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Résumé
La carte Tamines - Fosses-la-Ville couvre une partie du
VLOORQLQGXVWULHOZDOORQDX[FRQ¿QVGHVSURYLQFHVGX+DLQDXWHW
de Namur. Elle est parcourue d’ouest en est par la Sambre qui y
étend ses larges méandres à travers les terrains schisto-gréseux
du Carbonifère supérieur.
Quatre entités géologiques se distinguent du nord au
sud :
- le Bassin houiller de la Basse Sambre, formé des terrains
silésiens, autrefois exploités pour le charbon. Cette entité
appartient au Parautochtone de Namur. Il est formé d’un
train de plis de direction E-W à vergence nord, découpé par
des accidents chevauchants ;
- les Massifs d’Ormont, de Saint-Pierre et de Malonne, issus
de la fragmentation en plusieurs unités d’un groupe de
terrains s’étageant de l’Eifelien au Silésien. Ses couches ont
été intensément déformées lors de l’orogenèse varisque à la
¿Q GX :HVWSKDOLHQ HW DGRSWHQW DXMRXUG¶KXL OH SOXV VRXYHQW
une polarité inverse. Elles reposent en discordance angulaire
sur l’Ordovicien du bord nord de la Bande calédonienne de
Sambre-et-Meuse. Cette entité est séparée du bassin houiller
SDUXQPDWHODVGHWHUUDLQVIRUWHPHQWGpIRUPpVMDORQQpSDU
les failles d’Ormont et de Malonne. Le Massif de Saint3LHUUHDODIRUPHG¶XQHNOLSSHSURMHWpHYHUVOHQRUGDXSRLQW
de rupture des unités tectoniques d’Ormont et de Malonne ;
- la Bande calédonienne de Sambre-et-Meuse, constituée
de terrains ordovico-siluriens surtout argileux. Ils ont
pWp GpIRUPpV XQH SUHPLqUH IRLV j OD ¿Q GX 6LOXULHQ ORUV GH
l’orogenèse calédonienne, puis à nouveau lors du plissement
varisque. Cette entité est parcourue d’ouest en est par un
DFFLGHQW PDMHXU OD )DLOOH GX 0LGL TXL OD GLYLVH HQ GHX[
parties principales, nord et sud. Sa partie nord est solidaire
du Massif d’Ormont s.l. Elle apparaît en dépression dans
le paysage, coincée entre deux crêtes de roches plus
résistantes : le Dévonien inférieur de la Marlagne au sud
et le Dévonien moyen et supérieur du Massif d’Ormont au
nord ;
 DXVXGHVWGHODFDUWHHQ¿QODERUGXUHQRUGGHO¶$OORFKWRQH
ardennais ou Synclinorium de Dinant formée ici de couches
dévoniennes. Ses terrains plissés reposent en discordance
angulaire sur la partie sud de la Bande calédonienne avec
laquelle ils sont structuralement unis. Ils contiennent 1200 m
3

de terrains éodévoniens absents moins d’un kilomètre au
nord, au-delà de la Faille du Midi.
¬ FHV TXDWUH HQWLWpV LO IDXW HQFRUH DGMRLQGUH OHV
témoins des transgressions marines qui ont envahi la région
au Cénozoïque. Elles apparaissent dans l’angle nord-ouest de
la carte et dans des poches karstiques développées dans les
calcaires dinantiens et dévoniens.
L’exploitation des calcaires viséens est encore menée
à grande échelle dans le Massif d’Ormont dans la région
G¶$LVHPRQW6HVSURGXLWVVRQWFDOFLQpVSRXUIRXUQLUGHODFKDX[
ou valorisés sous la forme de granulats. À d’autres époques,
de la dolomie, des sables, et bien entendu de la houille ont été
retirés du sous-sol de la carte Tamines – Fosses-la-Ville et ont
participé à l’essor économique de cette région industrielle.
Les calcaires viséens et dévoniens renferment des aquifères
importants fortement sollicités pour alimenter cette région
densément peuplée et urbanisée.
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1. Introduction

1.1. Établissement de la carte
Le levé de la carte Tamines - Fosses-la-Ville (feuille
n°47/5-6) a été réalisé par l’équipe de l’Université catholique de
Louvain, dans le cadre du Programme de Révision de la Carte
géologique de Wallonie.
&HSURJUDPPHDpWpFRPPDQGLWpHW¿QDQFpSDUOH6HUYLFH
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
%UX[HOOHVO¶8QLYHUVLWpGH1DPXUO¶,QVWLWXWUR\DOGHV6FLHQFHV
QDWXUHOOHV GH %HOJLTXH 6HUYLFH JpRORJLTXH GH %HOJLTXH  HW
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.
La présente carte Tamines - Fosses-la-Ville à l’échelle
du 1/25 000, succède à la carte géologique n°154 levée par
;6WDLQLHU&0DODLVHHW+GH'RUORGRWSXEOLpHjO¶pFKHOOHGX
1/40 000 en 1904 par la Commission géologique de Belgique.
Plus d’un siècle sépare les deux parutions.
Plusieurs autres documents antérieurs à cette édition
méritent d’être signalés :
- une carte du Massif d’Ormont et des terrains alentours par
H. DE DORLODOT (1893) ;
- une cartographie du Dévonien inférieur et du Massif de
Malonne dans la partie orientale de la carte par H. DE
DORLODOT (1907) ;
 XQHHVTXLVVHGXEDVVLQKRXLOOHUGHOD%DVVH6DPEUHGUHVVpH
DXQLYHDXGHOD6DPEUHSDUX. STAINIER (1926) ;
- une cartographie à l’échelle du 1/20 000 des terrains
FDOpGRQLHQVGHOD%DQGHGH6DPEUHHW0HXVHSDUP. MICHOT
en 1928, amendée et complétée en 1934 et en 1944 ;
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-

une ébauche cartographique de la région de Floreffe )UDQLqUH PDVVLIVG¶2UPRQWGH6DLQW3LHUUHGH7DUDYLVpHHW
de Malonne) par KAISIN JR. (1935) ;

-

une cartographie des terrains du bassin houiller de la Basse
6DPEUHSDUBOUCKAERT (1967).

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
G¶DIÀHXUHPHQWHWVRQGDJHVGpFULWV
 OHV ¿FKHV GHVFULSWLYHV GH SOXV GH  SRLQWV HW VRQGDJHV
GpFULWVUpDFWXDOLVDQWHWFRPSOpWDQWOHVGRQQpHV¿JXUDQWGDQV
le dossier «Minutes de la Carte géologique de Belgique»,
DUFKLYpHVDX6HUYLFHJpRORJLTXHGH%HOJLTXH
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
/LqJH%-DPEHV &HOOXOH6RXVVRO*pRORJLH 
Un accord de collaboration permet la consultation des
¿FKHVGHVFULSWLYHVGHVSRLQWVG¶DIÀHXUHPHQWVHWVRQGDJHVGpFULWV
j O¶,QVWLWXW UR\DO GHV 6FLHQFHV QDWXUHOOHV GH %HOJLTXH 6HUYLFH
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 Géoportail de la Wallonie :
http://geoportail.wallonie.be

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.
Le levé de cette feuille a été réalisé, à l’échelle du
1/10 000. La carte à l’échelle du 1/25 000 jointe à cette notice
en constitue une réduction et une synthèse. Les levés de terrain
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se sont déroulés entre le 30 juillet 1998 et le 30 novembre 1999,
soit sur une période de 17 mois.
Les tracés ont été établis à partir :
-

des données consignées dans le dossier des «minutes de
OD FDUWH JpRORJLTXH GH %HOJLTXHª FRQVHUYpHV DX 6HUYLFH
géologique de Belgique, contrôlées autant que possible par
de nouvelles observations ;
- des plans de l’Administration des Mines de Charleroi et de
1DPXUSRXUOHVWUDFpVGX+RXLOOHU
- des archives des anciennes sociétés minières regroupées par
0$'HOPHU'LUHFWHXUKRQRUDLUHGX6HUYLFHJpRORJLTXHGH
Belgique ;
 GX ¿FKLHU GHV FRRUGRQQpHV GHV SXLWV GH PLQH GH
l’Administration des Mines de la Province de Namur ;
- d’un important levé sur le terrain, représentant plusieurs
centaines de journées de collecte.
Ce travail n’aurait pu être réalisé sans les travaux de
plusieurs générations de géologues belges et étrangers qui ont
porté leur regard sur le sous-sol de la Belgique. Cette carte
accompagnée de sa notice et le dossier des minutes s’inscrivent
dans une politique de meilleure connaissance de nos ressources
et de notre environnement pour une gestion équilibrée de notre
Région.

Méthodologie de tracé de la carte
Cette carte est couverte par une épaisseur de limon, dont
les cartes pédologiques donnent les principales caractéristiques.
La carte géologique ne tient pas compte de cette couche
VXSHU¿FLHOOH(OOHUHSUpVHQWHXQpFRUFKpGHVIRUPDWLRQVPpVR
cénozoïques sous la couverture limoneuse volontairement
ignorée.
Les tracés géologiques sont donc correctes à une altitude
qui correspond à celles des courbes de niveau à laquelle il
faut soustraire l’épaisseur des limons en ce lieu estimée par
interpolation à partir de points où celle-ci est connue (sondages,
puits).
Par contre, les limites des alluvions (AMO) encadrant les
ULYLqUHV¿JXUHQWjOHXUDOWLWXGHUpHOOHWHOOHTXHUHSUpVHQWpHVXUOD
carte.
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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
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 ,QWHUSUpWDWLRQ j XQ PRPHQW
donné susceptible d’évoluer en fonction de nouvelles données.

1.3. Cadre géographique et géologique général
La carte Tamines - Fosses-la-Ville couvre l’ancien bassin
PLQLHUGHOD%DVVH6DPEUHHWOHVXQLWpVWHFWRQLTXHVTXLOHERUGHQW
DXVXG(OOHHVWSDUFRXUXHSDUOD6DPEUHTXLpWLUHVHVPpDQGUHV
dans une large vallée développée sur le bassin houiller. Vers
l’est, cette vallée s’encaisse lorsqu’elle atteint les couches grésoschisteuses du Namurien.
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Fig. 1. La carte géologique Tamines - Fosses-la-Ville dans le cadre
général de la géologie belge.
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Les terrains de la carte Tamines Fosses-la-Ville
appartiennent à trois ensembles tectoniques séparés par une
phase majeure de déformation :
-

-

-

le premier ensemble comprend des couches schisteuses
ordovico-siluriennes déformées par l’orogenèse calédonienne
jOD¿QGX6LOXULHQ
le deuxième groupe, discordant sur le premier, est composé
des couches dévono-carbonifères. Elles ont été plissées et
faillées lors du plissement varisque et appartiennent à la zone
externe nord-varisque (ou rhéno-hercynienne) ;
le dernier ensemble de terrains comprend les dépôts tabulaires
du Cénozoïque, dépôts plus récents qui n’ont à ce jour subi
aucune déformation majeure. Ces couches appartiennent à la
bordure sud de la couverture cénozoïque qui s’étend sur le
Brabant. Ce groupe comprend aussi quelques lambeaux de
terrains plus récents piégés dans le karst développé dans les
parties carbonatées du socle primaire.
46/7-8

47/5-6

Parautochtone de Namur
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Poudingue de Naninne (RIV)
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Fig. 2. Grands ensembles structuraux présents sur la carte Tamines Fosses-la-Ville et les planches voisines.

Ces couches sont distribuées dans plusieurs unités
VWUXFWXUDOHVTXLVRQWGXQRUGDXVXG ¿JHW 
- le Parautochtone de Namur (Parautochtone brabançon)
comprenant l’essentiel des terrains du bassin houiller. Cette
unité tectonique recouvre la bordure méridionale du Massif
calédonien du Brabant. Cet ensemble est intensément plissé
et découpé par une succession de failles de chevauchement
GH GLUHFWLRQ 66:  11( &H EDVVLQ KRXLOOHU VH UHOqYH
progressivement vers l’est de la carte, où n’apparaît plus que
OD SDUWLH LQIpULHXUH GX 6LOpVLHQ PRLQV ULFKHPHQW GRWpH HQ
veines de charbon exploitables ;
 DX VXG GX EDVVLQ KRXLOOHU OHV PDVVLIV G¶2UPRQW GH 6DLQW
Pierre et de Malonne, bande de terrains dévono-dinantiens
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qui domine le paysage jusqu’à la crête des grès famenniens.
Ces unités tectoniques sont des fragments du Massif supérieur
coincé entre le Parautochtone du Brabant (Parautochtone
brabançon) et la Nappe de Dinant (l’Allochtone ardennais) ;
-

-

fermant par le sud le bassin houiller, la Bande calédonienne
GH 6DPEUHHW0HXVH RFFXSH XQH GpSUHVVLRQ VFKLVWHXVH GX
3DOpR]RwTXH LQIpULHXU 6L VRQ ERUG QRUG HVW MDORQQpH SDU
l’Eifelien discordant des Massifs supérieurs, son bord sud,
en revanche est délimité par le Lochkovien, discordant
pJDOHPHQW GX 6\QFOLQRULXP GH 'LQDQW &HWWH EDQGH HVW
parcourue par un jeu de failles longitudinales, dont la
principale prolonge vers l’est la Faille du Midi. Cet accident
permet de comprendre l’asymétrie marquée dans l’âge
des terrains discordant au nord et au sud de cette bande de
terrains calédoniens ;
au bord sud de la carte, l’horizon est dominé par la crête
de la Marlagne constituée des terrains éodévoniens. Ces
FRXFKHV IRUPHQW OD ERUGXUH QRUG GX 6\QFOLQRULXP GH
Dinant, nappe allochtone (allochtone ardennais) charriée sur
le Parautochtone brabançon (bassin houiller) et les massifs
G¶2UPRQWGH6DLQW3LHUUHHWGH0DORQQH
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2. Description des formations

2.1. Les terrains calédoniens de la Bande de Sambre-etMeuse
Les terrains ordovico-siluriens forment une bande étroite
s’étirant entre le hameau des Binches à Presles et le village de
%X]HW HW DSSHOpH %DQGH FDOpGRQLHQQH GH 6DPEUHHW0HXVH RX
Crête silurienne du Condroz (DE DORLODOT, 1893 ; FOURMARIER,
1914 ; MICHOT, 1934). Cette bande de terrains calédoniens
apparaît en dépression dans le paysage, entre les crêtes
dévoniennes du Massif d’Ormont et de la Marlagne.
L’ancienne carte à l’échelle du 1/40 000 (MALAISE
in STAINIER et al.   ¿JXUH FH PDVVLI DQFLHQ HQ XQH VHXOH
XQLWpWHFWRQLTXH/H6LOXULHQ\VpSDUHOH'pYRQLHQLQIpULHXUGX
6\QFOLQRULXPGH'LQDQWDXVXGGHVWHUUDLQVHLIHOLHQVGX0DVVLI
d’Ormont, au nord. Cependant, on sait, depuis les travaux de
LASSINE (1912, 1913 et 1914), de FOURMARIER (1914), de MICHOT
(1928, 1934 et 1944) et plus récemment de STEEMANS (1994)
TXHOD%DQGHFDOpGRQLHQQHGH6DPEUHHW0HXVHHVWORLQG¶rWUH
un ensemble structural unique : des failles longitudinales la
découpent en plusieurs écailles qui rendent la cartographie
G¶DXWDQW SOXV GLI¿FLOH 'H SOXV OD TXDOLWp JpQpUDOH GHV
DIÀHXUHPHQWVQHIDFLOLWHSDVODWkFKHGHVJpRORJXHV
Bien des inconnues subsistent encore au moment
G¶pWDEOLUOHVWUDFpVGHFHWWHFDUWH/HVOLPLWHV¿JXUpHVVRQWGRQF
XQ UHÀHW GHV FRQQDLVVDQFHV LPSDUIDLWHV GX PRPHQW %LHQ GHV
HUUHPHQWV SRXUURQW rWUH JRPPpV ORUVTXH VHUD HQ¿Q UpDOLVpH
une étude détaillée et moderne de l’ensemble des terrains
TXL FRPSRVHQW OD EDQGH FDOpGRQLHQQH GH 6DPEUHHW0HXVH
Cette étude dont l’ampleur dépasse les délais imposés pour la
réalisation de cette carte devrait permettre, à l’aide des outils de
ODPLFURSDOpRQWRORJLHGHYpUL¿HUODVXFFHVVLRQGHVFRXFKHVHW
de délimiter le tracé des grandes disjonctions qui la traversent.
Elle aurait pour but essentiel de préciser le prolongement de la
Faille du Midi à l’est de Châtelet. Le rejet de cet accident est
pYRTXp SRXU H[SOLTXHU O¶DV\PpWULH HQWUH OHV GHX[ ÀDQFV GH OD
Bande calédonienne, traduite par la disparition à son bord nord,
GHSOXVGHPGHWHUUDLQVpRGpYRQLHQVUHFRXYUDQWVRQÀDQF
sud.
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Regroupement des formations de Sart-Bernard (VBSB) et de
Vitrival-Bruyère
Formation de Sart-Bernard (SBN)
Origine du nom : coupe de référence dans la tranchée du
chemin de fer de Bruxelles à Luxembourg
j6DUW%HUQDUG MALAISE, 1888).
/D)RUPDWLRQGH6DUW%HUQDUGHVWFRQVWLWXpHGHVFKLVWHV
QRLUV SDUIRLV VLOWHX[ HW VWUDWLFXOpV VRXYHQW ¿QV HW OXVWUpV &HV
VFKLVWHV Q¶RQW SDV pWp REVHUYpV VXU OH WHUUDLQ 6XU OD FDUWH LOV
VRQW ¿JXUpV DYHF OD )RUPDWLRQ GH 9LWULYDO%UX\qUH 97% 
Il est plus que vraisemblable que, masqués par les limons, ils
constituent une partie du sous-sol de la partie nord-est de la
%DQGHFDOpGRQLHQQH$XFXQDIÀHXUHPHQWQHSHUPHWG¶HQ¿[HU
OHVFRQWRXUV'HVDUJXPHQWVHQIDYHXUGHOHXUSUpVHQFHDXÀDQF
sud du viaduc d’Aisemont ont été apportés par VANDENVEN
(1984). D’autre part, leur existence est démontrée un peu audelà de la limite orientale de la carte au pied de l’église de Buzet
(MARTIN, 1969).
Épaisseur : inconnue.
Âge : Llanvirn par la présence de '\GLPRJUDSWXV EL¿GXV.
&H JUDSWROLWH D pWp LGHQWL¿p GDQV GHV VFKLVWHV QRLUV
mis à nu lors de la construction du viaduc d’Aisemont
(VANDENVEN &HWWHHVSqFHWHQGUDLWjFRQ¿UPHUOD
SUpVHQFHGHOD)RUPDWLRQGH6DUW%HUQDUGDXÀDQFQRUG
de la bande calédonienne au nord de Fosses-la-Ville
¿J 
Utilisation : aucune.

Formation de Vitrival-Bruyère (VTB)
Origine du nom : Assise de Vitrival-Bruyère (MAILLIEUX,
1926). Coupe dans le lit du Ruisseau de
Giraux, à l’ouest du village de Vitrival, au
lieu-dit « Bruyère ».
La Formation de Vitrival-Bruyère est constituée de siltite
schisteuse ou gréseuse, grise à gris-vert, souvent nettement
micacée, renfermant des horizons de grès sombre, parfois en gros
bancs. Le développement des grès est particulièrement exacerbé
dans la coupe de référence, ou des barres métriques s’intercalent
au coeur des siltites. À l’est de cette coupe, le long de la route
GH0HWWHWj-HPHSSHVXU6DPEUHOHVJUqVQ¶DSSDUDLVVHQWTX¶HQ
12

bancs décimétriques et avec une fréquence très variable. Cette
XQLWpDpWpFDUWRJUDSKLpHGLVWLQFWHPHQWOjRHOOHHVWLGHQWL¿pH
Au nord-est de la carte, elle est l’objet du regroupement indiqué
jSURSRVGHOD)RUPDWLRQGH6DUW%HUQDUG
Épaisseur : MICHOT (1934) donne une épaisseur de 150 m à ces
couches, valeur toute indicative.
Âge : Llanvirn (Llandeilo) - Caradoc inf. La biozone à
Climacograptus peltifer est signalée par LASSINE (1913)
GDQVODFRXSHGHUpIpUHQFHGH9LWULYDO ¿J 
Utilisation : à Vitrival, les lames gréseuses ont été exploitées
pour la production de moellons.
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
-

la coupe de référence de Vitrival-Bruyère est toujours
DFFHVVLEOHGDQVOHOLWGX5XLVVHDXGH*LUDX[ ¿J$ 

 OHV DIÀHXUHPHQWV ERUGDQW OD UXH GX 6LQWRQ DX QRUG GX
village du Roux montrent ces couches. On peut y rencontrer
quelques bancs de grès foncé caractéristiques de cette unité
lithologique.
Bième de Fosses

Bruyère

C
Falisolle

A
R. de

Vitrival
B

N
200 m

Giraux

â

Ch

et
tel

Namur

)LJ/RFDOLVDWLRQ GHV DIÀHXUHPHQWV GDQV OD YDOOpH GX 5XLVVHDX RX
Bième) de Fosses à l’ouest du village de Vitrival.
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Graptolites

Unités lithologiques

Saetograptus leintwardensis

Neodiversograptus nilssoni
Monograptus ludensis

argenteus
Cor. gregarius triangulatus-pectinatus

Coronograptus cyphus

Caradoc Ashgill

Hirnantien
Rawtheyen
Cautleyen

*

*
*

Akidognathus acuminatus
Glyptograptus persculptus
Discellograptus anceps
Discellograptus complanatus

Pusgilien
Pleurograptus linearis
Onnien
Actonien
Dicranograptus clingani
Marshbrookien
Longvillien
Climacograptus wilsoni
Soudleyen
Harnagien Climacograptus peltifer - foliaceus
Costonien
Late
Nemagraptus gracilis
Mid
Early
Glyptograptus teretiusculus
Didymograptus murchisoni
Late

*

Llandeillo

Llanvirn

Ordovicien

Rhuddanien Cystograptus atavus - vesiculosus

*
*

Early

Fosses (FOS) Génicot (GNC)

Cyrtograptus ellesae
rigidusperneri Monograptus flexilis
Cyrtograptus rigidus
Sheinwoodien
Monograptus riccartonensis
Cyrtograptus murchisoni
Cyrtograptus centrifugus
lapsworthi- insectus
Monoclimacis crenulata
Monoclimacis
griestoniensis
Telychien
Monograptus crispus
Monograptus turriculatus
Monograptus sedgwickii
Monograptus convolutus
Aeronien

Jonquoi (JON)

Gothograptus nassa
Cyrtograptus lundgreni

Criptia (CRI)

Wenlock
Llandovery

Silurien

Homerien

*
*?
*

Didymograptus bifidus

*

*

Dave (DAV)

Lobograptus scanicus

Naninne (NAN)

Pristiograptus tumescens

Gorstien

Sart-Bernard (SBN)

Ludlow

Bohemograptus

Ludfordien

Thimensart (THM)

Pridoli

Longues
Royes (LGR)

Étage

Vitrival-Bruyère (VTB)

Série

enregistré sur la carte

Fig. 4. Distribution des formations ordovico-siluriennes dans l’échelle
biostratigraphique des graptolites.

Formation de Fosses (FOS)
Origine du nom : Assise de Fosse 1 (MALAISE, 1910).
La Formation de Fosses est l’unité qui facilite la
perception du détail de la structure de la bande calédonienne :
le développement de ses faciès carbonatés la rend aisément
LGHQWL¿DEOH(OOHFRQWLHQWGHVFDOFDLUHVGHVFDOFDLUHVQRGXOHX[
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des siltites carbonatées et de schistes gris-vert à gris-bleu,
WRXVDERQGDPPHQWIRVVLOLIqUHV/DIDXQHHVWWUqVGLYHUVL¿pHHQ
brachiopodes, rugueux, tabulés, trilobites...
La Formation de Fosses renferme un horizon
conglomératique à galets de schistes décrit sous le nom de
Poudingue de Cocriamont (A. STAINIER, 1926). MICHOT (1954)
considère ce poudingue comme la trace de la discordance
« intracaradocienne » qui affecterait la régularité des couches
plus à l’est dans la bande calédonienne.
¬O¶DIÀHXUHPHQWOHVpOpPHQWVFDUERQDWpVFRQWHQXVGDQV
les schistes, en particulier les coquilles, ont souvent été dissouts
et laissent place à des empreintes limonitiques très aisément
repérables dans les fragments dispersés sur les cultures.
/HVRPPHWGHODIRUPDWLRQHVW¿[pjODGLVSDULWLRQGHV
traces fossilifères et des carbonates.
Épaisseur : 50 m à 70 m.
Âge : &DUDGRFVXS$VKJLOO SUp+LUQDQWLHQ G¶DSUqVOHVIDXQHV
étudiées par LESPÉRANCE et SHEEHAN (1987) et TOURNEUR
et al. (1993).
Utilisation : aucune à ce jour. Les bancs calcaires ont été
utilisés localement. Leur cuisson artisanale aurait
permis de produire de la chaux.
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
Les coupes dans la Formation de Fosses sont nombreuses.
Les plus accessibles se situent notamment :
- au pied sud de l’église de Vitrival. Les grandes dalles qui
bordent la rue du Colombier sont constituées des couches de
OD)RUPDWLRQGH)RVVHV ¿J% 
 GDQV OD WUDQFKpH GH OD UXH GH OD 5DPpH PRQWDQW GH 6DUW
(XVWDFKHYHUVODURXWHGH1DPXUj&KDUOHURL ¿J$ 
-

au bord sud du Bois de Presles, rue de Fosses et dans
l’ancienne tranchée du vicinal qui recoupe les bancs calcaires
GHOD)RUPDWLRQGH)RVVHV ¿J% 
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)LJ/RFDOLVDWLRQGHVDIÀHXUHPHQWVGDQVOHVIRUPDWLRQVGH)RVVHVHW
de Génicot entre le Bois de Presles et le village de Sart-Eustache.

Formation de Génicot (GNC)
Origine du nom : $IÀHXUHPHQWV GDQV OH KDPHDX GH *pQLFRW
et dans la vallée du Ruisseau de Gazelle
(DELCAMBRE, PINGOT in VERNIERS et al.,
2001).
Au-dessus des couches fossilifères de la Formation de
)RVVHV ¿JXUHQW GHV VLOWLWHV IRQFpHV JULVHV j JULVYHUW DVVH]
massives contenant parfois des taches elliptiques plus sombres,
traces probables de bioturbations (Chondrites ?). À ces couches
succèdent des schistes et des siltites foncées renfermant des
bancs de grès et à leur sommet un horizon microconglomératique
observé en plusieurs points dans la partie sud de la bande
FDOpGRQLHQQH/HVEDQFVGHJUqVVRQWVRXYHQW¿QHPHQWVWUDWLFXOpV
et ont une teinte foncée. L’épaisseur de ces bancs de grès excède
rarement le décimètre.
Épaisseur : 50 à 70 m au plus.
Âge : $VKJLOO VXS j /ODQGRYHU\ ¿J   Monograptus
convolutus est signalé dans la coupe de référence
(MICHOT, 1927).
Utilisation : aucune.
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
 OHVDIÀHXUHPHQWVVLWXpVGDQVOHYLUDJHGHODUXHGH)DOLVROOH
parcourant la vallée du Ruisseau de Fosses, à l’ouest de
Vitrival montrent les siltites foncées à taches noires de la
EDVHGHOD)RUPDWLRQGH*pQLFRW ¿J& 
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-

la transition depuis la Formation de Fosses est entaillée par
la tranchée de la ruelle reliant la route de Namur à Charleroi
DXYLOODJHGH6DUW(XVWDFKH ¿J& 

-

la paroi bordant le côté nord de la salle de squash établie au sud
de la route de Charleroi à Namur, expose vraisemblablement
OHVRPPHWGHOD)RUPDWLRQGH*pQLFRW ¿J$ 

 OHV FRXFKHV JUpVHXVHV VLWXpHV DX SLHG GH OD FKDSHOOH 6DLQW
Roch à l’est de Fosses appartiennent à la partie supérieure de
la Formation de Génicot.

Groupe de Criptia (CRI)
Origine du nom : 6FKLVWHVGX&ULSWLD MICHOT, 1928).
'DQV OD 3RLQWH GH 3XDJQH ¿J  KRUV FDUWH  DXGHVVXV
des séries gréseuses et du microconglomérat du Ruisseau de
*D]HOOH DSSDUDvW XQ HQVHPEOH GH VFKLVWHV VRXYHQW WUqV ¿QV
gris-vert à verdâtres, souvent à débit en petites paillettes. Ces
FRXFKHVDIÀHXUHQWWUqVPDOVXUODFDUWHHWOHXUWUDFHVHSHUGGDQV
la partie nord de la bande calédonienne. Ces couches occupent
YUDLVHPEODEOHPHQWOHSODWHDXDXQRUGGH6DUW(XVWDFKH$XQRUG
de la bande calédonienne, elles pourraient passer latéralement à
la partie inférieure de la Formation de Dave.
Épaisseur : inconnue.
Âge :/ODQGRYHU\$XVXGGXFKkWHDXGH6DUW(XVWDFKHODEDVH
de cette unité est sur base de la biozone à chitinozoaires,
conochitina electa (VERNIERS, comm. pers., 2000).
Utilisation : aucune.

Formation de Dave (DAV)
Origine du nom : Assise de Dave (MICHOT, 1932).
À la Formation de Génicot succède la Formation de Dave
constituée de schiste et de schiste silteux à dominante sombre.
Ce puissant horizon contient de gros paquets de couches plus
VLOWHXVHV j PLQFHV LQWHUFDODWLRQV ¿QHPHQW OLWpHV GH JUqV 8Q
KRUL]RQ SODTXHWp GH VFKLVWH YHUW ROLYH HW DVVH] ¿Q DSSDUDvW XQ
peu au-dessus de la base de la Formation de Dave, au milieu
GH FRXFKHV SOXW{W JULV IRQFp RX QRLUHV ¬ O¶DIÀHXUHPHQW OD
Formation de Dave se délite le plus souvent en menues paillettes,
en particulier ses parties les plus nettement argileuses.
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Épaisseur : inconnue avec précision de l’ordre de 200 à 300 m.
Âge : /ODQGRYHU\ ¿J 
Utilisation : aucune.
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
-

les ravins de la partie orientale du Bois Chaumont entre
3UHVOHVHW6DUW(XVWDFKHH[SRVHQWXQHSDUWLHGHOD)RUPDWLRQ
de Dave. Ce Bois de Chaumont a aussi été dénommé jadis
Bois de Presles (LASSINE, 1914 et MICHOT, 1926). ;

 OHVDIÀHXUHPHQWVERUGDQWODUXHGX/RQJ7U\PHQDQWGHOD
FKDSHOOH6DLQW5RFKDXYLOODJHGX5RX[DSSDUWLHQQHQWjOD
Formation de Dave ;
 DX VXG GH 3UHVOHV UXH GHV 9LHX[ 6DUWV O¶HQWDLOOH SURFKH
GHVJDUDJHVGHODFLWp©3OHLQ6ROHLOªGDQVOHVSODTXHWWHV
schisteuses vert olive incluses dans la partie inférieure de la
Formation de Dave.

Formation de Naninne (NAN)
Origine du nom : Assise de Naninne (MALAISE, 1910).
La Formation de Naninne est constituée de couches
schisto-gréseuses grises à gris-vert contenant de nombreuses
intercalations nettement straticulées. Ces straticulations
gréseuses sont responsables du feuilletage régulier qui affecte
certaines parties de la formation. Le passage de cette unité
lithologique se marque souvent par une légère culmination du
relief sous la mince couverture limoneuse.
Épaisseur : au moins une cinquantaine de mètres d’après
MICHOT (1954).
Âge : :HQORFN 6KHLQZRRGLHQ  ¿J   &HWWH XQLWp UHQIHUPH
les zones à Cyrtograpttus murchisoni et Monograptus
riccartonensis (LASSINE, 1913).
Utilisation : aucune.
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
 j )RVVHVOD9LOOH OD )RUPDWLRQ GH 1DQLQQH DIÀHXUH GDQV
l’assiette du chemin partant vers le sud depuis le « faubourg
de Liège » ;
-

les ravins du Bois de Chaumont et de Maisse Piret entaillent
les couches de la Formation de Naninne. C’est dans ces
18

coupes qu’ont été trouvés les Cyrtograptus murchisoni
renseignés par LASSINE (1914).

Formation de Jonquoi (JON)
Origine du nom : lieu-dit « Le Jonquoi » au sud de Fosses-laVille (MICHOT, 1954).
Au-dessus de la Formation de Naninne, on rencontre un
ensemble de schistes et de schistes silteux à dominante vert olive
à vert brunâtre. Ces couches renferment quelques horizons de
schiste vert très doux, au lustré caractéristique. Ces terrains se
reconnaissent surtout à leur coloration et à leur caractère fort
homogène qui ne permet guère d’y reconnaître la direction de
ODVWUDWL¿FDWLRQ
Épaisseur : inconnue, mais supérieure à 100 mètres.
Âge : :HQORFN 6KHLQZRRGLHQWDUGLI+RPHULHQ¿J 
Utilisation : aucune.
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
-

au sud de Fosses, au lieu-dit « Le Jonquoi », une série de
pointements permettent d’avoir une idée sur le contenu de
la formation. Les fossés de la rue de Marlagne, petite route
PRQWDQW GH 6DUW6DLQW/DXUHQW YHUV OD IHUPH GH 0DUODJQH
HQWDLOOHQWOHVFRXFKHVGHOD)RUPDWLRQGH-RQTXRL ¿J$ 
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)LJ/RFDOLVDWLRQ GHV DIÀHXUHPHQWV GDQV OH 6LOXULHQ DX VXGHVW GH
Fosses-la-Ville.
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Formation de Thimensart (THM)
Origine du nom : DIÀHXUHPHQWVGDQVODYDOOpHGX5XLVVHDXGH
Thimensart, au sud-est de Fosses-la-Ville
(MALAISE, 1910).
La Formation de Thimensart est constituée de schiste et
de siltite gris-vert à verts. Elle est caractérisée par l’abondance
GHVSHWLWVEDQFV¿QHPHQWVWUDWLFXOpVHWSDUOHFDUDFWqUHVRXYHQW
plus silteux de ses sédiments. Entre les couches straticulées
VRQWLQWHUFDOpVGHJURVSDTXHWVGHVFKLVWH¿QJULVJULVYHUWRX
vert, à patine souvent brunâtre et à délit en grands feuillets
plurimillimétriques réguliers.
Épaisseur : inconnue.
Âge : Ludlow inférieur (Gorstien) par le graptolite
Neodiversograptus nilssoniVLJQDOpGDQVOHVDIÀHXUHPHQWV
GHUpIpUHQFH ¿J 
Utilisation : aucune.
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
 ODIRUPDWLRQDIÀHXUHHQSRLQWHPHQWVGDQVOHOLWGX5XLVVHDX
de Thimensart, ainsi que le long de la ruelle de Thimensart,
DXVXGHVWGH)RVVHVOD9LOOH ¿J% 
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vallée du Tréko au sud de Vitrival.
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-

la tranchée de l’ancien vicinal au nord du camping du
Val Tréko renferme les couches de la Formation de
7KLPHQVDUW ¿J $  Neodiversograptus nilssoni y a été
découvert par LASSINE (1914).

Formation des Longues Royes (LGR)
Origine du nom : ravin du ruisseau des Longues Royes, au
sud-est de Châtelet.
À l’ouest de la carte, des schistes silteux verts apparaissent
en quelques pointements, entre les failles du Bois de Châtelet et
du Midi. Ils sont mieux exposés le long du Ruisseau des Longues
5R\HVHWGDQVOHOLWGX5XLVVHDXG¶+DQ]LQHOOHVXUODFDUWHYRLVLQH
Charleroi - Fontaine-l’Evêque (DELCAMBRE, PINGOT, 2000). Ces
schistes et siltites assez homogènes sont riches en imprégnations
ferro-manganiques. Ils pourraient constituer un équivalent
ODWpUDO DX[ 6FKLVWHV GH &ROLEHDX UHFRQQXV j O¶HVW GH OD 0HXVH
au-delà de Naninne (hors carte).
Épaisseur : inconnue.
Âge : DX PRLQV /XGORZ VXSpULHXU ¿J   /D IRUPDWLRQ
renferme la spore trilète, Brochotriletes sanpetrensis.
(STEEMANS - comm. pers., 1995).
Utilisation : aucune.
Pour en savoir plus : MALAISE (1910)
LASSINE (1912, 1913, 1914)
MAILLIEUX (1926)
MICHOT (1928, 1934, 1944, 1954)
MARTIN (1969)
VERNIERS et al. (2001)

2.2. Les terrains éodévoniens de la Crête de la Marlagne
Le bord sud-est de la carte est couvert par l’Éodévonien
de la crête de la Marlagne. Quoique formées de terrains
UpVLVWDQWVFHVFRXFKHVQ¶DIÀHXUHQWTXHVXUOHVÀDQFVGHVYDOOpHV
le plus souvent grâce au creusement de carrières. Ailleurs, elles
sont cachées sous un épais manteau d’altération. Ces terrains
font défaut au nord de la bande calédonienne où la discordance
épicalédonienne sépare les terrains ordovico-siluriens de
l’Eifelien de la Formation de Rivière.
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Formation de Fooz (FOO)
Origine du nom : carrières dans la partie aval du ravin de Fooz
à Wépion (GOSSELET, 1873). Une nouvelle
coupe de référence a été choisie sur l’autre
rive de la Meuse dans la ravine du Ruisseau
du Bois des Chevreuils (GODEFROID et al.,
1994).
La Formation de Fooz repose en discordance sur le socle
FDOpGRQLHQGHOD%DQGHGH6DPEUHHW0HXVH(OOHGpEXWHSDUXQ
conglomérat clair à galets millimétriques à pluricentimétriques
de quartz blanc laiteux, de grès brunâtre ou gris foncé et parfois
de tourmalinite noire. Latéralement, ce conglomérat peut
passer à un grès grossier. Cet horizon graveleux est surmonté
d’un grès arkosique verdâtre, à ponctuations limonitiques et à
intercalations silto-schisteuses vert olive. Ces deux premiers
membres correspondent au Poudingue d’Ombret et à l’Arkose
de Dave des auteurs. L’épaisseur de ces couches ne dépasse pas
la douzaine de mètres.
Le reste de la Formation de Fooz est constitué de
siltite et de siltite gréseuse vert olive, souvent fort micacées
et divisées en plaquettes. Ces siltites renferment des lits de
caries, nodules carbonatés évidés par l’altération et des traces
de bioturbations. Elles incorporent quelques barres de grès gris
FODLUjVWUDWL¿FDWLRQVHQWUHFURLVpHVOHSOXVVRXYHQWHQFRXFKHV
lenticulaires. Quelques épisodes métriques de siltite lie-de-vin
peuvent aussi être rencontrés.
/HVRPPHWGHODIRUPDWLRQHVW¿[pjO¶DSSDULWLRQGHVJUqV
de la Formation du Bois d’Ausse.
Épaisseur : environ 150 m.
Âge : Lochkovien supérieur. À Acoz, la Formation de Fooz est
UDQJpHGDQVOD ELR]RQHjVSRUHV6LD (STEEMANS, 1994).
À l’ouest de Cocriamont (coin sud-est de la planchette
Tamines), STEEMANS  LQGLTXHODELR]RQH6LE dans
la Formation de Fooz. Ces couches correspondent au
*HGLQQLHQGHO¶pFKHOOHEHOJH ¿J 
Utilisation : Les bancs gréseux ont été exploités artisanalement
pour la confection de moellons.
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
-

c’est certainement dans la vallée du Tréko que l’on peut
le mieux observer la Formation de Fooz. La tranchée de
l’ancien vicinal entaille les siltites et, au nord, les couches
JUDYHOHXVHVGHODEDVHjO¶pWDWGHGpEULV ¿J% $XVXG
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les siltites du sommet de la formation apparaissent dans le
YHUVDQWRXHVWGHODYDOOpH ¿J& 
-

le versant boisé couvrant à l’est la vallée du Ruisseau de
Gazelle, au sud-ouest de Cocriamont est dominé par la
Formation de Fooz. La discordance épicalédonienne apparaît
au cœur d’une petite excavation creusée au pied d’une ravine
HQWDLOODQWOHÀDQFGXFRWHDX
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Fig. 8.. Distribution
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l’échelle
biostratigraphique de l’Eodévonien du bord nord du Synclinorium
de Dinant (d’après STEEMANS, 1989).

Pour en savoir plus : ASSELBERGHS (1946)
STEEMANS (1989)
GODEFROID et al. (1994)

Formation du Bois de Chaumont (BCH)
Origine du nom : dans l’angle sud-ouest du Bois de Chaumont,
anciennement appelé Bois de Presles, un
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éperon rocheux domine la chaussée de
Fosses à Charleroi. Il s’agit d’un copeau
isolé constitué d’un épais conglomérat
à galets millimétriques à décimétriques
surmonté par des bancs gréseux. Cet
ensemble repose en discordance sur le
socle calédonien de la Formation schisteuse
de Vitrival-Bruyère (VTB). Le contact
discordant est bien exposé au bord est de
l’éperon.
C’est le « Lambeau du Bois de Presles » de LASSINE
(1914) que FOURMARIER (1914) et MICHOT (1928) ont inséré dans
une écaille coincée entre les lèvres d’une faille. Nous l’appelons
actuellement « Lambeau du Bois de Chaumont » comme le nom
GXERLVDFWXHO6LSDUOHXUVÀRUHV STEEMANS, 1994), les terrains
de ce copeau discordant se rattachent aux couches du sommet de
la Formation de Fooz (FOO), lithologiquement, ils se raccordent
au Poudingue d’Ombret des terrains eodévoniens, intégrée au
6\QFOLQRULXP GH 'LQDQW 0DLV OD SUpVHQFH VSpFL¿TXH HW TXDVL
exclusive de poudinge et de grès en fait une unité différente,
distincte de la Formation de Fooz. En revanche, le degré de
PDWXUDWLRQ WKHUPLTXH PHVXUp SDU OH WDX[ GH FRDOL¿FDWLRQ GHV
palynomorphes, les rapproche structuralement des formations
GH OD %DQGH FDOpGRQLHQQH GH 6DPEUHHW0HXVH VLWXpH DX QRUG
de la Faille du Midi, appartenant tectoniquement aux terrains
LQFOXV DX 0DVVLI G¶2UPRQW HW QRQ SOXV DX 6\QFOLQRULXP GH
'LQDQW ¿J 
Épaisseur : une vingtaine de mètres de couches tout au plus
constituent la formation.
Âge : Lochkovien supérieur. STEEMANS (1994) signale la
ELR]RQH 6Lȕ FH TXL SODFH FHV WHUUDLQV j KDXWHXU GX
passage de la Formation de Fooz et du Bois d’Ausse dans
la crête de la Marlagne.
Utilisation : /D SUpVHQFH GH SHWLWHV FDUULqUHV DX ÀDQF GH OD
colline indique son exploitation pour la production
de moellons.
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
 OH © /DPEHDX GX %RLV GH &KDXPRQW ª DIÀHXUH DX OLHXGLW
« Bois de Chaumont », dans l’angle sud-est du bois bordant
au nord la rue de Fosses, entre Presles et Le Roux. Le
poudingue de base est bien visible dans l’entaille creusée le
ORQJGXFKHPLQSDUFRXUDQWOHSLHGGXYHUVDQW ¿J 
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Pour en savoir plus : LASSINE (1914)
FOURMARIER (1914)
STEEMANS (1994)
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Formation du Bois d’Ausse (BAU)
Origine du nom : tranchée du chemin de fer de la ligne
Namur-Luxembourg dans le Bois d’Ausse à
6DUW%HUQDUG D’OMALIUS D’HALLOY, 1868).
Une nouvelle coupe de référence située
sur la carte, dans la vallée du Tréko, a été
adoptée par GODEFROID et al. (1994).
Aux siltites de la Formation de Fooz succède une unité
dominée par les grès : la Formation du Bois d’Ausse. GODEFROID
et al. (1994) y distinguent trois membres (de bas en haut) :
- le Membre du Bôlia est caractérisé par le développement et
la puissance des bancs de quartzite gris à gris-vert riches en
VWUDWL¿FDWLRQVREOLTXHV,OLQFRUSRUHGHPLQFHVOLWVGHVLOWLWH
et de schiste gris à gris-bleu ;
 OH0HPEUHGX7UpNRHVWPDUTXpSDUGHVIDFLqVSOXV¿QVHW
la mise en place d’une alternance de bancs souvent minces
de grès et de siltite verte. Cette unité rappelle quelque peu la
Formation de Fooz ;
-

le Membre des Masuis est à nouveau dominé par le caractère
arénacé de ses sédiments. Il est formé de bancs lenticulaires
de quartzite gris clair à gris beige. Certains bancs, contiennent
des galets de schiste et des débris de plantes (GERRIENNE,
1993). Ces couches sont séparées par des intercalations de
schiste gris.
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Les premières grosses intercalations de siltite lie-de-vin
annoncent le passage à la Formation d’Acoz.
Épaisseur : 100 m dans la vallée du Tréko.
Âge : /RFKNRYLHQ VXSpULHXU j 3UDJXLHQ VXSpULHXU ¿J  
À Acoz (carte Gozée - Nalinnes ; DELCAMBRE, PINGOT,
2000), la biozone E a été reconnue (STEEMANS, 1989).
&HV FRXFKHV FRUUHVSRQGHQW DX 6LHJHQLHQ LQIpULHXU GH
O¶pFKHOOHEHOJH 6J 
Utilisation : Dans la vallée du Tréko, la Formation du Bois
d’Ausse a été intensivement exploitée pour la
production de concassés.
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
-

la qualité des coupes de la vallée du Tréko a permis à
GODEFROID et al., (1994) de les proposer comme référence
¿J' /HVTXDUW]LWHVGHOD)RUPDWLRQGX%RLVG¶$XVVH
sont exposés dans de grandes carrières englobées dans le
camping du Val du Tréko.

Pour en savoir plus : ASSELBERGHS (1946)
STEEMANS (1989)
GODEFROID et al. (1994)

Formation d’Acoz (ACO)
Origine du nom : coupes dans la vallée de la Biesme ou du
5XLVVHDX G¶+DQ]LQQH HQWUH %RXI¿RXO[ HW
Acoz (DE DORLODOT, 1892).
La Formation d’Acoz est caractérisée par la coloration
URXJHGHVHVVpGLPHQWV6RQH[SRVLWLRQHVWWUqVSHXVDWLVIDLVDQWH
sur le territoire de la carte. On peut néanmoins la diviser en
deux membres comme dans la coupe de référence distante de
quelques kilomètres au sud de la carte. Ce sont :
- à la base, le Membre de la Bième, dominé par l’abondance
des siltites et le caractère accessoire des grès argileux le plus
souvent lie-de-vin ;
 DXVRPPHWOH0HPEUHGX5XLVVHDXG¶+DQ]LQQH3OXVDUpQDFp
que le précédent, il est formé de barres de grès lie-de-vin,
parfois gris foncé ou gris-vert, alternant avec des siltites
URXJHVRXYHUWHV/HVJUqVVRQWVRXYHQW¿QVHWDUJLOHX[9HUV
le sommet apparaissent des bancs nettement quartzitiques
annonçant la Formation de Wépion sus-jacente. Certains de
ces grès montrent une croûte d’altération crème à blanchâtre
caractéristique.
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Le passage de la Formation d’Acoz à celle de Wépion
n’est pas exposé sur la carte. Il correspond à l’apparition des
JURVVHV EDUUHV GH JUqV 'DQV OD YDOOpH GH O¶(DX G¶+HXUH FH
passage est souligné par un petit niveau de poudingue (ANTHOINE,
1919).
Épaisseur : 300 m à Acoz (hors carte). Une épaisseur semblable
peut être retenue sur la planche.
Âge : 3UDJXLHQ VXSpULHXU /HV ELR]RQHV SDO\QRORJLTXHV 6X HW
AB ont été reconnues au sommet de la formation, dans la
coupe-type d’Acoz (STEEMANS &¶HVWOH6LHJHQLHQ
VXSpULHXU 6J GHO¶DQFLHQQHpFKHOOHEHOJH ¿J 
Utilisation : peu exploité, même dans ses termes les plus
arénacés.
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
-

le Tréko et le Ruisseau de la Laide Ciette à l’ouest, au sud
de Vitrival, entaillent les siltites rouges de la partie inférieure
de la formation. Ces coupes sont fort fragmentaires et peu
satisfaisantes. Les carrières les plus au sud du camping du
Val Tréko montrent les premières intercalations lie-de-vin
DQQRQoDQWOD)RUPDWLRQG¶$FR] ¿J( 

Pour en savoir plus :

DE DORLODOT (1892)
ASSELBERGHS (1946)
STEEMANS (1989)
GODEFROID et al. (1994)

Formation de Wépion (WEP)
Origine du nom : carrières de part et d’autre de la vallée de la
Meuse à Wépion (GOSSELET, 1888).
Comme l’unité précédente, la Formation de Wépion
n’est connue que de façon fort incomplète grâce à quelques
FDUULqUHVFUHXVpHVDX[GHX[ÀDQFVGHODYDOOpHGX5XLVVHDXGH
Fosses (Biesme).
Ces carrières exposent des gros bancs de grès
quartzitique, le plus souvent de tonalité claire et lenticulaires.
&HVJUqVUHQIHUPHQWGHQRPEUHXVHVVWUDWL¿FDWLRQVHQWUHFURLVpHV
et des intercalations silto-schisteuses de teinte variée : verte,
grise, bigarrées ou parfois lie-de-vin.
Il est probable qu’à son sommet, la Formation de Wépion
renferme des grès grossiers et des lits graveleux (Membre du
Bois Collet). Ces faciès sont connus tant à l’est (à Wépion) qu’à
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O¶RXHVWGDQVODYDOOpHGHO¶(DXG¶+HXUH$XFXQDIÀHXUHPHQWQH
SHUPHWGHOHFRQ¿UPHU
Épaisseur : 200 m au plus.
Âge : (PVLHQ LQIpULHXU ¿J   =RQH SDO\QRORJLTXH $%
(STEEMANS, 1989).
Utilisation : Les quartzites ont servi à produire des pavés ou
des moellons.
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
-

Les carrières creusées de part et d’autre de la vallée du
Ruisseau de Fosses, au nord de Bambois, illustrent de façon
très incomplète le contenu de la Formation de Wépion.

Pour en savoir plus : ASSELBERGHS (1946)
STEEMANS (1989)
GODEFROID et al. (1994)

Formation de Burnot (BUR)
Origine du nom : Coupe bordant la route Namur - Dinant à
l’ouest de la Meuse (GOSSELET, 1873).
La sédimentation éodévonienne s’achève par la mise
en place des dépôts grossiers de la Formation de Burnot. Cette
unité est constituée de siltites, de grès et de poudingues, tous
caractérisés par leur couleur rouge. Les conglomérats recèlent
des galets de grès, de quartz et de tourmalinite. Le sommet de
la formation contient un conglomérat à ciment rouge, épais de
plusieurs mètres : le Poudingue de Burnot.
Ces couches sont dépourvues de faune. Le faciès
GHV GpS{WV LQGLTXH XQ FRQWH[WH VpGLPHQWDLUH OLWWRUDO ÀXYLR
deltaïque) voire continental.
Épaisseur : 200 m environ.
Âge : (PVLHQVXSpULHXU ¿J &HVFRXFKHVQ¶RQWMDPDLVpWp
datées à défaut de traces fossiles.
Utilisation : les grès ont été probablement exploités localement
pour la production de moellons. Des éléments de
poudingue et de grès graveleux apparaissent dans
les façades d’anciennes demeures.
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$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
 OD )RUPDWLRQ GH %XUQRW Q¶DIÀHXUH TX¶j OD OLPLWH VXG GH OD
carte. Tout au plus peut-on indiquer la tranchée de l’ancien
chemin de fer de Mettet à Fosses, à l’ouest de Bambois
R TXHOTXHV H[FDYDWLRQV VRQW FUHXVpHV GDQV OHV ÀDQFV GH
l’entaille.
Pour en savoir plus : ASSELBERGHS (1946)
GODEFROID et al. (1994)

2.3. Les terrains dévoniens des massifs supérieurs au nord
de la Bande calédonienne de Sambre-et-Meuse

Formation de Rivière (RIV)
Origine du nom : bord ouest de la route de Namur à Dinant
sur la rive ouest de la Meuse (BULTYNCK
et al., 1991).
La Formation de Rivière repose en discordance sur les
WHUUDLQV FDOpGRQLHQV GX ERUG QRUG GH OD %DQGH GH 6DPEUHHW
Meuse. Elle est divisée en deux membres (de Dorlodot, 1893) :
- le Membre de Rouillon (RLL) débute par un banc de
poudingue à galets de quartz, de grès et de tourmalinite
(Poudingue de Naninne) auquel succèdent des grès verts ou
rouges, à débris végétaux, puis des siltites et des grès argileux
bigarrés à intercalations de calcaire bioclastique gréseux. Une
partie de ces couches renferme des faunes marines (crinoïdes,
brachiopodes surtout). Le second horizon de conglomérat,
correspondant au poudingue de Tailfer commun à d’autres
régions, n’a pas été rencontré probablement en raison du
PDQTXHG¶DIÀHXUHPHQWVVDWLVIDLVDQWV
-

le Membre de Claminforge (CLA), dont la coupe de référence
se situe sur la carte, comprend des calcaires gréseux lités, des
grès calcaires et des grès argileux ainsi que des intercalations
GHVFKLVWHURXJHRXYHUWROLYH ¿J 

Épaisseur : 80 à 90 m, dont 38,5 m pour le Membre de
Claminforge.
Âge : Eifelien - base du Givetien. La base du Membre de
Rouillon renferme déjà des conodontes contemporains
GX&DOFDLUHGH&RXYLQGXERUGVXGGX6\QFOLQRULXPGH
Dinant. Le sommet du Membre de Claminforge contient
les premiers éléments de faune givetienne (conodontes et
Stringocephalus burtini - BULTYNCK, BOONEN, 1976).
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Utilisation : aucune

Claminforge
Tranchée du chemin de fer
Formation de
Névremont
Tabulés branchus
Tabulés massifs
Stromatopores
lamellaires
Rugueux solitaires
Rugueux fasciculés
Bryozoaires

*

Brachiopodes

*

Crinoïdes

Membre de Claminforge (CLA)

Végétaux

Schiste
Calcaire
argileux
Calcaire
Grès
Nodules
calcaires

10 m

*

0

*

Mbre de Rouillon (RLL)

Formation de Rivière (RIV)

*
*

)LJ/D)RUPDWLRQGH5LYLqUHGDQVODYDOOpHGX5XLVVHDXGH)RVVHV
à Aisemont (repris de BULTYNCK et al., 1991).
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$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
-

la tranchée de l’ancien chemin de fer de Fosses à Mettet est la
FRXSHGHUpIpUHQFHGX0HPEUHGH&ODPLQIRUJH ¿J% 
6RQ pSDLVVHXU HVW H[FHSWLRQQHOOH (OOH SHXW rWUH FRPSOpWpH
SDUOHVDIÀHXUHPHQWVH[SRVpVGDQVODEHUJHGXUXLVVHDXDX
pied nord-est du viaduc ferroviaire, au sud de la tranchée.
Des grès grossiers pétris de débris végétaux de la partie
LQIpULHXUHGX0HPEUHGH5RXLOORQ\DIÀHXUHQW ¿J$ 

 OH3RXGLQJXHGH1DQLQQHDIÀHXUHOHORQJGHODUXHGH)RVVHV
reliant Namur à Charleroi, un peu au sud de la rue de Belle
9XHPRQWDQWYHUVOHKDPHDXGHV%LQFKHVj3UHVOHV ¿J
A et B).
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Massif d’Ormont entre Vitrival et Aisemont.

Pour en savoir plus : BULTYNCK, BOONEN (1976)
BULTYNCK et al. (1991)

Formation de Névremont (NEV)
Origine du nom : tranchée de l’ancien chemin de fer reliant
Fosses-la-Ville à Vitrival, dans la vallée du
Ruisseau de Fosses, au sud-est de l’ancienne
gare d’Aisemont (LACROIX, 1974).
La Formation de Névremont est constituée de
FDOFDLUHV VWUDWL¿pV VRXYHQW ¿QV DOWHUQDQW DYHF GHV FDOFDLUHV
31

plus bioclastiques voire construits dans sa partie supérieure
¿J   /HV EDQFV FDOFDLUHV VRQW UpJXOLqUHPHQW VpSDUpV SDU
des intercalations schisteuses. La partie médiane de cette unité
montre une série de calcaires en petits bancs et renferme un
LQWHUPqGHDUJLOHX[/DOLPLWHLQIpULHXUHGHODIRUPDWLRQHVW¿[pH
aux derniers schistes de la Formation de Rivière, son sommet,
aux premiers schistes de la Formation du Roux.

Aisemont
Tranchée du
chemin de Fer
Fm du
Roux (ROU)
Gastéropodes
Brachiopodes
Rugueux solitaires
Rugueux massifs
Tabulés branchus

Formation de Névremont (NEV)

Stromatopores
massifs
Stromatopores
lamellaires

Schiste
Dolomie
Calcaire
Calcaire
noduleux
Calcaire
bioclastique
Calcaire
gréseux
Calcaire
argileux
Calcaire à
intercalations
argileuses

10 m

0

Fm de
Rivière (RIV)
Fig. 12. La Formation de Névremont dans la coupe de référence
(LACROIX, 1974).
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Épaisseur : 55 m à Névremont.
Âge : Givetien. Ces calcaires renferment Stringocephalus
burtini.
Utilisation : exploité autrefois pour la production de moellons
et de concassés.
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
-

la coupe de référence de la Formation de Nèvremont est
toujours bien visible dans l’ancienne tranchée de chemin de
IHUDXVXGGHODJDUHG¶$LVHPRQW ¿J& 

-

le sommet de la formation et son passage à celle du Roux
(ROU) apparaît au bord sud-ouest de la rue de Fosses,
FKDXVVpHHQWUH1DPXUHW&KDUOHURL DXVXGGH3UHVOHV ¿J
14, C).

Pour en savoir plus : LACROIX (1974)
BULTYNCK et al. (1991)

Formation du Roux (ROU)
Origine du nom : coupe de la route montant de la vallée
du Ruisseau de Fosses vers Le Roux
(DE DORLODOT, 1893) et entaille au sud de
l’ancienne carrière Moreau, au sud de la
gare d’Aisemont.
'DQV OD UpJLRQ GH )RVVHV OD UpJUHVVLRQ GH OD ¿Q GX
Givetien est marquée par les apports terrigènes de la base de
la Formation du Roux. Ces couches schisto-gréseuses sont
VXUPRQWpHV GH FDOFDLUHV JUpVHX[ HW GH GRORPLHV ¿QHV SDUIRLV
JUpVHXVHVSXLVSDUTXHOTXHVEDQFVGHFDOFDLUH¿QHPHQWJUHQX
pauvre en faune à l’exception de quelques stromatopores
EUDQFKXV ¿J 
Épaisseur : 22,5 m dans la coupe de référence située sur la
carte.
Âge : Givetien supérieur.
Utilisation : aucune.
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Dolomie

)LJ/D )RUPDWLRQ GX 5RX[ GDQV OH VWUDWRW\SH GH OD IRUPDWLRQ
(BULTYNCK et al., 1991).

$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
-

la coupe de référence se situe derrière les broyeurs de la
société Carmeuse, au sud de l’ancienne gare d’Aisemont
¿J' 
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-

la tranchée de la rue de Claminforge, montant de la vallée du
Ruisseau de Fosses en direction du village du Roux, permet
G¶REVHUYHUFHVFRXFKHV ¿J( 

 DXVXGGH3UHVOHVOHVDIÀHXUHPHQWVERUGDQWODUXHGH)RVVHV
reliant Namur à Charleroi, exposent presque la totalité de la
)RUPDWLRQGX5RX[ ¿J' 
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village de Presles.

Pour en savoir plus :

DE DORLODOT (1893)
LACROIX (1974)
COEN-AUBERT, COEN (1975)
BULTYNCK et al. (1991)

Formation de Nismes (NIS)
Origine du nom : coupe de référence à la résurgence de l’Eau
Noire à Nismes (BULTYNCK et al., 1987).
La Formation de Nismes est constituée de schistes vert
MDXQkWUHjEUXQV¿VVLOHVSDUIRLVFDUERQDWpV(OOHIDLWVXLWHDX[
derniers bancs de calcaire de la Formation du Roux. À son
sommet apparaissent quelques bancs de calcaire très bioclastique
et noduleux qui précèdent la première barre de calcaire massif
et construit de la Formation de Lustin. Cette unité n’est présente
TXHGDQVOH6\QFOLQRULXPGH'LQDQW
Épaisseur : 15 à 20 m au maximum.
Âge : Frasnien inférieur.
Utilisation : aucune.
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Formation de Presles (PRE)
Origine du nom : coupe au bord sud-ouest de la route Namur Charleroi, au sud du village de Presles
(COEN-AUBERT, COEN, 1975).
La Formation de Presles débute aux premiers calcaires
argileux fort bioclastiques à oolithes hématitiques succédant à
la Formation du Roux. Ces couches de base sont surmontées
GH VFKLVWHV ¿QV YHUWV j JULV EUXQkWUH ¬ OHXU VRPPHW HOOHV
renferment des nodules carbonatés contenant aussi des amas
G¶KpPDWLWHRROLWKLTXH/HVRPPHWGHODIRUPDWLRQHVW¿[pDX[
premiers calcaires de la Formation de Lustin.
6XUFHWWHFDUWHODIRUPDWLRQQ¶HVWSUpVHQWHTXHGDQVOHV
PDVVLIVVXSpULHXUVDXQRUGGHOD%DQGHFDOpGRQLHQQHGH6DPEUH
et-Meuse.
Épaisseur : une dizaine de mètres (9,7 m à Presles, dans la
coupe de référence située sur la carte.
Âge : Frasnien.
Utilisation : l’hématite oolithique a été autrefois exploitée
artisanalement comme minerai de fer.
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
-

au sud de Presles, la coupe-type bordant la rue de Fosses,
reliant Namur à Charleroi, est encore accessible à condition
d’en dégager l’imposante végétation qui la recouvre
¿J( 

-

d’autres coupes plus accessibles sont situées de part et
d’autre de la vallée du Ruisseau de Fosses, soit le long de
ODUXHGH&ODPLQIRUJHYHUV/H5RX[ ¿J) VRLWDXERUG
VXGGHO¶DQFLHQQHFDUULqUH0RUHDX ¿J+ 

Pour en savoir plus : COEN-AUBERT, COEN (1975)
BOULVAIN et al. (1999)

Formation de Lustin (LUS)
Origine du nom : rochers de Frênes, sur le versant est de la
vallée de la Meuse à Lustin (COEN-AUBERT,
COEN, 1975).
La Formation de Lustin est presque totalement constituée
de calcaires. Elle comporte à sa partie inférieure deux masses
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GH FDOFDLUH FRQVWUXLW ¿J   /H SUHPLHU KRUL]RQ FRUUHVSRQG
DX 0DUEUH 6DLQWH$QQH OH VHFRQG j FHOXL H[SORLWp DX VXG GH
*HUSLQQHV OH QLYHDX G¶+\PLpH ¬ 3UHVOHV FH VHFRQG KRUL]RQ
construit contient de nombreux constructeurs ($OYHROLWHV,
Thamnopora,...) souvent de grosse taille. Il y est séparé du
premier par un buisson à Disphyllum et surmonté d’un horizon
de calcaire noduleux riche en faune. À Aisemont, ce buisson de
rugueux fasciculés semble faire défaut.
À ce premier ensemble de calcaire construit font suite des
calcaires massifs clairs à stromatopores lamellaires et rugueux
massifs et un dernier horizon nettement construit équivalent
au Marbre de Cousolre du Massif de Philippeville. La seconde
SDUWLHGHODIRUPDWLRQHVWSOXVVWUDWL¿pHHWFRPSRUWHGHVFDOFDLUHV
VWUDWL¿pV¿QVVRXYHQWFODLUVSDUIRLVQRGXOHX[SDUIRLV¿QHPHQW
lités, contenant quelques bancs à stromatopores lamellaires ou
massifs. Le sommet de la formation est placé sous le premier
banc de schiste noduleux de la Formation d’Aisemont.
Épaisseur : 75 à 80 m.
Âge : Frasnien.
Utilisation : exploité autrefois pour la production de concassés
à Aisemont (ancienne carrière Moreau).
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
-

la coupe bordant la rue de Fosses, reliant Namur à Charleroi
au sud du village de Presles, est complète. Elle montre à la
IRLVODEDVHHWOHVRPPHWGHOD)RUPDWLRQGH/XVWLQ ¿J
F) ;

-

dans la vallée du Ruisseau de Fosses, le comblement de
l’ancienne carrière Moreau devrait néanmoins préserver
une des coupes les plus classiques du Frasnien de Belgique
¿J* 

-

à la limite orientale de la carte et un peu au-delà, les carrières
bordant la rue E. Lessire, montant de Floreffe à Buzet,
illustrent la composition de la Formation de Lustin dans le
Massif de Malonne.

Pour en savoir plus : LACROIX (1974)
COEN-AUBERT, COEN (1975)
COEN (1976)
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Fig. 15. La Formation de Lustin dans la carrière d’Aisemont (LACROIX,
1972, thèse non publiée).
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Regroupement des formations d’Aisemont et de Falisolle
(AIFL) et regroupement des formations d’Aisemont et de la
Famenne (AIFA)
La Formation d’Aisemont trop mince à l’échelle du
  D pWp ¿JXUpH FRQMRLQWHPHQW DYHF OD )RUPDWLRQ GH
Falisolle (AIFL) sur la majorité de la carte et avec la Formation
de la Famenne (AIFA) dans le sud-est de la carte.

Formation d’Aisemont (AIS)
Origine du nom : coupe dans la partie nord de l’ancienne
carrière Moreau à Aisemont (LACROIX,
1974).
La Formation d’Aisemont assure la transition entre
celles de Lustin presque exclusivement calcaire et de Falisolle
entièrement terrigène. À Aisemont, dans la coupe de référence,
HOOHHVWGLYLVpHHQWURLVXQLWpV ¿J 
 VD EDVH FRPSRUWH TXHOTXHV PqWUHV GH FDOFDLUH VWUDWL¿p j
rugueux massifs, à Phillipsastrea s.l. ;
-

son cœur est formé de calcaire fort argileux et de schiste avec
ou sans nodules calcaires ;

-

une barre de dolomie pulvérulente brunâtre fort altérée
occupe son sommet.

Cette composition semble loin d’être constante. À
Presles, le premier terme calcaire se réduit à quelques nodules
calcaires dans des schistes verts dont seul le premier mètre
contient les Phillipsastrea s.l. (COEN, 1976). La barre de dolomie
roux brunâtre termine ici aussi la Formation d’Aisemont.
Épaisseur : 17 m à Presles, 22 m à Aisemont.
Âge : Frasnien supérieur. La faune 1 de COEN-AUBERT, LÜTTE
  ¿JXUH GqV OD EDVH GH OD IRUPDWLRQ /H VRPPHW
contient déjà la faune 2.
Utilisation : aucune
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
-

la coupe de référence d’Aisemont est encore exposée et
devrait le rester malgré le comblement en cours de l’ancienne
FDUULqUH0RUHDX ¿J+ 

 j 3UHVOHV OHV DIÀHXUHPHQWV ERUGDQW OD UDPSH GH OD UXH GX
Calvaire montant vers les Binches depuis la rue de Fosses
(Namur - Charleroi) montre la totalité de la Formation
G¶$LVHPRQW $,6  ¿J* 
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Pour en savoir plus : LACROIX (1974)
COEN (1976)
COEN-AUBERT, COEN (1975)

Aisemont

Carrière Moreau
(Lacroix, 1974)

Fm d'Aisemont (AIS)

Fm de
Falisolle

Presles

Route de Namur
(Coen, 1976)

20 m

Fm de
Lustin

0

Dolomie

Calcaire

Schiste

Calcaire
argileux

Nodules calcaires
Phillipsastrea s.l.

Fig. 16. La Formation d’Aisemont et son passage aux schistes de la
Formation de Falisolle dans la région de référence.

Formation de Falisolle (FLS)
Origine du nom : coupe au nord de la carrière Moreau à
Aisemont, un peu au sud de la commune de
Falisolle (DELCAMBRE, PINGOT, 2000).
La Formation de Falisolle comprend l’ensemble des
schistes situés entre la dolomie du sommet de la Formation
d’Aisemont et les grès de la partie supérieure du Famennien.
Cette unité est formée de schistes soit verts, soit bordeaux
et incorpore dans sa partie supérieure des petits bancs de grès
PLFDFpj¿QHVVWUDWLFXODWLRQV/D)RUPDWLRQGH)DOLVROOHFRQWLHQW
quelques horizons riches en brachiopodes écrasés, en partie
GpFDOFL¿pV
Épaisseur : 50 m au plus.
Âge : Frasnien supérieur - Famennien inférieur (zone à
Rhynchonella omaliusi).
Utilisation : aucune
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$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
la coupe de référence, à l’entrée de la carrière Moreau expose la
WRWDOLWpGHOD)RUPDWLRQGH)DOLVROOH ¿J, 

Formation de la Famenne (FAM)
Origine du nom : 6FKLVWHV GH OD )DPHQQH
D’HALLOY, 1835).

D’OMALIUS

Dans l’angle sud-est de la carte, la Formation de la
)DPHQQH HVW ¿JXUpH VXU XQH SHWLWH VXUIDFH VDQV TXH O¶RQ
SXLVVH \ WURXYHU OH PRLQGUHDIÀHXUHPHQW,O V¶DJLW G¶XQH XQLWp
essentiellement constituée de schiste de teinte le plus souvent
jaunâtre à verdâtre, parfois rougeâtre et renfermant des horizons
décarbonnatés riches en brachiopodes. Pour en obtenir un aperçu
plus détaillé, nous conseillons aux lecteurs de se référer aux
descriptions données sur les cartes voisines de Biesmes - Mettet
(DELCAMBRE, PINGOT, 2004), Malonne - Nannine et Bioul - Yvoir
(ibid., sous presse a et b).
Âge : Frasnien supérieur - Famennien inférieur (zone à
Rhynchonella omaliusi).
Utilisation : aucune
Pour en savoir plus : OMALIUS D’HALLOY (D’) (1835)
DELCAMBRE, PINGOT (2004)
DELCAMBRE, PINGOT (sous presse a)
DELCAMBRE, PINGOT (sous presse b)

Groupe du Condroz (CON)
Origine du nom : « Psammites du Condroz » (DUMONT, 1849).
La totalité des terrains arénacés du Famennien supérieur
est rassemblée dans le Groupe du Condroz. Ces couches sont
formées surtout de grès et plus accessoirement de siltite et
de schiste. Cette unité débute à la première barre de grès qui
surmonte les schistes de la Formation de Falisolle. Ces premiers
grès sont divisés en petits bancs. Ils sont surmontés de bancs
pluridécimétriques de grès à patine ocre entre lesquels sont
intercalées des plaquettes de siltite aux joints couverts de
paillettes de micas. Ces couches pourraient être rapportées à la
Formation d’Esneux. Au-dessus de ce premier terme, la série
devient régulièrement plus silteuse quoique des barres gréseuses
\¿JXUHQWHQFRUH/DIRUPDWLRQFRQWLHQWDXVVLTXHOTXHVEDQFVGH
grès rouge. Le passage aux calcaires du Dinantien n’a pas été
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REVHUYpjO¶DIÀHXUHPHQW,OQ¶HVWFRQQXTXHJUkFHjXQVRQGDJH
réalisé au sud de Franière (BOUCKAERT, 1967).
Aucune tentative de distinguer les formations communes
au Groupe du Condroz ne peut être menée sur la carte en raison
GX PDQTXH G¶DIÀHXUHPHQWV GDQV OH )DPHQQLHQ HQ SDUWLFXOLHU
sur la planchette Fosses-la-Ville. Il est probable que le groupe
contient à sa base des couches pouvant être rapportées à la
Formation d’Esneux à laquelle se superposent les grès et siltites
du Bois des Mouches (BDM) connus tant à Landelies, à l’ouest
de la carte, qu’à l’est sur la carte Malonne - Naninne n°53/1-2
(DELCAMBRE, PINGOT, sous presse A)
Épaisseur : 200 m environ. Le paquet inférieur, susceptible
d’être raccordé à la Formation d’Esneux n’excède
sûrement pas les 40 à 50 mètres.
Âge : Famennien supérieur (depuis la zone à Rhynchonella
dumonti).
Utilisation : exploité dans des petites carrières pour la
production de moellons.
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)LJ4XHOTXHVDIÀHXUHPHQWVVLJQL¿FDWLIVGDQVOH'LQDQWLHQDXVXGGH
Floreffe.

$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
-

dans la vallée du Ruisseau de Fosses, la base des grès
famenniens est exposée le long de la route montant de
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O¶DQFLHQQH FDUULqUH 0RUHDX YHUV$LVHPRQW ¿J  -  6XU
l’autre rive, le début de la rue de Claminforge depuis la vallée
en direction du Roux, expose quelques mètres de coupe dans
OHVJUqVGX*URXSHGX&RQGUR] ¿J. 
-

des carrières entaillent quelques barres gréseuses du Groupe
du Condroz dans le versant est de la rue E. Lessire, montant
GH)ORUHIIHYHUV%X]HWHW%RLVGH9LOOHUV ¿J$ 

2.4. Les terrains du Dévonien moyen et supérieur au sud de
la Bande calédonienne de Sambre-et-Meuse
En dépit de leur représentation sur le coin sud-est
de la carte géologique, ces terrains, en dehors du grès du
)DPHQLHQVXSpULHXUQ¶DIÀHXUHQWSDVVXUOHF{WpVXGGHOD%DQGH
FDOpGRQLHQQHGH6DPEUHHW0HXVHPDLVRQWpWpUHFRQQXVGDQV
leurs prolongement sur les planches voisines.
Les formations de Rivière (RIV), Nèvremont (NEV),
GX5RX[ 528 GH/XVWLQ /86 ¿JXUpHVVXUODFDUWHRQWpWp
reconnues sur les planches voisines (53/1-2 Biesme-Mettet,
47/7-8 Malonne - Naninne et 53/3-4 Bioul-Yvoir).
Au nord comme au sud de la Bande calédonienne de
6DPEUHHW0HXVH OD VXFFHVVLRQ HW OD FRQVWLWXWLRQ GHV WHUUDLQV
eifeliens, givetiens et même frasniens connaissent peu de
différences quant à leur contenu d’épaisseur. Le tableau à la
suite donne un aperçu de ces variations d’épaisseur.
Formations

Bord nord du
Synclinorium de
Dinant

Massif d’Ormont

Condroz (CON)

250 m

200 m

Famenne (FAM)/
)DOLVROOH )/6

60 à

P )/6

$LVHPRQW $,6

P )$0$,6

jP $,6

/XVWLQ /86

150 m max.

75 m

1LVPHV 1,6 
Presles (PRE)

15 à 20 m

10 m

Le Roux (ROU)

40m

22,5 m

Nèvremont (NEV)

100 m

55 m

Rivière :
Claminforge (CLM)

15 m

38,5m

Rivière : Rouillon
(RLL)

65 à 85 m

42,5 à 52,5 m
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Quelques petites différences méritent néanmoins d’être
signalées à propos du contenu de ces couches :
-

dans la Formation de Rivière (RIV), d’égale épaisseur sur les
GHX[ÀDQFVGHOD%DQGHFDOpGRQLHQQHGH6DPEUHHW0HXVH
le Membre de Claminforge (CLM) est toutefois moins
développé au sud. Au nord de la Faille du Midi, ce membre
atteint à Aisemont une puissance exceptionnelle de 38,5 m ;
- la Formation de Presles (PRE) reconnue à la base du
Frasnien à Aisemont au nord est remplacée par la Formation
de Nismes, en l’absence des oolithes hématitiques, dans la
coupe de Biesme au sud ;
- au sud, entre Gerpinnes et la Meuse (hors carte), on connaît
assez mal les terrains succédant au Calcaire de Lustin
/86   OD SUpVHQFH GH OD )RUPDWLRQ G¶$LVHPRQW $,6 
est soupçonnée dans la tranchée de Biesme (indication de
Phillipsastrea au sommet de la coupe). Le détail de son
contenu demeure inconnu dans la région de Lesve ;
 OD )RUPDWLRQ GH )DOLVROOH )/6 VFKLVWHV ELJDUUpV  VXU OH
ÀDQFQRUGIDLWSODFHDXVXGDXQRUGGH6DLQW*pUDUGjOD
Formation de la Famenne (FAM, schistes verts).
Pour une description plus détaillée de ces unités
OLWKRORJLTXHV GX ERUG QRUG GX 6\QFOLQRULXP GH 'LQDQW RQ VH
rapportera donc à la notice explicative de la carte Biesme - Mettet
(DELCAMBRE, PINGOT, 2004) et aux indications données pour les
mêmes terrains dans les massifs d’Ormont et de Malonne décrits
ci-dessus.

2.5. Les terrains dinantiens

Groupe d’Anseremme (ANS)
Origine du nom : coupe du pont-rail d’Anseremme sur la rive
gauche de la vallée de la Meuse.
¬ O¶H[DPHQ GHV DIÀHXUHPHQWV GLVSRQLEOHV VXU OD FDUWH
peu de choses peuvent être dites à propos de la composition
du Groupe d’Anseremme. BEUGNIES (1973) renseigne quelques
PqWUHVGHFDOFDLUHIRQFpjFULQRwGHVGHOD)RUPDWLRQG¶+DVWLqUH
+$6 VXUPRQWpVGHVVFKLVWHV¿VVLOHVjSpiriferina peracuta de
la Formation de Pont d’Arcole (PDA) sur le versant est de la
vallée du Ruisseau de Fosses à Aisemont. BOUCKAERT (1967)
FRQ¿UPHO¶H[LVWHQFHGHFHVGHX[XQLWpVGDQVXQIRUDJHUpDOLVpj
Trémouroux, au sud de Franière.
Épaisseur : 20 m tout au plus.
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Âge : +DVWDULHQ&I ¿J 
Utilisation : aucune
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIVaucun à l’intérieur du périmètre
de la carte.
Pour en savoir plus : BOUCKAERT (1967)
BEUGNIES (1973)
PAPROTH et al. (1983)

Groupe de la Station de Gendron (SGD)
Origine du nom : Coupe bordant la ligne ferroviaire Dinant Bertrix au nord de la gare de Gendron Celles (vallée de la Lesse).
Comme pour les terrains précédents, il n’est pas aisé
d’obtenir une idée précise de l’épaisseur et du détail de la
FRQVWLWXWLRQGX*URXSHGHOD6WDWLRQGH*HQGURQVXUO¶pWHQGXH
de la carte. Les données anciennes indiquent la présence des
deux formations de Landelies et de Maurenne.

Formation de Landelies (LAN)
Origine du nom : carrière entaillant le versant nord-ouest de
ODYDOOpHGHOD6DPEUHDXQRUGGXYLOODJHGH
Landelies (DE DORLODOT, 1895).
Au sud de Floreffe, la Formation de Landelies est
constituée de calcaires bioclastiques crinoïdiques gris foncé
divisés en bancs décimétriques à pluridécimétriques dont les
MRLQWVGHVWUDWL¿FDWLRQERVVHOpVVRQWVRXOLJQpVSDUGHPLQFHVOLWV
calcschisteux.

Formation de Maurenne (MAU)
Origine du nom : coupe de l’ancienne carrière de Maurenne à
+DVWLqUH/DYDX[ GROESSENS, 1974).
Les calcschistes et les calcaires argileux de la Formation
de Maurenne sont renseignés au-dessus du calcaire de Landelies
par BEUGNIES (1973), dans la vallée du Ruisseau de Fosses à
Aisemont.
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Ces couches sont bien connues au sud dans le
6\QFOLQRULXPGH'LQDQWHWjO¶RXHVWGDQVOH0DVVLIGHOD7RPEH
Nous ne les avons pas observées sur le terrain.
Épaisseur : 25 à 30 m maximum, dont probablement moins
de 10 m pour les calcschistes de la Formation de
Maurenne.
Âge : +DVWDULHQ&ID ¿J 
Utilisation : le Calcaire de Landelies a été artisanalement
exploité pour produire des moellons.
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIVUne petite carrière creusée dans
le versant ouest de la rue Emile Lessire, entre Floreffe et Buzet,
IDFHjODIHUPHGX6WRUGRLUH[SRVHOHFDOFDLUHGH/DQGHOLHV ¿J
17, B).
Pour en savoir plus : BEUGNIES (1973)

Formation de Namur (NMR)
Origine du nom : coupe située en aval de Beez sur la rive
gauche de la Meuse (rochers de Marche-lesDames; DE DORLODOT, 1895).
La Formation de Namur est surtout constituée de
dolomies. Elles proviennent de la diagenèse des calcaires
(transformation post-sédimentaire). Ce processus n’a pas été
mené partout à son terme et, selon les coupes, des unités calcaires
ont été préservées, surtout au sommet de la formation. Plusieurs
membres peuvent être mis en évidence (de bas en haut) :
- le premier membre est formé de dolomies très crinoïdiques,
gris foncé, résultant de la substitution magnésienne de
calcaires crinoïdiques et d’encrinites. Ces couches inférieures
renferment probablement quelques cherts ;
 OH GHX[LqPH HVW FRQVWLWXp GH GRORPLHV VRXYHQW SOXV ¿QHV
HW PRLQV ELHQ VWUDWL¿pHV &HWWH GRORPLH UHYrW VRXYHQW XQH
coloration plus claire que la précédente ;
-

le troisième comprend des calcaires grossiers, assez clairs
et très bioclastiques (gros crinoïdes) et apparaît aux 2/3 de
la Formation de Namur. Ce terme pourrait correspondre à
l’Encrinite de Flémalle. Ce membre a été épargné par la
dolomitisation sur le versant ouest de la Biesme dans le parc
du château de Presles. Latéralement, il passe à des dolomies
très crinoïdiques ;
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-

le membre supérieur est constitué d’une masse de calcaire
oolithique gris perle contenant quelques gros brachiopodes
(Membre des Avins). Cette dernière unité est épaisse d’une
quinzaine de mètres au plus. Elle s’achève par une surface
cariée entamant un banc de dolomie pulvérulente. Cette unité
est, comme la précédente, susceptible de passer latéralement
à la dolomie.

Épaisseur : environ 150 m.
Âge : Ivorien, Cf3-Cf4D ¿J 
Utilisation : la dolomie a été exploitée intensivement aux
environs de Floreffe, comme matière première
pour l’industrie chimique et verrière.
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
 OHVDIÀHXUHPHQWVVLWXpVGHSDUWHWG¶DXWUHGHODYDOOpHFRXYHUWH
par le parc du château de Presles permettent d’observer les
différents membres de la Formation de Namur : le membre
LQIpULHXU WUqV FULQRwGLTXH ¿J  $  OH VHFRQG PHPEUH
GH GRORPLH SOXV ¿QH ¿J  %  O¶(QFULQLWH GH )OpPDOOH
¿J& HWVXUWRXWOH&DOFDLUHGHV$YLQV ¿J' GH
part et d’autre de la vallée et dans la grande carrière incluse
dans l’enceinte de cette propriété (Carrière du Roux ou
ancienne carrière Moreau) ;
-

la route descendant d’Aisemont vers les bureaux de Carmeuse
permet d’observer l’Oolithe des Avins et la surface cariée qui
la couronne. Au sud, le passage à la dolomie est très rapide
¿J$ 

 j)ORUHIIHODJUDQGHFDUULqUHFUHXVpHDXÀDQFHVWGHODUXH
Emile Lessire montant vers Buzet a entaillé la Dolomie de
1DPXU ¿J& &HWWHFRXSHSHXWrWUHFRPSOpWpHSDUOHV
rochers situés le long du chemin montant au « Château des
Grottes » construit immédiatement au nord de la carrière.
/¶RROLWKH\HVWHQFRUHELHQYLVLEOH ¿J' 
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Pour en savoir plus : FRASELLE (1977)
PAPROTH et al. (1983)
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Formation de Terwagne (TER)
Origine du nom : &RXSH GH OD URXWH GH 6HQ\ j 7HUZDJQH
(CONIL, 1967, HANCE, 1988).
La Formation de Terwagne comprend des calcaires
VWUDWL¿pVHQEDQFVpSDLVGHTXHOTXHVGpFLPqWUHVjPqWUHVWDQW{W
IRUWFODLUVHW¿QVWDQW{WSOXVVRPEUHVHWSOXVJURVVLHUV&HUWDLQV
EDQFV ¿QHPHQW JUHQXV FRQWLHQQHQW GHV DOJXHV VWURPDWROLWKHV
oncolithes). La macrofaune est peu abondante et se résume à
quelques petits brachiopodes. Localement ces calcaires peuvent
être en partie dolomitisés.
La base de cette unité est marquée par une surface
NDUVWL¿pH TXL DIIHFWH OH VRPPHW GH OD EDUUH RROLWKLTXH GX
Membre des Avins de la Formation de Namur. Le sommet est
¿[p j O¶DSSDULWLRQ GX SUHPLHU JURV EDQF GH FDOFDUpQLWH GH OD
Formation de Neffe et à la disparition du caractère nettement
VWUDWL¿p GHV FRXFKHV &HWWH VXUIDFH UDYLQDQWH j OD EDVH GH OD
formation traduirait une interruption de la sédimentation et la
lacune d’une partie du Moliniacien.
Épaisseur : environ 70 m.
Âge : Viséen inférieur, Moliniacien, zone Cf4EJ, RC4E
¿J 
Utilisation : le calcaire de la Formation de Terwagne est
intensivement exploité à Falisolle pour la
production de granulats (concassés routiers).
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Cf7
Cf6
Cf5
Cf4
L. monilis

NAMURIEN

LIVIEN WARNANTIEN Pendl. Arnsb.

VISEEN

Lives

"V3c" Anhée PoilvacheThon

M O LI N I A CI EN

Hoyoux

Dol. latus

Valvulinella, Omphalotis
Ps. gravata, Urbanella

Eot. burlingtonensis

Diploshaerina barbata
Pseudoammodiscidae

Sc. anchoralis

D

Pol. comm. communis

Eoparastafella

Neffe
Terwagne
Namur

Gn. cracoviensis

Mest. praebeckmanni

Pseudolituotubella
Paraend. gr. cummingsi

Gn. homopunctatus

P. bischoffi

Eoendothyranopsis
D

Adethognathus unicornis

Mest. beckmanni

Koskinotextularia
Pojarkovella nibelis
Lat. solida, Nodosarch.
G
(+ Koninckopora tenuiramosa)
J
Archaediscidae
E

Gn. bil. bollandensis

Vissariotaxis compressa
Neoarchaediscus

C. naviculus

D

Mest. bipluti

Neoarchaediscus incertus

Paragn. nodosus

E

Gn. girtyi

Gn. bilineatus bilineatus

?

Janischewskina
G
Warnantella
Asterarchaediscus
J
Bradyina rotula
Cribostomum, Howch. brad.

Paragn. commutatus

Brenckleina
Loeblichia minima

I V O RI EN
Cf2
Cf3
HASTARIEN
Cf1
Etage

Hastière

Séries

Maurenne
Pont d'Arcole + Landelies

Conodontes

Scaliognathus
Dol. bouckaerti

Prot. cordiformis

Eot. bultincki
Ps. oxypageus

Foraminifères

Eot. cf. bultincki
Pol. multistriatus

Pol. comm. carina

Spinoendothyra Uviella
Spinobrunsiina s. segment
Pal. tchernyshinensis
End. bulbiseptales
D''
Chern. glomiformis
D'
Septabrunsina rudis
Tournayella beata
D
Chern. glomiformis
E

D. hassi

J

Siphonodella

Tournayella, Para. gr. nalivk.
Eoforsch., Eblan., Granul

Pol. inornatus

TOURNAISIEN

Eotextularia diversa
Tetrataxidae

Lithostratigraphie

)LJ5HODWLRQ HQWUH OHV pFKHOOHV OLWKRVWUDWLJUDSKLTXH HW
biostratigraphique du Dinantien de la carte Tamines – Fossesla-Ville.

$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
 OD )RUPDWLRQ GH 7HUZDJQH DIÀHXUH GDQV VD WRWDOLWp GDQV
l’ancienne carrière Moreau creusée dans l’enceinte du parc
GXFKkWHDXGH3UHVOHV ¿J( 
 FHV FRXFKHV VRQW DXVVL H[SRVpHV DX ÀDQF VXG GHV FDUULqUHV
G¶$LVHPRQW HW GH )DOLVROOH &DUPHXVH 6$  DLQVL TXH
dans les parois bordant au nord et au sud les bureaux de
O¶H[SORLWDWLRQ ¿J% 
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-

au sud de Floreffe, dans le Massif de Malonne, la Formation
GH7HUZDJQHDIÀHXUHGDQVOHVFDUULqUHVERUGDQWODURXWHGH
1DPXUj&KDUOHURLHWODUXHPRQWDQWDXKDPHDXGH6RYLPRQW
¿J( 

Pour en savoir plus : FRASELLE (1977)
PAPROTH et al. (1983)
POTY et al. (2001)

Formation de Neffe (NEF)
Origine du nom : coupe du chemin de fer dans le faubourg de
Neffe à Dinant (DE DORLODOT, 1895).
Intensément exploité sur le territoire de la carte, le
&DOFDLUHGH1HIIHFRPSUHQGGHVFDOFDLUHVPDVVLIVjSHXVWUDWL¿pV
le plus souvent de teinte claire et fortement bioclastiques.
L’altération des joints de diaclase met en évidence des structures
sédimentaires entrecroisées. Ces calcaires sont divisés en
quelques grosses séquences plurimétriques à décamétriques
avec à la base des couches de calcaire très grossier (calcarénite
grossière) et des lumachelles de gros brachiopodes.
Le sommet de la formation est marqué par le Banc d’Or,
niveau conglomératique à galets de calcaire et matrice argileuse
issue de la dégradation de cinérites vitreuses (dépôts de cendres
volcaniques) dans un niveau d’émersion (DELCAMBRE, 1989).
Épaisseur : 50 à 60 m.
Âge : Moliniacien supérieur, Cf4G ¿J 
Utilisation : le Calcaire de Neffe est intensément exploité à
Falisolle et à Aisemont pour la production de chaux
destinée à l’industrie chimique, sidérurgique et
sucrière.
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
 OHV FDUULqUHV G¶$LVHPRQW HW GH )DOLVROOH &DUPHXVH 6$ 
recoupent le Calcaire de Neffe au cœur de leur exploitation
¿J& 
-

à Floreffe, la tranchée de la N90 à l’ouest du rond-point à
l’intersection de la route Namur - Charleroi est creusée dans
OD)RUPDWLRQGH1HIIH ¿J) 

 OD)RUPDWLRQGH1HIIHDIÀHXUHDXVVLGDQVOH3DUFGXFKkWHDX
de Presles, de part et d’autre de la vallée et dans la carrière
0RUHDXFUHXVpHGDQVO¶HQFHLQWHGHODSURSULpWp ¿J) 
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Pour en savoir plus : PAPROTH et al. (1983)
POTY et al. (2001)

Formation de Lives (LIV)
Origine du nom : Rochers et carrière de la rive sud de la
Meuse au Piton de Lives à l’est du viaduc
de Beez (DEMANET, 1923).
/D )RUPDWLRQ GH /LYHV UHJURXSH OHV FDOFDLUHV VWUDWL¿pV
et les brèches cartographiquement indissociables pour être
distingués sur la planche. Plusieurs membres peuvent être
reconnus de bas en haut :
- le Membre du Calcaire de Lives (sensu stricto). Cette
SUHPLqUH XQLWp VWUDWL¿pH HW VpTXHQWLHOOH DOWHUQH FDOFDLUHV
ELRFODVWLTXHV HW FDOFDLUHV ¿QV DOJDLUHV HW VWURPDWROLWKLTXHV
Une séquence particulièrement épaisse (+/- 20 m, V2bE des
auteurs) est aisément repérable par le lit cinéritique qu’elle
contient (L3) (DELCAMBRE, 1996). À partir de cette séquence,
les bases bioclastiques renferment des macrofaunes variées
riches en gastéropodes et en rugueux notamment quelques
WDSLV GH 6LSKRQRGHQGURQ 'DQV OD SDUWLH VXSpULHXUH GH FH
membre, les calcaires incorporent régulièrement des cherts
et deviennent plus clairs.
-

le Membre de la Brèche, comme l’indique son nom, est formé
d’une brèche à blocaux de calcaire et à ciment carbonaté de
WHLQWHURXJHRXJULVH6RQGpYHORSSHPHQWV¶pWHQGGHIDoRQ
irrégulière et empiète dans le Calcaire de Lives à des niveaux
variables, ce qui en rend la cartographie impossible. Plusieurs
mécanismes ont été proposés pour expliquer sa genèse
(PIRLET, 1972; DE PUTTER 1995). L’exacerbation des plis
couchés communs à ces masses déstructurées pourrait être
PLVHHQUDSSRUWDYHFVRQPpFDQLVPHGHIRUPDWLRQ ¿J 
ou avec sa déformation particulière lors du plissement des
couches ;

 OH 0HPEUH GH %RXI¿RXO[ /H VRPPHW GH OD )RUPDWLRQ GH
/LYHV ORUVTX¶LO Q¶HVW SDV WRWDOHPHQW EUpFKL¿p HVW FRQVWLWXp
GHJURVEDQFVGHFDOFDLUH¿QDOJDLUHVRXYHQWGHWHLQWHJULV
clair et marbré de veines gris-bleu. Ces masses peuvent
renfermer des cordons de cherts. Cette unité correspond vers
l’est à la Formation des Grands Malades (GMA, hors carte).
Épaisseur : entre 150 et 180 m.
Âge :/LYLHQ &I ¿J   /¶kJH GH IRUPDWLRQ GH OD EUqFKH
varie selon les modèles génétiques
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Utilisation : calcaire exploité conjointement avec le Calcaire
de Neffe à la carrière de Falisolle par Carmeuse.
Ce calcaire est broyé en granulats.
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
-

à Carnelle, la tranchée du vicinal à l’ouest de la rue de
Namur, entre Châtelet et Presles, expose une part importante
GHOD)RUPDWLRQGH/LYHV ¿J 

-

l’extrémité orientale de la carrière d’Aisemont montre les
calcaires de la Formation de Lives repris dans une série de
SOLVGpYHUVpV6XUO¶DXWUHULYHGHOD%LqPHODSDUWLHQRUGGH
la carrière de Falisolle montre la base de la Formation de
Lives qui y développe des plis couchés au nord de la fracture
TXLMDORQQHOHÀDQFQRUGRXHVWGHODFDUULqUHHWOLPLWHDXVXG
OHSOLFRXFKpGpYHORSSpGDQVODEUqFKH ¿J 

 OHYHUVDQWERLVpVLWXpjO¶HVWGHODFDUULqUHGX5RFKHU6DLQW
Pierre à Franière expose la Formation de Lives, depuis
VD EDVH VLWXpH MXVWH DX FRQWDFW GH OD IDLOOH GH 6DLQW3LHUUH
jusqu’à son sommet qui occupe la partie est de la grande
FDUULqUH ¿J$ 
-

dans la partie nord du parc du château de Presles, les grands
rochers qui bordent de part et d’autre la vallée de la Bième
dans le Parc du Château de Presles sont formés des différents
membres de la Formation de Lives. Les couches sont répétées
SDUSOLV ¿J* 

Pour en savoir plus : PIRLET (1972)
PAPROTH et al. (1983)
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Fig. 21. Situation de l’ancienne tranchée du vicinal recoupant la
Formation de Lives au lieu-dit Carnelle à Châtelet.
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Fig. 22. Front d’exploitation de la carrière Carmeuse à Falisolle (croquis
G¶DIÀHXUHPHQWVHQDELCAMBRE).
1. Plis déversés au nord de la base de la Formation de Lives
(LIV) en contact par faille sur des plis couchés développés
dans la brèche et la Formation de Lives.
2. La lèvre nord de la faille : retournement des couches
développées dans la brèche de la Formation de Lives (LIV).
3. La lèvre nord de la faille : enchevêtrement d’écailles avec
plis déversés, couchés et retournés de la Formation de Lives
(LIV).

Groupe du Hoyoux (HOY)
Origine du nom : coupes de référence à Modave et à Royseux
GDQV OD YDOOpH GX +R\RX[ &RPPLVVLRQ
QDWLRQDOHGH6WUDWLJUDSKLH 
L’ensemble des calcaires qui terminent la sédimentation
YLVpHQQHVRQWUpXQLVGDQVOH*URXSHGX+R\RX[&HVFDOFDLUHV
DSSDUWLHQQHQWjSOXVLHXUVIRUPDWLRQVG¶pSDLVVHXUVLQVXI¿VDQWHV
pour être cartographiées individuellement.
/H*URXSHGX+R\RX[HVWGLYLVpHQTXDWUHIRUPDWLRQV
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Formation de Thon - Samson (V3bD auct.)
Origine du nom : FDUULqUHGX&DPS&pVDU 5RFKHUGX6DPVRQ 
à Thon (PIRLET, in CONIL et al., 1967 : Petitgranit de Thon).
Cette première unité est constituée de calcaires bien
VWUDWL¿pV HQ FRXFKHV SOXULFHQWLPpWULTXHV j GpFLPpWULTXHV
(les Plates Escailles). Ils proviennent d’une sédimentation
séquentielle dont chaque pulsation débute par le dépôt de
calcaire bioclastique (phase d’ouverture de la plate-forme)
HW V¶DFKqYH SDU OD PLVH HQ SODFH GH FDOFDLUHV ¿QV HW DOJDLUHV
SKDVH GH FRQ¿QHPHQW  &¶HVW GDQV OD SDUWLH VXSpULHXUH GH
chaque séquence, qu’apparaissent les calcaires régulièrement
UXEDQpV SDUWLFXOLHUV DX *URXSH GX +R\RX[ 4XHOTXHV FKHUWV
¿JXUHQW GDQV OD SDUWLH LQIpULHXUH GH OD IRUPDWLRQ DX VHLQ GHV
premières séquences à développement bien marqué de la phase
bioclastique.

Formation de Poilvache (V3bE auct.)
Origine du nom : rochers supportant le château de Poilvache
DXGHVVXV GX YLOODJH GH +RX[ PIRLET in
CONIL et al., 1967).
La Formation de Poilvache renferme des séquences
semblables à celles décrites dans la formation précédente. Le
faible développement des bases bioclastiques et la coloration
plus claire des calcaires, surtout dans sa partie supérieure,
permettent de la distinguer des formations encadrantes. Les
JURVEDQFVGHFDOFDLUHUXEDQpVRQWW\SLTXHVGHFHWWHXQLWp6RQ
sommet est souligné par des couches d’argile charbonneuse
(terroule).

Formation d’Anhée (V3bJ auct.)
Origine du nom : ancienne carrière Watrisse sur la rive
JDXFKHGHOD0HXVHIDFHjO¶vOHGH+RX[ DE
DORLODOT, 1910).
/D)RUPDWLRQG¶$QKpHPLHX[VWUDWL¿pHTXHODSUpFpGHQWH
alterne couches de calcaire bioclastique foncé et bancs de
FDOFDLUH¿QVRXYHQWIRQFpSDUIRLVDOJDLUH/HVEDQFVVRPEUHV
HW ¿QHPHQW ELRFODVWLTXHV GH OD SDUWLH LQIpULHXUH GHV VpTXHQFHV
correspondent aux bancs marbriers exploités autrefois sous le
nom de « Bleu belge ». Des intercalations de charbon argileux
apparaissent à la base et au sommet de la formation.
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Couches de passage (V3c inf. auct.)
Origine du nom : ancienne carrière de Jaiffe à Warnant
(DEMANET, 1938; CONIL, PIRLET, 1970).
Mal exposées dans le périmètre de la carte, ces couches
sont constituées essentiellement de quelques bancs de calcaire
¿QDX[TXHOVVXFFqGHQWOHVVFKLVWHV VKDOHVHWVLOWLWHV HWOHJUqV
VLOLFL¿pVGHODEDVHGX*URXSHKRXLOOHU
Épaisseur : 100 à 120 m.
Âge : 9LVpHQVXSpULHXU:DUQDQWLHQ&I ¿J 
Utilisation : calcaire exploité autrefois pour être concassé ou
taillé en moellons.
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)LJ/RFDOLVDWLRQ GHV DIÀHXUHPHQWV VLJQL¿FDWLIV GDQV OD SDUWLH
supérieure du Viséen à Franière.

$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
 OH ÀDQF RXHVW GH OD FDUULqUH 6DLQW3LHUUH j )UDQLqUH PRQWUH
OH*URXSHGX+R\RX[DIIHFWpGHSOLVGpYHUVpVYHUVO¶RXHVW
Ces plis ont été décrits dans le détail (KAISIN F. JR, 1935) ;
¿J% 
-

la partie nord de la carrière du Falji, sur la rive droite du
Ruisseau de Fosses montre les calcaires du Groupe du
+R\RX[PLVHQFRQWDFWSDUIDLOOHDYHFOD)RUPDWLRQGH/LYHV
/,9¿J& 

-

le passage des calcaires dinantiens aux schistes siliceux
GX *URXSH KRXLOOHU +28  DSSDUDvW OH ORQJ GH OD URXWH GH
Falisolle à Vitrival, dans la vallée du Ruisseau de Fosses
¿J' 

Pour en savoir plus : PIRLET (1968)
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2.7. Le Groupe houiller (HOU)
Le Groupe houiller rassemble la totalité des grès,
GHV VLOWLWHV HW GHV VFKLVWHV GX 6LOpVLHQ 6XLYDQW OH QLYHDX
stratigraphique, ces terrains sont pourvus ou dépourvus de
couches de houille. Leur constitution détaillée est connue grâce
aux recherches menées pour la mise en valeur du gisement et par
son exploitation.
Traditionnellement, le terrain houiller est divisé en
plusieurs assises : Chokier, Andenne, Châtelet, Charleroi.
PAPROTH et al. (1983), ont étendu cette division au rang de
formation bien qu’à l’exception de la Formation de Chokier, il
QH VRLW SDV SRVVLEOH GH ¿[HU VXU OH WHUUDLQ GHV OLPLWHV SUpFLVHV
entre ces différentes unités. C’est pour cela que l’ensemble de
ces formations est représenté en une seule teinte sur la carte.
Le détail stratigraphique est néanmoins rendu par le tracé des
principales couches de charbon extrapolé le plus souvent depuis
les travaux souterrains.
Les différentes formations qui constituent le Groupe
KRXLOOHUVRQWGHEDVHQKDXW ¿J 
- la Formation de Chokier, reconnaissable par ses phtanites et
VHV VFKLVWHV QRLUV VLOLFL¿pV DPSpOLWHV GHV DQFLHQV DXWHXUV 
Les bancs les plus arénacés ont conservé le détail des
VWUXFWXUHVVpGLPHQWDLUHVPDOJUpOHXUVLOLFL¿FDWLRQVHFRQGDLUH
Ces couches renferment des faunes marines : crinoïdes,
brachiopodes, goniatites ;
-

la Formation d’Andenne est caractérisée par l’abondance
UHODWLYH GHV GpS{WV DUpQDFpV 6HV FRXFKHV FRQWLHQQHQW
plusieurs intercalations à faune marine, des murs à radicelles
SDUIRLV VXUPRQWpV GH PLQFHV FRXFKHV GH FKDUERQ 6HXOHV
une ou deux de ces veines semblent y avoir développé
XQH pSDLVVHXU VXI¿VDQWH SRXU \ DYRLU pWp GpKRXLOOpH 7ULHX
)HXLOOHQ j 6R\H YHLQH GX 0DUWHDX j 0RXVWLHU  &HWWH
Formation renferme quelques bancs de calcaire crinoïdique
&DOFDLUH GH 6S\ +F   $X VRPPHW GH OD IRUPDWLRQ
apparaît un horizon de grès remarquable désigné sous le nom
de Poudingue houiller. Il s’agit en fait de grès grossier voire
microconglomératique, à grains de charbon et fragments de
ERLVÀRWWpV/HVRPPHWGHOD)RUPDWLRQG¶$QGHQQHHVW¿[p
jO¶+RUL]RQPDULQGH6DLQWH%DUEHGH5DQVDUWHWFRUUHVSRQG
à la base biostratigraphique du Westphalien (Gastrioceras
subcrenatum) ;

-

la Formation de Châtelet. La partie inférieure de la Formation
de Châtelet recèle encore les traces de deux invasions
QHWWHPHQWPDULQHVO¶+RUL]RQPDULQ +0 GH6DLQWH%DUEH
GH5DQVDUWjVDEDVHHWFHOXLGH6DLQWH%DUEHGH)ORULIIRX[
un peu plus haut. Ces deux niveaux à goniatites sont les
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GHUQLHUVQLYHDX[jJRQLDWLWHVUHFRQQXVGDQVOD%DVVH6DPEUH
(QWUHFHX[FL¿JXUHODSUHPLqUHYHLQHGHFKDUERQH[SORLWpH
industriellement dans le bassin : la veine Léopold (Palton,
6DLQWH$QQH   /H UHVWH GH FHWWH XQLWp QH UHQIHUPH SOXV
aucune couche exploitée, ni de traces nettement marines ;
-

la Formation de Charleroi comprend l’essentiel du gisement
H[SORLWp GDQV OD %DVVH 6DPEUH ¿J  j   6D EDVH HVW
¿[pH j OD FRXFKH *URV 3LHUUH (OOH VH VXEGLYLVH HQ VHV
PHPEUHVGH0RQVHWGH4XDUHJQRQSDUO¶+RUL]RQPDULQGH
Quaregnon à lingules reconnu dans les concessions de Petit
Try et de Bonne Espérance à Lambusart (DELMER, FIXMER,
1954). Cette Formation est constituée de sédiments mis en
place dans un environnement de tourbière paralique, presque
exclusivement continental, envahi à une seule reprise par
cette brève incursion marine.

La sédimentation alterne phases de stabilité pendant
lesquelles se développent des sols (traces de radicelles) et des
accumulations de débris végétaux qui produiront la houille,
et des phases de subsidence au cours desquelles sont déposés
des sédiments terrigènes. Cette déstabilisation peut être lente
à démarrer et générer au toit des veines de charbon le dépôt
GH VFKLVWHV VRXYHQW QRLUV HW ¿QV GDQV OHVTXHOV VRQW SUpVHUYpHV
structures végétales et traces de faune limnique (continentale).
Elle peut en revanche se manifester plus brutalement en
provoquant le démantèlement total ou partiel de la couche de
charbon par un chenal érosif (wash-out) charriant des sédiments
peu triés et distribués par un réseau de chenaux érosifs.
8QKRUL]RQGHFLQpULWHFRUUHVSRQGDQWj.DUOGXEDVVLQGH
OD5XKUDpWpLGHQWL¿pGDQVSOXVLHXUVFRQFHVVLRQVHWVHUWGHUHSqUH
stratigraphique important (BIOT, SCHEERE, 1961, DELCAMBRE,
1996).
Épaisseur : jPDXPRLQVGDQVOD%DVVH6DPEUH/H
sommet n’est pas atteint.
Âge : 6LOpVLHQGX1DPXULHQ ]RQH(D jODSDUWLHLQIpULHXUHGX
:HVWSKDOLHQ% ¿J 
Utilisation : la houille a été extraite pendant plus de deux
siècles et a été le moteur de l’industrialisation et
de la prospérité de la Belgique. Localement, les
grès ont été retirés pour le façonnage de moellons.
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Couches
de houille
Formations exploitées

Zones à goniatites
H.M. Quaregnon*

Westphalien B

Gros Pïerre

Westphalien A

G. listeri
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Étage

Trois Sillons,
Gde Vache

Mons

A

H.M. Ste Barbe de Floriffoux * F
H.M. Ste Barbe de Ransart * K

Châtelet

G. crenulatum

Yeadonien

Marsdenien

G. cancellatum
G. sp. + R. superbilingue

G1a * N

R. superbilingue

R2c1 * O

R. bilingue

R2b1 * R

R2

S

NAMURIEN

R. reticulatum

Alportien
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Lambiotte
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Ste Barbe de
Floriffoux
Léopold (Gde
Vne de Floriffoux)
Ste Barbe de
Ransart
Poudingue houiller

G
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Kinderscoutien

Cinérite KARL

R1c1*

R1

R. nodosum
R. circumplicate
H. magistorum + Reticuloceras sp.
Ht. praereticulatus
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R1b
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Andenne
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R1a1*
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X
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H. smithi + Hd. proteum

Chokierien

H. beyrichianum

H1

H1b

*

H. subglobosum
Homoceras sp.

*

E. bisulcatum

E1

Warnantien

G : Gastrioceras
R : Reticuloceras
Ct : Cravenoceratoides
N : Nuculoceras

H : Homoceras
Hd : Hudsonoceras
Ht : Homoceratoides
E : Eumorphoceras

Stainier, 1932

C. leion
H.M. Horizon marin

VISEEN

Pendleien

Chokier

E2c
*
E 2 b 3*
E 2 b 2*
E 2 b 1*
E2a1

N. nuculum
Ct. nitidus

* enregistré sur la carte

Arnsbergien

E2

)LJ5HODWLRQ HQWUH O¶pFKHOOH ELRVWUDWLJUDSKLTXH GX WHUUDLQ KRXLOOHU HW
sa division lithostratigraphique.
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Fig. 26. La Formation de Charleroi sous la Faille du Centre dans le
district minier de la Basse Sambre.
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Fig. 27. La Formation de Charleroi au-dessus de la Faille du Centre dans
le district minier de la Basse Sambre.
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Fig. 28. Formation de Charleroi dans les massifs du Gouffre et du
Carabinier dans la Basse Sambre.

$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
 OHVYHUVDQWVGHOD6DPEUHH[SRVHQWOH*URXSHKRXLOOHUHQGH
nombreux endroits, surtout dans la partie orientale de la carte
(Bois Nangot, Bois du Roly, versant faisant face à l’usine
6ROYD\6$GH0RUQLPRQW 
-

la nouvelle N90 a dégagé plusieurs coupes intéressantes à
travers le terrain houiller, notamment entre Deminche et
Trémouroux ;

 OH URFKHU VXSSRUWDQW OD JUDQGH VWDWXH GX 6DFUp&°XU j
Franière montre la Formation de Chokier et ses phtanites
FDUDFWpULVWLTXHV ¿J& 
-

la route parcourant la vallée de la Bième de Fosses au sud de
Falisolle entaille les couches les plus inférieures du Groupe
KRXLOOHU ¿J( 
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Pour en savoir plus : STAINIER (1926)
RENIER (1931)
STAINIER (1932)
VAN LECKWIJCK et al. (1951)
BOUCKAERT (1967)
BOONEN, DRIJKONINGEN (1978)
PAPROTH et al. (1983)
DELMER et al. (2001)

2.8. Les terrains de la couverture cénozoïque

Formation d’Erquelinnes (ERQ)
Origine du nom : anciennes sablières dans
d’Erquelinnes (RUTOT, 1881).

la

région

Les sables et les argiles de la Formation d’Erquelinnes
couvrent le plateau dans la partie sud-ouest de la carte. Ils ont
été préservés dans les poches karstiques du calcaire dinantien
du Massif d’Ormont. De grandes exploitations les ont excavés.
/HVVDEOHVVRQWVLOLFHX[¿QVJULVEODQFjJULVFUqPH,OV
recèlent des lentilles d’argile plastique grise à noire ainsi que de
gros bancs de grès siliceux hyalin (grès à cupules).
Épaisseur : inconnue. Certaines exploitations souterraines sont
descendues de plusieurs dizaines de mètres sous la
surface.
Âge : Thanetien (anciennement Landénien supérieur)
Utilisation : argiles, sables et grès ont été exploités au sudest de Châtelet. Le sable a été utilisé en fonderie
comme sable de moulage. Les argiles sont à
O¶RULJLQH GH O¶LQGXVWULH FpUDPLTXH j %RXI¿RXO[
Le grès thanetien, aisé à façonner, apparaît dans
quelques constructions.
$IÀHXUHPHQWVUHSUpVHQWDWLIV
 DX OLHXGLW © /D 6DUWH ª DX QRUG GX %RLV GH &KkWHOHW XQH
grande excavation couverte d’un bosquet demeure ouverte.
Elle expose d’énormes bancs de grès siliceux à cupules de la
Formation d’Erquelinnes.
Pour en savoir plus : RUTOT (1887)
BRIART (1888)
STEVENS (1913)
LERICHE (1928).
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Formation de Couillet (CLL)
Origine du nom : anciennes sablières sur la commune
de Couillet, au nord du hameau de
Chamborgneau (DELCAMBRE, PINGOT, 2000).
La Formation de Couillet ne nous est connue que par
les descriptions des anciens auteurs. Dans la région type, c’est
un sable jaune-vert à glauconie contenant de minces couches
argileuses. Il renferme à la base un gravier qui ravine les sables
de la Formation d’Erquelinnes (EQR) sous-jacents. Ces couches
renferment Nummulites planulatus (LERICHE 6LO¶RQHQ
croit cet auteur, ces sables ne correspondent pas à ceux de la
Formation de Bruxelles comme l’indiquait l’ancienne carte
JpRORJLTXH Q   ,OV VHUDLHQW j UDWWDFKHU DX[ 6DEOHV
de Peissant connus plus à l’ouest dans la région type. Ils ont
été préservés dans les poches karstiques du calcaire dinantien.
La Formation de Couillet est uniquement présente en limite
ouest de la carte géologique, frontière avec la carte Fontainel’Évêque - Charleroi (DELCAMBRE, PINGOT, 2000).
Épaisseur : inconnue.
Âge : Yprésien. Nummulites planulatus est signalé par LERICHE
(1936) à Couillet.
Utilisation : exploité à Couillet comme matériaux de
construction et comme sable de moulage pour la
fonderie.
Pour en savoir plus : BRIART (1888)
LERICHE (1936).

Formation de Bruxelles (BXL)
Origine du nom : 6DEOHVGH%UX[HOOHV DUMONT, 1849).
'DQV O¶DQJOH QRUGRXHVW GH OD FDUWH DIÀHXUH OD ERUGXUH
méridionale de la couverture sableuse du Brabant. Elle y
est formée des sables de la Formation de Bruxelles, qui par
l’intermédiaire d’un gravier de base repose en discordance sur
le terrain houiller.
Au sud de Fleurus, le faciès des sables de la Formation de
%UX[HOOHVHVWVLOLFHX[WDQW{WDVVH]JURVVLHUWDQW{WDVVH]¿Q&HV
sables sont le siège d’enrichissements ferriques qui leur donnent
une coloration jaune ocre. Ces couches peuvent contenir des
URJQRQV ¿VWXOHX[ GH JUqV SXOYpUXOHQW (OOHV RQW pWp VXUWRXW
reconnues en sondages et dans des sablières creusées sur la carte
voisine (Fontaine-l’Évêque - Charleroi, DELCAMBRE, PINGOT,
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 /HVUDUHVDIÀHXUHPHQWVREVHUYpVQHPRQWUHQWSHXRXSDV
de grains glauconieux, ni de carbonates.
Épaisseur : 10 à 15 m sont reconnus sur la planche. Leur
sommet n’est pas atteint.
Âge : Lutétien inférieur.
Utilisation : le sable a été exploité pour la construction dans
des sablières situées sur les cartes voisines.
Pour en savoir plus : HOUTHUYS, GULLENTOPS (1985)

Formation de l’Entre-Sambre-et-Meuse (ESM)
Origine du nom : 6DEOHVGHO¶(QWUH6DPEUHHW0HXVH SOYER,
1978).
Au nord du Roux et de Fosses, des poches karstiques
développées dans les calcaires dinantiens et dévoniens
UHQIHUPHQW GHV VDEOHV ¿QV EODQFV j JULVkWUHV VRXYHQW PLFDFpV
et parfois argileux. Ces couches semblent assez homogènes et
dépourvues de structures. Par leurs caractères granulométriques
HW PLQpUDORJLTXHV LOV RQW pWp DWWULEXpV DX[ 6DEOHV GH O¶(QWUH
6DPEUHHW0HXVH,OVFRPSRUWHQWGHVVDEOHVPDULQVHWGHVGpS{WV
continentaux. Ces sablières sont maintenant toutes comblées.
Épaisseur : YDULDEOH 6R\HU D REVHUYp FHV VDEOHV VXU XQH
épaisseur de près de 8 m à Fosses.
Âge : Oligocène pour la partie marine des dépôts à MioPliocène pour les sédiments continentaux (SOYER, 1972).
Utilisation : les sables ont été exploités autrefois pour la
construction.
Pour en savoir plus : SOYER (1972, 1978).

/HVWHUUDLQVVXSHU¿FLHOVHWDQWKURSLTXHV

Les Alluvions récentes (AMO)
/D 6DPEUH D FUHXVp XQH ODUJH YDOOpH HQ pWLUDQW VHV
méandres à travers le bassin houiller. Elle recueille les eaux de
SOXVLHXUVDIÀXHQWVDXVXGOD%LHVPHHWOH5XLVVHDXGH)RVVHV
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(appelé localement aussi la Biesme ou Bième de Fosses) et au
nord, l’Orneau.
6L OH GpSODFHPHQW GHV PpDQGUHV GH OD 6DPEUH HW OHXU
encaissement faible ont favorisé le développement d’une
YDOOpH WUqV pWDOpH GDQV OH EDVVLQ KRXLOOHU OHV YDOOpHV DIÀXHQWHV
méridionales, en revanche, s’encaissent dès l’entame des terrains
dévono-dinantiens.
Des couches de gravier, reliquats de terrasses, ont été
observées en plusieurs points. Leur cartographie est délicate en
raison de l’urbanisation dense de la vallée et faute de données
VXI¿VDQWHV
Les alluvions sont constituées d’un matériel sabloJUDYHOHX[ GDQV OH OLW PLQHXU GH OD 6DPEUH 'DQV OD SODLQH
G¶LQRQGDWLRQ OHV GpS{WV VRQW SOXV ¿QV IRUPpV GH VDEOHV GH
limons et d’argiles. Leur épaisseur est inconnue. Quelques
sondages en ont recoupé plus de 10 mètres.
/HWUDFpDFWXHOGHOD6DPEUHQHFRUUHVSRQGSOXVDXWUDFp
GHVGpS{WVDOOXYLDX[GHQRPEUHX[WUDYDX[GHUHFWL¿FDWLRQRQW
FDQDOLVpFHWD[HÀXYLDOVXLYDQWXQFRXUVSOXVUHFWLOLJQH

Le limon
Un manteau limoneux recouvre les plateaux bordant au
QRUGHWDXVXGODYDOOpHGHOD6DPEUH&HVOLPRQVpROLHQVSDUIRLV
épais de plus de 10 m ont été mis en place pendant les phases
climatiques froides qui ont amené nos régions dans des conditions
périglaciaires au cours du quaternaire. La cartographie de ces
OLPRQVQ¶HVWSDV¿JXUpHVXUODFDUWH3RXUFRQQDvWUHOHXUQDWXUHHW
leur extension, on se référera aux cartes pédologiques conservées
à la Faculté agronomique de Gembloux. Ces documents non
publiés à ce jour y demeurent à l’état de maquette.

Les terrils et les remblais (X)
Les traces les plus évidentes laissées par l’exploitation
du charbon sont les terrils qui dressent leur silhouette dans le
SD\VDJH GH OD %DVVH 6DPEUH &HV WHUULOV VRQW FRQVWLWXpV GHV
déchets de lavage et de triage du charbon brut prélevés dans les
tailles ainsi que d’une partie des stériles extraits de creusement
des galeries. Certains de ces terrils renferment encore une part
LPSRUWDQWHGHFKDUERQTXHOHVWHFKQLTXHVDFWXHOOHVGHÀRWWDLVRQ
SHUPHWWHQW G¶H[WUDLUH 3HWLW j SHWLW FHV PRQWDJQHV DUWL¿FLHOOHV
WHQGHQW j GLVSDUDvWUH  OHV WHUULOV ¿JXUpV VXU OD FDUWH VRQW GRQF
susceptibles de disparaître un jour ou l’autre. Certains sont ou
ont été en combustion.
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3. Description structurale (voir coupes et schéma
structural en cartouche de la carte)

Les terrains que couvre la carte géologique de Tamines –
Fosses-la-Ville comprennent trois ensembles tectoniques
distincts, affectés par deux phases orgéniques et séparés par
deux discordances majeures :
Le premier ensemble, ordovico-silurien, forme la
%DQGHFDOpGRQLHQQHGH6DPEUHHW0HXVH6HVFRXFKHVRQWpWp
déformées une première fois lors de l’orogenèse calédonienne
DX 6LOXULHQ SXLV UHSULVH GDQV XQH VHFRQGH GpIRUPDWLRQ DX
FRXUVGHO¶RURJHQqVHYDULVTXHDX6LOpVLHQ/HVSOLVVHUUpVHWOHV
failles qui découlent de ces deux orogenèses en font un domaine
polycyclique où les composantes respectives sont indiscernables.
6HORQ FOURMANIER (1939), la partie sud serait affectée d’une
schistosité tandis que la partie nord en serait dépourvue. Cette
UqJOHORLQG¶rWUHDEVROXHVHYpUL¿HVRXYHQWVXUOHWHUUDLQ
Le deuxième ensemble rassemble des terrains dévonocarbonifères déposés en discordance angulaire sur le socle
ordovico-silurien précédent. Ces couches ont été plissées et
faillées lors de l’orogenèse varisque. Elles appartiennent à la
zone externe nord-varisque appelée aussi rhéno-hercynienne.
Les plis et les failles qui ont déformé le Paléozoïque ont une
GLUHFWLRQ (: j (1( ± :6: SHUSHQGLFXODLUH j OD GLUHFWLRQ
du raccourcissement varisque. La carte est parcourue par l’une
des fractures majeures affectant le Paléozoïque de la Belgique
d’ouest en est : la Faille du Midi et ses synonymes (les failles du
%RLVGH3UHVOHVHWGX5\GX&KDSHODLQ 6RQSDUFRXUVjWUDYHUVOD
Bande calédonienne a donné lieu à plusieurs interprétations. Fait
marquant qui mérite d’être signalé, elle sépare au sud une unité
charriée, la Nappe du Condroz (Allochtone ardenais) contenant
1200 m de terrains éodévoniens, d’une unité septentrionale
où ces couches font défaut et où les terrains surmontant la
discordance épicalédonienne appartiennent à l’Eifelien ;
Le troisième ensemble regroupe les terrains de la
couverture cénozoïque tabulaire dont seuls quelques lambeaux
occupent les sommets ou remplissent des poches karstiques.
Le Paléozoique de la carte Tamines - Fosses-la-Ville
comprend trois unités structurales délimitées par des nappes
de charriage de grande ampleur, dans lesquelles se distinguent
des « massifs » au sens minier du terme, mis en places sur des
FKHYDXFKHPHQWV GH IDLEOH UHMHW %LHQ TXH Gp¿QLV HQ GHV OLHX[
géographiques précis, ces unités structurales peuvent varier
selon les auteurs et risquent parfois de se raccorder latéralement
GDQV XQH FRQ¿JXUDWLRQ GLIIpUHQWH '¶R GHV GpQRPLQDWLRQV
changeantes à chaque correction du modèle tectonique.
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Ces trois unités (i) sont :
-

Le Parautochtone de Namur, comprend le Comble Nord et les
massifs imbriqués. Ceux-ci sont composés d’une succession
d’écailles chevauchantes : les massifs du Centre, du Gouffre,
du Carabinier, etc. ;

-

les massifs supérieurs, chevauchent l’unité précédente
SDU OD )DLOOH G¶2UPRQW VO OHV IDLOOHV GH 6DLQW3LHUUH HW
de Malonne). Elle comprend les massifs d’Ormont, de
6DLQW3LHUUH HW GH 0DORQQH DX[TXHOV RQ UDWWDFKH OD %DQGH
FDOpGRQLHQQHGH6DPEUHHW0HXVHVLWXpHDXQRUGGHOD)DLOOH
du Midi ;
l’Allochtone ardennais, comprend la Bande calédonienne de
6DPEUHHW0HXVHFKDUULpHVXUOHVXQLWpVSUpFpGHQWHVSDUOD
)DLOOHGX0LGLHWVXLYLHHQGLVFRUGDQFHSDUOH6\QFOLQRULXP
de Dinant.

-

(i, B. Delcambre 2014) Depuis le dépôt du texte de cette
notice, la nomenclature des unités structurales autour de la
Faille du Midi a été remise à plat par BELANGER et al. (2012).
Cette révision qui venait bien à propos, postérieure à ce travail,
n’a pas été appliquée à cette notice.

3.1. Le Parautochtone de Namur (brabançon)
Le Parautochtone de Namur intègre le Comble Nord
et les massifs imbriqués, ces derniers étant composés d’une
succession d’écailles chevauchantes dont les massifs du Centre,
du Gouffre, du Carabinier, etc. Il est exclusivement formé des
schistes et des grès du Groupe houiller et couvre la quasi totalité
GX%DVVLQKRXLOOHUGHOD%DVVH6DPEUH(QUqJOHJpQpUDOHWRXV
les plis qui le déforment s’ennoient vers l’ouest. Il en résulte
TXHOH+RXLOOHUSURGXFWLIGHOD)RUPDWLRQGH&KDUOHURLGRPLQH
OD SDUWLH RFFLGHQWDOH GH OD FDUWH WDQGLV TXH OH +RXLOOHU TXDVL
stérile des formations de Chokier, d’Andenne et de Châtelet est
prépondérant à l’est.

3.1.1. Le Comble Nord
Le Comble Nord comprend au nord le synclinal de
Velaine, synclinal déversé vers le nord, dont le cœur est occupé
par le gisement exploité entre Velaine et Jemeppe. Dans la
partie ouest de la carte, ce synclinal s’ouvre et forme une longue
plateure qui s’enfonce loin sous le Massif du Centre dans les
concessions du Roton (Farciennes) et de Bonne-Espérance
/DPEXVDUW  ¿J (QWUHOH6\QFOLQDOGH9HODLQHHWOHSUHPLHU
plat d’Auvelais, une structure anticlinale se dessine dans le
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SURORQJHPHQWGHO¶$QWLFOLQDOGH6XDUOpHGDQVODFRQFHVVLRQGH
Moustier.

3.1.2. Les massifs imbriqués
La Faille du Centre amène les terrains de la partie
supérieure du Westphalien A sur celles du Comble Nord. Dans
la partie ouest de la carte, la Faille du Centre épouse en partie
le plissement des couches qui la surmontent et adopte une faible
inclinaison en profondeur. Vers l’est, son allure est davantage
redressée à partir de la concession d’Auvelais. À cette
méridienne, elle est dédoublée par un accident secondaire auquel
nous avons donné le nom de Faille d’Auvelais.
Au bord ouest de la carte, les couches du Massif du Centre
dessinent l’Anticlinal du Roton, déversé vers le nord, dont le
ÀDQFVXGHQSODWHXUHVHVWURPSXSDUOHVIDLOOHVQRUPDOHGX5RWRQ
(hors carte) et chevauchante de Grand Transport. Ces plateures
se déforment à leur tour en une série de plis de plus en plus serrés
vers l’est et découpés par des chevauchements longitudinaux,
traduisant ainsi une accentuation du raccourcissement du
socle. Parmi ces fractures, les plus importantes sont les failles
d’Arsimont, de Floriffoux, que X. STAINIER, (1901, 1904, 1911)
a assimilées dans un premier temps aux failles du Gouffre et du
Carabinier.
Il a replacé ces dernières par la suite (STAINIER X.,
1926) au droit de deux accidents reconnus plus au sud dans les
concessions d’Aiseau-Presles et d’Aiseau-Oignies.
Au sud-est de Falisolle, le Massif du Carabinier disparaît
sous le Massif d’Ormont et ne s’étend pas loin vers l’est comme
le proposait l’ancienne carte (STAINIER, X., 1904).
Dans la partie orientale de la carte, le tracé de ces
failles perd de sa précision lorsqu’elles pénètrent dans le
Namurien moins bien reconnu. L’évolution des connaissances
et l’historique de la désignation des failles sont synthétisés dans
OD¿JXUH
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3.2. Le Massif supérieur (écaille Haine-Sambre-Meuse)
Cet ensemble structural est constitué de plusieurs unités
produites lors de la dislocation d’un massif initial, constitué de
terrains dévono-dinantiens et siluro-ordiviciens de la partie nord
GHODEDQGHFDOpGRQLHQQHGHO¶(QWUH6DPEUHHW0HXVH
Le Dévono-Carbonifère a la structure d’un dressant
renversé entrecoupé de courtes plateures. À mesure que l’on
monte dans la série stratigraphique, le déversement des couches
s’accentue et tend même à les retourner à l’horizontale dans une
SRODULWpLQYHUVH ¿J 
Ce Massif supérieur est découpé en trois sous-unités :
OH0DVVLIG¶2UPRQWV¶pWHQGDQWHQWUH%RXI¿RXO[HW6DUW6DLQW
Laurent, le Massif de Malonne sous-jacent au Massif d’Ormont,
HWOH0DVVLIGH6DLQW3LHUUH
/H0DVVLIGH6DLQW3LHUUHIRUPHXQHNOLSSHTXLUHSRVHj
cheval sur les deux massifs précédents, à l’aplomb de leur zone
de distension. Une fracture listrique repérée dans un sondage
(BOUCKAERT,1967) en délimite la base et le superpose sur le
Massif d’Ormont.
/D )DLOOH GH 6DLQW3LHUUH GH SOXV FODLUHPHQW H[SRVp OH
long du chemin montant de Franière vers le terrain de football
situé sur le plateau où le calcaire viséen du sommet de la
Formation de Neffe (NEF) domine les pointements de grès du
+RXLOOHU +28 PLVDXMRXUSOXVORLQGDQVO¶HQWDLOOHGXVHQWLHU
¿J& 
La division de cet ensemble en plusieurs unités a été
l’objet de multiples (DE DORLODOT, 1892, STAINIER, 1904, 1926;
KAISIN, JR., 1935; MICHOT, 1944; BOUCKAERT  ¿J  
Le tracé proposé sur la carte est le fruit de la synthèse de nos
propres observations et des données récoltées par ces auteurs.

3.3. L’Allochtone ardennais
/HVWHUUDLQVGpYRQLHQVGXERUGQRUGGX6\QFOLQRULXPGH
Dinant (Nappe du Condroz) adoptent une structure plissée. Les
plis sont de grande amplitude et leur plan axial est légèrement
déjeté au nord. Le pendage des couches tend à s’accroître à
PHVXUHTXHO¶RQPRQWHGDQVODVpTXHQFH¬O¶HVWGH6DUW6DLQW
Laurent, les couches dessinent un large replat et amorcent un
train de plis plus resserrés sur la carte voisine de Malonne1DQLQQH /¶HQVHPEOH GH FHV FRXFKHV DSSDUWLHQQHQW DX ÀDQF
QRUGGXJUDQG6\QFOLQDOGH6DLQW*pUDUGTXLERUGHOHQRUGGH
l’Anticlinal de Puagne à cœur calédonien.
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'DQV OH +DLQDXW HQ JpQpUDO j O¶RXHVW GH OD SUpVHQWH
carte), il est aisé de repérer la Faille du Midi car elle jalonne un
FRQWDFWDQRUPDOHQWUHO¶(RGpYRQLHQGX6\QFOLQRULXPGH'LQDQW
et les schistes du Bassin houiller sans l’intermédiaire de la bande
FDOpGRQLHQQH GH 6DPEUHHW0HXVH &HWWH IDFLOLWp HVW PRLQV
évidente dès le méridien de Châtelet (bord ouest de la carte).
Mais on s’accorde à prolonger cet accident important au cœur
de cette Bande calédonienne, bien que la trace de son passage
ait été l’objet de nombreuses spéculations.
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3OXVLHXUV K\SRWKqVHV UHSULVHV HQ ¿JXUH  RQW pWp
proposées :
L’ancienne carte géologique QH ¿JXUH SDV GH IDLOOH
au cœur de la bande calédonienne : DE DORLODOT (1895) et
STAINIER X. (1904) amortissent la Faille du Midi entre Châtelet
et Presles, au lieu-dit « La Caoterie ». La prolongation vers l’est
de cet accident n’est pas envisagée au-delà. La Faille du Bois de
&KkWHOHWTXLVpSDUHj%RXI¿RXO[OH9LVpHQGX6LOXULHQFRUUHVSRQG
GRQF j OD WHUPLQDLVRQ RULHQWDOH GH OD )DLOOH GX 0LGL ¿J 
A). Cette solution se heurte au problème de l’asymétrie de la
bande calédonienne. DE DORLODOT (1895) suggère néanmoins
d’amortir cette fracture majeure à travers la Pointe de Puagne ;
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Fig. 31. La Bande calédonienne de Sambre-et-Meuse entre Châtelet et
Buzet. Evolution des conceptions structurales.
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La découverte par LASSINE (1914) d’un lambeau de
terrain éodévonien au cœur de la bande calédonienne dans le
Bois de Chaumont permet à FOURMARIER (1914) de proposer la
prolongation de la Faille du Midi vers l’est, au cœur de la bande
calédonienne. Pour cet auteur, la Faille du Midi se prolonge
vers l’est par la Faille du Bois de Presles qui a entraîné le petit
lambeau de grès éodévonien. Le Lambeau du Bois de Presles
HVWGRQFXQFRSHDXGH'pYRQLHQLQIpULHXUGX6\QFOLQRULXPGH
Dinant pincé dans la Faille du Midi. Le Bois de Presles s’appelle
aujourd’hui Bois de Chaumont. La toponymie des lieux a
changé depuis FOURMARIER (1914). Nous appelons actuellement
ce lambeau « Lambeau du Bois de Chaumont ». Cet accident
FRUURERUHVRQLGpHGXOLHQHQWUHOD)DLOOHGX0LGLGX+DLQDXWHW
la fracture majeure limitant au sud le Bassin houiller de Liège, la
Faille eifelienne. Pour FOURMARIER (1914), la Faille du Bois de
Presles doit trouver sa prolongation dans la Faille de Maulenne
mise en évidence par DE DORLODOT ¿J% 
MICHOT (1928) reprend en détail l’étude de la partie
occidentale de la bande calédonienne. Il dessine un ensemble de
IUDFWXUHVHWGLYLVHODEDQGHGH6DPEUHHW0HXVHHQWURLVXQLWpV
¿J& 
- Au nord, le Calédonien arrimé au Massif d’Ormont ;
- Au sud, le Calédonien de l’Anticlinal de Puagne supportant
O¶(RGpYRQLHQGHOD0DUODJQH 6\QFOLQRULXPGH'LQDQW 
- Entre ces deux unités, une série d’écailles limitées par un jeu
GHIDLOOHVFRPSOH[HV (FDLOOHVGH6DUW(XVWDFKH 
/DIDLOOHTXLVpSDUHOH6\QFOLQRULXPGH'LQDQWGX0DVVLI
G¶2UPRQWHVWOD)DLOOHGH6DUW(XVWDFKHTXLGHSXLV&KDPERUJQHDX
KRUVFDUWH jO¶HVWGH%RXI¿RXO[GpFRXSHORQJLWXGLQDOHPHQWOH
&DOpGRQLHQ GH OD %DQGH GH 6DPEUHHW0HXVH &HW DFFLGHQW VH
SURORQJHMXVTXHGDQVOHYLOODJHGH6DUW(XVWDFKHRLOVpSDUHUDLW
deux ensembles aux styles tectoniques différents. Cet accident
recouvrirait l’ensemble des écailles découpant la partie centrale
GHOD%DQGHFDOpGRQLHQQHGH6DPEUHHW0HXVHMICHOT (1934)
prolonge vers l’est la Faille du Midi par la Faille de Fosses
(1930), puis par celle du Ry du Chapelain (1944). Vers l’est,
DXVXGHVWGH6DUW6DLQW/DXUHQWOD)DLOOHGH0DXOHQQHSUpFLVpH
par BELLIÈRE  HQVHUDLWODFRQWLQXDWLRQ ¿J' 
L’étude de l’évolution thermique des palynomorphes
(STEEMANS   SDU OD PHVXUH GH OHXU SRXYRLU UpÀHFWHXU
accréditerait en grande partie la dernière hypothèse de MICHOT
(1944): la prolongation de la Faille du Midi par la Faille du Ry
du Chapelain. Les schistes situés au sud de cet accident ont un
GHJUp G¶pYROXWLRQ WDX[ GH FRDOL¿FDWLRQ  SOXV LPSRUWDQW TXH
ceux situés au nord de cette fracture.
Les palynomorphes du Lambeau du Bois de Chaumont
présentent un degré d’évolution qui oblige à raccorder ces
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FRXFKHV DX 3DUDXWRFKWRQH GH 1DPXU ¿J   (Q UHYDQFKH
les terrains schisteux situés au sud de ce lambeau contiennent
GHV SDO\QRPRUSKHV TXH OH SRXYRLU UpÀHFWHXU UDWWDFKH DX
6\QFOLQRULXPGH'LQDQW
(Q DMRXWDQW OHV GRQQpHV DFTXLVHV HQWUH %RXI¿RXO[ HW
Acoz (mesures Ph. STEEMANS in DELCAMBRE, PINGOT, 2000) à
celles de STEEMANS (1994), il convient de donner à la Faille du
Midi un parcours hybride. La Faille du Midi (considérée comme
OD GLVFRQWLQXLWp WKHUPLTXH  FRUUHVSRQGUDLW j OD )DLOOH GH 6DUW
Eustache dans la vallée du Ry d’Acoz (sensu MICHOT, 1928).
Elle devrait passer au sud du Lambeau du Bois de Chaumont
pour ensuite rejoindre vers l’est la Faille du Ry du Chapelain
HWHQ¿QSOXVjO¶HVWHQFRUHERUGHURXV¶HQIRQFHUVRXVFHOOHGH
Maulenne (carte Malonne – Naninne).
47/5-6
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Puagne

UR<pouvoir réflecteur plus faible
UR> pouvoir réflecteur plus élevé
poudingue
taux de caolification plus élevée
taux de caolification plus faible

)LJ0HVXUHV GX SRXYRLU UpÀHFWHXU GHV SDO\QRPRUSKHV FRQWHQXV
dans les terrains de la Bande calédonienne de Sambre-etMeuse et du Dévonien inférieur du Bord nord du Synclinorium de
Dinant et du Lambeau du Bois de Chaumont (complété d’après
Steemans, 1994). U pWDQW OH SRXYRLU UpÀHFWHXU GH OD PDWLqUH
organique).
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4. Matériaux du passé et ressources pour l’avenir
/¶HVVRU LQGXVWULHO GH OD %DVVH 6DPEUH HVW OLp j OD PLVH
en valeur de son gisement de houille au 19e siècle. D’autres
HQWUHSULVHV YLHQGURQW V¶\ LPSODQWHU SRXU PHWWUH j SUR¿W FHWWH
source d’énergie et travailler les matériaux que recelait son soussol.

4.1. La houille
/¶H[SORLWDWLRQGXEDVVLQKRXLOOHUGHOD%DVVH6DPEUHHVW
très ancienne. Des actes notariés en attestent l’existence dès le
14e siècle. Le sous-sol de la carte est percé de très nombreux
petits puits et de galeries horizontales qui ont tenté de mettre à
SUR¿WWRXWHVOHVYHLQHVHWYHLQHWWHVTXLDIÀHXUDLHQWGDQVODYDOOpH
GHOD6DPEUH3UHVTXHODWRWDOLWpGXWHUUDLQFRXYHUWSDUOH*URXSH
KRXLOOHUDpWpFRQFpGp ¿J 
Mais il serait faux de croire que chaque concession a
permis une exploitation industrielle du charbon. Dans la partie
orientale de la carte, ces entreprises n’ont pu être menée que
GHIDoRQDUWLVDQDOH'qVOD¿QGXHVLqFOHODSOXSDUWG¶HQWUH
elles avaient cessé d’être rentables. L’exiguïté des veines,
O¶DSSURIRQGLVVHPHQWGHVFKDQWLHUVVRXVOHQLYHDXGHOD6DPEUH
couplés à l’obligation d’organiser une exhaure ont été fatals à ces
compagnies. Au début du 20e siècle, l’espoir de relancer l’activité
minière demeure néanmoins vivace : les dossiers archivés au
6HUYLFH JpRORJLTXH GH %HOJLTXH FRQWLHQQHQW GHV pWXGHV YLVDQW
à mettre en valeur les veines de charbon du Namurien et de la
EDVH GX :HVWSKDOLHQ $ GH OD %DVVH 6DPEUH 5DUHV VHURQW OHV
tentatives rémunératrices. La plupart se solderont par des échecs
cuisants, notamment en raison de l’irrégularité des veines et de
OHXURXYHUWXUHLQVXI¿VDQWH
Dans la partie ouest de la carte en revanche, l’exploitation
a pu être menée de façon industrielle, en profondeur par des
puits et des galeries, bien souvent jusqu’à épuisement du
gisement. Les dernières exploitations ont fermé leurs portes
en 1984 (Charbonnages du Roton à Farciennes) et en 1978
(Charbonnages de Tergnée - Aiseau-Presles). L’apogée de la
production est atteint dans les années qui précèdent la première
JXHUUHPRQGLDOH/HEDVVLQKRXLOOHUGHOD%DVVH6DPEUHIRXUQLWj
ce moment près de 2 millions de tonnes de charbon par an.
L’histoire du charbon n’est pas totalement close. Les
déchets accumulés sur les terrils pendant des décennies sont
relavés. Le combustible récupéré est destiné aux centrales
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Fig. 33. Limites des concessions minières de la carte Tamines - Fossesla-Ville (situation en 1906).

4.2. La pierre calcaire

Au sud du bassin houiller, les bandes calcaires
dévoniennes et dinantiennes ont été intensivement exploitées
un peu partout sur la carte, bien souvent au départ des versants
des vallées. Aujourd’hui encore, d’énormes carrières demeurent
actives.

4.2.1. La chaux et le ciment
La production de chaux (chaufournerie) n’est pas récente
sur le territoire de la planchette. Les calcaires du Dinantien et du
Dévonien ont été intensivement extraits à cet effet. De nombreux
témoins de cette activité jalonnent le passage de ces bandes
calcaires (anciennes carrières, vieux fours à chaux, etc.). Les
bancs de la Formation de Lustin ont été autrefois fortement
appréciés tant à Aisemont qu’à Fosses.
Dans le Dinantien, leur usage est encore d’actualité.
/¶HQWUHSULVH &DUPHXVH 6$ SURGXLW GH OD FKDX[ j SDUWLU GHV
calcaires de la Formation de Neffe dans son siège d’Aisemont.
Cette chaux entre dans divers processus industriels (sidérurgie,
sucrerie, verrerie, papeterie, etc.).
Pour l’anecdote, signalons encore la fabrication artisanale
de chaux menée autrefois à partir des quelques bancs calcaires
de la Formation ordovicienne de Fosses.

4.2.2. Les granulats
La production de granulats de calcaire est une activité
dérivée de l’industrie chaufournière. Elle permet de valoriser les
couches impropres à la calcination que les exploitations doivent
obligatoirement enlever pour atteindre la Formation de Neffe.
Dans la carrière de Falisolle, la Formation de Lives est exploitée
à cet effet.
6XUOHWHUULWRLUHGHODFDUWHG¶DQFLHQQHVFDUULqUHVRQWpWp
ouvertes avec ce seul objectif de fournir des granulats (Châtelet,
Franière...). Plus aucune n’est en activité aujourd’hui. Les
IRUPDWLRQVGH/LYHVGH7HUZDJQHHWOH*URXSHGX+R\RX[RQW
été valorisés à cet effet.

4.2.3. Les moellons, la pierre de taille
L’exploitation de pierre de taille n’est pas relatée sur le
territoire de la carte. En revanche, des moellons ont été extraits
GH GLIIpUHQWV FDOFDLUHV /H FDOFDLUH GX *URXSH GX +R\RX[ D
souvent été préféré pour cet usage, probablement en raison de la
régularité de ses bancs. On en reconnaît de nombreux éléments
dans les façades anciennes des maisons (Falisolle, Presles,
Floreffe, etc.).
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4.2.4. La dolomie
Au sud et à l’ouest de Floreffe, deux grandes carrières
aujourd’hui en partie inondées ont été creusées dans les
dolomies du Tournaisien supérieur et de la base du Viséen. Cette
activité a cessé autour de 1980. La dolomie calcinée produit de
la magnésie qui entre dans divers processus industriels (pierres
réfractaires, verrerie...).

4.3. Le grès
L’exploitation des grès a été menée en divers points de la
carte et à partir d’horizons très variés :
- dans les horizons gréseux de la Formation de VitrivalBruyère (VTB) à Vitrival ;
- dans les grès de la Formation du Bois d’Ausse dans la vallée
du Tréko et dans ceux de la Formation de Wépion (WEP) au
nord de Bambois ;
- dans les grès famenniens au sud de Floreffe et à Aisemont ;
 GDQVTXHOTXHVKRUL]RQVJUpVHX[GX1DPXULHQ +28 XQSHX
partout sur la carte.
De ces grès ont été retirés soit des moellons soit des
JUDQXODWV6HXOHVOHVH[SORLWDWLRQVGDQVOHV*UqVGX%RLVG¶$XVVH
(BAU) ont été menées à grande échelle dans la vallée du Tréko.

4.4. Le sable et l’argile
Quelques sablières et argilières ont été creusées sur le
territoire de la carte. Ce sont les sables contenus dans les poches
karstiques creusées dans les calcaires dévono-carbonifères qui
RQWVXVFLWpOHSOXVG¶LQWpUrWV/HVIRUPDWLRQVGHO¶(QWUH6DPEUH
HW0HXVH (60 HWG¶(UTXHOLQQHV (54 RQWIRXUQLGHVVDEOHV
¿QVDVVH]SXUV/DPHLOOHXUHTXDOLWppWDLWGHVWLQpHDXPRXODJH
de pièces en fonderie. Le reste servait de sable maçon. Le sable
bruxellien du nord de la carte a été peu utilisé.
Autour de Châtelet, les poches comblées par la Formation
d’Erquelinnes (ERQ) ont été vidées de leur contenu. Cette
DFWLYLWp j XQH pSRTXH WUqV ÀRULVVDQWH D pWp PHQpH HQ SDUWLH
pour le sable et les grès mais aussi et surtout pour les couches
argileuses donnant la matière première à la confection des Grès
GH %RXI¿RXO[ &HV SURGXLWV GH FpUDPLTXH SRWHULHV FRQGXLWHV
d’égouttage...) ont été fabriqués dans plusieurs ateliers situés
entre Châtelet et Acoz.
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L’essor urbanistique et industriel du bassin de Charleroi
s’est accompagné d’un besoin important en matériaux de
construction. Des briques ont été produites dans un nombre
important de petites briqueteries, à partir d’une gamme de
produits de base très variée : limons alluviaux, limons éoliens,
produits d’altération du houiller... À ce jour, il n’existe plus
aucune briqueterie en activité sur la carte.
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5. Hydrogéologie et hydrographie

5.1. Le réseau hydrographique et les bassins versants
La carte Tamines - Fosses-la-Ville est traversée
G¶RXHVWHQHVWSDUOD6DPEUHTXLGDQVXQHYDOOpHjVXEVWUDWXP
essentiellement schisteux, déploie ses larges méandres. Ceux-ci
RQWSRXUODSOXSDUWpWpUHFRXSpVDUWL¿FLHOOHPHQWSRXUDPpOLRUHU
OH FRQYRL ÀXYLDO /H FRXUV DFWXHO GH OD 6DPEUH D GRQF pWp
VpYqUHPHQWPRGL¿p6XUVRQÀDQFQRUGOD6DPEUHUHoRLWSRXU
SULQFLSDO DIÀXHQW O¶2UQHDX HW VXU VRQ YHUVDQW VXG OD %LHVPH
le Ruisseau de Fosses (appelé aussi Biesme) et le Ruisseau du
Duc à Floreffe. Ces vallées assez étroites dans leur passage à
travers les terrains dévono-dinantiens s’élargissent rapidement
dès qu’elles abordent les terrains houillers. La totalité de la carte
DSSDUWLHQWDXEDVVLQYHUVDQWGHOD6DPEUH

5.2. Les nappes aquifères
Le sous-sol de Tamines - Fosses-la-Ville renferme
plusieurs nappes aquifères :

a. La nappe des calcaires dinantiens
Les quantités d’eau les plus importantes sont stockées
dans les calcaires et les dolomies dinantiens. C’est dans ceuxci qu’ont été placées les plus importantes prises d’eau qui
prélèvent de quoi satisfaire à la fois la région et une partie de
l’agglomération de Charleroi. La porosité des calcaires est une
porosité de fracturation. L’eau est contenue dans les poches
de dissolution et dans le réseau de diaclases qui affectent les
calcaires. Cet aquifère est très vulnérable aux contaminations
VXSHU¿FLHOOHV GDQV XQH UpJLRQ VRXPLVH GH SOXV HQ SOXV j OD
pression urbanistique centrifuge de la grande banlieue de
Charleroi.

b. Les nappes des calcaires dévoniens
Les bandes formées par les calcaires frasniens et
givetiens constituent un réservoir aquifère fort semblable à celui
du Dinantien. Il en présente les mêmes caractéristiques hormis
son étroitesse. Pratiquement inexploité, cet ensemble est limité
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au sud par les couches schisto-gréseuses de la Formation de
Rivière, et au nord par celles du Famennien. Un horizon moins
perméable formé des schistes de la Formation de Presles (PRE)
et de la Formation du Roux (ROU) le compartimente en deux
bandes aquifères fort étroites.

c. La nappe des alluvions de la Sambre
/HV DOOXYLRQV GH OD 6DPEUH UHWLHQQHQW XQH DVVH]
importante quantité d’eau. Des captages industriels implantés
GDQVFHVFRXFKHVVXSHU¿FLHOOHVSXLVHQWFHVHDX[DVVH]DERQGDQWHV
mais de piètre qualité.

d. Les autres aquifères
Les formations schisto-gréseuses et leurs couches
d’altération parfois profondes peuvent contenir des quantités
d’eau non négligeables permettant d’alimenter des particuliers
ou des zones rurales faiblement peuplées. C’est le cas des
couches éodévoniennes les plus gréseuses de la discordance
épicalédonienne ponctuée de sources et de quelques horizons
gréseux dans le terrain houiller. Ces aquifères de porosité
LQWHUVWLWLHOOH VRQW IRUWHPHQW FRPSDUWLPHQWpV /D ¿OWUDWLRQ GHV
HDX[HVWVRXYHQWDVVXUpHSDUODFRXFKHG¶DOWpUDWLRQVXSHU¿FLHOOH
ou le limon.

5.3. Le karst et les grottes
Les calcaires du Dinantien sont percés de grottes et
parcourus de réseaux karstiques. L’une de ces cavités est
accessible lors de la visite du Château des Grottes au sud de
Floreffe. D’importantes poches comblées de sables et de
limons contrarient souvent les carriers lors de l’exploitation des
calcaires.
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ANNEXES
Annexe 1 : liste des captages
X (m)
Lmbrt

Y (m)
Lmbrt

Commune

Nature
d'ouvrage

Activité de
l'exploitant

165 222 121 300

AiseauPresles

Puits foré

Distribution
publique d'eau :
sociétés et
intercommunales

165 447 121 357

AiseauPresles

Puits foré

Distribution
publique d'eau :
sociétés et
intercommunales

165 734 121 702

AiseauPresles

Puits foré

Distribution
publique d'eau :
sociétés et
intercommunales

165 752 121 720

AiseauPresles

Puits foré

Distribution
publique d'eau :
sociétés et
intercommunales

162 669 119 818

Châtelet

Puits foré

Carrière

162 790 120 210

Châtelet

Puits foré

Distribution
publique d'eau :
sociétés et
intercommunales

162 804 120 201

Châtelet

Puits foré

Distribution
publique d'eau :
sociétés et
intercommunales

177 942 126 055

Floreffe

Puits foré

Activité
industrielle

176 103 124 809

Floreffe

Galerie à
ÀDQFGH
coteau

Distribution
publique d'eau :
sociétés et
intercommunales

175 750 127 860

Floreffe

Puits foré

Particulier (non
raccordé à la
distribution)

173 592 118 266

Fosses-laVille

Puits foré

Camping

169 910 121 850

Fosses-laVille

Carrière

Carrière

168 298 121 582

Fosses-laVille

Puits
traditionnel

Distribution
publique d'eau :
sociétés et
intercommunales
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X (m)
Lmbrt

Y (m)
Lmbrt

Commune

Nature
d'ouvrage

Activité de
l'exploitant

168 460 121 593

Fosses-laVille

6RXUFHj
l'émergence

Distribution
publique d'eau :
sociétés et
intercommunales

177 230 120 190

Fosses-laVille

À
déterminer

Distribution
publique d'eau :
sociétés et
intercommunales

171 359 127 501

JemeppeVXU6DPEUH

Puits foré

Activité
industrielle

171 407 127 321

JemeppeVXU6DPEUH

Puits foré

Activité
industrielle

167 095 124 861

6DPEUHYLOOH

À
déterminer

Activité
industrielle

167 931 121 825

6DPEUHYLOOH

Puits foré

Distribution
publique d'eau :
sociétés et
intercommunales

Source : SPW – Département de l’Environnement et de l’Eau – Direction des
Eaux souterraines. Localisation des prises d’eau souterraine en exploitation, carte
47/5-6, situation au 24/07/2013.
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Annexe 2 : liste des principaux puits de mine
n°

Concession/Nom du puits

M (m)

P (m)

Charbonnage d’Arsimont
1

Puits n°1

-50096

-2935

2

Puits n°2

-49650

-2217

Puits Palton

-50240

-3297

3

&KDUERQQDJH$XYHODLV6DLQW5RFK
4

Puits n° 1

-47179

-124

5

3XLWVQ6W5RFK

-47576

-923

6

Puits n° 3

-47955

-1509

7

Puits n° 4

-48050

-2094

8

Puits n° 5

-47829

-1728

9

3XLWV6WH%DUEH

-44685

165

Charbonnage de Baulet
Charbonnage de Bonne-Espérance
10

6LqJHQ

-44405

-1393

11

Puits n° 2

-45249

-1784

12

Puits n° 3

-45309

-1195

13

Puits n° 4

-45385

-1456

Puits n° 5

-44290

-1151

14

Charbonnage Carabinier – Pont-de-Loup
15

Puits n°1 Pont-de-Loup

-42220

-5123

16

Puits n°2 Pont-de-Loup

-42315

-4344

17

Puits n° 3 Pont-de-Loup

-42862

-4752

18

Puits n° 3 Carabinier

-42025

-5760

Charbonnage de Deminche
19

Puits du Maréchal

-54217

-2552

Charbonnage de Floriffoux
20

3XLWVGX%RLV3ODQW\ 6WH%DUEH

-57145

-788

Charbonnage de Franière
21

Puits du Ravin

-53644

-1993

&KDUERQQDJHGH+DPVXU6DPEUH
22

3XLWVQ6W$OEHUW

-51019

-2121

23

3XLWVQ6WH)ORUH

-51136

-2574

24

3XLWVQ6WH-XOLHWWH

-51028

-1179

25

Puits Castaigne

-52379

-1713

Charbonnage de Jemeppe
26

6LqJH6WH%DUEH

-50402

-842

27

6LqJH6WH(UQHVWLQH

-49413

-1167

28

Nouvelle galerie de Jemeppes

Charbonnage de Jemeppe-Nord
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-48267

758

n°

Concession/Nom du puits

M (m)

P (m)

&KDUERQQDJHGH0DVVH6DLQW)UDQoRLV
29

3XLWV6W)UDQoRLV

-41854

-3144

30

3XLWV6WH3DXOLQH

-43033

-3879

Charbonnage de Moustier
31

Puits n° 1 des Charattes

-52292

-1107

Charbonnage d'Oignies-Aiseau et Falisolle
32

Puits n°1

-44710

-2970

33

6LqJHQ6W*DVWRQ

-45020

-3176

34

6LqJHQ6W+HQUL

-46832

-3432

35

Puits n°6

-45132

-4407

36

*DOHULH6WH$QQH

-47902

-4252

37

6LqJH5pXQLRQ

-47752

-3067

Charbonnage d'Ormont
38

Puits 3 et 4 Carnelle

-42272

-6712

39

6LqJH&DUQHOOH DQFLHQVSXLWV

-42502

-6902

Charbonnage de Petit-Try
40

6LqJH6WH0DULH

-43431

-368

41

3XLWV6W&KDUOHV

-43249

1042

Charbonnage du Rabot (Mornimont)
42

Puits du Rabot

-52742

-1208

43

6LqJHGHV$XOQLDWV

-41809

-1137

44

6LqJH6WH&DWKHULQH

-41752

-2332

-54195

-335

Charbonnage du Roton

&KDUERQQDJHGH6R\H
45

Galerie Tasnaire

46

6LqJH6WH(XJpQLH

Charbonnage de Tamines
-45738

-681

47

6LqJH6WH%DUEH

-46591

-1796

48

Puits Belle Vue

-46210

-323

49

3XLWVQ%DVVH6DPEUH

-46041

-1449

50

3XLWVQ%DVVH6DPEUH

-45838

-1771

51

6LqJHQ

Charbonnage de Taravisée
-52244

-3566

Charbonnage de Tergnée-Aiseau-Presles
52

6LqJH6W-DFTXHV

-43469

-2240

53

6LqJH3DQDPD

-44207

-4427

54

Puits Panama bis

-44190

-5176

Charbonnage de Velaine
55

3XLWV6W$QWRLQH

-47755

1027

56

6LqJH%HOOH9XH

-47164

1002

Coordonnées minières, méridien (M) et parallèle (P), exprimées en mètres dans
XQV\VWqPHGHUpIpUHQFHGRQWO¶RULJLQHHVW¿[pHVXUODÀqFKHGX%HIIURLGH0RQV.
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Annexe 3 : liste des sondages profonds
S1 :6RQGDJHGX7ULHXGHV6RFTXHV 03
0 à 90 m
90 à 233 m

*URXSH+RXLOOHU
Calcaire viséen
Faille d'Ormont

233 à 495 m

*URXSH+RXLOOHU )RUPDWLRQGH&KDUOHURL"

S2 :6RQGDJHGH5RVHOLHV 3DQDPDELV  03
0 à 62,5 m

*URXSH+RXLOOHU 0DVVLIGX&DUDELQLHU 
Faille

62,5 à 285,5 m

*URXSH+RXLOOHU

S3 :6RQGDJHGH3UHVOHV STAINIER, 1913, n°76) (M : -45544,
P : -5772)
0 à 98 m
98 à 435 m

*URXSH+RXLOOHU 0DVVLIG 2UPRQW
Calcaire viséen
Faille d'Ormont

435 à 785 m

*URXSH+RXLOOHU 0DVVLIGX&DUDELQLHU

S4 :6RQGDJHGH9LWULYDO STAINIER, 1941, n°103) (M : -49131,
P : -6302)
0 à 258 m

Ordovicien (Massif d'Ormont)

258 à 420 m

Membre de Rouillon (Formation de Rivière)

420 à 611 m

Membre de Claminforge (Formation de Rivière)
+ Formation de Névremont (?)

S5 : 6RQGDJHGHOD3rFKHULH ARSIMONT, STAINIER, 1934)
(M : -49627, P : -1721).
0 à 445,4 m

*URXSH+RXLOOHU
Faille du Centre (Faille de la Pêcherie pour
STAINIER, 1934)

445,4 à 640,4 m *URXSH+RXLOOHU
Faille d'Auvelais
640,4 à 676,0 m *URXSH+RXLOOHU &RPEOH1RUG
Faille
676 à 918,6 m

*URXSH+RXLOOHU

Coordonnées minières, méridien (M) et parallèle (P), exprimées en mètres dans
XQV\VWqPHGHUpIpUHQFHGRQWO¶RULJLQHHVW¿[pHVXUODÀqFKHGX%HIIURLGH0RQV
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FARBEN - UND ZEICHENERKLÄRUNG –
LEGENDE – LEGEND
Gesteinsgrenze – Formatiegrens – Geological boundary
Mögliche Gesteingrenze – Vermoedelijke formatiegrens –
+\SRWKHWLFDOJHRORJLFDOERXQGDU\
Gesteinsgrenze verdeckt – Formatiegrens onder bedekking –
Geological boundary under cover
Überschiebung – Overschuiving – Thrust fault
+\SRWKHWLVFKHhEHUVFKLHEXQJ±9HUPRHGOLMNHRYHUVFKXLYLQJ±
Inferred thrust fault
Überschiebung verdeckt – Overschuiving onder bedekking –
Concealed thrust fault
Normale Verwerfung – Normale breuk – Normal Fault
+\SRWKHWLVFKH 1RUPDOH 9HUZHUIXQJ ± +\SRWKHWLVFK 1RUPDOH
%UHXN±+\SRWKHWLFDOQRUPDOIDXOW
Normale Verwerfung unter Bedeckung – Normale breuk onder
bedekking – Normal fault under covering
6FKLFKWXQJ  6WUHLFKHQ XQG )DOOHQ D  GHU QRUPDO JHODJHUWHQ
6FKLFKWHQ±*HODDJGKHLGVWUHNNLQJHQKHOOLQJ D YDQQRUPDDO
KHOOHQGH ODJHQ ± 6WUDWL¿FDWLRQ  VWULNH DQG GLS D  RI LQFOLQHG
strata
6FKLFKWXQJ6WUHLFKHQXQG)DOOHQ D GHUEHUNLSSWHQ6FKLFKWHQ±
*HODDJGKHLG6WUHNNLQJHQKHOOLQJ D YDQRYHUKHOOHQGHODJHQ±
6WUDWL¿FDWLRQ6WULNHDQGGLS D RIRYHUWXUQHGVWUDWD
6FKLFKWXQJ  6WUHLFKHQ GHU YHUWLNDO JHODJHUWHQ 6FKLFKWHQ ±
*HODDJGKHLG  VWUHNNLQJ  YDQ YHUWLFDOH ODJHQ ± 6WUDWL¿FDWLRQ 
strike of vertical strata
6WHLQEUXFKLP%HWULHE±6WHHQJURHYHLQXLWEDWLQJ±$FWLYHTXDUU\
6WHLQEUXFK DXHU %HWULHE ± 9HUODWHQ VWHHQJURHYH ± 'LVXVHG
quarry
$XIJHVFKWWHWHU 6WHLQEUXFK ± 2SJHYXOGH VWHHQJURHYH ± )LOOHG
quarry
9HUODVVHQH6DQGJUXEH±9HUODWHQ]DQGJURHYH±GLVXVHGVDQGSLW
$XIJHVFKWWHWHU6DQJUXEH±2SJHYXOGH]DQGJURHYH±¿OOHGVDQG
pit
Minenschacht – Mijnschacht – Mineshaft
0LQHQVFKDFKWPLW.RRUGLQDWHQXQG%HQHQQXQJ %HVFKUHLEXQJ
siehe n° xx in der Erläuterungen) – Mijnschacht met referenties
(benaming en coordinaten sie nr XX van de verklarende tekst) –
Mineshaft with references (coordinates and designations, see n°
xx in the notice)
Doline – Doline – Doline
Bohrung, a ist die Mächtigkeit (Meter) m : der modernen
Ablagerungen und b ist die Tiefe (Meter) pr : der Bohrung –
Boring waar a de dikte (in meter) m : van de recente afzettingen
en waar b de diepte is (in meter) pr : van de boring – Borehole
ZKHUHDLVWKHWKLFNQHVV PHWHU PRIWKHVXSHU¿FLDOGHSRVLWDQG
where b is the depth (meter) pr : of the borehole
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Tiefe Bohrung (xx : Nummer der Bohrung, Erläuterungen in
der Textbeilage) – Diepe boring (xx : nummer van de boring,
beschrijving in de leidraad) – Deep borehole (xx : number of the
borehole, see description in the explanation)
Wassergewinnung – Waterwinning – Groundwater pumping
station

X
$XIVFKWWXQJHQ$EUDXPKDOGHQXQG+DOGHQ
Ophogingen, steenstorten en steenbergen.
Embankments, rock fragment heaps and mining tips.
AMO
-QJHUHDOOXYLDOH$EODJHUXQJHQ.LHVHOVWHLQH6DQGH/HKPHXQG7RQHLQGHQ
Talsohlen.
Moderne alluviale afzettingen : grinden, zanden, leem en kleien van valleibodems.
Modern alluvial deposits : gravels, sands, loam and clays of valley bottoms.
ESM
(QWUH6DPEUHHW0HXVH )RUPDWLRQ  ZHLHU ELV KHOOJUDXHU 6DQG WRQLJ XQG
JOLPPHUIKUHQG
)RUPDWLHYDQ(QWUH6DPEUHHW0HXVHZLWWRWJULMVDFKWLJ¿MQNOHLLJHQPLFDULMN
zand.
(QWUH6DPEUHHW0HXVH)RUPDWLRQZKLWHWRJUH\LVK¿QHFOD\H\DQGPLFDFHRXV
sand
BXL
%UVVHO )RUPDWLRQ  JHOEHU RFNHUIDUEHQHU WRQLJHU 6DQG .QROOHQ DXV
¿VWHODUWLJHP6DQGVWHLQ.LHVHODQGHU%DVLVPLW)HXHUVWHLQNQROOHQ
)RUPDWLHYDQ%UXVVHORNHUJHHONZDUWVULMN]DQG)LVWXOHX]H]DQGVWHHQNQROOHQ
Basisgrind met silexkeien.
Brussel Formation : Ochre-yellow quartzrich sand. Fistulose sandstone nodules.
%DVDOJUDYHOZLWKÀLQWUROOLQJVWRQHV
CLL
&RXLOOHW)RUPDWLRQJHOEJUQHU6DQGPLW*ODXNRQLWXQG7RQOLQVHQ
Formatie van Couillet : geel-groen glauconiethoudend zand met kleilenzen.
Couillet Formation : yellowish green glauconite-bearing sand with clay lenses.
ERQ
(UTXHOLQQHV )RUPDWLRQ  IHLQHU NLHVHOKDOWLJHU JUDXZHLHU ELV JUDX
FUHPHIDUEHQHU 6DQG PLW /LQVHQ DXV SODVWLVFKHP JUDXHQ7RQ XQG %lQNHQ DXV
NLHVHOKDOWLJHP6DQGVWHLQPLWÄFXSXOHV³
)RUPDWLHYDQ(UTXHOLQQHVZLWJULMVWRWJULMVDFKWLJFUrPHNOHXULJNZDUWVULMN¿MQ
]DQGPHWOHQ]HQYDQJULM]HSODVWLVFKHNOHLHQEDQNHQYDQNZDUWULMNH]DQGVWHHQ
met holten.
(UTXHOLQQHV)RUPDWLRQJUD\LVKZKLWHWRJUH\LVKFUHDP¿QHVDQGZLWKOHQVHVRI
plastic clay and beds of quartz-rich sandstones with cupules.
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HOU
.RKOHQNDONJUXSSH6FKLHIHU6LOWLWHXQG6DQGVWHLQHPLW.RKOHVFKLFKWHQ(LQLJH
/DJHQ PLW PDULQHQ )DXQHQ NLHVKDOWLJHU 6DQGVWHLQ Ä3RXGLQJXH KRXLOOHU³ 
$XIJHIKUWH /DJHQ  .RKOHÀ|]H PLW GHP 1DPHQ DXI GHU .DUWH HUZlKQW 
.RKOHÀ|]H XQWHU9HUGHFNXQJ RGHU GHUHQ P|JOLFKHU9HUODXI PDULQH /DJH YRQ
4XDUHTQRQ 4 XQG+RUL]RQWPLWPDULQHU)DXQD6WH%DUEHGH5DQVDUW 6%5 
Steenkoolgroep : schalie, siltsteen en zandsteen met steenkoollagen. Niveaus met
PDULHQHIDXQDJULQGULMNH]DQGVWHHQ &RQJORPHUDDWYDQKHW6WHHQNRROWHUUHLQ 
$IJHEHHOGHKRUL]RQWHQVWHHQNRROODJHQ PHWQDDPDDQJHGXLGRSGHPXXURSGH
kaart), steenkoollagen onder bedekking of hypothetisch tracé, marien niveau
van Quaregnon (Q) en horizon met mariene fauna : Ste Barbe de Ransart (SBR).
&RDO 0HDVXUHV  VKDOH VLOWVWRQH DQG VDQGVWRQH ZLWK FRDO EHGV +RUL]RQV ZLWK
marine fauna, gravelous sandstone (Coal Measure Conglomerate). Figured
KRUL]RQVFRDOEHGV ZLWKQXPEHULQGLFDWHGDWWKHÀRRURQWKHPDS FRDOEHGV
under overburden or hypothetical trace, Marine Band of Quaregnon (Q) and
KRUL]RQZWKPDULQHIDXQD6WH%DUEHGH5DQVDUW 6%5 
HOY
+R\RX[*UXSSH2EHUHU7HLOUK\WKPLVFKHJHVFKLFKWHWHGXQNHOJUDXH.DONVWHLQH
$QKpH)RUPDWLRQ$1+ 0LWWOHUHU7HLOJXWJHVFKLFKWHWHU.DONVWHLQLPXQWHUHQ
7HLO GXQNHO LP REHUHQ 7HLO HKHU KHOOIDUEHQ XQG UHLFK DQ 6WURPDWROLWKHQ XQG
an bänderförmigen Algenlagen (Poilvache Formation - PVC). Unterer Teil,
JXWJHVFKLFKWHWHU.DONVWHLQLQNOHLQHQ%lQNHQ 7KRQ6DPVRQ)RUPDWLRQ766 
*URHSYDQGH+R\RX[%RYHQVWHGHHOULWPLVFKJHODDJGHGRQNHUJULM]HNDONVWHHQ
)RUPDWLHYDQ$QKpH±$1+ 0LGGHQVHTXHQWLsOHNDONVWHHQGRQNHURQGHUDDQ
HHUGHUEOHHNDDQGHWRSHQULMNDDQVWURPDWROLHWHQHWJHEDQGHDOJDLUHEDQNHQ
)RUPDWLH YDQ 3RLOYDFKH ± 39&  2QGHUDDQ VHTXHQWLsOH NDONVWHHQ LQ GXQQH
banken. Zwarte chert (Formatie van Thon-Samson – TSS).
+R\RX[ *URXS  XSSHU SDUW UK\WPLFDOO\ OD\HUHG GDUNJUH\ OLPHVWRQH $QKpH
)RUPDWLRQ±$1+ 0LGGOHSDUWVHTXHQWLDOOLPVWRQHGDUNDWWKHEDVHUDWKHU
pale at the top and rich in stromatolites and banded algal beds (Poilvache
Formation – PVC). Lower part sequential limestone in thin beds. Black cherts
7KRQ6DPVRQ)RUPDWLRQ±766 
LIV
/LYHV)RUPDWLRQ*XWJHVFKLFKWHWH.DONVWHLQXQG.DONEUHFFLHQPLWURWHPRGHU
JUDXHP=HPHQW6FKZDU]H&KHUWV,PREHUHQ7HLOKHOOHUPDVVLYHU$OJHQNDON
%RXI¿RXO[6FKLFKWJOLHG 
)RUPDWLHYDQ/LYHVVHTXHQWLHHOJHVWUDWL¿HHUGHNDONVWHHQHQNDONVWHHQEUHFFLH
PHW URRG RI JULMV FHPHQW =ZDUWH FKHUW $DQ GH WRS EOHNH PDVVLHYH DOJDLUH
NDONVWHHQ /LGYDQ%RXI¿RXO[ 
/LYHV)RUPDWLRQVHTXHQWLDOVWUDWL¿HGOLPHVWRQHVDQGOLPHWRHEUHFFLDZLWKUHG
WRWJUH\FHPHQW$WWKHWRSSDOHFRPSDFWDOJDOOLPHVWRQH %RXI¿RXO[HPEHU 
NEF
Neffe Formation : Bänke mehrerer Meter Mächtigkeit aus hellgrauem,
JUREN|UQLJHQVHKUELRNODVWLVFKHQVWHOOHQZHLVHGRORPLWLVLHUWHP.DONVWHLQ
)RUPDWLHYDQ1HIIHSOXULPHWULVFKHJURINRUUHOLJHEOHHNJULM]H]HHUELRNODVWLVFKH
kalksteen, lokaal gedolomitiseerd.
Neffe Formation : plurimetric coarse-grained pale-grey, strongly bioclastic
limestone, locally dolomitised.
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TER
7HUZDJQH )RUPDWLRQ  JHVFKLFKWHWHU .DONVWHLQ RGHU LQ JURHQ %lQNHQ RIW
leicht grobkörnig, grau, mit Bändern aus Algen oder Onkolithen, stellenweise
dolomitisiert.
)RUPDWLH YDQ 7HUZDJQH  JHVWUDWL¿HHUGH NDONVWHHQ RI NDONVHHQ LQ GLNNH
EDQNHQ YDDN ¿MQNRUUHOLJ JULMV PHW DOJDLUH RI RQFROLHWULMNH EDQGHQ VRPV
gedolomitiseerd.
7HUZDJQH)RUPDWLRQVWUDWL¿HGRUWKLFNEHGGHGOLPHVWRQHRIWHQ¿QHJUDLQHG
grey, with algal or oncolitic bands, locally dolomitised.
NMR
1DPXU )RUPDWLRQ  'XQNHOJUDXHU LP XQWHUHQ 7HLO VWDUN NULQRLGHQIKUHQGHU
'RORPLW =XP REHUHQ 7HLO KLQ JUDXHU NULQRLGHQIKUHQGHU XQG ELRNODVWLVFKHU
.DONVWHLQ )OpPDOOH 6FKLFKWJOLHG  )/(  XQG PDVVLYH JUDX FUHPHIDUEHQHQ
2ROLWKH $YLQV6FKLFKWJOLHG$91 'LHEHLGHQ6FKLFKWJOLHGHUZHFKVHOQVHLWOLFK
LQ'RORPLWEHU
)RUPDWLHYDQ1DPXUGRQNHUJULM]HGRORPLHWVWHUNFULQRwGHQULMNLQKHWRQGHUVWH
GHHO $DQ GH WRS JULM]H FULQRwGHQULMNH HQ ELRNODVWLVFKH NDONVWHHQ /LG YDQ
)OpPDOOH±)/( HQPDVVLHYHJULMVFUrPHNOHXULJHRROLHW /LGYDQ$YLQV±$91 
Beide leden gaan lateraal over in dolomiet.
Namur Formation : dark-grey dolomite, strongly crinoidal in its lower part.
Towards the top, grey crinoidal and bioclastic limestone (Flémalle Member –
FLE) and compact greyish cream oolite (Avins Member – AVN). Both members
grade laterally into dolomite.
SGD

MAU

6WDWLRQ GH *HQGURQ *UXSSH  0DXUHQQH )RUPDWLRQ  JUDXH JODQ]ORVH
.DONVFKLHIHU
*URHS YDQ KHW 6WDWLRQ YDQ *HQGURQ  )RUPDWLH YDQ 0DXUHQQH  PDWJULM]H
kalkschiefer.
*URXS RI WKH *HQGURQ 6WDWLRQ  0DXUHQQH )RUPDWLRQ  PDWWH JUH\ FDOFDUHRXV
shales.
SGD

LAN

6WDWLRQ GH *HQGURQ *UXSSH  /DQGHOLHV )RUPDWLRQ  JHVFKLFKWHWHU
NULQRLGHQIKUHQGHU.DONVWHLQ
*URHSYDQKHW6WDWLRQYDQ*HQGURQ)RUPDWLHYDQ/DQGHOLHVJHVWUDWL¿HHUGH
FULQRwGHQULMNHNDONVWHHQ
*URXS RI WKH *HQGURQ 6WDWLRQ  /DQGHOLHV )RUPDWLRQ  VWUDWL¿HG FULQRLGDO
limestone.
ANS

PDA

$QVHUHPPH *UXSSH  +DVWLqUH )RUPDWLRQ  GXQNOH %lQNH DXV (QNULQLW PLW
(LQVFKDOWXQJHQYRQ6FKLHIHUXQG.DONVFKLHIHU
*URHS YDQ $QVHUHPPH  )RUPDWLH YDQ +DVWLqUH  EDQNHQ YDQ GRQNHUH
crinoïdenkalksteen met schieferige en kalkschieferige tussenschakelingen.
$QVHUHPH*URXS+DVWLqUH)RUPDWLRQEHGVRIFULQRLGDOOLPHVWRQHZLWKVKDO\
and calacerous shale interbeds.
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ANS

HAS

Anseremme Gruppe : Moulin Liénaux Formation : an der Basis, dunkelgrauer,
WRQLJHU.DONVWHLQ &KDORQ6FKLFKWJOLHG&+$ EHUODJHUWYRQIHLQHQJUQHQ
6KDOHV 6FKLHIHU PLW.DONNQROOHQ (UPLWDJH6FKLFKWJOLHG – ERM) ; stellenweise,
KHOOJUDXHPDVVLYH.DONVWHLQELRKHUPH $UFKH6FKLFKWJOLHG – ARC).
*URHS YDQ $QVHUHPPH  )RUPDWLH YDQ GH 0RXOLQ /LpQDX[  DDQ GH EDVLV
GRQNHUJULM]HNOHLULMNHNDONVWHHQ /LGYDQ&KDORQ±&+$ RSJHYROJGGRRU¿MQH
groene schiefers met kalkknollen (Lid van Ermitage – ERM) ; lokaal bioherm
YDQPDVVLYHEOHHNJULM]HNDONVWHHQ /LGYDQ$UFKH±$5& 
Anseremme Group : Moulin Liénaux Formation : at the base, dark-grey clayey
OLPHVWRQH &KDORQ 0HPEHU ± &+$  VXUPRXQWHG E\ ¿QH JUHHQ QRGXODU VKDOHV
(Ermitage Member – ERM) : locally, bioherm of compact pale grey limestone
(Arche Member – ARC).
CON
&RQGUR] *UXSSH  JUDXH ELV JUDX EUDXQIDUEHQH JHVFKLFKWHWH 6DQGVWHLQH LQ
JURHQ %lQNHQ 6LOWLWH XQG 6FKLHIHU 6KDOHV  RIW JOLPPHUIKUHQG %RLV GHV
0RXFKHV)RUPDWLRQ±%'0 ,PXQWHUHQ7HLOGHU*UXSSHJUQHVFKLFKWHQDUWLJH
%lQNHDXVJUQHP6DQGVWHLQ (VQHX[)RUPDWLRQ±(61 
&RQGUR]*URHSJULM]HWRWEUXLQDFKWLJH]DQGVWHHQLQGLNNHEDQNHQJHVWUDWL¿HHUGH
]DQGVWHHQ VLOWVWHHQ HQ VFKLHIHU GLNZLMOV PLFDULMN )RUPDWLH YDQ KHW %RLV GHV
0RXFKHV±%'0 ,QKHWRQGHUVWHJHGHHOWHYDQGH*URHS¿MQJHODDJGHEDQNHQ
van groene zandsteen (Formatie van Esneux – ESN).
&RQGUR] *URXS  JUH\ WR EURZQJUH\ WKLFNEHGGHG VDQGVWRQH VWUDWL¿HG
sandstone, siltstone and shale, often micaceous (Bois des Mouches Formation –
BDM). In the lower part of the Group, thin-bedded green sandstone (Esneux
)RUPDWLRQ±(61 
AIFA

FAM

Gruppierung der Aisemont und Famenne Formationen : Famenne Formation :
JUQIDUEHQHUELVJHOEIDUEHQHU6FKLHIHU 6KDOH 
+HUJURHSHULQJYDQGH)RUPDWLHVYDQ$LVHPRQWHQYDQGH)DPHQQH)RUPDWLH
van de Famenne : groene tot geelachtige schiefer.
Regrouping of the Aisemont and Famenne Formations : Famenne Formation :
green to yellow shales.
AIFA

AIS

Gruppierung der Aisemont und Famenne Formationen : Aisemont Formation :
6FKLHIHU 6KDOH  PLW .DONNQROOHQ 6FKLHIHU XQG %DUUHQ DXV HLVHQKDOWLJHP
massiven Dolomit.
+HUJURHSHULQJYDQGH)RUPDWLHVYDQ$LVHPRQWHQYDQGH)DPHQQH)RUPDWLH
YDQ $LVHPRQW  VFKLHIHU PHW NDONNQROOHQ VFKLHIHU HQ PDVVLHYH LM]HUULMNH
dolomietbank.
Regrouping of the Aisemont and Famenne Formations : Aisemont Formation :
nodular shale, shale and compact ferruginous dolomite bed.
AIFL

FAL

Gruppierung der Aisemont und Falisolle Formationen : Falisolle Formation :
JUQIDUEHQH XQG URWZHLQIDUEHQH 6FKLHIHU 6KDOH  .OHLQH VLOWLJVDQGLJH
Einschaltungen im oberen Teil.
+HUJURHSHULQJ YDQ GH )RUPDWLHV YDQ $LVHPRQW HQ )DOLVROOH  )RUPDWLH YDQ
)DOLVROOHJURHQDFKWLJHRIZLMQNOHXULJHVFKLHIHU
Regrouping of the Aisemont and Falisolle Formations : Aisemont Formation :
greenish to wine-red shale.
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AIFL

AIS

Gruppierung der Aisemont und Falisolle Formationen : Aisemont Formation :
6FKLHIHU 6KDOH  PLW .DONNQROOHQ 6FKLHIHU XQG %DUUHQ DXV HLVHQKDOWLJHP
massiven Dolomit.
+HUJURHSHULQJ YDQ GH )RUPDWLHV YDQ $LVHPRQW HQ )DOLVROOH  )RUPDWLH
YDQ $LVHPRQW  VFKLHIHU PHW NDONNQROOHQ VFKLHIHU HQ PDVVLHYH LM]HUUULMNH
dolomietbank.
Regrouping of the Aisemont and Falisolle Formations : Aisemont Formation :
nodular shale, shale and compact ferruginous dolomite bed.
LUS
/XVWLQ )RUPDWLRQ  :HFKVHOODJHUXQJ YRQ ELRVWURPDOHQ PDVVLYHQ .DONVWHLQHQ
XQGJHVFKLFKWHWHQ.DONVWHLQHQ'LFNH%lQNHPLW6WURPDWRSRUHQ
Lustin Formatie : afwisseling van massieve biostromale kalksteen en van
JHVWUDWL¿HHUGHNDONVWHHQ'LNNHEDQNHQPHWVWURPDWRSRUHQ
/XVWLQ )RUPDWLRQ  DOWHUQDWLQJ FRPSDFW ELRVWURPDO OLPHVWRQHV DQG VWUDWL¿HG
limestones. Thick beds with stromatopores.
PRE
3UHVOHV)RUPDWLRQEUDXQIDUEHQH6FKLHIHU 6KDOHV .OHLQH.DONVWHLQElQNHPLW
hematitischen Oolithen. In den oberen Massiven vorkommend (Malonne).
Formatie van Presles : bruinachtige schiefer. Dunne kalksteenbanken met
RROLWLVFK KHPDWLHW LM]HUHUWV$DQZH]LJLQGHERYHQVWHPDVVLHYHQ 0DORQQH 
Presles Formation : brownish shales. Thin limestone beds with (hematitic)
oolitic ironstones. Present in the upper massifs (Malonne).
NIS
1LVPHV)RUPDWLRQJUQHELVEUDXQIDUEHQH6FKLHIHU 6KDOHV ,P6\QNOLQRULXP
von Dinant vorkommend.
)RUPDWLH YDQ 1LVPHV  JURHQH WRW JHHOEUXLQH VFKLHIHU $DQH]LJ LQ KHW
Synclinorium van Dinant.
Nismes Formation : green to yellowish brown shale. Present within the Dinant
6\QFOLQRULXP
ROU
5RX[)RUPDWLRQIHLQN|UQLJHU'RORPLWVWHLQ6FKLHIHU 6KDOHV XQGJHVFKLFKWHWHU
.DONVWHLQPLW6WURPDWRSRUHQ
5RX[ )RUPDWLH  ¿MQ GRORPLHW VFKLHIHU HQ JHVWUDWL¿HHUGH NDONVWHHQ PHW
stromatoporen.
5RX[ )RUPDWLRQ  ¿QHJUDLQHG GRORPLWH VKDOH DQG EHGGHG OLPHVWRQH ZLWK
stromatopores.
NEV
1pYUHPRQW )RUPDWLRQ  JHVFKLFKWHWHU .DONVWHLQ PDQFKPDO NQROOLJ PLW
(LQVFKDOWXQJHQ YRQ 6FKLHIHU 6KDOHV   XQG .DONVFKLHIHUQ $Q GHU %DVLV
5LIINDONH6WULQJRFHSKDOXVEXUWLQL
)RUPDWLH YDQ 1qYUHPRQW  JHVWUDWL¿HHUGH NDONVWHHQ VRPV QRGXODLU PHW
tussenschakelingen van schiefer en van kalkschiefer.
1qYUHPRQW)RUPDWLRQVWUDWL¿HGOLPHVWRQHORFDOO\QRGXODUZLWKLQWHUFDODWLQVRI
shale and calcareous shale.
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RIV
Rivière Formation : feinkörniger Dolomitstein, grobkörniger oder knolliger
.DONVWHLQ XQG .DONVFKLHIHU &ODPLQIRUJH 6FKLFKWJOLHG – &/$  6FKLHIHU
6KDOHV XQGEXQWH6LOWLWHPLWPDULQHU)DXQD*UQH6LOWLWHPLW3ÀDQ]HQUHVWHQ
5RXLOORQ6FKLFKWJOLHG – RLL). Im Norden des kaledonischen Bandes, basaler
Poudingue von Naninne.
)RUPDWLHYDQ5LYLqUH¿MQNRUUHOLJGRORPLHWNDON]DQGVWHHQRIQRGXODLUHNDONVWHHQ
HQ NDONVFKLHIHU /LG YDQ &ODPLQIRUJH ± &/$  %RQWH VFKLHIHU HQ VLOWVWHHQ PHW
mariene fauna. Groene siltsteen met fragmenten van plantfossielen (Lid van
Rouillon – RLL). In het noorden van de Caledonische band, basisconglomeraat
van Naninne.
5LYLqUH )RUPDWLRQ  ¿QHJUDLQHG GRORPLWH FDOFDUHRXV VDQGVWRQH RU QRGXODU
limestone and calcareous shale (Claminforge Member – CLA). Variegated shale
and siltstone with marine fauna. Green siltstone with fossil plant debris (Rouillon
Member – RLL). In the north of the Caledonian band, basal conglomerate of
Naninne.
BUR
%XUQRW )RUPDWLRQ  6FKLHIHU 6KDOHV  6LOLWH 6DQGVWHLQH XQG 3RXGLQJXH
rotweinfarben. Ein Barren mehrerer Meter Mächtigkeit eines Poudingue mit
URWHP=HPHQWLPREHUHQ7HLO 3RXGLQJXHGH%XUQRW 
)RUPDWLHYDQ%XUQRWZLMQURGHVFKLHIHUVLOWVWHHQ]DQGVWHHQHQFRQJORPHUDDW
Plurimetrische bank van conglomeraat met rood cement aan de top
(Conglomeraat van Burnot).
Burnot Formation : wine-red shale, siltstone, sandstone and conglomerate.
Plurimetric bank of conglomerates with red cement towards the top (Burnot
Conglomerate).
WEP
:pSLRQ)RUPDWLRQJUDXHUJUQHUPDQFKPDOURWHU6DQVWHLQPLW(LQVFKDOWXQJHQ
YRQ6LOWLWXQG6FKLHIHU 6KDOHV .LHVHOKDOWLJHU6DQGVWHLQLPREHUHQ %RLVGHV
&ROOHWV6FKLFKWJOLHG 
)RUPDWLH YDQ :pSLRQ  JULM]H JURHQH HQ VRPV URGH VFKLHIHU PHW
WXVVHQVFKDNHOLQJHQ YDQ VLOWVWHHQ HQ VFKLHIHU *ULQGULMNH ]DQGVWHHQ DDQ GH WRS
(Lid van het Bois des Collets).
Wépion Formation : grey, green and localley red shale with interbedded
siltstsone and shale.
ACO
$FR])RUPDWLRQURWZHLQIDUEHQH6LOWLWHXQG6FKLHIHU 6KDOHV /LQVHQI|UPLJH
%DUUHQDXVURWHP6DQGVWHLQEHVRQGHUVLPREHUHQ7HLOGHU)RUPDWLRQ
)RUPDWLH YDQ $FR]  ZLMQURGH VLOWVWHHQ HQ VFKLHIHU /HQVYRUPLJH EDQNHQ YDQ
rode zandsteen, vooral in het bovenste deel van de formatie.
Acoz Formation : wine-red siltstone and shale. Lenticular beds of red sandstone,
especially in the upper part of the formation.
BAU
%RLV Gµ$XVVH )RUPDWLRQ  JUDXH ELV JUQH 6DQGVWHLQH XQG 4XDU]LWH RIW LQ
OLQVHQI|UPLJHQ %lQNHQ PLW (LQVFKDOWXQJHQ YRQ JUQHQ RGHU GXQNHOJUDXHQ
6FKLHIHUV 6KDOHV 
)RUPDWLH YDQ GH %RLV G¶$XVVH  JULM]H WRW JURHQHU ]DQGVWHHQ HQ NZDUWVLHW
GLNZLMOV LQ OHQVYRUPLJH EDQNHQ PHW JURHQH RI GRQNHUJULM]H VFKLHIHULJH
tussenschakelingen.
Bois d’Ausse Formation : grey tot green sandstone and quartzite, often lenticular
with green to dark-grey shaly interbeds.
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FOO
Fooz Formation : Poudingue mit Quarzkieseln (Poudingue d‘Ombret).
0LOFKIDUEHQHU6DQGVWHLQPLWWURJI|UPLJHU6FKUlJVFKLFKWXQJ $UNRVHGH'DYH 
*HOEH ROLYIDUEHQH JOLPPHUIKUHQGH 6LOWLWH GLH YRQ JUQHQ 6DQGVWHLQODJHQ
unterbrochen werden.
Formatie van Fooz : conglomeraat met kwartskeien (Conglomeraat van
2PEUHW  0HONZLWWH ]DQGVWHHQ PHW JHNUXLVWH JHODDJGKHLG $UNRVH YDQ 'DYH 
*HHOROLMINOHXULJHPLFDULMNHVLOWVWHHQRQGHUEURNHQGRRUKRUL]RQWHQYDQJURHQH
zandsteen.
Fooz Formation : conglomeratye with quartz pebbles (Ombret Conglomerate).
Milky-white sandstone with cross-bedding (Dave Arkose). Yellow olive-green
micaceous siltstone interrupted by green sandstone horizons.
BCH
%RLVGH&KDXPRQW)RUPDWLRQ%DVLVNRQJORPHUDWJUDXJUQHU6DQGVWHLQ
)RUPDWLH YDQ KHW %RLV GH &KDXPRQW  EDVLVFRQJOLRPHUDDW JULMVJURHQH
zandsteen.
Bois de Chaumont Formation : basal conglomerate, grey-green sandstone.
LGR
/RQJXHV5R\HV)RUPDWLRQJUQHUHLQZHQLJWRQLJHU6FKLHIHUPDQFKPDOVLOWLJ
6FKZDU]HRGHUURVWIDUEHQH(LQVFKDOWXQJHQ
)RUPDWLHYDQGH/RQJXHV5R\HVOLFKWNOHLULMNHJURHQHVFKLHIHUVRPVVLOWULMN
Zwarte tot rosse tussenschakelingen.
The Longues Royes Formation : slightly argillaceous green shale, sometimes
silty. Black to ginger intercalations.
THM
7KLPHQVDUW )RUPDWLRQ  JUDXJUQH ELV GXQNHOJUDXH 6FKLHIHU XQG 6LOWLWH PLW
VDQGLJHQ6FKLFKWHQ
)RUPDWLHYDQ7KLPHQVDUWJULMVJURHQHWRWGRQNHUJULM]HVFKLHIHUHQVLOWVWHHQPHW
zandsteenachtige straticulaties.
Thimensart Formation : grey-green to dark-grey shale and siltstone with
sandstone interbeds.
JON
-RQTXRL )RUPDWLRQ  VDQGLJHV 6LOWLW GXQNHOJUQ ELV JUQEUDXQIDUEHQ RIW
KRPRJHQ*UQHUVHLGHQZHLFKHU6FKLHIHU
)RUPDWLHYDQ-RQTXRLYULMKRPRJHQHGRQNHUJURHQHWRWJURHQEUXLQH]DQGLJH
VLOWVWHHQ=LMGHDFKWLJHJURHQHVFKLHIHU
Jonquoi Formation : rather homogenous dark-green to green-brown sandy
VLOWVWRQH6LON\JUHHQVKDOH
NAN
1DQLQQH )RUPDWLRQ  JUQH ELV JUDXJUQH 6FKLHIHU XQG 6LOWLWH .OHLQH
(LQVFKDOWXQJHQPLWVDQGLJHQ6FKLFKWODJHQ,QFKDUDNWHULVWLVFKHGQQH%OlWWFKHQ
YHUIDOOHQG(LQVFKDOWXQJHQYRQJUQHP6DQGVWHLQPLWURVWIDUEHQHU9HUZLWWHUXQJ
)RUPDWLH YDQ 1DQLQQH  JULMVJURHQH VFKLHIHU HQ VLOWVWHHQ 'XQQH
WXVVHQVFKDNHOLQJHQ YDQ ]DQGLJH VWUDWLFXODWLHV 6SOLMWHQG LQ NDUDNWHULVWLHNH
EODGHULJH VWXNMHV ,QWHUFDODWLHV YDQ JURHQH ]DQGVWHHQ PHW URVDFKWLJH
verweringskleur.
Naninne Formation : grey-green shale and siltstone ; Thin interbeds with sandy
straticulations. Characteristic leafy cleavage. Intercalatioins of green sandstone
with ginger alteration colour.

103

DAV
'DYH )RUPDWLRQ  GXQNHOJUDXHU ELV VFKZDU]HU 6FKLHIHU XQG VLOWLJHU 6FKLHIHU
(LQVFKDOWXQJHQYRQGXQNOHP6DQGVWHLQXQGJUQHPROLYIDUEHQHQ6DQGVWHLQ
)RUPDWLH YDQ 'DYH  GRQNHUJULM]H WRW ]ZDUWH VFKLHIHU HQ VLOWLJH VFKLHIHU
7XVVHQVFKDNHOLQJHQYDQGRQNHUH]DQGVWHHQHQROLMIJURHQHVFKLHIHU
Dave Formation : dark-grey to black shale and silty shale. Interbedded dark
sandstone and olive-green shale.
CRI
&ULSWLD *UXSSH  JUDXHU RGHU JUQHU ROLYIDUEHQHU 6FKLHIHU RIW LQ GQQHQ
Blättchen, sehr tonig.
&ULSWLD *URHS  JULM]H WRW ROLMIJURHQH VFKLHIHU GLNZLMOV ¿MQVSOLMWHQG QRJDO
NOHLULMN
Criptia Group : grey to olive-green shale, mostly with leafy cleavage, rather
argillaceous.
GNC
*pQLFRW )RUPDWLRQ  VFKZDU]H XQG JUDXJUQH 6FKLHIHU PLW GH]LPHWHUGLFNHQ
(LQVFKDOWXQJHQ YRQ VFKZDU]HP 6DQGVWHLQ 'XQNHOJUDXHU 6LOWLW PLW NOHLQHQ
schwarzen, Ellipse-förmigen Flecken.
)RUPDWLH YDQ *pQLFRW  ]ZDUWH HQ JULMVJURHQH VFKLHIHU PHW GHFLPHWULVFKH
WXVVHQVFKHNDOLQJHQ YDQ ]ZDUWH ]DQGVWHHQ 'RQNHUJULM]H VLOWVWHHQ PHW NOHLQH
ellipsvormige vlekken (gevlekte schiefer).
Génicot Formation : black and greyish-green shale with decimetric intercalations
of black sandstone ; dark-grey siltstone with tiny ellipsoid spots (spotted shale).
VBSB

VTB

*UXSSLHUXQJ GHU 6DUW%HUQDUG XQG 9LWULYDO%UX\qUH )RUPDWLRQ  9LWULYDO
%UX\qUH )RUPDWLRQ  JUDXJUQHU ELV GXQNHOJUDXHU VLOWLJHU 6FKLHIHU PLW
(LQVFKDOWXQJHQYRQJOLPPHUIKUHQGHPJUDXHPELVJUDXJUQHP6DQGVWHLQGLH
in einer Mächtigkeit von grösser als einem Meter vorliegen.
+HUJURHSHULQJ YDQ GH )RUPDWLHV YDQ 6DUW%HUQDUG HQ YDQ 9LWULYDO%UX\qUH 
)RUPDWLH YDQ 9LWULYDO%UX\qUH  JULMVJURHQH WRW GRQNHUJULM]H VLOWHX]H VFKLHIHU
PHWVXEPHWULVFKHLQWHUFDODWLHVYDQJULMVJURHQHPLFDULMNH]DQGVWHHQ
5HJURXSLQJRIWKH)RUPDWLRQVRI6DUW%HUQDUGDQGRI9LWULYDO%UX\qUH9LWULYDO
Bruyèere Formation : greyish-green to dark-grey silty shale with submetric
intercalations of greyish-green micaceous sandstone.
VBSB

SBN

*UXSSLHUXQJ GHU 6DUW%HUQDUG XQG 9LWULYDO%UX\qUH )RUPDWLRQ  6DUW%HUQDUG
)RUPDWLRQVFKZDU]HUJOlQ]HQGHU6FKLHIHUXQG6LOWLW
+HUJURHSHULQJYDQGH)RUPDWLHVYDQ6DLQW%HUQDUGHQYDQ9LWULYDO%UX\qUH
Formatie van Sart-Bernard : zwarte schiefer en siltsteen met schitterende glans
5HJURXSLQJRIWKH)RUPDWLRQVRI6DUW%HUQDUGDQGRI9LWULYDO%UX\qUH6DUW
Bernard Formation : black shale and siltstone with shiny luster.

7UDGXFWLRQV HIIHFWXpHV SDU 5 'UHHVHQ DQJODLV QpHUODQGDLV  HW
T. Servais (allemand).
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