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DEVIATION DE LA LIGNE 132. 

DESCRIPTION GEOLOGIQUE DU RACCORD D 'YVES-GOMEZEE 
========================================================== 

par J. BOUCKAERT et R. CONIL. 

En vue de la construction de retenues sur l'Eau d'Heure, la ligne 

132 a ete deviee. 

Deux courbes de raccord ont ainsi ete etablies : 

Neuville et Yves-Gomezee (St. Lambert) 

Les terrains recoupes par le racco:rd d 'Yves-Gomezee font l'ob

jet de cette de scription. 

Les importants travaux de genie civil ont creuse une profonde 

tranchee de 30 m environ. Sur une longueur de 280 m y sont en affleure

ment une puissante se:rie de banes calcaires. Les couches se presentent 

fortement redressees : inclinaison 60° a 88° N. La direction moyenne est 

de N 80 o E. 

La disposition des formations permet de completer les connais

sances acquises dans l'ancienne tranchee du chemin de fer vers Florennes 

(Pl. 173 E, no 377) (Fig. 5). 

I.- DESCRIPTION SOMMAIRE, du Nord vers le Sud 

De bas en haut : 

a. 4, 50 m (banes 37-45). Calcaire clair et fin a facies de Leffe. 

Cherts et microbreches (sensu de Dorlodot) ala base. Tn3 
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b. 21,50 m (banes 46-110). Calcaire bien stratifie, a facies de 

Leffe clair dans le tiers inferieur, devenant ensuite 

plus fonce vers le haut. Nombreuses bases organo

clastiques grossH~res reposant brutalement sur du 

calcaire fin et s 'affinant de fac;on plus ou moins pro

gressive vers le haut; l'une d'elles, epaisse de 

15 em dispara:rt sur une distance de 65,m (bane 59). 

Microbreches assez frequentes. Joints schisteux 

devenant noir s a partir du bane 104. 

Macrofaunes rares : quelques petits brachiopodes 

observes dans les banes 88 et '62, un seul petit ru

gueux observe vers le bas. 

c. 2, 75 m (banes 111-ll5). Calcaire gris, stratifie en gros 

banes, avec cherts noirs et geodes. 

d. 5, 80 m (banes 116-123). Ala base premier niveau schis

toi'de important interrompant la sedimentation cal

caire, Premieres Pachysphaerina pachisphaerica. 

SitCit apres une base de sequence nette, a micro-
~ ~ " 

faune viseenne ( 121), appara:rt un ensemble massif 

brechique, irregulierement structure. Les creux 
' ' 

de la partie superieure, atteignant plusieurs deci

metres sont remplis par du calcaire grenu, bourre 

de cherts. 

La fig. 2 illustre les differences d'epaisseur et de 

structure survenant sur une courte distance, entre 

les deux tranchees. Apres cet accident, la regula

rite des correlations redevient aussi nette qu 'elle 

l'eta:i:t dans les banes inferieurs. 

Tn3c 

Vla 
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e. 25, 20 m {banes 124-184). Ensemble calcaire bien stratifie ou 

aite:rnant de petits banes et des banes plus massifs, 

avec plusieu:rs interruptions schistoi"des noires. Le 

calcaire, gris a noiratre devient generalement plus 

fonee de bas· en haut. Cherts assez nombreux. 

Macrofaune tres pauvre. Des Archaediscidae primi-

tifs ont ete rencont:res des le baric 150. 

f. 6 m (banes 185-191). Ensemble essentiellement dolomitique 

avec rares cherts .. ·Ala base, gros bane de 3, 65 m 

a grandes structures lenticulaire s. 

Rares .Brachiopodes (bane 189, 204). 

g. 25, 70 m (banes 192-255). Calcaire bien stratifie en banes 

peu epais. Quelques cherts et niveaux dolomitiques. 

La :mo:i.tie inferieure comporte plusieur s niveaux 

organoclastique s et banes de calcaire tre's riche en 

Foram:i.niferes. Le passage d'une faille sans im

portance oblige a passer d'un c6te a l'autre de la 

tranchee pour assurer.la continuite du leve. 

h. 16m (banes 256-276). Calcaire stratifie en grc;>s banes, in

terroxnpu en son milieu par ~. 75 m de calcaire en 

V1a Et 
Vlb 

Vlb 

Vlb 

petits panes avec quelques cherts. V 1 b 

i. 8, 80 m (banes 277-306). Calcaire stratifie en petits banes. 

Quelques cherts et un pe:u de dolomie. Ensemble 

moins favorable aux Foraminiferes. 

j. 3, 15m (banes 307-311). Ensemble dolomitique assez mas-

Vlb 

sif. V1b 
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k. 20,80 m (banes 312-353). Alternances de banes epais et plus 

minces de calcaire avec niveaux dolomitiques, et 

quelques silicifications claires. Geodes ala base. 

Les bases organoclastiques se multiplient dans la 

moitie superieure et la faune redevient plus abondan

te (foraminiferes, quelques coraux, brachiopodes, 

crinoi'des). Koninckopora sahariensis a ete rencon-

tre des le bane 338 (V2a). 

1. 7, 50 m Calcaire argileux, irregulierement st:ratifie, gris 

bleu; a nombreux cherts noirs. 

Cette formation contraste fortement avec les cal-

caires sous- jacents, nettement plus massifs et ne 

renferment que peu de cherts; un lit de schiste 

avec petits noyaux calcaires les separe. 

A noter quelques silicifications zonaires importantes 

et des banes tres g:renus, d'une grande richesse en 

for aminife :res. 

Malgre les .differences lithologiques, !'association 

micropaleontologique (foraminiferes, algues) ne 

change pas ou peu de part et d'autre·du lit schis

teux, La presence de nomb:reux Paraarchaediscus, 

de Dainella et d 'Endothyr a convexa,. as socie s a Ko

ninckopora sah:ariensis et Kon. inflata suggere un 

age V2a. 

II. - INTERPRETATION STRATIGRAPHIQUE. 

Vlb
Vla 

V2a 

On ne peut se fier aux comparaisons lithologiqq.es pour etablir des 

correlations valables dans cette region ou se .sont developpes des biohermes 

waulsortiens. La rarete des macrofaunes oblige ·a. utilise:r a cet effet les 

foraminiferes et les algues, heureusement abondants. Apres un premier 
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examen sommaire, on peut resumer comme suit les conclusions strati

graphiques : 

Tn3 : 25,90 m environ sont accessibles. Vraisemblablement Tn3c a 

partir du bane 46 : faune a Tetrataxis et Palaeospiroplectammina 

diver sa. 

Vla 18, 75 m environ. Des le bane 121, !'assemblage est tout a fait 

typique (Fusulinacees, Pseudoammodiscidae, Pachysphaerina 

pachis:ehaerica}. 

V1b 80,50 m anviron. Caracterise par la presence des Archaediscidae 

primitifs qui s 'ajoutent a la faune de Dainella, Eoparastaffella et 

P seudoammodiscidae du V 1a. 

V2a identifie sur 14, 30 m, par !'apparition de Koninckopora saharien

sis puis de Kon. inflata au sein de la faune a Dainella et Archae

discidae primitifs. Des le V 1b on peut observer une augmentation 

de compacite dans les parois des Fusulinacees (Eostaffella). 

Fig. 1 a 5. Les logs se suivent de gauche a droite, sans interruption. 

COMPARAISONS. 

Le parallelisme avec les coupes classiques de Dinant (stratotype 

du V 1) et de Salet (Parastratotype du V 1) est a 1 'etude, mais des a pre

sent on peut remarquer certaines similitudes : 

La rythmicite elevee du Tn3c a facies periwaulsortien, bien plus ac

cusee qu'a Salet. Ce phenomene observe a d'autres endroits, au m~

me moment (Freyr, Gelles) correspond vraisemblablement a une mo

dification du bassin se repercutant sur la croissance des recifs waul

sortiens. 
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L'epaisseur du Vla nettement inferieure a celle du Vlb. Les puis

sances relatives sont assez voisines de celles que l'on observe a Di

nant. 

Le salissement par des apports argileux noirs, survenant vers le 

sommet du Tournaisien (notes n sur les logs), et s'accroissant d'em

blee des la base du Vla, pour y rester abondants. 

La position relative, par rapport a 1 'apparition des Archaediscidae 

primitifs, de grands slumpings a Salet et a Yves-Gomezee. De part 

et d'autre, l'abondance des lits terrig'Emes disparait des ces slum

pings, tandis que les banes deviennent plus gros et plus dolomitiques. 

Le retour des Coraux dans la partie superieure du Vlb. 

Des differences existent egalement, qui rendraient les cor

relations incertaines si, a defaut de macrofaunes, les foraminiferes n'e

taient pas abondants : 

L 'absence. du facies marbre noir en petits banes et plaquettes a Yves

Gomezee, et au contraire la presence de nombreux cherts dans le 

V la- Vlb inferieur. 

Le brusque changement lithologique survenant dans la partie infe

rieure du V2a, introduisant un facies tout different du facies massif 

et oolithique des coupes types. 

* 

* * 
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Horrn.is les donnees fournies par L. FRANSSEN en 1965, 

on ne possedait jusqu'ici aucun renseignement sur la faune et l'epaisseur 

du Viseen inferieur de cette region. 
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