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SERVICE GEOLOGIQUE DE BELGIQUE - PROFESSIONAL PAPER 198315 - 200 

Pl. Vise 108 W- N° 335, 336, 337 et 338 

par ir J.M. Graulich 

A proximite du nouveau barrage de Lixhe, situe sur la Meuse 

en aval de Vise, trois commettants ont fait executer quatre 

sondages, pendant les annees 1978, 1979. 

1. Socolie : n° 108 w I 335 

2. Service de la Meuse liegeoise : n° 108 W I 336 et 337 

3. Service Geologique de Belgique : n° 108 W I 338. 

Les coordonnees Lambert de ces sondages et leur profondeur 

sont 

No X y z Prof.(m) 

335 243.069 160.954 47 145 

336 242.882 161.003 42 112,20 

337 242.988 161.012 42 206,50 

338 243.035 161.039 42 207,10 

La situation des sondages est donnee a la planche 1. 

Chaeitre 1 - Descrit;tion des sonda!:les 

Epaisseur Base a 

Argile sableuse blanchatre 16,00 16,00 

Sable gris clair avec debris de S'ilicite (1) 4,00 20,00 

(1) J'ai prefere le terme silicite a celui de ~~ta£Ite de 
definition differente suivant les pays. 
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Epaisseur Base a 

Schiste plus ou moins silicifie a structure 

brechique 

Schiste siliceux en menus debris altere 

Sable kaolineux ~vee debris de gris blanc 

Silicite en menus debris 

Sable blanchatre avec menus debris de silicite 

Sable tres fin gris fonce a noir 

Calcschiste noir a straticules et barres de 

5 a 10 em de calcaire crinoidique. Un 

niveau de 30 em de calcaire crinoidique en 

nuages de 107,10 m. Cherts. La roche est 

silicifiee sur environ 6,00 m au sommet. 

Strat. 30°. 

Calcaire grenu 

Calcschiste noir (37 % de carbonate) 

Calcaire grenu a crinoides.Cherts 

Calcaire fin a nuages de calcaire crinoidique 

Calcaire crinoidique 

Calcaire fin noir a straticules et trois 

barres de calcaire crinoidique.Strat.35° 

Calcaire grenu avec cherts, brachiopodes et 

goniatites 

Calcschiste noir 

Dolomie fine grise 

Calcschiste noir 

Dolomie a barres de calcaire fin noir stratifie, 

joints charbonneux. Strat. 30° 

Calcaire crinoidique 

Dolomie a cherts 

Calcaire finement grenu 

Calcaire grenu a cherts noirs 

Calcaire tres crinoidique, 2 em de schiste noir 

au sornmet et a 121,95 m 

4,50 24,50 

6,60 31,10 

2,90 33,00 

30,00 63,00 

7,00 70,00 

33,60 103,60 

6,40 110,00 

0,40 110,40 

0,20 110,60 

0,80 111,40 

1 '15 112,55 

0,45 113,00 

2,90 115,90 

1 ' 1 5 117,05 

0,20 117,25 

0,75 118,00 

0,15 118,15 

1 , 50 119,65 

0,25 119,90 

0,50 120,40 

0,60 121,00 

0,65 121,65 

0,35 122,00 
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Dolomie fine noire stratifi~e, rares joints 

charbonneux, cherts a 140,70. Strat. 25° a 
35° 

Sous un joint giiss~, calcaire fonce a gros 

crinoides et brachiopodes 

Schiste nair inclinant a 80° 

Calcaire gris a nombreux brachiopodes et 

polypiers. Strat. 80° 

Calcaire gris grenu 

Calcaire a polypiers et nombreux brachiopodes 

Base du sondage a 145,00 m. 

Hydrologie 

Epaisseur Base a 

20,00 

0,80 

0,60 

0,55 

0,60 

(0,45) 

142,00 

142,80 

143,40 

143,95 

144,55 

Pendant !'execution du sondage et jusque 142 m de profondeur, 

celui-ci a debit~ de 2 a 
1' execution de la derniere 

sondage a debite 36 m3 d'eau 

3 m3 d'eau par heure. Apres 

passe de 142,00 a 145,00 m, le 

par heure. Le niveau d'equilibre 

de cette nappe s'etablit a la cote +54,00 m soit 5,2 m plus 

haut que le niveau de la Meuse a cette date (48,80 m). 

Le sondage a recoupe deux nappes aquiferes au niveau 

d'equilibre different, l'une au niveau des eaux de la Meuse et 

l'autre 5,2 m plus haut. 

2- Sandage de la Meuse Liegeoise n° 1 (108 W/336) 

Forage au tricone 

Schiste silicifie altere en une roche tres 

l~gere (diatomite) souvent en debris car 

divise par des diaclases verticales. Une 

Epaisseur Base a 

60,00 60,00 
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Strate a coquilles et filaments chitineux. 

Strat. 20° a 35° 

Silicite en debris, diaclases. Strat. 35° 

Schiste silicifie en debris. Strat. 35° 

Silicite en debris, axe vegetal. Strat. 35° 

Silicite en debris avec argile noire 

Schiste tres leger altere, debris charbonneux. 

Strat. 35° 

Argile sableuse 

Schiste silicifie en debris avec argile 

Silicite legere alteree en debris. 

Localement Strat.35° 

Schiste silicifie altere. Strat.35°. 

Calcaire fin silicifie, fissures avec quartz 

et calcite. 

Calcaire fin straticule. Strat.50°. 

Epaisseur Base a 

7,90 

1 t 9 5 

1,15 

2,85 

5,05 

1 '60 

1,20 

3,40 

1 '60 

3,85 

2, 7 5 

0,80 

67,90 

69,85 

71 '00 

73,85 

78,90 

80,50 

81,70 

85,10 

8 6' 70 

90,55 

Calcaire fin a crinoides et debris de coquilles. 0,80 

93,30 

94,10 

94,90 

Calcaire fin silicifie, localement debris 

d'organisme et rares crinoides. 

Calcaire fin silicifie, quelques cherts au 

sommet. 

Cal~aire silicifie organoclastique, nombreux 

brachiopodes ala base.Strat.35°. 

Calcaire grenu localement silicifie, un niveau 

a Productus sp. 

Calcaire grenu organoclastique, niveau a 
brachiopodes et a crinoides, barres de 

schiste micace. Strat.35°. 

Calcschiste noir, passees organoclastiques 

Base du sondage a 112,20 m 

2,80 

4,15 

2,10 

1,70 

2,85 

(3,70) 

9 7' 7 0 

101,85 

105,65 

108,50 
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A partir de 5,00 m de profondeur le sondage est artlsien avec 

un debit a la fin des travaux de 82 m3/h avec niveau d'equi

libre au niveau. des eaux de la Meuse. 

3 - Sandage de la Meuse Liegeoise n° 2 (108W/337) 

Forage au tricone 

Silicite blanche en debris avec argile blanche 

Sable noir (sediments)(1) 

Argile avec petits debris de schiste 

Sable gris grenu (sediments) 

Argile grise avec debris de silicite 

Sable argileux gris (sediments) 

Silicite en debris (Stat.70° sur un petit 

tron<;on) 

Argile noire 

Silicite en debris (Stat.90° sur un petit 

tron<;on) 

Sable gris (sediments) et debris de silicite 

(Strat.80° sur un petit tron<;on) 

Silicite en debris et un debris de calcaire 

silicifie a crinoides 

Schiste silicifil, debris de "posido" et 

crinoides (Strat.20°) 

Silicite en debris, une passee a debris de 

coquilles (Strat.90° sur un petit tron<;on) 

Epaisseur 

60,00 

13' 70 

1,90 

0,10 

13,05 

5,25 

11 '55 

5,30 

0,85 

8,30 

3,00 

5,30 

4' 70 

6,10 

(1) (sediments) signifie que l'echantillon decrit 

Base ... a 

60,00 

73, 70 

75,60 

75,70 

88,75 

94,00 

105,55 

110,85 

111 '70 

120,00 

123,00 

128,30 

133,00 

139,10 

a 

recuei11i dans le tube a sediments place au-dessus du tube 

carottier. 



Argile grise 

Silicite en debris 

Argile noire (schiste altere) 

Breche 

Calcaire silicifie a coquilles 
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Silicite en debris, un debris de calcaire 

coquillier silicifie 

Calcaire a crinoides 

Argile noire (schiste altere) 

Schiste noir 

Argile noire 

Schiste noir un peu altere localement 

silicifie (Strat.60°) 

Schiste gris silicifie (Strat.60°) 

Argile noire 

Schiste gris silicifie (Strat.70°) 

Schiste silicifie en debris avec argile noire 

Calcaire crinoidique, nombreux filons de 

calcite 

Argile noire 

Dolomie foncee brechique avec elements de 

calcaire clair 

Calcaire fin noir avec poches remplies 

d'argile noire 

Calcaire un peu grenu (Strat.90°) 

Argile noire 

Calcaire brechique organoclastique 

Calcaire coquillier (Strat. 80°) 

Sable argileux nair (Sediments) 

Argile noire avec debris de schiste 

altere (Strat. 80°) 

Schiste calcareux pyriteux. (Strat. 20°) 

Calcaire tres fin, quelques petits organismes 

localement brechique. Strat. 40° 

Epaisseur Base a 

0,60 139,70 

3,45 143,15 

0,65 143,80 

0,35 144,15 

0,05 144,20 

2,85 147,05 

0,35 147,40 

0,85 148,25 

0,40 148,65 

0,35 149,00 

2,75 151,75 

0,50 152,25 

1 , 9 5 154,20 

5,00 159,20 

4,35 163,55 

0,75 164,30 

0,55 164,85 

0,35 165,20 

3,70 168,90 

0,85 169,75 

1 '8 5 171,60 

0,10 1 71 '70 

0' 7 5 172,45 

7,80 180,25 

3' 70 183,95 

0,40 184,35 

2,90 187,25 
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Cal~schite fin nair i ~l~ments br~chiques 

Calcaire gris microgrenu 

Dolomie fine grise 

Calcschiste localement altere 

Calcaire crinoidique grenu 

Calcschiste a nuages de crinoides. Strat.10° 

Dolomie 

Calcaire organoclastique 

Dolomie fine fissuree. Strat. 25° 

Calcaire fin a nombreux filons de calcite 

Base du sondage i 205,45 m. 

Epaisseur 

1,95 

1,20 

2,20 

0,90 

0,60 

2,25 

0,45 

0,60 

7,25 

(0,80) 

Base a 

189,20 

190,40 

192,60 

193,50 

194,10 

196,35 

196,80 

197,40 

204,65 

Le sondage est artesien avec un debit a la fin des travaux de 

36 m3/h avec niveau d'~quilibre au niveau des eaux de la 

Meuse. 

4 - Sandage du Service Geologique - 108 W I 338 

Silicite blanche en debris avec argile 

blanche 

Sable gris clair avec d~bris de silicite 

Silicite blanche en debris avec argile 

blanche 

Schiste si1iceux en menus debris altere 

Silicite grise localement alteree en 

blanc en debris 

Argile noire 

Silicite en debris 

Schiste nair pyriteux et silicite en debris 

Calcaire a nombreux filons de calcite 

42,00 

8,00 

31,00 

1 7 '0 0 

1,60 

30,40 

4,30 

22,40 

0,30 

42,00 

50,00 

81,00 

98,00 

99,60 

130,00 

134,30 

156,70 

157,00 



Silicite en debris 

Calcaire dolomitiqu~ en debris 

Silicite en debris 
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Argile avec petits debris de silicite, de 

dolomie et de schiste silicifie 

Base du sondage a 207,10m • 

. ~hapitre 2 - II!,t_~r.E.~~tation des so_ndages 

Epaisseur 

33,00 

l '50 

9,50 

(6,10) 

Base a 

190,00 

191,50 

201,00 

Sous les limons et graviers des alluvions de la Meuse, le 

sous-sol du barrage de Lixhe se compose de silicite et schiste 

noir probablement d'age namurien reposant sur les calcaires du 

Vi seen. 

La silicite avec banes de schiste nair se presente sous deux 

aspects differents 

1° - Regulierement stratifiee avec une inclinaison de 30° vers 

le Sud et divisee par de nombreux joints perpendiculaires 

a la stratification delimitant des blocs centimetriques. Lars 

du degagement de la face Est du "mur emboue" le plus 

occidentale (A sur la coupe de la planche 2), on pouvait voir 

la stratification reguliere de la silicite avec une inclinaison 

de 30° vers le Sud. 

2° Presentant des stratifications tres contournees avec 

nombreux petits plis tres serres a axes verticaux decoupes 

par de nombreux joints de glissement. Dans ce cas, la silicite 

noire a l'origine est completement decoloree et souvent 

transformee en sable blanc et les schistes en argile. Lars du 

creusement de la fouille du barrage, tous ces phenomenes 

etaient tres visibles entre autres au point B de la planche 2. 

C e s de f o rm a t i on s s e c on d a i r e s a ins i que 1 1 a 1 t era t i o n t r o u v en t 

leur origine dans la descente des silicites et schistes dans 

des poches de dissolution du calcaire du Viseen sous-jacent. 

Dans la coupe de la planche 2, les terrains du substratum 
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peuvent done se classer en trois categories : 

1 - Schiste et silicite descendus dans une poche de 

dissolution@ 

2 Schiste et silicite stratifies. 

3 - Calcaire. 

Sandage 108 W I 335 

En les classant suivant ces categories, le sondage 108 W I 335 

a recoupe : 

de 0 a 103,60 m 

de 103,60 a 110,00 m 

de 110,00 a 142,00 m 

a 142,00 m 

de 142,00 a 145,00 m 

schiste et silicite alteres descendus 

dans une poche de dissolution. 

Calcschiste noir stratifie. 

Inclinaison : 30°. 

Calcaire et dolomie. Inclinaison : 30° 

Faille ou discordance de stratification 

(base du sondage) : Calcaire et schiste. 

Inclinaison : 80°. 

R. Conil a determine entre autres les foraminiferes 

caracteristiques suivants : 

Ar>~haediscus stade angulatus~ Ar>~haediscus stade +- • venu-z_s, 

Nodosar>chaediscus (Asper>odiscus), Nodosar>chaedis~us 

(Nodasper>odiscus), Nodosar>~haediscus (Aster>oar>chaedis~us), 

Ar>~haediscus (Ar>chaediscus) ex gr. Kar>r>er>i Ar>chaedis~us 

(Ar>chaediscus) ~omplanatus, Endothyr>a sp1.-r>a, Endothyr>anopsis 

cr>assa Br>adyina7 Coe"lospor>ella jonesi·i. 

R. Conil conclut, que de 105,40 a 144,80 m, le sondage a 

recoupe des calcaires d'age viseen superieur (V 3 bY). 

E. Groes~ens a determine les conodontes suivants qui indique un 

age Viseen superieur : Gnathodus girtyi~ Gn. commu~atus~ Gn.homo

punctatus., Gn. biZineatus. 

Sandage 108 W I 338 

Le sondage 108 W I 338 a recoupe des silicites et des schistes 
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en debris et alteres descendus dans une poche de dissolution et 

cela, lusqu'a la base du sondage a 207,10 m. Des morceaux et 

blocs de calcaire, calcaire dolomitique et de dolomie se 

rencontrent a partir de 156,70 m de profondeur. 

Sondage 108 W I 337 

Execute au trepan jusqu'a 60 m de profondeur, le sondage 

108 w 1337 a recoupe des silicites et schistes alteres 

descendus dans une poche de dissolution et cela, jusqu'a la 

profondeur de 184,35 m. Dans cette poche, certains blocs 

stratifies montrent des inclinaisons variables mais le plus 

souvent entre 60° et 90°. Les premiers debris de calcaire 

apparaissent a partir de 144,15 m. De 184,35 a la base 

(205,45 m), le sondage a recoupe des calcaires et dolomies dont 

l'inclinaison est faible (10° a 25°). 

Sondage 108 W I 336 

Execute au trepan jusqu'a 60 m de profondeur, le sondage 

108 W 1336 a recoupe des silicites stratifiees inclinant de 35° 

jusqu'a la profondeur de 90,55 m et qui reposent sur des 

calcaires de meme inclinaison. La base du sondage est a 

112,20 m. 

Entre 92 et 112 m, R. Concil a determine entre autres les 

foraminiferes suivants qui sont caracteristiques du Viseen 

superieur (V 3 bY) et il note qu'il n'y a aucun guide V 3 c. 

Archaediscus stade angulatus 3 Archae:iiscus -l;enuia_, Nodos-

archaediscus~ et Howchinia bradiana. 

~Jtes au sujet des couees geologiques de la planche 2 

Pour le dessin de l'allure de la poche de dissolution remplie 

de silicite alteree et en debris, j'ai tenu compte des 

resultats des sondages completes par des observations 

de surface lors du creusement des fondations et specialement 



en A 

en B 
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lors du degagement 

moulee de la rive 

du cote rive droite de 

gauche, 

stratifiees inclinant de 

j f a i 0 b serve 

30° vers le 

des 

Sud. 

la paroi 

silicites 

La paroi 

moulee montre des stries paralleles inclinant de 30° 

vers le Sud qui sont des empreintes de la 

stratification. 

j'ai observe un pli synclinal tres serre a axe vertical 

et dont les flancs inclinent de 80°. A 1' aplomb de ce 

pli, j'ai dessine une poche de dissolution secondaire 

pour expliquer les allures observees en surface. 

PLANCHES 

Planche 1 

Planche 2 

Plan de situation des sondages. 

Coupes geologiques. 
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