte (points
n° 63 et 103), à l’entrée sud de Wavre en bordure et dans le
lit de la Dyle. L’emplacement actuel de la Rue du Moulin
ne montre plus rien, des sondages implantés à proximité
montrent que le socle n’est effectivement pas loin sous les
alluvions récentes (vers 35-37 m) et que sa topographie est
irrégulière ;
- sur la planchette Chaumont-Gistoux, dans le lit du ruisseau
< +  JK   HCAMERMAN (1950b) décrit
une série de niveaux gréseux massifs et de teinte claire qui
barre le lit du ruisseau sur une cinquantaine de mètres de
long ;
- à l’extrême nord de la planchette Chaumont-Gistoux, dans
la vallée du Train, on ne voit plus que le lac qui occupe
l’ancienne carrière de Biez abandonnée en 1905 (CAMERMAN,
1950b). Les débris de quartzite vert, gris-blanc ou rosé sont
$ +T     JK  _
- dans le coin nord-est de la planchette, à Piétrebais en bordure
du ruisseau du même nom, des pointements de grès clair
massif, formant des paléoreliefs de 2 à 3 mètres de hauteur
s’observent sur quelques centaines de mètres carrés entre le
monument aux morts et le ruisseau vers le sud-ouest.
Épaisseur : indéterminable.
Âge : partie inférieure du Cambrien inférieur sur base de la
présence des traces de fossile # !  . (VERNIERS
et al., 2001).
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Utilisation : pas d’usage actuellement, fort utilisé au siècle
dernier pour le pavage des routes.


     

Monument aux morts de Piétrebais et bois vers le ruisseau au
sud-ouest (Lamb. 72 : 177 506, 157 779H!^H!

Formation de Tubize (TUB)
Origine du nom : de la ville de Tubize, dans la vallée de la
! | $ MALAISE (1873) : « Assise
de Tubize ou des quartzites et phyllades
aimantifères ».
Cette formation constituée essentiellement de mudstones
     J $ Y } Y
se reconnaît facilement par sa couleur gris-vert dominante et
par la présence assez fréquente de magnétite (MALAISE, 1883 ;
DE LA VALLÉE POUSSIN, 1930 ; DE MAGNÉE, RAYNAUD, 1944 ;
LEGRAND, 1968 ; VANDER AUWERA, ANDRÉ, 1985).

BLM

N
100 m
 



              

Blanmont (BLM) à Piétrebais.

| +     
JK  VANDER AUWERA et ANDRÉ (1985) décrivent trois
unités lithostratigraphiques informelles : à la base l’unité de
Rogissart, couverte par l’unité de Fabelta puis par l’unité des
Forges. Le levé de la carte Rebecq - Ittre (HERBOSCH et al., à
paraître ; HERBOSCH et al., 2002 ; VERNIERS et al., 2001) montre
14

         J
  
  
 @ +   J $T  
unités correspondent à la partie inférieure (Rva1) de l’Assise
 ?       LEGRAND (1968, p. 15). Comme on
y observe de la magnétite, il semble plus logique d’en faire le
membre supérieur de la Formation de Tubize : c’est le Membre
des Forges. Nous pensons comme LEGRAND (1968), qu’il existe
un membre inférieur (sans nom), à dominante pélitique, mais il
 JK  +  !
Le Membre de Rogissart, fort épais, est essentiellement
J   $ $ J  Y   } Y
en bancs décimétriques à métriques, de couleur gris-clair
à gris-vert, qui alternent avec des mudstones (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
souvent granoclassés et contiennent parfois des galets argileux
de taille centimétrique, tandis que les grès et siltites montrent
des laminations planes, obliques ou convolutes. Toutes ces
structures sont caractéristiques de turbidites de forte densité
selon le modèle de Bouma. Les séquences épaisses (parfois
1 à 2 m), de granulométrie grossière (3-4 mm) et parfois

    +    + } Y O  + 
roches ignées ; VANDER AUWERA, ANDRÉ, 1985) semblent passer
progressivement vers le haut à des séquences plus minces et de
 
!
La partie supérieure, Membre des Forges (nouveau
terme, VERNIERS et al., 2001), est surtout formée de mudstones
et siltites homogènes à zonaires, on y observe très souvent des
   
O  
   
mais aussi dans les gris foncé à gris-bleu (caractère distinctif
de ce membre). La magnétite est toujours assez fréquente. Des
séquences de Bouma assez complètes de taille décimétrique
s’y observent soit par passées métriques, soit isolées dans
     H! #      O
centimétriques essentiellement formés de chlorite, déjà décrits
par VANDER AUWERA et ANDRÉ (1985), présentent un ensemble
de structures (laminations planes et convolutes) qui suggère
fortement une origine par des courants de turbidité de faible
densité (HERBOSCH et al., 2002).
Dans le bassin de la Dyle, que ce soit à Genappe à l’ouest
@   <+  ? O  
mêmes caractères généraux, couleur verte et magnétite fréquente,
         +     !
?      } Y   Y  @ + 
    +@ +
!?        + 
(la Formation de Blanmont est assez proche) dans le membre
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inférieur (sans nom) qui montre essentiellement des schistes et
des siltites massifs ou à laminations diverses, de teinte gris-vert
et à magnétite fréquente. Les passées gréseuses semblent assez
rares.
   k    < T  J 
 JK  J      
    k      | ?  
#     JK ?V
  T   H! ?  +       
schistes de teinte gris-vert à vert olive, rarement violacés. Les
           
les 30 ou 40 cm par des lits centimétriques de teinte différente. La
magnétite s’observe rarement. Des bancs de grès décimétriques
s’observent plus rarement. Ils s’observent aussi en alternances
rythmiques granuloclassées révélant un mode de sédimentation
+  JK    !Z H!

S

N

1m
                 ! " 
DEBACKER, 2001).

Épaisseur :J O       ^''' !
Le Membre de Rogissart, à lui seul, est estimé à plus
de 1000 m (carte Rebecq – Ittre, HERBOSCH et al., à
paraître ; HERBOSCH et al., 2002).
Âge : partie inférieure du Cambrien inférieur sur base de
la présence des traces de fossile # !  .
(VERNIERS et al., 2001).
Utilisation : pas d’utilisation actuellement.


     

# JK     !Z H    
rue du même nom (Lamb. 72 : 165 017, 51 556), est instructif à
plusieurs titres : tout d’abord, il montre quelques séquences de
turbidites à base gréseuse d’épaisseur décimétrique qui donnent
la polarité (normale) et ensuite un petit synclinal assez fermé, à
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      ~J   !ZH!
type de pli droit à déjeté et à axe horizontal semble relativement
rare dans la partie centrale du Massif du Brabant où les plis à
axes subverticaux s’observent fréquemment (DEBACKER, 2001).

Wavre

Limelette

N
3

38

TUB
N
100 m
Ottignies - Louvain-la-Neuve
# 
          $     
Formation de Tubize (TUB).

Pour en savoir plus : VANDER AUWERA, ANDRÉ (1985)
VERNIERS et al. (2001)

Formation de Mousty (MST)
Origine du nom : du village de Mousty, dans la vallée de la
|    =  ? !
D’après MALAISE, d’abord informellement
(1883, p. 200) « couches noires de Mousty »,
puis formellement (1900) comme une assise
 ?  "      
noirs ou graphiteux, avec phtanites, de
Mousty ».
     +O  T
(tache les doigts) et pyriteux. La structure est souvent massive
    H        

 + Y       
  
$ H!#         
assez souvent marquée par des lits ou lamines plus silteux
     J  H         
~     ! ?    J       
    O !?+
rarement et épisodiquement des passées gréseuses ou silteuses
granuloclassées de taille centimétrique à décimétrique qui
17

peuvent s’interpréter comme des turbidites distales s’intercalant
dans une série pélagique ou hémi-pélagique.
La présence de manganèse, signalée par DE MAGNÉE et
ANCIAUX%&H    $     O JK  
par des enduits d’altération noirs à aspect chatoyant (oxydes).
Le manganèse transformé en grenat par le métamorphisme
rend certains lits très durs et de couleur plus claire, mimant des
passées gréseuses. Dans certains mudstones massifs, les grenats
sont parfois visibles à la loupe. L’ilménite manganésifère est
également fréquente (VAN TASSEL, 1986 ; JODARD, 1986).
La partie supérieure de cette formation, dénommée
Membre de Tangissart, se caractérise par l’apparition
progressive et récurrente de passées de schistes ou shales noirs
à lamines silteuses millimétriques plus claires abondantes (>3
par cm). C’est dans ce membre de transition que LECOMPTE
(1948) a découvert des graptolites caractéristiques de la base du
Tremadoc (U!   ) ainsi que des trilobites.
La disparition des dernières passées de shales noirs marque le
sommet de ce membre et le passage à la formation suivante.
Notons également qu’un sondage carotté récemment
    O    =        < +T
DELCAMBRE, PINGOT, 2002) dans la zone médiane (?) de la
formation montre des shales gris-noir pyriteux qui passent
progressivement à des siltites grises pyriteuses et même à des
$!J $    JK  !
Dans la partie inférieure de la formation nommée Membre
de Franquenies (carrière de Franquenies et Bois des Rêves à
Mousty et alentours, sur cette carte), on observe localement
des lentilles métriques à plurimétriques très dures (siliceuses),
massives, noires, à cassure conchoïdale et surface mamelonnée
 +   
+      
les caractéristiques de phtanites. Les lentilles semblent orientées
suivant la schistosité (photo de couverture), ce qui montrerait
J
  $ !#  +   
montrent en lame mince des petites structures oblongues qui
suggéreraient des radiolaires, ce qui n’est pas en contradiction
avec un environnement de dépôt profond. Ce faciès particulier
était bien connu des anciens auteurs (MALAISE, 1900, 1909 ;
DE LA VALLÉE POUSSIN, 1930 ; ANTHOINE, ANTHOINE, 1943) qui
décrivaient des calcaires noirs associés. Des investigations
récentes sur les collections de Malaise montrent qu’il s’agit d’une
erreur d’échantillonnage (Tourneur, comm. pers.) et qu’il n’y a
donc sûrement pas de calcaires. Le contact avec la Formation de
Tubize sous-jacente n’est nulle part visible dans le bassin de la
|!   +  
?  
contact est nécessairement tectonique.
Mise à part la partie supérieure de la formation (Membre
18

de Tangissart) et la partie inférieure (Membre de Franquenies),
aucun critère objectif ne permet de subdiviser et cartographier
cette épaisse et monotone formation en plusieurs membres (grès
et schistes manganésifères, schistes noirs de Faux, schistes noirs
zonés de Glory), comme l’avaient fait ANTHOINE et ANTHOINE
(1943).
# +     
 ?   +
inférieur-moyen) et le contact tectonique avec la Formation
de Tubize (sur cette carte et celle de Chastre - Gembloux,
DELCAMBRE , 2002) suggèrent que la Formation de Mousty
n’est pas visible dans son entièreté. Une partie inférieure
pourrait soit être cachée (charriage), soit avoir été enlevée par la
      
? .
Épaisseur :J O  
500 m.

     O

Âge :  +  H O T   +   ? 
(Membre de Tangissart). Les acritarches situés sous le
@ +     + 
ou supérieur (MARTIN, 1977 ; VANGUESTAINE et al., 1989 ;
VANGUESTAINE, 1992 ; VANGUESTAINE, comm. pers.). Les
graptolites (U! ) et acritarches du Membre de
       
  J   
membre (LECOMPTE, 1948 ; VANGUESTAINE in ANDRÉ et al.,
1991).
Utilisation : pas d’usage actuellement. Anciennement utilisé
comme pierre de construction et colorant noir.
       
#  JK    @ + 
sur les cartes Nivelles - Genappe (HERBOSCH, LEMONNE, 2000)
et Chastre - Gembloux (DELCAMBRE, PINGOT, 2002, p. 17)
T     ! #   JK  
où les phtanites du Membre de Franquenies sont encore visibles
se trouvent malheureusement dans des propriétés privées et ne
      +! ?      + 
JK       
                   
=    !&H 
JK       J 
qui monte vers Champia, à l’ouest de l’étang (Lamb. 72 :
164 639, 148 251) ;
           |  %Y   
     ?        
bords d’un chemin creux.
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N
100 m

MST

%
            
Mousty (MST) à Brûlotte (Court-Saint-Etienne).

Pour en savoir plus : ANTHOINE, ANTHOINE (1943)
VAN TASSEL (1986)

2.2. La couverture méso-cénozoïque

Les formations méso-cénozoïques présentes sur la carte
k y    < T            
base de coupes-types (stratotypes), voire même de sondages,
situés dans la partie nord du pays, au cœur du bassin sédimentaire,
où les lithologies sont bien développées. Cette carte étant située
en bordure du bassin, les faciès observés diffèrent quelque
peu du stratotype, tant au niveau de leur épaisseur que de leur
constitution. Les descriptions de ce livret correspondent aux
formations telles qu’observées sur cette carte.
Une couverture quasi horizontale de terrains mésozoïques
et cénozoïques est discordante sur le socle calédonien. Il s’agit de
dépôts marins essentiellement crayeux pour le Crétacé supérieur,
suivis de sédiments silto-carbonatés, argileux, silto-argileux,
sableux et sablo-gréseux pour le Paléocène supérieur et l’Éocène.
Cette succession correspond à une série de transgressions et de
régressions marines liées à d’importantes variations du niveau
marin. En conséquence, elles se marquent par des variations
latérales de faciès et de nombreuses lacunes stratigraphiques
souvent accompagnées de ravinements (certaines formations,
en particulier la Formation de Bruxelles, érodent fortement leur
substratum).
Les terrains tertiaires sont recouverts de terrains
20

  T    $ O  $!   
        V@?H!#  
limons et colluvions qui recouvrent la presque totalité des pentes
et plateaux de la région est mentionnée ponctuellement sur les
      !

Formation de Gulpen (GUL)
Origine du nom : de la localité de Gulpen. Introduit comme les
« Craies de Gulpen » dans Netherlands
<   %&]H        FELDER
(1975).
?+         J 
est constituée de craies et calcaires blanc-jaune granuleux,
faiblement indurés, avec parfois des rognons de silex gris. De
           J
 JK  
tout au nord de la carte dans le fond des vallées de la Dyle et du
  $   V@?H!" 
endroit, cette craie blanche et dure surmonte une marne verte à
glauconie et gravier de base. Cette marne, qui est probablement
le témoin d’une formation plus ancienne, est peu épaisse (de
l’ordre du mètre) et ne se rencontre que très localement. Elle
n’est donc pas cartographiable.
Épaisseur : la Formation de Gulpen est au maximum épaisse de
10 à 15 m. Les fortes variations latérales d’épaisseur
semblent témoigner de corps lenticulaires, sans
doute résiduels dans des dépressions du socle.
Cette formation n’est présente que sur le tiers nord
de la carte et se prolonge sur la carte voisine nord
(Leuven n° 32, GULLENTOPS et al., 1994).
Âge : Crétacé supérieur, plus précisément Campanien supérieur
et Maastrichtien inférieur (GULLENTOPS et al., 1994).
Utilisation : cette formation constitue un excellent aquifère
(cf. chap. 6.1). La craie a également été exploitée
anciennement par travaux souterrains dans la région
de Wavre, de Biez et de Grez-Doiceau (MOURLON,
1911 a et b). Les anciennes galeries servent parfois
de captage d’eau (Grez-Doiceau).
       
"   JK    
forages.

J +     
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Pour en savoir plus : WOUTERS, VANDENBERGHE (1994)

Formation de Hannut (HAN)
Origine du nom : de la localité de Hannut, à l’ouest de Liège,
décrite pour la première fois formellement
par STEURBAUT (1998).
            + $ 
glauconieux, argileux, silteux ou sableux, parfois carbonatés et
plus ou moins indurés.
 JK        +   
permettent de distinguer différents faciès :
 O +  J      
de quelques dizaines de centimètres tout au plus) d’argile
plastique sableuse, fortement glauconieuse, à cailloutis de
+      T 7J   
socle (observés au contact avec la Formation de Mousty) ;
       +T+ O
     J       + $
argileux, glauconieux et carbonatés, souvent agglomérés par
un ciment d’opale (« tuffeau »). Les lentilles indurées sont
  +       O     
altération. Ce faciès serait un équivalent latéral du Membre
de Lincent présent sur la carte voisine nord (Leuven n° 32,
GULLENTOPS et al., 1994) ;


 
     J
     + 
homogènes, plus ou moins glauconieux et parfois relativement
T       
altération. Ce faciès serait un équivalent latéral du Membre
de Grandglise présent sur la carte voisine nord (Leuven
n° 32, GULLENTOPS et al., 1994).

Dans la partie sud de la carte, cette formation repose
directement en discordance sur le socle tandis que, dans le tiers
nord, elle est en légère inconformité (contact ravinant) sur le
Crétacé.
Épaisseur : elle varie entre 10 et 40 m. Elle est globalement
plus forte au nord de la carte et semble disparaître
aux extrémités est et sud. Les épaisseurs les plus
importantes se rencontrent d’une part, entre les
chenaux d’Archennes et de Chaumont-Gistoux
(cf. chap. 3.1.2.) où elle atteint 35 m entre le
Bois de Bercuit et Griplotte (au sud-est de Dionle-Mont) et d’autre part, juste à l’ouest du chenal
d’Archennes où elle mesure une vingtaine de
mètres entre Bierges et Limal.
22

Âge : Thanétien inférieur (Paléocène supérieur ; STEURBAUT,
1998).
Utilisation : pas d’utilisation actuellement.
       
|      T    
Bercuit (Lamb. 72 : 171 172, 157 911H + T
moins indurés du faciès type « Tuffeau de Lincent », surmontés
 +  T!H!
Château
du
Bercuit

Vers
N4

Doiceau

HAN

N
100 m

*
    +6  $  
de la Formation de Hannut (HAN).

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

Formation de Kortrijk (KOR)
Origine du nom :  Y  H 
occidentale (M ARÉCHAL, LAGA , 1988 ;
STEURBAUT, 1998). Introduit par LYELL
%[&^!Z&[HV Y!
?+   T       
sédiments de cette formation ont un caractère fortement argileux.
Ils se présentent sous forme d’argiles légèrement sableuses ou
silteuses, souvent plastiques, avec intercalations irrégulières de
lentilles sablo-silteuses nettement moins argileuses. La fraction
sableuse peut être plus ou moins glauconieuse. La couleur est
23

      +  
par altération.

 + 

    $     JK  
et l’absence de toute coupe ou sondage de référence, il est
impossible de distinguer au sein des formations argilo-sableuses
yprésiennes les formations de Carnières et de Mons-en-Pévèle,
comme pour les cartes Nivelles - Genappe (HERBOSCH, LEMONNE,
2000) et Braine-le-Comte - Feluy (HENNEBERT, EGGERMONT,
2002). Nous avons préféré utiliser la dénomination « Formation
  Y 
           
(Leuven n° 32, GULLENTOPS et al., 1994) pour désigner l’unité
argilo-sableuse yprésienne, d’autant plus que les sédiments
  JK     k    < T
constituent la terminaison sud.
       k  STAINIER (1932) attribue à
l’Yprésien des niveaux argileux de l’ordre du mètre surmontant
les sables « landéniens » (Formation de Hannut) juste à l’est du
  O J       ? 
et la ligne de chemin de fer vers Charleroi. Actuellement, on
retrouve en effet quelques traces d’argile gris-orange mêlées à
du limon quaternaire dans les talus mais ce niveau argileux ne se
suit plus latéralement. Ce niveau n’est pas cartographiable, mais
important à noter.
Épaisseur : d’épaisseur très variable (10 m en moyenne, avec un
maximum de 20 m à l’est de Dion-le-Mont, en rive
 " H  J
 JK 
la partie nord-ouest de la planchette Chaumont< T! ?          
Train et est du Pisselet. À l’ouest de Dion-le-Mont,
elle semble également présente sur la rive sud du
ruisseau de Louvrange, entre les lieux-dits « Le
Bouli » et « Brocsou ». Vers le sud, la formation
JK O %&Y     |@ !
Elle disparaît complètement latéralement à la faveur
des chenaux d’Archennes et de Chaumont-Gistoux
(cf. chap. 3.1.2.).
Âge : Yprésien (Éocène inférieur).
Utilisation : les argiles yprésiennes ont été utilisées pour la
fabrication de briques ou de tuiles mais pas dans
cette région. Ce niveau argileux relativement
imperméable est à l’origine d’un aquifère dans les
sables de la Formation de Bruxelles sus-jacents.
       
"  JK    
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Pour en savoir plus : DUPUIS et al. (1988)
STEURBAUT (1986)

Formation de Bruxelles (BXL)
Origine du nom :  + +T  T
introduit par DUMONT en 1839.
La Formation de Bruxelles est constituée d’une
alternance de faciès siliceux, sableux ou gréseux, plus ou moins
glauconieux et de faciès carbonatés. Des grès ferrugineux
s’observent fréquemment.
Les faciès siliceux (faiblement carbonatés) sont
 $O   + T# 
la-Neuve et dans les sablières en activité à Chaumont-Gistoux)
        ! +  ~T
sont globalement purs, relativement grossiers (surtout dans les
 T O     +H     +   
  O J    
ou ocre par altération. Des traces de bioturbations verticales et
horizontales y sont fréquentes et parfois cimentées par de la
silice. Ces faciès peuvent également contenir des concrétions
J $ T      
« pierres de grotte ») ou des lentilles gréseuses d’épaisseur
décimétrique à métrique, parfois ferrugineuses. Localement, on
         ++ 
 J         
 
O  
H+    !
Les faciès plus carbonatés sont constitués de sables plus
          +  $ + 
ou de calcaire sableux et de niveaux sableux moins indurés. Ces
faciès sont souvent décarbonatés et prennent alors une couleur
brun-rouille. La lamination, souvent subhorizontale dans ces
faciès, est fréquemment perturbée par la bioturbation. Ces faciès
se retrouvent plutôt au sommet de la Formation de Bruxelles.
Les différents corps sableux qui constituent la Formation
de Bruxelles sont lenticulaires et discontinus, à base érosive. Ceci
explique la multitude de faciès que peut présenter la formation
et ses fortes variations latérales. Dans la zone couverte par cette
carte, on rencontre surtout les faciès siliceux qui correspondent
aux membres d’Archennes, du Bois de la Houssière et de
Chaumont-Gistoux (MARÉCHAL, LAGA, 1988).
Jusqu’au début du siècle, quand les exploitations
le permettaient, cette formation a fourni une faune marine
parfois abondante (coquilles de lamellibranches, brachiopodes,
gastéropodes, céphalopodes du genre Nautilus, dents ou vertèbres
25

           + 
tortues,...).

   

Épaisseur : de 20 m à plus de 50 m. L’épaisseur très variable
   J
 K$         
une vaste zone chenalisante qui se marque sur cette
    T        k
NNE : les chenaux d’Archennes et de ChaumontGistoux (cf. chap. 3.1.2.).
Âge : Éocène moyen, début du Lutétien.
Utilisation : les sables sont exploités pour la construction. Les
grès étaient exploités autrefois pour la confection de
pavés de trottoirs et la construction. Actuellement,
on utilise encore certains niveaux indurés pour la
  +     !#  
Bruxelles est un excellent aquifère.
       
Chaumont-Gistoux

N
100 m

BXL

Fig. 7. Localisation de la carrière Hoslet à Chaumont-Gistoux,
représentative de la Formation de Bruxelles (BXL).
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# 
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creux (notamment dans les tranchées de la route encaissée entre
les lieux-dits « La Bourse » et « Le Martineau » au nord-ouest
de Limal) mais elle s’observe idéalement dans les sablières
encore en activité.
Dans la sablière Hoslet à Chaumont-Gistoux (Lamb. 72 :
T 

sur au moins 25 m de hauteur et on y voit des sables grossiers à
       +  $  
parfois assez épais (jusque 2 m). Autorisation à demander.
174 605, 150 912H!]H 

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

Formation de Sint-Huibrechts-Hern (SHH)
Origine du nom :      X+  X   
dans les environs de Neerrepen et de
Grimmertingen, commune de Hoeselt
(MARÉCHAL, LAGA, 1988).
      + $     T 
d’argiles sableuses, parfois glauconieux ou micacés, orange          J       O  
base. Le Membre inférieur de Grimmertingen, plus argileux,
et le Membre supérieur de Neerrepen, plus sableux (WOUTERS,
VANDENBERGHE, 1994), sont vraisemblablement présents, mais
 + +     
formellement. En effet, cette formation étant toujours en position
topographique haute, elle est systématiquement recouverte par
d’importantes épaisseurs de lœss et limon.
 JK         + $ 
 J    T  +  
           $    T 
le bas, se rapprochent fortement de la Formation de Lede.
Ces derniers se situent à l’est du Bois de Bierges, au sud de
Champ Laurent et du côté du lieu-dit « La Réserve » (planchette
Wavre) ou encore au nord et nord-ouest de Corroy-le-Grand
(planchette Chaumont-Gistoux). Vu leur mauvaise qualité, leur
faible épaisseur (quelques dizaines de centimètres tout au plus)
  T   
 X+  X
les avons intégrés à cette dernière formation, comme l’avaient
d’ailleurs déjà fait RUTOT, MALAISE (1893) puis MOURLON (1911a)
pour la planchette de Jodoigne contiguë à celle de Chaumont27

Gistoux.
Il est également intéressant de noter que la Formation
  X+  X   +      
de Chastre-Gembloux (DELCAMBRE  , 2002) et ouest
de Waterloo-La Hulpe (MOURLON, 1893H!     $  
Formation de Bruxelles est la formation cénozoïque la plus
récente et sur la seconde, la Formation de Bruxelles est surmontée
par la Formation de Lede, dans la zone contiguë à la planchette
Wavre.
Épaisseur : les sondages montrent que cette formation est tout
au plus épaisse de quelques mètres. Elle est présente
sous forme de plaquages résiduels sur les sommets
topographiques et occupe de grandes surfaces sur
les zones hautes à l’est et au sud-est de la carte.
Âge : Priabonien supérieur (Éocène supérieur).
Utilisation : aucune utilisation n’est connue pour les sédiments
de cette formation dans la région.
       
# JK              
un rafraîchissement à la bêche.
Le faciès argileux est visible dans les champs (labourés) et les
tranchées de la route situés au sud du Bois du Manil et limitant au
nord le golf de Louvain-la-Neuve (Lamb. 72 : 166 794, 152 803)
![H!

E 411

SHH
N4

Golf de
Louvain-la-Neuve

SHH

N
SHH

100 m

9
            
Sint-Huibrechts-Hern (SHH) à Louvain-la-Neuve.

Le faciès sableux est visible au sud de Champ Laurent (Lamb. 72 :
28

167 829, 152 589) et à l’est du bois de Lauzelle (Lamb. 72 :
167 273, 152 073H![H!

Pour en savoir plus : VANDENBERGHE et al. (1998)
WOUTERS, VANDENBERGHE (1994)

Limons
Les limons de la région sont des sols continentaux issus
en grande partie de limons éoliens (lœss) ou nivéo-éoliens.
        ~     
ils présentent une distribution granulométrique centrée autour
de 30 microns et sont de couleur brun-jaune à gris-jaune ou grisbrun selon leur altération. La dissolution de la calcite par les
 T
  X $ J  
+ +     $Z $   
et appelé communément « terre à briques » (cf. chap. 6.2.6.).
Vers la base, les limons deviennent fréquemment
contaminés par des particules silteuses et sableuses issues du
+      !     J        
graveleuses pouvant occuper de grandes surfaces (de l’ordre
Y H       $ ! +
   J     + 
géotechniques. Ils sont constitués de silex pluricentimétriques,
souvent brisés, à surface altérée, enrobés dans une matrice sablolimoneuse. Ces dépôts graveleux s’étageraient en terrasses allant
du Campinien au Pliocène (MOURLON, 1911a).
               
               ! ?  
néanmoins avoir une idée de leur épaisseur avec le sigle « q »
O      T  !
Épaisseur : sur les replats topographiques, elle est comprise
entre 2 et 7 m et peut atteindre 15 à 20 m, notamment
T>        
carte.
Âge : Quaternaire (Pléistocène).
Utilisation : la « terre à briques » fut exploitée pour la
fabrication de produits réfractaires. Les limons sont
d’excellente qualité pour les terrains agricoles.
       
Les lœss et limons sont visibles dans la grande majorité des sols
des plateaux et des pentes de la région.
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Pour en savoir plus : CORNET (1911)
TAVERNIER (1948)
FOURNEAU (1974)
PAEPE, VANHOORNE (1976)

Alluvions modernes (AMO) ou anciennes
Elles sont composées d’argiles, de limons, de sables, de
graviers et de galets issus de l’érosion du substrat local. Leur
composition granulométrique varie en fonction du mode de
sédimentation local. Les alluvions modernes sont le résultat de
l’activité actuelle des cours d’eau et les alluvions anciennes, de
constitution similaire, se distribuent en différents niveaux de
 K       
amont des cours d’eau. Vu leur extension extrêmement réduite
   J            $
n’ont pas été cartographiées. À quelques endroits, les alluvions
modernes ou anciennes sont tourbeuses (vallées de la Lasne et
du Train, CAMERMAN, 1950b).
Âge :  "   $OX $V@?HH!
Utilisation : mortiers et bétons, recouvrement des chemins par
les sables et graviers.
Pour en savoir plus : PAEPE, VANHOORNE (1976)
GEURTS (1976)

Travertins (T)
Un fait remarquable pour cette région est la présence de
travertins dans la vallée du Train entre Gistoux et le hameau de
Royenne (CAMERMAN%&'+H Z&Y !
Quelques pointements sont également visibles dans la vallée du
< + O[''   K    !|  
secteur, la plaine alluviale subhorizontale est large de 50 à 150 m
et est colmatée par environ 4 m de travertin dans lequel la rivière
actuelle a creusé un étroit canyon profond de 4 à 6 m. À la faveur
    JK  
travertins sont visibles dans le lit et sur les berges des rivières.
Celui-ci repose sur les alluvions anciennes constituées de tourbe
ou d’argile plastique gris-bleu. D’après CAMERMAN (1950b), il
s’agirait, vu son étendue et sa masse, du gisement de travertin le
plus considérable parmi ceux observés en Belgique. Une étude
palynologique de ces travertins (GEURTS, 1976) montre qu’ils se
sont formés durant l’Holocène, sur une période allant du Boréal
à l’Atlantique.
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3. Géologie structurale

Les terrains de la carte Wavre - Chaumont-Gistoux se
répartissent en deux ensembles tectoniques séparés par une
surface de discordance :
- une couverture méso-cénozoïque tabulaire ;
- un socle calédonien plissé et faillé.

3.1. Structure de la couverture

Les dépôts méso-cénozoïques ont conservé leur structure
d’ensemble tabulaire, ils présentent toutefois une très légère
pente (inférieure à un degré) vers le nord. Ils se sont déposés
en discordance angulaire sur le vieux socle calédonien érodé et
imparfaitement aplani ; l’absence de conglomérat de base doit être
soulignée. En effet, la surface de discordance, occasionnellement
visible à la faveur de travaux de terrassement, est très nette et
régulière et n’est le plus souvent soulignée que par quelques
centimètres de dépôts graveleux à caillouteux où les silex sont
souvent plus abondants que les débris anguleux du socle. Dans
la carrière de Franquenies, la discordance est soulignée par des
débris pluricentimétriques de schistes de la Formation de Mousty
perforés par des lithophages. Dans la partie nord de la carte, les
dépôts cénozoïques reposent en inconformité (ravinements) sur
des lambeaux résiduels de terrains crétacés.
L’observation conjuguée de la carte géologique et des
     O   JK  
et sondages (voir cartouche de la carte géologique) met
clairement en évidence deux structures géologiques particulières.
La première concerne l’allure irrégulière du toit du socle
paléozoïque et la seconde le caractère fortement ravinant de la
base de la Formation de Bruxelles.

3.1.1. Allure du toit du socle paléozoïque
Bien que les sondages qui atteignent le socle sur cette
carte soient trop peu nombreux et surtout trop mal répartis
pour pouvoir dresser une carte des isohypses du toit du socle,
ils permettent néanmoins de voir que ce dernier présente un
paléorelief accusé de l’ordre de plusieurs dizaines de mètres.
Le trait le plus marquant est une remontée d’une vingtaine de
mètres du toit du socle à l’est d’un axe approximativement NW=    k #  > @   <+ 
(cf. coupes en cartouche de la carte), qui se poursuit dans la partie
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nord de la carte Chastre - Gembloux (cf. carte des isohypses du
toit, DELCAMBRE  , 2002). Cette élévation du socle selon une
  T
   >  +     
(caché par la couverture) entre la Formation de Tubize grésopélitique à l’ouest et la Formation de Blanmont quartzitique
et plus résistante à l’est. Cette limite de formation de direction
méridienne correspond à la direction des couches connue en
JK          DELCAMBRE  , 2002)
et se raccorde approximativement avec les pointements de
quartzites de Blanmont anciennement décrits à l’entrée sud
 k   J!         !%^H!   
également au tracé (limite Dv1-Dv2) de la carte géologique
publiée par DE LA VALLÉE POUSSIN en 1930.
Le toit du socle est aplani et pend assez régulièrement
vers le nord au niveau des formations de Mousty et Tubize (cote
     '  O    =  O '  O #  H!
Comme nous venons de le voir, il remonte assez rapidement vers
l’est au niveau de la Formation de Blanmont où il montre en
outre une allure fort irrégulière comme l’attestent les sondages
et les pointements de quartzites émergeant ponctuellement de la
couverture. Ces pointements s’observent dans les vallées de la
Dyle à Wavre (cote 45 m), du Train à Biez (cote 50 m), du Glabais
(cote 68 m) et du Piétrebais à Piétrebais (cote maximale 96 m).
# JK  " +       $  +
l’allure très irrégulière du paléorelief affectant les quartzites de
   O   %'O%'' H!?     
locales, le socle semble s’élever assez fortement dans toute la
partie nord-est de la planchette Chaumont-Gistoux, phénomène
qui semble se poursuivre sur la carte voisine à l’est (planchette
*H  JKO   O[' !
Ces irrégularités du toit du socle avaient déjà été observées
par CAMERMAN (1950a) puis LEGRAND%[H! 
ces auteurs souligne la résistance à l’usure exceptionnelle des
quartzites de Blanmont qui forment le cœur de la zone surélevée,
il suggère cependant l’intervention d’un bombement anticlinal
du socle qui se serait poursuivi jusqu’au Pléistocène. LEGRAND
(1968, p. 25) fait intervenir un système de failles anciennes
particulièrement développées entre Blanmont et Jodoigne (cf.
!^Z          < +T_ DELCAMBRE, PINGOT,
2002) qui aurait rejoué à diverses reprises depuis l’Éocène
jusqu’à maintenant (cf. tremblements de terre récents dans la
    = H!

3.1.2. Caractère ravinant de la Formation de Bruxelles
Le contact entre la Formation de Bruxelles et les
J
      Y    X      
par des ravinements parfois importants qui peuvent atteindre
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20 à 40 m de profondeur. Ceci s’observe particulièrement bien
 T  T     
   Y
dans la moitié nord de la carte où une série de vallées entaille
    JK   " O
l’ouest et du Train à l’est, jusqu’à hauteur de Gistoux vers le
            !?  $
encore plus évidente sur les coupes aa’ et bb’ qui accompagnent
la carte.
Dans un cadre géographique général, les sables
+T JK         
remplissent, avec des épaisseurs variant de 10 à plus de 60 m, une
    &'Y     T
  k>>=! #  $    ~      
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 au
début du Lutétien. Parallèlement au creusement, ces courants
sont à l’origine d’importants dépôts de sable relativement
grossier, quartzeux et localement glauconifère. Ceux-ci forment
   + +   +   k>>=   
souligne l’extrémité ouest du vaste chenal bruxellien (reliefs entre
#T X$ # +Y+H! O 
fermeture du Détroit de Laon, les courants diminuant d’intensité,
  +   +       J$ 
sont déposés entre les barres sableuses, aplanissant les reliefs.
L’altération des carbonates des sables de seconde génération à
produit un « tassement » de ceux-ci et ont remis en relief les
barres sableuses qui forment actuellement des crêtes orientées
k>>= +         GULLENTOPS et al.,
1988 ; HOUTHUYS, GULLENTOPS, 1988 ; HOUTHUYS, 1990).
Ce contexte paléogéographique génère une vaste zone
       Y $    
Bruxelles et Tirlemont (GULLENTOPS et al., 1988 et HOUTHUYS,
1990), elle-même parcourue de chenaux et dépressions de plus
J +   Y $    H     
k>>= !H! #           #
(GULLENTOPS et al., 1994) couvrent la partie est de cette vaste
~!#     O k  O ? 
en longeant la rive est de la vallée de la Dyle a été décrit par
GULLENTOPS et al. (1988) et HOUTHUYS (1990) sous le nom de
« chenal d’Archennes ». Il est bien visible dans la carrière du
même nom (carte Leuven) où il possède une forte extension
verticale et horizontale. Il se poursuit vers le sud sur la présente
      O   T@ 
s’arrête sur le socle après avoir érodé la couverture cénozoïque
meuble. La seconde de ces dépressions est celle de ChaumontGistoux qui vient de la carte de Leuven au nord, passe par
Chaumont-Gistoux en longeant la rive est du Train et s’estompe
à la faveur de la remontée du socle paléozoïque.
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Dans les dépressions du socle ou dans les zones plus
épargnées par l’érosion liée à la mise en place des sables
lutétiens, des résidus de formations plus anciennes peuvent se
rencontrer en sondages (Formation de Gulpen à Chaumont< T
X  O T@     
Etienne), ces dépôts ne sont évidemment pas cartographiables.

3.2. Structure du socle calédonien

3.2.1. Dans le bassin de la Dyle
La carte Wavre - Chaumont-Gistoux se situe au centre
sud de l’Anticlinal du Brabant (LOHEST, 1904 ; FOURMARIER,
%^'H    $
  T +    k>k==!
Conformément à cette structure d’ensemble anticlinale, on passe
successivement sur cette carte, des terrains les plus anciens
formant le cœur du massif (formations de Blanmont et Tubize)
au nord-ouest, vers les terrains cambriens supérieurs (Formation
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 @ H     O ?      
Chastre-Gembloux. Cette situation n’est visible qu’à l’ouest sur
la planchette Wavre, alors que celle de Chaumont-Gistoux est
vraisemblablement essentiellement occupée (sous couverture)
par la Formation de Blanmont (et peut-être celle de Jodoigne).
La structure du socle calédonien de cette carte ne peut se
comprendre qu’en intégrant les données fournies par les cartes
voisines Nivelles-Genappe (HERBOSCH, LEMONNE, 2000) et
Chastre-Gembloux (DELCAMBRE  , 2002). Dans l’ensemble
+  | ?    $   
en concertation par ces deux équipes, deux arguments majeurs
militent en faveur d’un contact tectonique entre les formations
du Cambrien inférieur (Blanmont, Tubize) et les formations
plus jeunes (depuis Mousty). Le premier, est l’absence de la

 ?   + J  O H 
devrait normalement s’intercaler entre la Formation de Tubize
et celle de Mousty. Le second, est la présence générale d’un
contact anormal entre les formations de Tubize et de Blanmont
et les formations plus jeunes, le plus souvent celle de Mousty.
¡       J O   
plis et des orientations tectoniques fort différentes (observation
déjà soulignée par de nombreux auteurs ; voir aussi les synthèses
récentes de HERBOSCH et al., 2002 ; DEBACKER, 2001 ; DEBACKER
et al., 2003).
En conséquence, deux unités structurales ont été
 
- l’Unité centrale du Brabant qui comprend les formations de
Blanmont et de Tubize ainsi que la Formation de Jodoigne,
  + +      JK
la carte voisine (Jodoigne - Jauche) ;
 ¢  |?      + 
terrains allant du Cambrien moyen (Formation de Mousty)
!
     T         
      ?         ? ANTHOINE,
ANTHOINE, 1943). Elles mettent en contact anormal la Formation
@    +~!      
JK          +     
contact entre ces deux unités sur cette carte. Par contre, sur la
carte voisine Chastre-Gembloux (DELCAMBRE  , 2002), des
arguments montrent que l’Unité centrale du Brabant pourrait
    ¢ |? !#   
de plus amples renseignements à ce sujet dans la notice de cette
carte.
Ces deux unités ont été respectivement appelées
Unité tectono-stratigraphique inférieure et Unité tectonostratigraphique supérieure sur la carte Nivelles - Genappe
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(HERBOSCH, LEMONNE, 2000) et sur la carte Chastre - Gembloux
(DELCAMBRE  , 2002) : Unité brabançonne supérieure et Unité
 ? !          
proviennent de l’évolution très rapide de nos conceptions
concernant la structure tectonique globale du Massif du
Brabant.

3.2.2. Tracé des failles d’Ottignies et de l’Orne
#  ?      
carte géologique du bassin de la Dyle par ANTHOINE et ANTHOINE
(1943). Elle met en contact anormal les grès et siltites à
magnétite de la Formation de Tubize et les schistes noirs de
 
@ !   !%'H   
sud du vallon du Glory (dans la partie nord de la carte Chastre Gembloux) pour couper suivant une direction sub-méridienne
      ?  $      
revenait vers l’est pour traverser la vallée du Ri Angon à l’est
  J       
   |   ? !  
est manifestement fort interprétatif. En effet, cette faille n’est
jamais visible sur le terrain et la majeure partie de son trajet est
cachée soit par la couverture cénozoïque, soit par les alluvions
modernes.
Le tracé adopté pour cette carte (cf. écorché du socle et
!%' %^HJJ$+     J  
depuis lors :
- dès 1944, DE MAGNÉE et RAYNAUD précisent par un levé
magnétique le tracé de cette faille sur sa moitié sud (ruisseau
 < ?     TH!     
    J ?     
est compatible avec l’hypothèse d’un charriage proposée par
ANTHOINE et ANTHOINE (1943). Ce tracé approximativement
méridien a été utilisé par DELCAMBRE    (2002) pour la
carte voisine sud et nous l’avons également utilisé en bordure
        ?H_
 KT     OY Z%&
   J?    = 
(point n° 175 des archives) a été supprimée. En effet,
 JK   £%]&     +   J    O
la Formation de Tubize par ANTHOINE et ANTHOINE ( ,
p. M 82). Ces schistes gris à gris-vert, fort altérés, montrent
en lame mince de très nombreux grenats microscopiques
ce qui permet de les attribuer formellement aux schistes de
Mousty. Un tracé plus simple vers le nord a, en conséquence,
été adopté ;
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Anthoine (1943), contact anormal
Ce travail (2002), contact anormal
au Nord Faille d'Ottignies (faille de chevauchement)
Nord-Sud Faille de l'Orne (faille de décrochement)

Fig. 10. Tracés successifs de la limite entre les formations de Tubize et
de Mousty dans la région d’Ottignies - Court-Saint-Etienne.

-

le passage de la faille dans le vallon du Ri Angon a été placé
suivant une direction méridienne à une centaine de mètres
O    K       T!      
       JK    
de Tubize a été observé dans le Ruchaux à l’endroit du Bois
 @    JK   £' !%'H    
que la faille passe à l’ouest de ce bois ;

-

dans la vallée de la Dyle, de nouvelles observations
rapportées par VAN TASSEL %[ !^&[^&     !H
permettent de très bien contraindre le passage d’une
faille approximativement E-W en rive est de la Dyle. Ces
observations, faites à la faveur de tranchées montrent le
passage brutal des « schistes bleutés à grenats ou ilménites »
(Formation de Mousty) à des « quartzites et schistes siliceux
de teinte claire à Oldhamia » (Formation de Tubize), en
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par faille. En effet, si les directions sont partout globalement
=k        Z' [£      
de Mousty à 65 - 72° N dans les grès et siltites de Tubize
!%%H!#    J   
très bien sur la carte magnétique, à l’ouest de la Dyle la faille
prend une direction ouest-nord-ouest. Ne connaissant pas
T      J     ?
     ? !
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Fig. 11. Observations de terrain au niveau du passage de la Faille de
l’Orne (xxxx) dans la vallée de la Dyle (d’après VAN TASSEL,
1986). Les schistes à grenats sont symbolisés par la lettre g.

        < +T      ? 
direction méridienne a été raccordée à la Faille de NoirmontBeaudecet mise en évidence récemment (DELCAMBRE  , 2002,
cf. écorché du socle). Cette faille de direction E-W met en contact
anormal les formations de Tubize et de Blanmont avec la Formation
de Mousty, observation qui fournit des arguments en faveur de
l’hypothèse d’une faille de charriage. Cette faille traverse toute
la carte vers l’est (sous couverture) et se continue en direction
est-nord-est sur la carte Perwez - Eghezée (DELCAMBRE, PINGOT,
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comm.pers.). Il s’agit, pour ces auteurs, d’une faille de charriage
majeure qui sépare les deux unités tectoniques précédemment
  $    + YO
   = ! J +       
des linéaments magnétiques bordant le cœur du massif (SINTUBIN,
%!H!
                
   J ? O  ?
comme l’ont fait ANTHOINE et ANTHOINE ( _!%'H
  J          ? 
  J 
de décrochement vu son caractère plutôt rectiligne, sa forte
pente vers l’est (DE MAGNÉE, RAYNAUD, 1944) et son orientation
   TJ ?  
Noirmont-Baudecet (cf. chap. 3.2.5). Dans cette hypothèse, ces
deux failles seraient la même faille de charriage décalée par la
faille de décrochement.

3.2.3. L’Unité Senne-Dyle-Orneau
    JK T         
   k      |   K |
?!=       ?  
O          ?          ¢ 
centrale du Brabant.
# JK        @    
nombreux, dispersés et de mauvaise qualité et, en conséquence,
ne permettent pas d’appréhender de manière précise la succession
!V    T   = 
               >>k=  
    >>=k!   + +

  Y
    
des zones de dressants de direction E-W et de plateures inclinées
vers l’ouest décrits par DELCAMBRE et PINGOT (2002, p. 43)
sur la carte voisine sud se continuent sur cette carte. Le seul
JK    +    $ 
malgré la forte altération, montre des couches en dressant (pente
de 50 à 60° E) de direction N 40 à 50° W, avec une schistosité
subverticale d’orientation E-W (voir aussi la description par
ANTHOINE, ANTHOINE, 1943, pp. M 71 et 72). Dans le Bois des
Rêves, des bancs de phtanites montrent une allure plus redressée
et une direction quasi E-W (dir. : N 10 à 20° W, pente : 65 à
80° E). Dans cette unité, les plis sont généralement droits à
déjetés mais il semble qu’il y ait aussi des plis à axes presque
verticaux (à Franquenies et environs, DEBACKER, comm. pers.).
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3.2.4. L’Unité centrale du Brabant
La majeure partie de cette carte appartient à cette unité.
En effet, sur la planchette Wavre, toute l’aire située au nord
  J ?  ?J     
toute la planchette Chaumont aussi, puisqu’elle se trouve au
nord de la Faille de Noirmont-Baudecet (voir écorché du socle
 !%^H!# JK   T     +T
et s’observent surtout dans la vallée de la Dyle, dans et au nord
? !|        T  
O  !ZH     T  +  _
ces derniers semblent plus fréquents et caractéristiques de
l’unité.

3.2.5. La schistosité
Le socle calédonien est affecté par une schistosité de
direction E-W, fort redressée (pente supérieure à 70°) et inclinée
vers le nord. Cette schistosité traverse indifféremment les deux
unités tectoniques, sans changer de direction ni de pendage. Cette
schistosité E-W fort redressée est caractéristique de l’ensemble
du calédonien du bassin de la Dyle et correspond à la région
centrale du massif (voir SINTUBIN, 1999, p. 87).

3.3. Interprétation de la structure calédonienne

3.3.1. Hypothèses structurales régionales
Diverses interprétations géodynamiques de la structuration
du Massif du Brabant ont été publiées, aucune ne s’est
imposée à ce jour. Parmi celles-ci, citons les synthèses de
FOURMARIER (1920), DE LA VALLÉE POUSSIN (1930), ANTHOINE
et ANTHOINE (1943), WATERLOT (1945), MORTELMANS (1955),
LEGRAND (1968), MICHOT (1980), ainsi qu’une série d’articles
et de thèses récents témoignant d’un large renouvellement
des idées : CHACKSFIELD et al. (1993), HENNEBERT (1993),
EVERAERTS et al. (1996), DEBACKER et al. (1997), DE VOS (1997),
VAN GROOTEL et al. (1997), SINTUBIN et al. (1998), SINTUBIN
(1999), MANSY et al. (1999), EVERAERTS (2000), DEBACKER
(2001), VERNIERS et al. (2001).
La majorité des auteurs s’accorde pour admettre une
           > O >=k  O
vergence sud) ainsi qu’une diminution de la déformation vers le
sud. Par contre, les relations stratigraphiques et tectoniques entre
les terrains cambriens inférieurs et les terrains cambro-siluriens
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ont toujours posé un problème majeur d’interprétation déjà
clairement énoncé par FOURMARIER (1920). Le contraste tectonique
entre le cœur cambrien et la bordure cambro-silurienne a été
décrit de manière répétée et récemment analysé en détail dans
      DEBACKER^''%H! +T
auteurs ont opté pour une concordance stratigraphique, d’autres
comme ANTHOINE et ANTHOINE (1943), MORTELMANS (1955),
ANDRÉ (1983), MANSY et al. (1999) ont défendu l’hypothèse
du charriage du Cambrien inférieur du cœur du massif sur sa
bordure plus jeune. Dans la région de la Dyle, HERBOSCH et
LEMONNE (2000), HERBOSCH et al. (2002), DELCAMBRE et PINGOT
(2002, pp. 44-46) argumentent l’hypothèse du charriage du cœur
cambrien inférieur sur sa bordure plus jeune. Cette hypothèse ne
permet cependant pas d’expliquer toutes les observations et, en
particulier, correspond mal à la carte aéromagnétique et à son
exploitation géophysique par EVERAERTS (2000). Cette hypothèse
de travail ne peut en outre être étendue à toute la bordure sud du
@ J     +  DEBACKER (2001)
et DEBACKER et al. (2003) montrent que la Faille d’Asquempont
est une surface de décollement précoce qui a été replissée lors de
la phase majeure acadienne.
Liée à cette même problématique, la question de la
   
?  +  |
était également un sujet controversé. Rappelons que la Formation
?        
+~ 
+    
@  +
surmonter directement la Formation de Tubize dans le bassin
de la Dyle, mais tous les auteurs n’étaient pas d’accord (voir
à ce propos : HERBOSCH et al., 1991 ; VANGUESTAINE, 1991 ;
DEBACKER et al., 2003).
Comme expliqué au début du chapitre 3.2, le levé presque
achevé de l’ensemble du bassin de la Dyle (cette carte ; NivellesGenappe, HERBOSCH, LEMONNE, 2000 ; Chastre-Gembloux,
DELCAMBRE   , 2002) fournit des arguments de terrain qui
permettent d’étayer l’hypothèse du charriage de l’Unité centrale
  +    ¤
+H  ¢  |? 
(avant-pays plus jeune).
Les arguments principaux sont :
- l’absence, clairement montrée par ces levés, de la Formation
?   ++  |_
- la présence généralisée d’un contact par faille entre les
formations de Tubize et de Blanmont et les formations plus
  @ !#  ? 
     ?      
     >      !%^H  
  
en évidence par des sondages (DELCAMBRE, PINGOT, 2002 ;
HERBOSCH et al., 2002) ;
       Y O    =   O
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dire d’un lambeau de la Formation de Tubize reposant par
l’intermédiaire d’une faille assez plate sur les schistes de
Mousty (DELCAMBRE, PINGOT^''^!] !^&H_
le contraste de style tectonique entre le cœur cambrien
inférieur qui présente très souvent des plis à charnière
subverticale et l’avant-pays plus jeune dont l’allure est
beaucoup plus calme (plis droits à déjetés) et de direction
+   k>k==!

Les arguments contraires sont principalement :
- l’absence d’argument permettant de prouver que la Faille de
Noirmont-Baudecet est une faille de charriage à faible pente
 J! !^         < +T DELCAMBRE,
PINGOT, 2002) ;
     J       T   !%^H
correspond très mal à la carte des anomalies magnétiques
(carte aéromagnétique retravaillée par EVERAERTS, 2000 et
comm. pers.) ;
        +       
pas de charriage, mais au contraire une faille de décollement
précoce replissée (DEBACKER, 2001 ; DEBACKER et al., 2003).

3.3.2. Carte structurale de synthèse du bassin de la Dyle
#   %^     
       $ 
l’ensemble du socle calédonien du bassin de la Dyle faisant
abstraction de la couverture (écorché du socle). Ce schéma
correspond à l’hypothèse du charriage du cœur Cambrien
inférieur sur son avant-pays plus jeune, hypothèse de travail
utilisée pour le tracé de ces trois cartes. Dans ce schéma,
           ?    J 
de décrochement qui joindrait transversalement les failles
?  >     !     
mieux correspondre à une forte pente vers l’est de la Faille
 ? 
            
DE MAGNÉE et RAYNAUD (1944) et un sondage récemment
implanté dans le vallon du Glory (n° 40/5-527, partie nord
de la planchette Chastre). Notons cependant, que ce n’est pas
exactement la solution qui a été retenue par DELCAMBRE et al.
(2002) dans l’écorché du socle de la carte Chastre - Gembloux.
Nous tenons également à souligner que ce tracé
correspond à l’état actuel de nos connaissances et qu’il n’est
pas totalement satisfaisant pour les raisons qui ont déjà été
invoquées. Il est important de faire remarquer que la partie que
nous supposons charriée se limite à l’aire située à l’est des failles
? ? >     !#   
au sud par la Faille de Genappe n’appartient pas à l’ensemble
précité et s’apparente plutôt à la situation observée dans le bassin
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   +  HERBOSCH et al., à paraître).
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Fig. 12. Schéma structural du socle calédonien de l’ensemble du
bassin de la Dyle (cartes Wavre - Chaumont-Gistoux, Chastre Gembloux et Nivelles - Genappe).

3.3.3. Apport des cartes aéromagnétiques
SINTUBIN (1997a,b), SINTUBIN et al. (1998) ont récemment
proposé une ébauche de modèle tectonique du Massif du Brabant
basée en grande partie sur l’interprétation des nouvelles cartes
  !<!!%H!=JJ       
dans la Formation de Tubize (DE MAGNÉE, RAYNAUD, 1944 ;
DE VOS et al., 1993b) est responsable d’un fort relief magnétique
susceptible de donner des indications sur la structuration du
cœur Cambrien du Massif du Brabant.
      $ ~  T
résumons l’essentiel. Dans ce modèle, la présence en profondeur
d’un batholite granitique allongé sous la bordure nord-ouest
du Massif du Brabant (HENNEBERT, 1993 ; CHACKSFIELD et al.,
1993 ; EVERAERTS et al., 1996 ; DE VOS, 1997 ; EVERAERTS, 2000)
exerce un contrôle majeur sur l’allure des déformations. En
JJ     K            
        >      +  >k=
de cisaillement transpressive dextre dans le cœur cambrien.
Cette zone se marque par une série de linéaments magnétiques
d’orientation N 40-50° W, rectilignes, continus et à très fort
relief, qui dessinent une bordure en marche d’escalier vers le
sud-est. Cette zone transpressive donne naissance à un indenteur
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cambrien dont l’impact sur l’avant-pays ordovico-silurien
génère des plis et une schistosité dessinant un arc de cercle à
      J! !% SINTUBIN, 1997b). Ce processus
d’indentation est en outre accompagné d’une fuite tectonique
latérale du cœur cambrien vers le sud-est avec rotation interne
     +  J!!%SINTUBIN, 1997a).
Ceci se marque par des linéaments moins denses et plus courts
de direction N 60-50° W (rotation ouest de 20°) dont la limite
sud-est est abruptement marquée par des linéaments N 70° E
(faille de charriage à pente nord qui pourrait être la Faille de
Noirmont-Baudecet).
Nous renvoyons le lecteur à la notice explicative de la
carte Nivelles-Genappe (HERBOSCH, LEMONNE, 2000, p. 41-42)
 %Z         +
du Massif du Brabant et son interprétation.

3.4. Addendum concernant la structure du socle au moment
de la publication (juin 2011)

Depuis la rédaction de cette Notice explicative en 2003,
le levé géologique des cartes Rebecq - Ittre 39/1-2 (HERBOSCH
et al., à paraître) et Jodoigne - Jauche 40/3-4 (HERBOSCH et al.,
à paraître) a fortement fait progresser notre connaissance de la
stratigraphie et surtout de la structure tectonique du Massif du
Brabant.
En conséquence, certaines des hypothèses de travail
 J          
observations. Elles ont été remplacées par de nouvelles
hypothèses ou modèles qui s’accordent mieux avec l’ensemble
des observations, maintenant que tout le Massif du Brabant a été
cartographié. Nous citerons en particulier :
1° la position stratigraphique de la Formation de Jodoigne qui
n’est sûrement pas la formation la plus ancienne du Brabant
comme le pensaient de nombreux auteurs. Malgré l’absence
de fossile, divers arguments permettent de la situer entre les
J
 ?     @    + 
(HERBOSCH et al., 2008).
2° l’hypothèse du charriage du coeur Cambrien inférieur à
moyen sur sa bordure plus jeune utilisée pour le tracé des
cartes Nivelles - Genappe, Chastre - Gembloux et Wavre    < T  J!  ! Z!Z   !%^H  + 
être abandonnée. En effet, l’hypothèse d’une faille de
détachement en extension à faible angle et précoce (préschistosité et pré-plissement) qui séparerait partout le coeur
Cambrien de sa bordure plus jeune rend mieux compte
des diverses observations de terrain et fournit un modèle
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tectonique qui s’applique à l’ensemble du Massif du Brabant.
  $      +  
  ! |+ Y      V   DEBACKER,
2001 ; DEBACKER et al., 2003 ; HERBOSCH et al., à paraître),
a ensuite été étendue au bassin de la Dyle (DEBACKER et al.,
^''H  O   ~  JK      <  < 
(HERBOSCH et al., 2008 ; HERBOSCH et al., à paraître b). Ce
$    $ 
  V  
a également été appliqué avec succès à l’écorché du Massif
du Brabant en Région Flamande (PIESSENS et al., 2005).
Nous suggérons donc aux lecteurs intéressés par l’histoire
et la genèse du Massif du Brabant de se réferrer à ces travaux
récents qui ont été ajoutés à la liste bibliographique.

4. Le métamorphisme régional

4.1. 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
(porphyroblastes) :
- magnétite dans la Formation de Tubize (DE WINDT, 1897 ;
DE MAGNÉE, RAYNAUD, 1944 ; VANDER AUWERA, ANDRÉ,
1985) ;
- grenat spessartine dans la Formation de Mousty (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 ; HERBOSCH,
observations non publiées) ;
- ilménite dans la Formation de Mousty (DE MAGNÉE, ANCIAUX,
1945 ; VAN TASSEL, 1986) ;
- monazite grise dans les formations ordovico-siluriennes
(NONNON, 1989) ;
- andalousite, ilménite Mn dans la Formation de Mousty
(HERBOSCH in ANDRÉ et al., 1991).
Ces minéraux porphyroblastiques ont surtout été
observés dans les formations les plus anciennes (Cambrien),
la Formation de Mousty présentant la plus grande variété :
grenat, ilménite, biotite, andalousite. Les autres formations
montrent essentiellement des minéraux communs comme les
micas, la chlorite et les sandwichs illite-chlorite. Ces derniers
sont particulièrement abondants quel que soit le niveau
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stratigraphique.
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
rigoureuse basée sur l’étude des paragenèses de la Formation de
Tubize. Pour ces auteurs, la conservation de biotites détritiques
et la stabilité de l’association épidote-chlorite-albite-magnétite  ~ } YT      
 
régional calédonien dans l’intervalle 200-250°C.
VAN GROOTEL et al. (1997) montrent, sur base de l’étude
de la cristallinité de l’illite, que toutes les roches cambroordoviciennes du cœur de l’anticlinal du Brabant sont affectées
par un métamorphisme situé de part et d’autre de la limite
~  ~ Z''Z&'£      H   
son caractère régional. La zone cartographiée appartient à
cette zone métamorphique. Tout récemment, LARANGE (2002)
montre par l’étude des paramètres des micas blancs que ce
métamorphisme est de type enfouissement, c’est-à-dire de basse
à moyenne pression, et qu’il s’est développé dans un contexte
d’extension. Le paléogradient géothermique est estimé à environ
&'£7Y !

4.2. Âge
Pour ANDRÉ et al! %[%H   '%\7%Z@ !
    H +    +   ?+     
+MICHOT et al., 1973) représente un événement
tardi-métamorphique qu’il attribue à la phase acadienne du
    !    +   
volcaniques du Brabant sont comprises entre 385 et 400 Ma.
        
  !| 
l’échelle de temps de TUCKER et MCKERROW %&H   
correspond au Praguien-Emsien.
      ++ 
y compris les plus récentes, et montre également que la phase de
déformation majeure est synchrone dans l’ensemble du Massif
de Brabant-Londres (VAN GROOTEL et al., 1997, p. 612).
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5. Relations entre géologie et risque radon

Le radon est un gaz radioactif naturel qui provient de la
désintégration de l’uranium et du thorium contenus en très faible
quantité dans le sous-sol. Ce gaz, en migrant vers la surface,
    +    T +  O
un risque accru de cancer du poumon.
Depuis presque dix ans, F. Tondeur et son équipe de
         T
   
  +   k !#     
géographique de ces teneurs (1117 mesures, TONDEUR et al.,
1994) montre que dans le Brabant wallon, les communes de
        =     ~ O 
   O $  !¡   =  %Z 
anormaux sur 75 mesures ainsi que des anomalies extrêmement
élevées (plus de 5000 Bq/m3 au rez-de-chaussée, alors que les
normes recommandent de ne pas dépasser 400 Bq/m3).
La comparaison spatiale de ces résultats avec les cartes
géologiques de Wavre - Chaumont-Gistoux, Chastre - Gembloux
et Nivelles - Genappe montre une forte corrélation avec la
Formation de Mousty (TONDEUR et al., 2001). La lithologie
+ Y   J
 JJ + 
avoir des teneurs moyennes en uranium nettement plus élevées
(10 à 20 ppm) que la moyenne des autres roches sédimentaires
(2 à 3 ppm).

6. Ressources du sous-sol

6.1. Hydrogéologie

     k     < T   
trois types d’aquifères principaux : la nappe du socle, la nappe
des sables de la Formation de Bruxelles et la nappe des craies
 
< J    T +
la Formation de Hannut. L’aquifère principal se trouve dans la
Formation de Bruxelles, mais il est très vulnérable. Du côté de
Biez et Grez-Doiceau, un aquifère de bonne qualité se trouve dans
les craies de la Formation de Gulpen. Localement et surtout à des
        T   
   
Ok     |!? 
encore mentionner la présence locale et souvent temporaire de
nappes aquifères dans les terrains quaternaires. Examinons ces
aquifères dans un ordre d’importance décroissant.
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6.1.1. L’aquifère de la Formation de Bruxelles
Les sables de la Formation de Bruxelles constituent
l’aquifère principal du bassin de la Dyle (GULINCK, MARUN,
1971 ; BULTOT et al., 1976). Bien que l’épaisseur de la nappe
dans ces sables soit généralement faible, la formation couvre
            !       
+       T      +
(plusieurs captages ont montré des valeurs critiques en pesticides
et nitrates). Ces sables sont en effet rarement recouverts d’une
      J
         
eaux de ruissellement enrichies en divers éléments liés à une
intense activité agricole. Dans la partie sud-est de la carte, on
peut cependant escompter une meilleure protection des eaux
souterraines puisque l’épaisseur du limon quaternaire associé
T  + 
 X+  X
est relativement importante.
#       J$   K    T
composantes principales : une composante nord liée à
l’inclinaison du toit du socle qui en constitue le niveau de base,
et une composante locale liée au drainage de la nappe par le
réseau hydrographique.

6.1.2. L’aquifère du Crétacé
L’extension géographique de la nappe du Crétacé
du bassin de la Dyle est limitée. Elle forme une unité
hydrogéologique isolée notamment en ce qui concerne ses
modalités de réalimentation naturelle (GULYNCK, LOY, 1971).
Les craies au nord de Biez constituent un aquifère important tant
du point de vue de sa capacité que de sa qualité. Même si la
nappe est exploitée en profondeur, il s’agit d’une nappe libre
au droit des galeries souterraines de la Vlaamse Maatschappij
voor Watervoorziening - VMW (RUTHY et al., 2002) à Biez
mais, latéralement, elle devient captive et est alors recouverte
J

+X    Y! 
 O       J$ +  !
      ~¥             
J
          
partie exploitée. L’écoulement général de cette nappe s’effectue
vers le nord-est (RUTHY  , 2002).
La nappe crétacée est surtout exploitée à Biez. Elle l’est
également de façon industrielle à Wavre et le long de la Lasne
(surtout sur la carte voisine ouest de Waterloo - La Hulpe).
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6.1.3. L’aquifère du socle paléozoïque
Composé de quartzites, grès et schistes, le socle peut être
 J$ J
    
         T!       J$
du socle est très mal connu. La nappe du socle est localement
exploitée conjointement à une nappe plus importante (comme
celle des craies) avec laquelle des connexions existent.

6.1.4. L’aquifère quaternaire
Il est très peu important, local et souvent temporaire. Des
nappes peuvent apparaître lors de fortes pluies dans les colluvions
constituées d’un mélange sablo-limoneux. Des nappes existent
également localement dans les alluvions modernes comme par
exemple dans les niveaux sableux et graveleux du thalweg de
la Dyle. Cette nappe est alimentée à la fois par la Dyle et par
drainage de la nappe de la Formation de Bruxelles.
Une liste des captages actuels est donnée en annexe.

6.2. Industrie extractive de matériaux utiles

6.2.1. Sables
Les sables de la Formation de Bruxelles sont actuellement
T O   < T @   <+ 
principalement pour le domaine de la construction (voiries, béton,
maçonnerie…). En outre, de nombreuses anciennes sablières
dans les sables de la Formation de Bruxelles témoignent de
leur importante exploitation dans le passé. Les plus importantes
parmi celles-ci ont été réhabilitées en centres d’enfouissement
  
   +$@   <+ 
ou de Céroux-Mousty. D’autres sites ont été comblés ou sont
réaménagés, par exemple en quartiers résidentiels, comme
   $+ O#  !=  
petites exploitations locales sont visibles dans le paysage (au
      O    #          
Dyle, au nord et au sud du lieu-dit « Le Tri », etc.).

6.2.2. Indurations gréseuses
Les indurations gréseuses de la Formation de Bruxelles
sont encore exploitées à Chaumont-Gistoux pour la restauration
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+     !"    $     
   
        +   
       < T @   <+  k 
? _ BOS, GULLENTOPS, 1990). Il est par ailleurs très
fréquent de rencontrer d’anciens murets réalisés avec ce type
de matériau (consolidation des talus ou encore aménagement de
« terrasses » dans les terrains fort sableux).
En outre, MOURLON (1911b) signale que certains grès
calcareux du « Bruxellien » ont été exploités comme pierre à
pavés. À ce sujet, Dumont signale, au sud de Biez, des carrières
de calcaires, analogues aux calcaires de Gobertange, exploitées
pour des pavés.

6.2.3. Craie
Des traces d’exploitation par puits de la craie se retrouvent
à Wavre et au sud de Basse-Biez. Du côté de Grez-Doiceau (hors
carte), les anciennes exploitations souterraines de craie sont
actuellement utilisées comme captages.

6.2.4. Pierre à pavés
Les quartzites de la Formation de Blanmont furent jadis
T     J     ! ?    
d’anciennes exploitations à Wavre, à Biez et à Piétrebais.

6.2.5. Matière colorante
Les schistes de la Formation de Mousty furent autrefois
utilisés comme matière colorante. Ils furent notamment exploités
à l’ancienne carrière de Franquenies, à Mousty.

6.2.6. Limons
| $ T 
 O ? 
où l’on exploitait le limon argileux issu de la dissolution de la
calcite par les eaux météoriques (« terre à briques ») pour la
fabrication de briques et autres produits réfractaires.
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ANNEXE
Liste des captages
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Source : MRW 2008, Division de L’Eau (X, Y = coordonnées Lambert 72)
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FARBEN - UND ZEICHENERKLÄRUNG –
LEGENDE – LEGEND
Gesteinsgrenze – = 

– Geological boundary

< ~  Y y =      NN  –
Geological boundary under cover
Verwerfung - N – Fault
}J Y N

 N  - Covered fault

 + ¢ V¯HyB@N  
uitgraving – Quarry : contour of the excavation

  Y y =  
formation
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            H      
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 YJ     
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Travertin –9 " – Travertine
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– Groundwater pumping station

BLM
Blanmont Formation : Helle (grau-grüne, grau-weisse oder rosafarbene)
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greyish white or rosy).
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   _  ^ !    
Tubize Formation : greyish-green to olive-green shales, siltstones and
sandstones ; magnetite frequently occurs.
MST
@  
  J       J      + Y
shales »), pyritisch und manganhaltig, in grau-blauen bis grau-scharzen
 + ¯! }# X "  H!
=   $@ "  ^^ "%N? "N%$  
  !   !      3N N    
@  
   + Y J       
manganese-bearing shales, siltstones and sandstones. Locally phtanite occurs.
GUL
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 ¯ Y    Y
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<
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K !
HAN
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Hannut Formation : green, greenish-grey to yellowish-green sand, clay and
calcareous sandy silt or argillaceous sand, sometimes indurated (« tuffeau »),
glauconite-bearing, locally with a gravelly base.
KOR
 Y 
            
ª}  
    Y     }    +
orangenfarben.
=  M "N@ " "N  5^ 7   "N
N     %     "N  !N  
 Y 
     } H        } 
sandy-silty, locally glauconite-bearing, intercalations.
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T 
 <+Y¯ }J + +  YJ +  
< Y H   #   ²#   
²  
=      @  ^ %  % NN  %  "  
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Bruxelles Formation : coarse, white, yellow, ochre, greyish-green (glauconitebearing) sands, with lenticular sandstone levels or concretions and numerous
   !
SHH
 X+  X JY¯   Y  
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          }   
coloured sands, sometimes with a gravelly base.
AMO
*   V+  #         
stellenweise Tone, Torfe und Travertin (T).
U        @ %   %  % N     N  N  %  
  " 597
Modern alluvial deposits : loam, sand, gravel, boulders, with locally clay, peat and
travertine (T).
X
Aufschüttung.
# 
Fill.

Les traductions ont été effectuées par Dreesen Roland pour le
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