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Le rOle du geologue est de faire connattre Ia composition et 

!'allure des terrains dans un detail et avec une precision qui ne 

laissent plus aucune prise aux innombrables mecomptes auxquels, 

nagu~re encore, on n'etait que trop souvent exposes. 

Une fois en possession de toutes les donnees scientifiques 

permettant de constater les defectuosites des terrains a traverser, 

c'est a !'art de l'ingenieur, qui triomphe de tous les obstacles et fait· 

!'admiration du monde civilise, a appliquer au mal qui lui est signale, 

le remede qui ne lui fait jamais defaut. 

Michel MOURLON 

1901 

Ce memoire presente l'etude geologique de 7 tron~ons du metro de 

Bruxelles. La plupart des formations qui constituent le sous-sol de 

la ville ont ete rencontrees; 1 1 accent est mis sur leurs caracteres 

lithologiques. 

Samenvatting 

Deze verhandeling stelt de geologische studie voor van 7 metro 

wakken van Brussel. De formaties die de ondergrond van de stad 

samenstellen, werden nagenoeg allen aangetroffen; de nadruk werd vooral 

gelegd op hun lithologische kenmerken. 

Mots cles Metro, Holocene, Pleistocene, Eocene. 

Sleutel worden Metro, Holoceen, Pleistoceen, Eoceen. 
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2. TRONCONS ETUDIES 

2.1. Axe Est-Ouest 

1 Branche S-E : coupe depuis le boulevard du Souverain, suivant 
l'avenue H. Debroux et l'avenue J. Chaudron. Tron~ons H8, H9. 

2 Branche N-W : coupe sui vant 1' avenue Imperatrice Charlotte et 
l'avenue des Amandiers. Tron~on B9. 

3 Branche S-E : coupe entre la place Verdi et la place Bizet. 
Tron~ons L3, L4. 

2.2. Axe Petite Ceinture 

4 Coupe entre la Gare du Midi et la chaussee de Ninove. Tron~ons 
C4-E9, R1-R2-R3, B2d. 

5 Coupe suivant l'avenue Louise. Tron~ons E6, M2, M3. 

2.3. Axe Nord-Sud 

6 
7 

Coupe suivant larue d'Angleterre. 
Coupe entre la Porte de Hal et 
Tron~ons C6, C7. 

3. APERCU DES DONNEES ANTERIEURES 

Tron~on E9c-C4d. 
la rue Hotel des Monnaies. 

Une litterature tres abondante existe en rapport direct ou indirect 
avec la geologie de Bruxelles. L'interet primordial de ces travaux 
souvent fort anciens, est de donner une description prec1se 
d'affleurements ou de carrieres qui ont aujourd'hui disparu. Il est ainsi 
possible de mieux comprendre la realite des variations laterales de facies 
qui rendent parfois difficile la mise en correlation de forages voisins. 
Mon but n'est pas ici de faire un releve exhaustif de ces travaux. Ne 
sont renseignes que les principaux ou ceux susceptibles de faciliter 
l'acces a une bibliographie plus complete et plus specialisee. 

Malgre un interet plus historique que scientifique, on ne peut 
passer sous silence les ouvrages de BURTIN (1784) et de GALEOTTI (1837) 
qui constituent des contributions remarquables pour l'epoque. C'est 
DUMONT (1839, 1849) qui jettera les bases de la stratigraphie du Tertiaire 
en creant les principaux termes que nous utilisons aujourd'hui et qui pro
posera la premiere carte geologique des environs de Bruxelles. Les 
travaux de DUMONT sont suivis par ceux de LYELL (1852, traduit en 1856) 
et de LEHON (1862) qui comportent des descriptions interessantes des 
sables bruxelliens et laekeniens (= lediens) de Bruxelles. En 1883, RUTOT 
et VAN DEN BROECK publient 1 111Explication de la feuille de Bruxelles". En 
plus de la synthese des principaux affleurements, on y trouve la 
description de 25 pui ts artesiens qui ont pour la plupart atteint le 
Cretace et/ou le socle. Tout aussi complet sera le "Texte explicatif du 
leve geologique de la planchette d'Uccle", redige par MOURLON (1910). 
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Par la suite, le schema stratigraphique du Tertiaire de Bruxelles 
sera precise, avec comme contributions importantes, les travaux de LERICHE 
(1912, 1922 et 1943) et de GULINCK & HACQUAERT (1954). En 1955, CAMERMAN 
fait le point sur les materiaux extraits du sous-sol de 1' agglomeration 
bruxelloise et. sur les sites d'exploitation connus. Il donne une 
description concise des differents terrains rencontres en mettant l'accent 
sur les problemes de genie civil. 

En 1976 parait la carte geotechnique 31.3.7 au 1/5000 de Bruxelles, 
premlere d'une serle devant couvrir 1 1agglomeration. Il s'agit de 
dossiers, elabores par J.P. DAM, qui synthetisent les informations geolo
giques, geotechniques et hydrogeologiques disponibles. Une notice expli
cative accompagne un jeu de 12 cartes dont les intitules sont repris ci
apres : 

I. 
II. 
III. 
IV. 
v. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 
XII. 

Documentation et topographie actuelle. 
Activites humaines. 
Argiles alluviales. 
Limons. 
Sables et graviers alluviaux. 
Sables et gres lediens et sables bruxelliens. 
Complexe argilo-sableux et Complexe argileux ypresiens. 
Complexe sableux landenien. 
Complexe argilo-sableux landenien. 
Sammet des craies et du socle primaire. 
Hydrogeologie. 
Zonage. 

Le tableau d'assemblage des cartes geotechniques est reproduit a la 
fig. 2 avec indication des cartes disponibles. L 1 utilisateur de ces 
documents gardera a l'esprit le fait que la densite des points d'informa
tions est parfois tres faible et que l'interpolation est alors dangereuse. 

4. VUE D'ENSEMBLE DE LA GEOLOGIE DE BRUXELLES 

Dans son article de 1955, CAMERMAN a redige une synthese tres claire 
de la geologie de Bruxelles. Je n' en donnerai alors qu' un aper<;u fort 
sommaire en ne considerant que les terrains tertiaires et quaternaires, 
dans le but principal de placer les tronc;:ons du metro dans le contexte 
geologique (fig. 3). Les principales formations lithologiques auxquelles 
la geotechnique bruxelloise est confrontee sont situees dans un schema 
lithostratigraphique (fig. 4) qui est une coupe theorique E-W, sans 
echelle. Le reseau hydrographique delimite une serie de collines irregu
lieres, consti tuees par les sables lediens et par les sables et argiles 
bartoniens, parfois coiffes par des sables tongriens et diestiens. A 
l'est de la Senne, ces terrains reposent sur les sables bruxelliens tandis 
qu'a l'ouest, le Paniselien s'intercale entre le Ledien et l'Ypresien. Le 
Bruxellien n I est present a 1 1 ouest de la Senne qu' a Neder-over-Heembeek. 
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0 0 0 0 0 
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Fig. 2 : Assemblage de la carte geotechnique de Bruxelles. 

~ Cartes disponibles. 



10 

La position stratigraphique du Paniselien et ses relations avec le 
Bruxellien et avec l'Ypresien ant fait 1' objet de nombreuses discussions 
et la question n' est pas completement elucidee. Ce sujet ne sera pas 
aborde 1c1 et le terme Paniselien est conserve dans son acceptation 
lithologique. 

Les dep8ts quaternaires sont localement tres developpes. Ce sont 
principalement des alluvions recentes limoneuses ou limono-tourbeuses 
(Holocene), des limons eoliens, des limons de pente et des alluvions 
anciennes, sableuses ou sablo-graveleuses (Pleistocene). La stratigraphie 
de ces dep8ts a ete precisee par PAEPE & VANHOORNE (1976). 

A ces formations geologiques se superposent une epaisseur variable 
de remblais dont la mise en place est liee au developpement de la ville 
au cours de 1 'histoire et a 1' exploitation du sous-sol (comblement de 
carrieres), les deux etant le plus sou vent intimement lies. Les cartes 
geotechniques en donnent la repartition generale. 

La figure 3 montre que les coupes 4, 6, 7 et 5 se completent mutuel
lement et donnent une coupe transversale de la vallee de la Senne. Le 
Bartonien, le Ledien et le Paniselien n'ont ete rencontre qu'au droit de 
la coupe 2, tandis que la coupe 1 offre une succession pratiquement 
complete du Bruxellien. L'interet de la coupe 3 reside dans le develop
pement remarquable qu'y prennent les formations quaternaires. 

Ainsi, les principaux terrains de l'agglomeration bruxelloise 
auront-ils ete decrits en des endroits differents et une breve synthese 
en sera donnee en conclusion. 
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5. REMARQUES RELATIVES AUX DONNEES DISPONIBLES ET A LA CONSTRUCTION DES 
COUPES GEOLOGIQUES. 

En plus des informations geologiques, une campagne de reconnaissance 
d'un tron~on de metro doit fournir des indications sur les 
caracteristiques physiques et mecaniques des terrains rencontres, ainsi 
que sur les donnees hydrogeologiques. Suivant les sites, les investiga
tions sont poussees jusqu'a plus de 20 metres sous le niveau de fondation 
des ouvrages. Certains essais atteignent ainsi une profondeur superieure 
a 60 m. Actuellement. on precede en general a 1 I execution d I un groupe 
d'essais tous les 40 a 50 m au droit de l'axe de l'ouvrage considere. Ce 
groupe comporte : 

un forage de reconnaissance avec prelevement d'echantillons 
remanies (1) tous les 50 em et a chaque changement de couche, et 
d'echantillons non remanies (1) tous les 2 a 3 m; 
un essai de penetration 200 kN (2); 
un essai pressiometrique; 
un forage avec prelevements d'echantillons remanies pour la 
mesure de la permeabilite in-situ par un essai Lefranc. 

Des forages equipes en 
repartis, parfois assez loin de 
egalement preleves. 

piezometres sont plus irregulierement 
l'axe. Des echantillons remanies y sont 

(1) Un echantillon remanie est un echantillon meuble dont la structure a ete modifies lors 
du prBlevement. 
Un echantillon non remanie est preleve par fongage d'une douille metallique dont le bard 
inferieur est biseaute de fagon a diminuer les perturbations dues au prelevement. 

(2) L'essai de penetration consists a enfoncer dans le sol une pointe conique a 1 1 aide d1un 
train de tige qui coulisse dans un tubabe. L'enfoncement de la pointe seule donne la 
resistance a la pointe Rp. L'enfoncement simultane de la pointe et du tubage donne la 
resistance totale Rt. La difference Rp-Rt correspond au frottement lateral du sol sur 
le tubage, R1, L'utilisation conjoints des diagrammes Rp et R1 en fonction de la 
profondeur fournit de precieuses indications sur la nature lithologique du sol. Ainsi, 
une argile se caractBrise par une faible resistance a la pointe du frottement lateral 
qui augmente rapidement. 
L'interpretation geologique d'un essai de penetration isole est dangereuse. En effet, 
a plusieurs reprises, une discordance a ete constatee entre les resultats d'un essai 
de penetration et ceux du forage Voisin. Cela results d1 une importante deviation du 
train de tige de penetration au passage d1hori ons concretionnaires. 



14 

Sur les coupes geologiques, ne sont reportes que les forages de 
reconnaissance, les forages pour essai Lefranc ainsi que les piezometres 
les moins eloignes de 1 'axe. Les descriptions lithologiques detaillees 
qui y correspondent sont reprises en annexe. Le lecteur interesse 
trouvera dans les dossiers du Service Geologique de Belgique la 
description des forages qui n'ont pas ete integres dans les coupes. 
L'echantillonnage etant discontinu, certains minces niveaux particuliers 
peuvent echapper a la vigilance du foreur et ne pas etre preleves. Il en 
est malheureusement souvent ainsi des graviers de base lorsqu'ils sont peu 
developpes. 

Dans certains cas, des donnees lithologiques deduites des diagrammes 
des essais de penetration ont ete utilisees. Elles permettent de situer 
approximativement les limites de formations lithologiques qui n' ont pas 
ete atteintes par les forages de reconnaissance, ou qui sont difficiles 
a reconnaitre par un examen lithologique. 

Les niveaux piezometriques qui sont reportes sur les coupes ont ete 
releves dans les piezometres aux dates indiquees. En general, la 
fluctuation saisonniere est de l'ordre d'un metre, le maximum se situant 
a la sortie de 1' hi ver. Les niveaux piezometriq ues releves dans les 
forages de reconnaissance, en cours ou a pres execution, sont nettement 
moins precis et ont rarement ete pris en compte. Les niveaux 
piezometriques des aquiferes captifs sont indiques par un signe 
particulier. 

Toutes les donnees geotechniques des tron~ons etudies sont archivees 
a l'Institut Geotechnique de l'Etat (I.G.E.) suivant une numerotation 
particuliere qui est indiquee pour chaque tron~on. 
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II. DESCRIPTION DES COUPES 

Les commentaires qui suivent sont synthetiques et ne sauraient faire 
etat des variations lithologiques mineures. Ne sont souvent mis en 
evidence que les caracteres dominants des formations rencontrees. Les 
descriptions livrees en annexe permettent de mieux apprehender toute la 
diversite des facies. 

La plupart des formations sont suffisamment contrastees de sorte 
que leur limites peuvent etre situees avec precision. Ce n'est toutefois 
pas le cas de la limite entre 1 'Ypresien superieur (Yd) a dominante 
sableuse ou silteuse et l'Ypresien inferieur (Yc) a dominante argileuse. 
Lars de 1' examen a vue, il subsiste souvent une zone intermediaire de 
plusieurs metres' qui ne peut objectivement etre rattachee a 1 'une ou 
1 I autre formation. Cette incertitude peut en general etre levee par la 
mise en correlation des forages et des diagrammes d'essais de penetration. 
Sur ceux-ci, une diminution sensible de la resistance a la pointe est 
prise comme critere du passage a l'Yc argileux (fig. 15). 

La plus grande partie des forages ont ete decrits par 1 I auteur. 
Quelques descriptions etablies par d'autres geologues sont integrees. 
Dans ce cas, la terminologie est parfois differente et il faut etre prudent 
dans l'etablissement des correlations de detail. 

1. COUPE GEOLOGIQUE SUIVANT LES AVENUES G. DEMEY, H. DEBROUX ET J. CHAUDRON 

1.1. Situation 

Fig. 5 - Annexes : 1.1 a 1.21 

Comme sous une grande partie de !'agglomeration bruxelloise, la 
constitution geologique du flanc est de la vallee de la Woluwe se resume 
schematiquement a une superposition du Bruxellien sur l'Ypresien. C' est 
la partie est de la coupe presentee, au droit de laquelle les ouvrages 
du metro doivent encore etre realises. Afin de montrer 1 'allure et la 
composition des alluvions de la Woluwe, la coupe a ete completee vers 
1' ouest par les donnees geologiques du tron<;on H. Debroux (H8) deja en 
circulation. 
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1.2. Description 

Fig. 6. 

1.2.1. Couche A : les formations quaternaires 

A l'est de la rue Schoonejan, la disposition des limons est 
irreguliere (A 1). Sur une vue en plan, elle parai t correspondre au 
comblement de ravines affluentes du St. Silvanusbron et dont le trace, 
reporte sur le plan de situation (fig. 5), se marque sur les cartes 
topographiques. Les limons sont brun a beige; leur base est sableuse et 
graveleuse, generalement soulignee par un lit de silex. 

Dans la vallee de la Woluwe, l'epaisseur des limons atteint 15 m. 
Du haut vers le bas, la teinte evolue du brun (A2) au gris-vert ou gris 
(A 3). La tourbe n'est abondante qu'au droit du forage D (H8). La base 
des alluvions de la Woluwe est constituee par une couche sablo-graveleuse 
d I epaiSSeUr redui te ( < 3 m), a mat rice limoneUSe importante danS la 
partie superieure (A 4 ) • Pour une grande part, ce depot resulte du 
remaniement de sables bruxelliens, ainsi qu'en temoignent l'abondance des 
debris de concretions greseuses et la presence de sable brun calcareux. 

1.2.2. Couches B a D : Bruxellien 

Le Bruxellien est constitue par des sables a niveaux 
concretionnaires subcontinus. Des changements importants des caracteres 
li thologiques Ont ete miS en evidence de part et d I autre de 1 I avenUe 
Borle, ainsi que du haut vers le bas. 

-Au S-E de l'avenue Borle, on distingue du haut vers le bas : 
Des sables peu ou pas calcareux a concretions greseuses 
irregulieres ( "pierres de grotte" - gres fistuleux) (B) et poches 
rubefiees; 
Des sables tres calcareux a niveaux subcontinus de calcaire sableux 
(C 1 ); ces sables sont localement decalcifies sur une forte 
epaisseur, ce qui se traduit par des indentations de la couche B 
dans la couche C 1; 
Des sables peu ou pas calcareux a niveaux subcontinus de gres sili
ceux (gres lustres) (D). Une lentille de sable tres calcareux 
subsiste a la base de la couche D au droit du forage L. 

- Au N-W de 1 'avenue Borle, la plus grande partie du Bruxellien est 
decalcifiee (B), sans doute en raison de la proximite de la vallee de 
la Woluwe. Paradoxalement, un horizon calcareux d'epaisseur tres 
irreguliere subsiste a la base (C 2) et renferme localement des gres 
coquillers. des debris de coquilles opalisees et de minces banes de 
calcaire greseux a terriers subverticaux. 
La disposition des differents facies Bruxelliens de part et d'autre de 
1 'avenue Borle peut s'expliquer par 1e developpement d 'un chenal qui 
aurait erode la couche D et le sommet de l'Ypresien et qui aurait 
ensuite ete rempli par des sables calcareux. 

-~· 
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La concentration des niveaux coquillers au NW de l'avenue Borle, ainsi 
que la presence d 'une couche graveleuse reperee localement a la base 
du Bruxellien (forage B) cadrent bien avec cette hypothese. A 
1' extremite est de la coupe, le toit du Bruxellien se situe vers la 
cote + 80, qui correspond a peu de chose pres a la base du Ledien sur 
la carte geologique. La succession y est done pratiquement complete 
avec une puissance de l'ordre de 30m. 

1.2.3. Couches E et F : Ypresien 

L'Ypresien superieur (Yd) est a dominante finement sableuse. Au 
sommet, deux niveaux argileux (E 2 et E 5 ) encadrent une couche nettement 
glauconieuse. Vers la base de l'Yd, un troisieme niveau argileux a ete 
repere par forage sous la vallee de la Woluwe et sur les diagrammes 
d'essai de penetration vers l'Est. 

L'Ypresien inferieur (Yc) argileux est atteint aux environs de la 
cote + 30. Vers ce niveau, on rencontre des argiles sableuses a fort 
sableuses (forages B, C et D/H8). 

La mise en correlation des differentes couches ypreslennes a 
1 'ouest de la rue Schoonejan indique le passage d 'une faille de faible 
rejet (3 - 4 m), dessinee arbitrairement verticale et qui ne semble pas 
affecter les alluvions de la Woluwe. La position de cet accident tient 
compte des resultats des essais de penetration qui ne sont pas figures 
sur la coupe. 
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2. COUPE GEOLOGIQUE SUIV ANT L 'A VENUE 
DES AMANDIERS - PLATEAU DU HEYSEL. 

IMPERATRICE CHARLOTTE ET L' AVENUE 
TRONCON B.9. 

2.1. Situation 

Fig. 8 - Annexes 2.1 a 2.14 

rive 
petit 

Le plateau du Heysel culmine vers 1' altitude + 70 sur la 
gauche de la Senne, au Nord du Molenbeek. Il est irrigu~ par un 
affluent de ce dernier, que l'on peut difficilement suivre sur les cartes 
topographiques r~centes, mais bien rep~r~ sur la carte g~ologique n° 108, 
dont un extrait redessine par LERICHE (1912) est repris a la fig. 7. Le 
tron~on ~tudie est oriente sensiblement E-W et recoupe la petite vallee 
transversalement. 

Carte geologique des environs 
de Jette. 
(extrait de LERICHE, 1912, p.791) 

Ypresien 
superieur. 

J3ruxellien Ledien. 
(Paniselien). 

BarLonicn. Diestien. Al!U\·ions 
rticentes. 

La ligne de traits, parallele aux lignes-limites 
des terrains, marque, dans le Bartonien, la se
paration entre les Sables de Wemmel, a la base, 
et les Argiles d1 Assche, au sommet. 
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2.2. Description 

Fig. 9. 

2. 2 .1. Couche A 1 , A 2 et A 3 : les formations quaternaires 

Les limons beiges (A 1) constituent une couverture a 1 1 ouest du 
tronyon et assurent, en grande part, le comblement de la petite vallee 
avec des epaisseurs qui atteignent 15 m. Leur base est sableuse et 
graveleuse. Au droit du forage D, des limons gris (A 3) sont surmontes 
par des alternances de limons et de sables tertiaires remanies (A 2). 

2.2.2. Couche B 

Au droit du forage A, les quatre premiers metres sont constitues, 
du haut vers le bas, par des sables fins oranges (2,5 m), de l'argile 
(I m) et un gravier de silex a matrice argileuse (0,5 m). La base de ce 
dernier se si tue vers la cote + 64. Une succession semblable a ete 
dec rite par GULINCK (1956) a proximite de la Chaussee Romaine a Jette 
soit tres pres du site considere ici. Les trois termes correspondent 
respectivement aux Sables "chamois", a l'Argile "saumon" et au poudingue 
de base du Neogene. 

2.2.3. Couche C 1 
Couche C 2 

Argile d'Asse - Bartonien 
Sables de Wemmel - Bartonien 

L'Argile d'Asse n'a ete reperee que dans la partie est de la coupe 
ou sa base se situe vers la cote + 57, avec une puissance qui atteint 
8 m. C'est une argile glauconieuse et sableuse, ce caractere etant plus 
accentue dans la partie inferieure, avec passage progressif aux sables. 
L I echantillonnage etant discontinu, la "Bande noire"' mince niveau tres 
glauconieux qui en souligne la base, n'a pas pu etre localisee. 

Les Sables de Wemmel sont fins, vert-jaune, calcareux et fossili
feres. Un mince gravier a gros grains de quartz en marque la base a 
1 1 affleurement (LERICHE, 1912, p. 715; 1943, p_. 118-119). 

2.2.4. Couche D : Sables et calcaires sableux - Ledien 

La base de cet etage passe de la cote + 38 environ, a l'est du 
tronyOn, a la COte + 42 a 1 1 OUeSt; Sa puissance varie de 10 a 13 m, 
L' ensemble est constitue par des sables fins tres clairs, auxquels une 
teneur elevee en matieres calcaires confere une consistance pateuse, avec 
dans la moitie inferieure, des niveaux subcontinus de calcaire sableux. 
La limite avec les Sables de Wemmel sus-jacents est difficile a etablir 
avec precision par un examen a vue des echantillons (1). 

(1) L1utilisation des Nummulites pour differencier les 2 stages est tres delicate 
egalement, ainsi que le note GULINCK (1965, p. 226) : "N. wemmelensis 
est considers comme fossile guide des sables de Wemmel. Cependant, dans la 
routine habituelle, il est souvent malaise de departager nettement les Nummulites 
wemmeliennes et lediennes sur la base de leurs caracteres extemes". 
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La limite tracee sur la coupe est donnee a titre indicatif et est deduite 
des resultats des essais de penetration dont un exemple est presente a 
la fig. 10. CAMERMAN (1955) a attire l'attention sur !'exploitation 
souterraine intensive dont les calcaires sableux ont fait 1 'objet au 
cours des Temps Modernes. Sur le plateau du Heysel, il n 1 y a pas de 
risque de rencontrer d 'anciennes galeries d 'exploitation car le toit des 
calcaires lediens se trouve bien en-dessous du niveau phreatique. 

2.2.5. Couches E, F et G - Paniselien 
Couche H - Ypresien superieur 

La couche E1 , puissante de 8 a 10 m, est une argile 
sablo-glauconieuse, vert kaki a vert £once. Elle repose sur un sable fin 
tres glauconieux (couche E 2 ) dont la puissance moyenne est de 3,5 m. 
Vient ensuite , sur 2 a 4 m, une alternance d 'argiles et de sables 
glauconieux (F). La base du Paniselien est constituee par 5 a 6 m d'une 
argile tres compacte, l'"Argile schistoide" des auteurs, designee 
recemment sous le nom d'argile de Merelbeke. La correspondance entre les 
differentes couches du Paniselien et les sigles stratigraphiques de la 
carte geologique est la suivante : E 1 et E 2: P1d; F : P1c; G : P1m. 

L'Ypresien super1eur a ete reconnu sur quelques metres. Il s'agit 
d'un sable fin argileux et glauconieux a Nummulites planulatus. 
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3. COUPE GEOLOGIQUE ENTRE LA PLACE VERDI ET LA PLACE BIZET - ANDERLECHT. 
TRONCONS L3-L4 . 

3.1. Situation. 

Fig. 11 - Annexes : 3.1 a 3.14 

Le tron~on ~tudi~ se situe sur le flanc droit de la vall~e de la 
Senne a laquelle il est parallele. La surface topographique incline tres 
faiblement vers le nord, jusqu' a la va1lee du Nederpedebeek orient~e 
sensiblement E-W; elle passe de la cote + 33 a la cote + 26. 

3.2. Description 

Fig. 12. 

3.2.1. Couches A a F : les formations quaternaires 

Sur base des caracteres lithologiques, les depots quaternaires 
peuvent etre scindes en six couches principales dont 1 'agencement fait 
ressortir de nettes diff~rences entre les moities sud et nord de la 
coupe. 

Dans la moiti~ sud, des depots limoneux atteignent 20 m de 
puissance. La plus grosse partie est constitu~e par des limons beiges 
(C) qui incorporent un niveau sablo-glauconieux. Des limons gris (D), 
localement tourbeux forment la base de cet ensemble, avec en quelques 
points, un niveau argileux. Des sables et des sables fins gris (E), 
souvent fort limoneux et argileux, font directement suite aux limons, 
sans transition apparente. Leur epaisseur est irr~guliere (1 a 4 m). Une 
couche graveleuse ou sablo-graveleuse (F), d 'une ~paisseur moyenne de 
5 m, tapisse le fond de vallee. Les el~ments principaux sont des silex 
roules que cotoient des d~bris roul~s de quartz et de quartzite. Une 
fraction argileuse importante est presente. 

Dans la moiti~ nord, les limons beiges cedent la place a des limons 
tourbeux brun fonc~ ou a des limons gris-vert suivant les endroits (A). 
Une couche de tourbe ~paisse de plusieurs metres se d~veloppe a la base 
de la couche A, entre la place Verdi et la rue Tinel. La couche B est 
constitu~e par des alternances de limons sableux gris-vert et de sables 
limoneux, avec quelques niveaux graveleux. Les sables fins gris (E) 
disparaissent au nord du forage D, tandis que la couche graveleuse F est 
partout pr~sente. 
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Conformement a la nomenclature de PAEPE & VANHOORNE (1976), les 
limons beiges et les limons gris sous-jacents appartiennent a la 
Formation de Gembloux (Pleistocene superieur); ils correspondent 
respectivement au Membre de Brabant et au Membre de Hesbaye. Les 
alluvions sable.uses et sablo-graveleuses du fond de vallee constituent 
la Formation de Zemst (Pleistocene superieur). Les limons tourbeux brun 
fonce, les limons gris-vert et la tourbe du nord de la coupe sont des 
alluvions recentes du Nederpedebeek, d I age Holocene. Les alternances 
limono-sableuses de la couche B pourraient resulter du remaniement des 
couches D et E par le Nederpedebeek. 

3.2.2. Couches E, F et G : les formations tertiaires 

Les alluvions sablo-graveleuses reposent sur les argiles et argiles 
silteuses de l'Ypresien inferieur (G, Yc). Le Landenien n'a ete atteint 
qu 'au droit du forage A, a la cote - 17 ,60. Ce sont des sables vert 
fonce (F, L c) qui surmontent des argiles sableuses (G, L b). 
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Fig. 11 : Localisation des forages le long des trongons 
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4. COUPE GEOLOGIQUE ENTRE LA GARE DU MIDI ET LA CHAUSSEE DE NINOVE. 
MOLENBEEK-SAINT JEAN, ANDERLECHT. TRONCONS R1 - R2 - R3, B2d. 

4.1. Situation 

Fig. 13 -Annexes : 4.1 a 4.23 

Cette coupe, orientee SE-NW, est transversale a la vallee de la 
Senne. Entre la rue de France qui longe la Gare du Midi a 1' ouest et 
le canal, l'altitude est comprise entre + 20 et + 23. Au NW du canal, 
la surface topographique s'eleve rapidement. 

4.2. Description 

Fig. 14. 

4.2.1. Les formations quaternaires 

Les alluvions recentes de la Senne (Holocene) ne sont presentes 
qu'au SE du canal. Il s'agit essentiellement d'une argile grise a gris
bleu ou gris-noir, fortement tourbeuse dans la moitie inferieure. 
L I epaisseur moyenne de cette couche est de 4 m. Le limon brun qui la 
surmonte dans le forage K est sans doute egalement d'origine alluviale. 

Les alluvions anciennes (Pleistocene superieur) s'etendent au-dela 
du canal jusqu 'au NW de la chaussee de Birmingham. Leur constitution 
est variee. On retiendra que la dominante est sablo-graveleuse avec 
localement des lentilles d 1 argile ou plus rarement de limon. Entre la 
rue de France et la chaussee de Mons, 1' epaisseur des alluvions sablo
graveleuses est comprise le plus souvent entre 9 et 12m; elle n'est plus 
que de 6 a 7 m entre la Chaussee de Mons et le canal, et inferieure a 
5 m environ au NW de ce dernier. Cette reduction traduit le relevement 
du fond de la vallee qui passe de la cote 0 a + 8. 

Au droit du canal, des limons beiges s'intercalent entre les argiles 
tourbeuses et les alluvions sablo-graveleuses; ils prennent une ampleur 
considerable vers le NW avec une puissance qui atteint localement 20 m. 
Ces limons sont decalcifies sur quelques metres en surface et fort 
calcareux en profondeur. Dans la partie inferieure, on y trouve de 
petits debris de concretions greseuses et des "poupees" calcaires. Des 
limons gris n'ont pas ete reperes sous les limons beiges, alors qu' ils 
avaient une beaucoup plus grande extension sous les limons beiges des 
tron~ons 13, L4 a Anderlecht (coupe 3). Au NW de la rue de Birmingham, 
les limons beiges surmontent une couche de nature var1ee (limons, 
argiles, sables, graviers, •.• ) qui provient en partie du remaniement de 
sediments ypresiens. 
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4.2.2. Les formations tertiaires 

Sous les alluvions de la Senne, la situation est comparable avec 
celle des tron~ons L3-L4. On rencontre les argiles de l'Ypresien infe
rieur (Yc) qui presentent un mince niveau d' argile sablo-glauconieuse 
dans le tiers superieur. Au-dessus de ce niveau, le caract~re sableux 
est prononce alors qu'en-dessous, les argiles sont parfois a peine sil
teuses. 

Au NW du canal, une partie du complexe sablo-argileux de l'Ypresien 
superieur (Yd) est preservee sous la couverture limoneuse. La limite 
Yd/Yc est particuli~rement nette sur les diagrammes des essais de pene
tration (fig. 15). 

Les sables landeniens (Llc) ont ete atteints par les forages Lbis 
et PK' et par de nombreux essais de penetration. Leur toit s' enfonce 
tr~s leg~rernent vers le NW. 
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. 5, COUPE GEOLOGIQUE SUIVANT L'AVENUE LOUISE. BRUXELLES. TRONCONS E6, 
M2, M3. 

5 .1. Situation 

Fig. 16 -Annexes : 5.1. a 5.13 

Le projet a l'etude concerne la portion de l'avenue Louise comprise 
entre la place Louise et la rue Janson, ce qui correspond a peu pres a 
1 km. La surface topographique a ete profondement modifiee, dans la 
seconde moitie du siecle dernier, par la mise en place de remblais qui 
donnent a l'avenue un profil regulier. Du NW au SE, les cotes de niveau 
passent de + 66 a + 73 environ. L I allure de la surface topographique 
ancienne est esquissee sur les cartes du Comte de Ferraris. La tete d'un 
vallon se dirigeant vers la porte de Hal est bien visible et son trace 
est reproduit sur le plan de situation. 

5.2. Description 

Fig. 17. 

5.2.1. Les remblais 

Un remblai tres epais (jusqu'a 12,5 m) a ete mis en evidence entre 
la place Stephanie et la rue Blanche. Il assure le comblement du vallon 
dont il a ete question plus haut. Ce remblai est constitue essentielle
ment par des sables lediens et bruxelliens, charges de concretions 
greseuses et de divers debris de construction. Au SE de la rue Bonte, 
ce sont plutot des alternances de limons et de sables. 

5.2.2. Couches A et B : les formations quaternaires 

Une couche limoneuse (A) d I epaisseur relativement reguliere (3 a 
5 m) a ete preservee au droit du vallon. Les limons sont le plus souvent 
de teinte brun clair ou beige, sauf au droit des forages A et F, ou la 
teinte evolue vers le bas du brun clair au brun gris ou gris. La teneur 
en sable est tres variable, mais toujours elevee a la base avec de petits 
silex. C'est au droit des forages A et F egalement qu'a ete reperee une 
couche sablo-graveleuse (B), de granulometrie assez fine, qui pourrait 
resulter en partie du remaniement de sables bruxelliens. 



5.2.3. Couches C et D 
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Le Bruxellien est forme par des sables generalement jaune clair 
a concretions greseuses (C). Le facies calcareux (D) n I est preserve 
qu'aux 2 extremites du tron~on, au nord de la place Louise et au sud de 
la rue de Florence. Au Nord, sa base est nettement argileuse et presente 
une teinte brunatre. 

L'Ypresien superieur (E, Yd) est a dominante finement sableuse et 
silteuse, avec de nombreuses intercalations parfois tres minces et lenti
culaires d'argile sableuse et glauconieuse. Les 2 niveaux argileux les 
plus epais ant ete figures. On notera que le niveau E est encadre par 
un sable fin tres glauconieux et par un bane a Nummulites. 

L' Ypresien inferieur (F, Y c) est a dominan te argileuse avec une 
composante silteuse parfois importante. 
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d'un ancien 
Vall on 

~ : localisation des forages le long de, troncons 
E6, M2 et M3 a Bruxelles. 
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COUPE GEOLOGIQUE SUIVANT LA RUE D'ANGLETERRE. 
TRONCON E9c-C4d. 

6.1. Situation 

Fig. 18 - Annexes : 6.1 a 6.16 

SAINT-GILLES. 

Ce tron~on assure la liaison entre la Gare du Midi et la Porte de 
Hal. Il constitue le prolongement des tron~ons C4-E9, R1-R2-R3, B2d qui 
relient la Gare du Midi a la chaussee de Ninove. A cote de la Gare du 
Midi (av. Fonsny), l'altitude est de+ 20,5; a proximite de laPorte de 
Hal, elle se situe entre + 29 et + 30. 

6.2. Description 

Fig. 19. 

Il n I y a pas lieu de s' etendre sur la description de cette coupe 
car les principales formations lithologiques qui la composent ont ete 
reconnues et decrites au NW de la Gare du Midi (coupe 4). Un changement 
de facies est cependant sensible a la partie superieure des alluvions 
ou le caractere argilo-tourbeux n' est plus dominant. On y rencontre 
aussi des limons de differents types, souvent sableux, des silts gris 
et quelques niveaux de sable. Les alluvions sablo-graveleuses s I epais
sissent au NW de la rue de Merode ou elles sont divisees par une couche 
limoneuse lenticulaire. 

Sous les depots quaternaires, la partie super1eure des sediments 
ypresiens est tres peu homogene et doit avoir subi des remaniements. Une 
couche argilo-sableuse tres glauconieuse a pu etre sui vie entre les 
forages L2 et K. C'est !'equivalent de la couche d'argile sablo-glauco
nieuse si caracteristique ala partie superieure de l'Yc de l'autre cote 
de la Gare du Midi. 

So us 1 'Ypresien, le sable glauconieux du Landenien (Llc) a une 
epaisseur moyenne de 7,5 m; sa teneur en argile tend a augmenter vers 
le bas. Le toi t du Landenien se trouve a la cote - 17 '5 sous 1 I avenue 
Fonsny et - 16 sous la Porte de Hal. 
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7. COUPE GEOLOGIQUE ENTRE LA PORTE DE HAL ET LA RUE HOTEL DES MONNAIES. 
SAINT-GILLES. TRONCONS C6-C7. 

7 .1. Situation 

Fig. 20- Annexes : 7.1 a 7.16 

Egalement d 'orientation SE-NW, cette coupe complete les informa
tions recueillies sous la rue d 'Angleterre et permet, en particulier, 
de suivre la terminaison orientale des alluvions de la Senne. De la 
Porte de Hal a la rue Hotel des Monnaies, 1 'altitude passe de la cote 
+ 29 a + 47 environ. 

7.2. Description 

Fig. 21. 

7.2.1. Les remblais 

Les remblais ne sont importants qu' au NW du Parvis Saint-Gilles 
avec une puissance de 5 a 6 m. Ils sont constitu~s essentiellement de 
sables fins et de sables, avec pr~sence locale de limon et incorporent 
divers d~bris de construction et de gres. 

7.2.1. Les formations quaternaires 

A l'extr~mit~ NW de la coupe, entre les forages Pz9 et Pz7, des 
alluvions r~centes de la Senne, de nature argilo-limoneuse, contiennent 
une grosse lentille de sable fin gris (forage L, de 4 a 7 m) et des 
couches de tourbe (forage L, de 7 a 7,5 m et de 8,5 a 9 m). Une couche 
graveleuse subsiste au droit du forage Pz9 (de 9 a 10m). 

Lat~ralement, ces formations passent- a une couche complexe de 
dominante sablo-limoneuse et localement graveleuse, qui se biseaute entre 
les forages Pz55 et P, et qui pourrait correspondre a des d~pots 
alluviaux anciens. 

Au droit du forage P apparaissent des limons beiges, d 'origine 
~olienne, qui forment une couverture ~paisse au SE du Parvis Saint-Gilles 
(6 a 11 m). 

Doivent ~galement etre inclus dans les formations quaternaires, 
des lambeaux de s~diments ypr~siens et bruxelliens remani~s et charg~s 
de silex. 
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7.2.3. Les formations tertiaires 

Le complexe sablo-argileux de l'Ypresien super1eur (Yd), dont une 
plus grande partie est preservee au SE du forage Pz55, constitue le sous
bassement des· formations quaternaires. Ce sont des sables fins et des 
silts argileux, alternant avec des couches d'argile silteuse. 

La limite entre l'Yd et l'Yc a dominante argileuse est donnee a 
titre indicatif, le changement lithologique n'etant pas assez contraste. 
Une couche d 'argile sablo-glauconieuse qui ressort de 1 'ensemble gris 
Yc par sa teinte vert fonce, a ete rencontree par plusieurs forages, 
quelques metres sous la limite Yd/Yc proposee. Ce niveau semble etre un 
bon repere a l'echelle locale car nous avons pu le suivre le long d'une 
coupe orientee SE-NW entre la Gare du Midi et la Chaussee de Ninove. 
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III. CONCLUSIONS 

La geologie du metro est abordee ici d'un point de vue essentiel
lement lithologique, en limitant les considerations paleontologiques 
et stratigraphiques qui ne sont d' aucune utilite pour les ingenieurs 
auteurs de projet et pour les entrepreneurs. 

Les formations quaternaires sont localement tres epaisses dans 
les environs de Bruxelles et de nature lithologique extremement variee. 
Beaucoup d'ouvrages de metro ne sont confrontes qu'a ces terrains. Sous 
les depots quaternaires, la structure geologique est relativement 
simple, constituee d'un empilement de formations tertiaires meubles, 
subtabulaires. Dans le detail cependant, les variations laterales de 
facies et de puissance sont importantes; elles rendent hasardeuses les 
interpolations entre des points eloignes et des forages de controle sont 
alors toujours necessaires. 

Tous les facies lithologiques n I ont pas ete rencontres dans les 
coupes dont le choix repondait a des imperatifs des travaux du metro. 
Je me garderai alors de tirer des conclusions trop generales et seuls 
quelques points particuliers seront souleves. 

1. LES REMBLAIS 

L'importance des remblais est telle qu'il est parfois necessaire 
d'en preciser les caracteristiques mecaniques et physiques. Ainsi, le 
nivellement de l'avenue Louise a ete assure par un remblai dont l'epais
seur atteint 12,5 m. Ce sont principalement des sables (bruxelliens 
et lediens) ou des limons, plus ou mains propres ou incorporant divers 
debris de construction. Parfois, d'anciennes sablieres ont ete 
remblayees par un sable de meme nature que le materiau extrait, ce qui 
rend difficile leur mise en evidence par forages. Ces zones suspectes 
ont une resistance plus faible et apparaissent clairement sur les 
diagrammes des essais de penetration. Ce probleme a ete rencontre aux 
environs de la place Albert a Saint-Gilles. 

Signalons encore qu 1 au droit des anciennes fortifications de la 
Petite Ceinture, on peut s'attendre a rencontrer des vestiges de murs 
d'enceinte et des terrains remanies sur plus de 20m. 
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2. LES FORMATIONS QUATERNAIRES 

Les coupes 3, 4, 6 et 7 (fig. 12, 14, 16 et 21) ant montre la 
composition et l'allure des formations quaternaires de la vallee de la 
Senne. 

Sur la transversale de la Gare du Midi (coupes 4, 6 et 7, 
fig. 22), les alluvions recentes sont comprises entre le canal de 
Charleroi et la Porte de Hal. Au NW de la Gare du Midi, ce sont des 
argiles tourbeuses epaisses de 4 ~ 5 m et dont la base se situe vers 
la cote + 10. Au SE de la Gare du Midi, le caractere argileux est mains 
prononce et une proportion importante de limons est presente. La tourbe 
est egalement abondante. Dans ce secteur, 1' epaisseur des alluvions 
recentes est irreguliere et comprise entre 1 et 5 m; leur base est ~ 
la cote + 15 ~ cote de la gare (av. Fonsny) et + 20 aux environs de la 
Porte de Hal. 

Les alluvions anciennes sablo-graveleuses ant la meme extension 
en largeur que les alluvions recentes' mais par rapport ~ celles-ci' 
elles sont decalees d'une centaine de metres vers le NW. On les 
retrouve au-del~ du canal de Charleroi; par contre, elles n'atteignent 
pas la Porte de Hal. Ces alluvions ant souvent une importante matrice 
argileuse et incorporent des lentilles de limon, d'argile, de sable fin 
et des traces de tourbe. 

Les depots limoneux sont surtout developpes sur le flanc W de la 
Senne avec une puissance de 1' ordre de 15 ~ 20 m. Des limons beiges 
d I origine eolienne en forment la plus grande partie. On rencontre 
ensuite en certains endroits des limons de pente gris. Au-del~ de la 
zone d'extension des alluvions anciennes, la base des limons est 
soulignee par une couche limono ou argilo-sableuse et graveleuse 
d'origine fluviatile et provenant en partie du remaniement de formations 
tertiaires. 

3. LES FORMATIONS TERTIAIRES 

Les formations diestiennes, bartoniennes, lediennes et paniselien
nes n'ont ete rencontrees qu'au droit de la coupe 2 (Plateau du Heysel, 
fig. 9) et appelent peu de commentaires. Rappelons que la partie infe
rieure des sables lediens renferme plusieurs niveaux subcontinus de 
calcaire greseux en dalles dont l'excavation necessite le recours ~ des 
engins approprles. Ces niveaux sont susceptibles d'avoir fait l'objet 
d'exploitations souterraines au-dessus de la nappe aquifere, dans des 
zones dont l'extension a ete precisee par CAMERMAN (1955). 
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3.1. Le Bruxellien 

Le Bruxellien n'est pas une formation homogene, mais se presente 
sous plusieurs facies distincts, de caracteristiques mecaniques et 
physiques tres differentes et dont la repartition au droit des futurs 
ouvrages doit.etre bien etablie. 

MOURLON (1910, p. 67) attribue au Bruxellien la composition 
suivante : 

II les sables blancs, 
siliceux, connus sous le nom de "sables rudes", si prises pour les usages 
domestiques, pour la magonnerie, voire meme pour la glacerie, se trouvent 
non pas a un seul niveau a la base du Bruxellien, comme on 11 a cru 
pendant longtemps, mais a deux niveaux bien distincts : 11un, a la base 
de cet etage tertiaire, comme c 1 est le cas pour la grande sabliere pres 
de la station d I Uccle-Calevoet, et 11 autre' a la partie superieure du 
meme etage, comme cela se constate surtout dans les regions d'Ixelles et 
de Watermael-Boitsfort, c:iJ il atteint pres de 12 metres et est souvent 
impregne de fer, ce qui le metamorphose en gres ferrugineux, passant meme 
parfois a la limonite. 

Entre les deux niveaux de sables blancs, siliceux, se developpe la 
puissante one de sables calcareux a moellons, qui compose presque exlu
sivement le sol tertiaire du haut de la ville de Bruxelles. 

Et, au-dessus du niveau superieur de sables blancs, siliceux, 
apparait encore parfois, comme c 1est le cas a Forest, un niveau de sables 
et gres calcareux." 

A Auderghem (coupe 1, fig. 6), les 3 termes inferieurs de MOURLON 
sont bien distincts. Toutefois, a proximite de la vallee de la Woluwe, 
la plus grande partie du Bruxellien et decalcifiee, alors que subsiste 
a la base, un horizon calcareux tres fossil if ere, qui correspond au 
remplissage d'un chenal. Au droit de l'avenue Louise, le facies 
calcareux n'est preserve que loin de part et d'autre de l'ancien 
thalweg. Cette decalcification le long des _thalwegs est un phenomene 
general signale par GULINCK (1963) et qui semble bien comprehensible. 
Comment expliquer cependant que la granulometrie des sables calcareux 
soit nettement plus fine que celle des sables non calcareux et que 
certains horizons soient epargnes par la decalcification ? 

DUMONT (1839)' auteur de 1 1 etage Bruxellien, n I avait pas defini 
de stratotype. Toutes les carrieres ont aujourd'hui disparu et le choix 
d' un lectostratotype est difficile. Un affleurement est encore bien 
accessible; il se situe dans la chaussee de Wavre, entre la rue 
Vauthier et larue Jenner dans l'entree d'un parking. 
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3.2. L'Ypresien et le Landenien 

Il est difficile de bien preciser la lithologie de l'Ypresien et 
de suivre lateralement quelques niveaux particuliers. Cela resulte en 
partie de l'echantillonnage discontinu et du remaniement des echantil
lons. Lars des campagnes de reconnaissance a venir, il serait 
souhaitable de carotter 1 'Ypresien en continu dans quelques forages, 
afin d'etalonner les descriptions des autres forages. Quelques 
tendances se degagent cependant. 

La partie superieure de 1 'Ypresien (Yd) est a dominante sablo
silteuse. Certains horizons argileux ont pu etre suivis sur de courtes 
distances (voir coupe 5, fig. 17). La concentration locale des 
Nummulites et les niveaux fort glauconieux pourraient constituer 
d'autres reperes. 

La partie inferieure de l'Ypresien (Yc) est a dominante argileuse. 
Des argiles compactes, schistoides, alternent avec des argiles silteuses 
dans la masse ou straticulees de lits de silt ou de sable fin. Un 
horizon d I argile Sablo-glaUCOnieUSe, epaiS de quelqUeS metreS, a ete 
repere a environ 7-8 m du sommet de l'Yc; GULINCK (1967, p. 112) y avait 
deja fait allusion. 

Le Landenien n I a ete atteint quI en quelques points de la vallee 
de la Senne. Des sables glauconieux ( 6 a 9 m) surmontent des argiles 
sablo-glauconieuses. 
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ANNEXES DESCRIPTION DES FORAGES 
-------------------------------------------

Tous les forages ont ete executes a sec avec plusieurs types d'ou
tils suivant les cas (tariere, cuillere a clapet, chape ... ). Les echan
tillons preleves tous les 50 em ou a chaque changement de couche, sont ran
ges dans des bocaux hermetiquement fermes et d'une contenance d'un dm 3 • Le 
materiel ainsi disponible ne fournit aucune indication sur la structure du 
sediment, mais seulement sur sa nature lithologique. 

Les echantillons sont entreposes 
nica, Tramstraat 44 a B-9710 Zwijnaarde. 
quelques annees apres la fin des travaux. 

au Rijkinstituut voor Grondmecha
Ils sont generalement conserves 

Les descriptions qui suivent ont ete etablies par un examen a vue 
des echantillons. Les numeros de dossier I.G.E. qui sont donnes pour cha
que groupe de forage correspondent aux numeros de classement de l'Institut 
Geotechnique de l'Etat, quai de Rome 33, 34 a B-4000 Liege, ou des donnees 
geotechniques plus specialisees peuvent etre consultees. 

A chaque forage a ete attribue un numero d'archive du Service Geo
logique de Belgique. 



1.1 

1. COUPE GEOLOGIQUE SUIVANT LES AVENUES G. DEMEY, H. DEBROUX et J. CHAUDRON 

1 • 1 • T.Mncon H8 

Pl. Tervuren 102E 
Dossier I.G.E. 5196-75/347 
Description : S. de BETHUNE 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 60,20 m 
287 

Limon finement sableux brun; calcareux au sommet et 
vers la base 
Limon vert-gris, calcareux jusqu'a 9 met peu calcareux 
de 13,50 m a 14,75 m 
Sable grossier, roux, avec petites pierres et concretions 
greseuses 
Argile tres sableuse ou silteuse, brune 
Silt tres argileux, brun, avec quelques petites pierres 
de gres 
Idem a petites lentilles d'argile et renfermant quelques 
petits silex fragmentes 
Sable fin silteux legerement argileux, brun, renfermant 
de petites lentilles d'argile sableuse 
Sable fin silteux peu a pas argileux, brun 
Idem, vert-gris fonce 
Sable fin silteux et argileux, gris-vert fonce 
Idem, peu argileux 
Sable fin silteux, gris-vert fonce 
Idem, argileux 
Sable fin silteux, gris-vert fonce 
Idem, a lentilles d'argile sableuse 
Sable fin silteux, gris-vert fonce 

!!!!~!£!~!!!!~~!! 

de o,oo m a 14,75 m Quaternaire 
de 14,75 m a 15,50 m Bruxellien remanie 
de 15,50 m a 35,00 m Ypresien d 

Profondeur base 
(m) 

7,20 

14,75 

15,50 
16,50 

17,00 

17,50 

18,50 
24,00 
28,00 
29,00 
30,00 
31 ,oo 
31 ,so 
33,50 
34,00 
35,00 



Cote du terrain + 57,01 m 
Serv. geol. no ·· 288 

1.2 

Sable calcareux avec quelques pierres 
Limon brun calcareux, avec quelques petits silex 
a la base 
Limon brun-gris calcareux 
Limon fort argileux, brun a brun-gris 
Limon brun, calcareux a partir de 6 m 
Limon gris-vert, calcareux, sableux vers le bas 
Sable fin limoneux, gris-vert, avec quelques petits 
silex; calcareux 
Meme sable melange avec un gravier de silex roules 
et de pierres de gres 
Gravier moyen (15 a 30 mm) de silex roules et sable 
heterogene limoneux et calcareux, brun 
Sable fin brun 
Silt vert 
Sable fin argileux et localement fort argileux, vert 
Silt vert devenant fort argileux vers le bas 
Argile sableuse localement fort sableuse, verte; 
calcareuse a partir de 29,00 m 

!~!~EEE~!~!i:~!!: 

de o,oo m a 0,50 m Remblai 
de 0,50 m a 17,50 m Quaternaire 
de 17,50 m a 28,00 m Ypresien d 
de 28,00 m a 35,00 m Ypresien c 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

+ 57,41 m 
289 

Limon brun calcareux et sableux avec petites pierres 
Limon finement sableux brun 
Limon brun avec restes de vegetaux et traces de tourbe 

Profondeur base 
(m) 

0,50 

3,00 
3,50 
5,00 

10,00 
15,00 

15,50 

16,35 

17,50 
19,00 
24,00 
26,00 
28,00 

35,00 

Profondeur base 
(m) 

0,50 
2,00 
5,50 



1.3 

Limon brun calcareux avec quelques petits silex 
Limon brun-gris calcareux 
Limon gris-vert calcareux 
Sable heterogene brun limoneux et calcareux, incorporant 
des pierres de. gres 
Limon sableux gris-vert et sable jaune-roux limoneux avec 
pierres de gres; calcareux 
Sable legerement argileux brun-jaune avec petites pierres 
de gres 
Grosses pierres de gres et sable brun-jaune calcareux 
Gravier de silex et de pierres de gres, avec matrice de 
sable brun; calcareux a la base 
Sable fin brun 
Silt vert 
Argile tres sableuse verte et silt tres 
Silt vert 
Argile tres sableuse verte, calcareuse 

:!!!!~EEE~!:~!i:!?!! 

de 0,00 m a 16,50 
de 16,50 m a 27,50 
de 27,50 m a 35,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

m Quaternaire 
m Ypresien d 
m Ypresien c 

+ 53,83 m 
290 

argileux 

Sable calcareux avec grosses noix de limon et pLerres 
de gres 
Limon brun calcareux avec traces de tourbe 
Limon brun tourbeux 
Limon brun-vert legerement tourbeux 
Limon tres tourbeux, calcareux 
Limon et tourbe 
Tourbe limoneuse 
Limon sableux et tourbe 
Limon gris calcareux presentant des traces de tourbe 
Limon legerement sableux gris, calcareux avec quelques 
pierres de gres et petits silex roules 
Limon gris calcareux 
Melange de gravier de silex, de sable et de limon avec 
egalement quelques grosses pierres de gres; calcareux 
Gravier de silex et de pierres de gres avec sable limoneux 
et quelques grosses pierres de gres; calcareux 

10,50 
11 '50 
13,50 

14,00 

14,50 

15,00 
15,50 

16,50 
20,00 
22,50 
24,50 
27,50 
35,00 

Profondeur base 
(m) 

1 ,oo 
1 '50 
2,50 
3,50 
4,00 
4,50 
5,50 
6,00 
9,50 

10,50 
11 ,00 

11 '50 

12,00 



1.4 

Sable gris-brun et sable brun-vert (colluvion ?) avec 
gravier de petites pierres de gres et de silex 
Gravier de pierres de gres et de silex avec sable brun 
calcareux 
Silt vert 
Argile tres sableuse ou silteuse, verte 
Silt vert 
Argile tres sableuse ou silteuse verte, legerement 
calcareuse 
Silt vert 
Argile sableuse et localement tres sableuse, verte, 
calcareuse 

de o,oo m a 
de 1 ,oo m a 
de 13,00 m a 
de 25,50 m a 

1,00 m 
13,00 m 
25,50 m 
35,00 m 

1. 2. Ttumcon H9 

Pl. Tervuren 102E 

Remblai 
Quaternaire 
Ypresien d 
Ypresien c 

Dossier I.G.E. 5196-84/268 
Description : L. HANCE 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 64,47 m 
295 

Sable graveleux vert kaki; pierres diverses 
Sable brun-roux, avec concretions 
Sable brun-jaune 
Sable jaune-vert 
Sable blanc-jaune 
Sable blanc 
Sable vert-brun 
Sable brun; rares concretions greseuses 
Sable legerement brunatre, avec nombreuses concre
tions greseuses 
Sable blanchatre legerement calcareux 

12,50 

13,00 
20,50 
22,00 
24,50 

25,00 
25,50 

35,00 

Profondeur base 
(m) 

1 ,oo 
1 ,so 
2,00 
3,50 
6,00 
8,00 
9,00 

10,00 

14,00 
15,00 



1.5 

Idem avec abondantes concretions 
Sable blanchatre calcareux; quelques concretions 
Silt fort argileux, brun-vert 
Argile grise silteuse 
Sable fin vert eau, un peu argileux 
Idem vert kaki · 
Argile sableuse brun-vert 
Sable fin fort argileux, vert kaki 
Argile vert-kaki, finement sableuse et glauconieuse 
Silt argileux, gris-vert 

!!!!:~EI2E~!:~!:i:~!! 

de o,oo m a 1 ,oo m Remblai 
de 1 ,00 m a 18,20 m Bruxellien 
de 18,20 m a 30,00 m Ypresien d 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 67,83 m 
296 

Sable brun-jaune avec tres nombreuses concretions 
Sable jaune clair 
Sable beige 
Sable brun avec concretions greseuses ("pierres de sable'') 
Sable blanc-jaune 
Sable a sable grossier beige; rares concretions 
Sable blanchatre avec concretions greseuses fossiliferes 
(coquilles) 
Sable a sable grossier blanchatre; rares concre~ions 
Idem mais concretions greseuses tres abondantes 
Sable blanchatre, calcareux; nombreuses concretions 
greseuses; nombreux debris de coquilles 
Sable blanchatre calcareux, petits debris de coquilles 
Sable fin brun-vert avec debris de coquilles et dents 
de selaciens 
Argile grise silteuse 
Silt vert fonce, glauconieux et argileux 
Silt gris-vert, argileux 

!!!!:~EEE~!:~!:i:~!! 

de o,oo m a 4,00 m Sables bruxelliens 
de 4,00 m a 21,50 m Bruxellien 
de 21,50 m a 30,00 m Ypresien d 

remanies 

16,50 
18,20 
19,50 
20,00 
22, 10 
22,50 
22,75 
23,50 
24,00 
30,00 

Profondeur base 
(m) 

4,00 
5,00 
6,50 
7,00 
9,00 

11 '50 

12,50 
14,50 
16,00 

20,00 
21 ,oo 

21,50 
22,00 
25,00 
30,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. no 

Remblai sableux 
Sable roux 

+ 72,28 m 
.. 297 

Sable jaune-vert 
Sable jaune clair, fort calcareux 

1.6 

Les concretions greseuses sont abondantes localement 
et peuvent former des niveaux assez continus dans le 
terrain 
Sable jaunatre peu calcareux; concretions siliceuses 
localement abondantes 
Sable jaunatre melange a un peu d 1 argile grise 
Sable fin vert fonce, glauconieux et fort argileux 
Argile vert fonce, fort finement sableuse et glau-
con1euse 

!~!~EEE~!~!~~~ 

de 0,00 m a 0,50 m Remblai 
de 0,50 m a 24,50 m Bruxellien 
de 24,50 m a 30,00 m Ypresien d 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

+76,18 m 
298 

Limon brun avec petites p1erres 
Sable roux 
Limon brun 
Limon beige finement sableux 
Sable graveleux jaunatre, avec tres nombreux silex 
Sable roux 
Sable jaune clair a jaune-vert 
Sable jaune clair fort calcareux. Concretions greseuses 
localement abondantes; un bane concretionnaire entre 
13,50 m et 14,20 m 
Sable jaune peu calcareux; concretions siliceuses 
localement abondantes 

Profondeur base 
(m) 

0,50 
2,00 
5,70 

16,00 

24,00 
24,50 
28,50 

30,00 

Profondeur base 
(m) 

1 ,oo 
2,20 
4,35 
5,25 
5,70 
6,00 
9,50 

22,00 

26,00 



1.7 

Argile sableuse brun-jaune incorporant des cailloux 
· d 1argile grise compacte 
Sable fin vert fonce, glauconieux et fort argileux 
Sable fin gris-vert, glauconieux et tres fort argileux 

!E!!:~EE!:~!:~!:~~g · 

de 0,00 m a 2,20 m Remblai 
de 2,20 m a 5,70 m Quaternaire 
de 5,70 m a 26,00 m Bruxellien 
de 26,00 m a 35,00 m Ypresien d 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

+ 79,97 m 
299 

Limon brun clair 
Limon brun clair avec silex noirs 
Sable graveleux jaunatre avec nombreux silex et petites 
concretions ferrugineuses 
Sable jaune-vert 
Sable jaune ocre 
Sable blanc jaunatre, tres calcareux; 
quatre niveaux concretionnaires principaux 

de 9,50 m a 10,00 m, 
de 12,00 m a 12,50 m, 
de 13,25 m a 14,50 m et 
de 16,00 m a 16,80 m 

Ces concretions sont de nature greso-calcaire 
Sable jaune-vert clair tres calcareux et legerement 
glauconieux 
Sable jaune clair, legerement calcareux et glauconieux; 
concretions siliceuses (gres lustres) surtout concen
trees entre 23,00 m et 23,50 m et entre 

24,00 m et 24,50 m 
Sable jaune; gres lustre entre 28 m et 29 m 
Argile brune avec lits de sable roux 
Argile gris-vert silteuse 
Sable tres fin vert fonce, glauconieux et legerement 
argileux 
Silt gris-vert, fort argileux 

26,25 
31 ,oo 
35,00 

Profondeur base 
(m) 

1,00 
2,00 

2,50 
3,00 
6,00 

18,50 

23,00 

26,00 
29,50 
29,75 
30,50 

34,00 
40,00 



!UE!EE!:~~!~!2U 

de 0,00 m a 2t50 
de 2,50 m a 29,50 
de 29,50 m a 40,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

Limon brun clair 

m Quaternaire 
m Bruxellien 
m Ypresien d 

+ 81,61 m 

300 

Limon brun clair avec quelques silex 

1.8 

Sable graveleux jaune, avec tres nombreux silex noirs 
Sable fin vert-jaune clair avec quelques petites 
concretions greseuses blanchatres 
Sable jaunatre 
Sable jaune-vert tres calcareux avec petites 
concretions greseuses blanchatres 
Sable jaune-vert 
Sable jaune-vert avec debris de calcaire sableux 
Sable jaune clair, tres fort calcareux 
Sable vert clair a vert-jaune, tres calcareux; plusieurs 
niveaux subcontinus de calcaire sableux : 
de 13,50 m a 14,35 m, 
de 14,62 m a 15,12 m, 
de 16,70 m a 16,88 m, 
de 17,72 m a 17,85 m, 
de 21,00 m a 21,25 met 
de 22,50 m a 23,50 m 
Sable jaune, tres legerement glauconieux; quelques debris 
de concretions siliceuses (gres lustre) 
Argile silteuse grise 
Sable fin vert kaki, glauconieux et faiblement argileux 
Silt tres argileux 
Silt argileux 

!!!!.~EE:£~!.§:!.!2!! 

de o,oo m a 2,50 m Quaternaire 
de 2,50 m a 31,25 m Bruxellien 
de 3 'I, 25 m a 42,00 m Ypresien d 

Profondeur base 
(m) 

1,50 
2,00 
2,50 

5,50 
9,00 

10,00 
11 ,oo 
12,00 
13,50 

24,00 

31 ,25 
31,50 
36,00 
40,00 
42,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 82,75 m 
301 

Limon brun avec petites p1erres 
Limon beige calcareux 

1.9 

Sable fin limoneux avec petits silex noirs 
Sable jaune clair avec rares petites concretions 
(gres fistuleux) 
Sable jaune ocre 
Sable jaune clair a jaune-vert, fort calcareux; banes 
de calcaire sableux entre 
9,75 met 10,00 m, 

14,25 m et 14,50 m, 
19,00 met 19,25 m, 
20,50 met 20,70 m, 
21,00 met 21,13 m, 
21,50 met 22,50 met entre 
25,00 m et 25,50 m 
Sable jaune; rares petits debris de concretions siliceuses 
Sable fin vert kaki, fort argileux, glauconieux 
Sable fin vert fonce, glauconieux 
Sable fin vert kaki, fort argileux 
Sable fin vert fonce, glauconieux 

!!!!:~!:EE~!:~!:~~!! 

de 0,00 m a 3,80 m Quaternaire 
de 3,80 m a 31 '80 m Bruxellien 
de 31 ,80 m a 46,00 m Ypresien d 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 84,24 m 
302 

Limon melange a du sable; quelques pierres 
Limon brun 
Limon brun clair fort calcareux 
Sable fin limoneux brun-vert 
Limon brun finement sableux, calcareux 
Sable vert kaki, fort argileux 
Sable verdatre un peu argileux tres graveleux (silex) 

Profondeur base 
(m) 

1 '00 
3,50 
3,80 

6,00 
7,50 

25,50 
31,80 
32,00 
37,50 
40,00 
46,00 

Profondeur base 
(m) 

0,50 
1 '50 
3,00 
3,50 
4,00 
4, 18 
4,50 



Sable verdatre 
Sable blanc verdatre 
Sable ocre-jaune 
Sable jaune clair a jaune-vert, tres calcareux; banes 
de calcaire sableux entre 
18,25 met 18,70 m, 
19,30 m et 19,65 m, 
22,00 m et 22,30 m, 
24,15 met 24,33 m, 
26,35 m et 26,50 m et entre 
27,38 met 27,65 m 
Sable jaune avec concretions de gres lustre 
Sable jaune 
Sable fin argileux brun-jaune 
Sable fin vert fonce, glauconieux 
Sable fin vert fonce fort argileux 
Sable fin vert fonce, glauconieux, un peu argileux 
Argile grise silteuse 

!g!:~EEE~.!:~!:~~g 

de o,oo m a 0,50 
de 0,50 m a 4,50 
de 4,50 m a 34,50 
de 34,50 m a 48,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

Limon brun clair 

m Remblai 
m Quaternaire 
m Bruxellien 
m Ypresien d 

+ 85,60 m 
303 

Limon beige fort calcareux 
Limon brun 
Sable fort limoneux brun 
Limon brun 
Sable jaune-vert avec quelques petites concretions 
siliceuses 
Sable ocre jaune 
Sable jaune-vert 
Sable jaune clair a jaune-vert tres calcareux; banes de 
calcaire sableux entre 
19,85 m et 20,00 m, 
20,80 met 21,00 m, 
21,73 met 21,90 met entre 
23,70 met 23,88 m; 

6,50 
7,50 

13,50 

27,65 
28,78 
34,00 
34,50 
37,50 
42,00 
47,00 
48,00 

Profondeur base 
(m) 

1 ,oo 
4,00 
6,00 
6,50 
7,00 

9,00 
11 ,oo 
13,00 

30,50 



1. 11 

debris de calcaire sableux abondants egalement entre 
13,00 m et 13,50 m, 
16,00 m et 16,50 m, 
18,00 m a 18,50 m et entre 
24,80 m a 25,00 m 
Sable jaune 
Sable jaune argileux 
Sable jaune 
Sable brun roux tres argileux 
Sable fin vert fonce, glauconieux 
Sable fin vert kaki, fort argileux 
Sable fin vert kaki, argileux 

!!!!:~EEE~!:§!:!:~~g 

de o,oo m a 7,00 m Quaternaire 
de 7,00 m a 35,50 m Bruxellien 
de 35,50 m a 48,00 m Ypresien d 

Dossier I.G. E. 
Description 

5196-87/14 
L. HANCE 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 68,87 m 
304 

Sable jaune or 
Sable roux avec rares petits silex 
Sable fin beige avec petites noix limoneuses 
Sable fin a sable, brun roux 
Sable brun fonce 
Sable fin blanc 
Sable jaune 
Gres lustre coquiller 
Sable jaune sale 
Sable jaune sale legerement calcareux 
Sable blanc jaunatre fort calcareux, avec niveaux de 
gres lustre 
Sable gris legerement argileux et fort calcareux 
Sable jaune-gris; legerement argileux et fort calcareux 

de o,oo m a 23,00 m Bruxellien 

30,50 
33,50 
34,50 
35,00 
35,50 
40,00 
44,00 
48,00 

Profondeur base 
(m) 

0,50 
2,00 
3,50 
7,50 
9,00 

10,50 
16,50 
17,00 
18,00 
19,00 

22,00 
22,50 
23,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. no 

+ 71,45 m 
305 

Limon beige tres calcareux 

1. 12 

Sable jaune ocre avec quelques silex 
Sable jaune clair a jaune or 
Sable brun roux 
Sable jaune clair 
Idem avec quelques concretions de gres fistuleux 
Sable jaune clair fort calcareux, devenant grisatre 
vers le bas (passage a 1 1Ypresien ?); debris de gres 
lustre entre 19,50 met 20,00 m 

!~!~EEE~!~!i:~g 

de o,oo m a 2,50 
de 2,50 m a 23,00 

m 
m 

Quaternaire 
Bruxellien 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

+ 74,23 m 

306 

Pas de prelevement d'echantillon 
Sable jaunatre, fort calcareux; quelques debris de gres 
calcareux a la base 
Argile beige sableuse 
Argile grise silteuse 
Silt gris fonce 
Argile grise tres fort silteuse 
Sable fin gris-vert, fort argileux 

de 21,50 m a 25,00 m 
de 25,00 m a 32,00 m 

Bruxellien 
Ypresien 

Profondeur base 
(m) 

1 '00 
2,50 
7,50 

11 '00 
14,50 
16,50 

23,00 

Profondeur base 
(m) 

21,50 

25,00 
25,20 
26,00 
29,00 
30,50 
32,00 



Dossier I.G.E. 
Description 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

5196-84/269 
L. HANCE 

+ 64,66 m 
307 

1.13 

Sable roux avec petites concretions greso
ferrugineuses 
Sable roux avec concretions abondantes de gres siliceux 
et de gres ferrugineux 
Sable jaune 
Sable brun-jaune; debris de gres fistuleux au sommet 
Sable jaune 
Sable blanchatre 
Sable jaune-vert; nombreuses concretions de gres lustres 
entre 9 m et 12 m 
Sable jaune-vert 
Sable jaune-vert avec concretions; legerement calcareux 
Sable jaune clair a jaune-vert, fort calcareux et 
glauconieux avec debris de calcaire sableux blanchatre 
Sable glauconieux et calcareux vert ·kaki, avec petits 
debris de calcaire sableux 
Argile brune fort finement sableuse 
Argile grise silteuse, fort plastique 
Sable fin vert, glauconieux, avec lits d'argile grise 
Sable fin vert kaki, glauconieux et legerement argileux 
Sable fin brun verdatre, fort argileux 
Argile vert kaki finement sableuse et glauconieuse 
Argile gris-vert fonce, glauconieuse et sableuse 
Sable fin vert kaki, glauconieux et localement tres 
argileux 

de 0,00 m a 19,00 m 
de 19,00 m a 3o;oo m 

Bruxellien 
Ypresien d 

Profondeur base 
(m) 

1,50 

2,00 
3,00 
4,00 
6,50 
7,00 

12,00 
14,00 
15,00 

18 '50 

19,00 
19,50 
20,00 
20,50 
21,25 
23,00 
24,00 
24,50 

30,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 72,60 m 
309 

1.14 

Sable tres fin fort limoneux, calcareux 
Limon beige calcareux 
Sable roux 
Sable jaune raux a jaune-vert avec quelques n01X 
limoneuses 
Sable jaune-vert; quelques concretions greseuses (em) 
Sable jaune-vert tres calcareux; debris de calcaire 
sableux abondants entre 
10,00 met 11,50 m, 
12,00 m et 13,50 m et entre 
14,50 m et 15,00 m 
Sable jaunatre avec concretions de gres siliceux 
a la base 
Sable jaune; concretions de gres lustre abondantes entre 
21,00 met 23,00 m 
Argile brune fort sableuse 
Argile gris-vert finement sableuse 
Sable fin vert kaki, fort glauconieux 
Sable fin vert kaki, fort argileux et glauconieux 
Argile gris-vert, finement sableuse et glauconieuse 

!~~~EE!~~!!~!~~ 

de o,oo m a 2,00 
de 2,00 m a 24,00 
de 24,00 m a 30,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

m Quaternaire 
m Bruxellien 
m Ypresien d 

+ 75,80 m 
310 

Sable limoneux brun roux avec quelques p1erres 
Idem melange a du limon brun 
Limon brun-gris 
Limon beige un peu sableux avec cailloux roules a la base 
Sable fort limoneux brun-jaune avec cailloux roules 
Sable jaune 
Sable jaune orange avec gres lustres 
Sable brun rouille avec concretions ferrugineuses 
tubulaires 

Profondeur base 
(m) 

1 ,oo 
2,00 
3,00 

5,00 
10,00 

16,00 

20,00 

24,00 
24,50 
25,00 
28,00 
29,00 
30,00 

Profondeur base 
(m) 

2,50 
3,00 
4,00 
5,00 
5,50 
6,00 
6,50 

7,00 



1. 15 

Sable jaune-vert 
Sable jaune-vert calcareux, avec debris de gres 
Sable jaune clair tres calcareux; debris de calcaire 
sableux abondants entre 
12,00 m et 1~,50 m, 
16,00 m et 17,00 met entre 
18,50 m et 19,00 m 
Sable jaune clair un peu calcareux 
Sable jaune a concretions de gres siliceux 
Argile gris-vert finement sableuse, glauconieuse 
Argile silteuse schistoide 
Sable fin vert fonce, argileux et glauconieux 
Argile gris-vert, finement sableuse 
Sable fin grisatre, argileux 

!~!.~EEE~!.~!.~~~ 

de 0,00 m a 3,00 
de 3,00 m a 5,50 
de 5,50 m a 25,50 
de 25,50 m a 35,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

Limon brun 

m Remblai 
m Quaternaire 
m Bruxellien 
m Ypresien d 

+ 81,25 m 
311 

Limon brun avec silex roules 
Sable jaunatre avec quelques pierres 
Sable jaune or 
Sable Jaune raux 
Sable blanc jaunatre tres calcareux, avec debris de 
calcaire sableux, surtout entre 
14,00 m et 22,00 m 
Sable jaune clair legerement calcareux avec quelques 
debris de gres siliceux entre 
28,50 m et 29,00 m 
Idem avec petits eclats de gres ferrugineux 
Sable fin vert fonce glauconieux et argileux 
Argile gris-vert, fort finement sableuse et glauconieuse 
Sable fin grisatre argileux 

9,00 
9,50 

19,00 
20,00 
25,50 
26,00 
26,50 
31 '00 
32,50 
35,00 

Profondeur base 
(m) 

1 ,00 
2,00 
3,50 
4,50 
7,50 

24,00 

30,00 
30,50 
35,00 
37,00 
42,00 



!!!~~EE!~~~!!~!! 

de o,oo m a 2,00 
de 2,00 m a 30,50 
de 30,50 m a 42,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

Limon brun clair 

m Quaternaire 
m Bruxellien 
m Ypresien d 

+ 84,00 m 
312 

Limon beige fort calcareux 

1.16 

Limon tres sableux et calcareux, avec abondants silex 
roules 
Sable jaunatre limono-sableux avec nombreux silex 
roules 
Sable jaune acre 
Sable blanchatre avec debris de gres fistuleux 
Sable jaunatre 
Sable jaune-vert 
Sable brun-jaune avec debris de calcaire sableux 
Sable blanchatre tres fort calcareux avec tres 
abondants debris de calcaire sableux 
Sable jaune clair faiblement calcareux; gros debris 
de gres lustre au sommet 
Sable jaune clair, calcareux, avec debris de gres 
fistuleux et de gres calcareux bioturbe 
Sable jaune; gros debris de gres ferrugineux au 
sommet 
Argile tres fort sableuse 
Argile grise silteuse 
Argile grise schistoide; une concretion faiblement 
induree a la base (tuffeau glauconieux) 
Sable tres fin vert fonce, glauconieux et un peu 
argileux 
Argile gris-vert, tres fort sableuse et glauconieuse 
Sable tres fin gris-vert, argileux 

!!!!~EEE~!~!i~!! 

de 0,00 m a 5,00 m Quaternaire 
de 5,50 m a 32,50 m Bruxellien 
de 32,50 m a 48,00 m Ypresien d 

Profondeur base 
(m) 

2,00 
3,00 

4,50 

5,00 
5,50 
8,00 

20,00 
21 ,oo 
23,00 

28,00 

29,50 

31 'so 

32,50 
33,00 
34,00 

35,00 

38,00 
39,00 
48,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 85,82 m 
313 

Limon brun-gris un peu graveleux 
Limon brun 
Limon beige calcareux 
Sable limoneux brun-jaune 
Limon brun a silex roules 

1.17 

Sable jaune-vert avec silex; un peu de limon 
Sable jaune roux 
Sable vert-jaune 
Sable jaune roux avec concretions de gres fistuleux 
Sable verdatre 
Sable verdatre legerement calcareux, avec quelques 
debris de calcaire sableux 
Sable blanc jaunatre tres calcareux, avec debris de 
calcaire sableux 
Sable jaunatre, un peu calcareux; quelques debris de 
gres siliceux 
Sable jaunatre faiblement calcareux; un peu argileux 
entre 34,00 m et 34,50 m 
Sable a sable grassier jaune clair renfermant des 
lentilles d'argile brune 
Argile grise en debris roules enduits de sable argileux 
Sable fin vert fence, fort glauconieux et tres argileux 
Sable fin vert fence, glauconieux et tres argileux 
Argile gris-vert finement sableuse et glauconieuse 
Argile gris-vert tres sableuse, avec lits de sable fin 
Sable fin, fort argileux et glauconieux 
Sable fin gris-vert, glauconieux et faiblement argileux 
Argile grise avec lits de silt clair 
Silt gris argileux 

.!g!~!:E!:~E~E~~!! 

de o,oo m a 8,00 m Quaternaire 
de 8,00 m a 35,50 m Bruxellien 
de 35,50 m a 48,00 m Ypresien d 

Profondeur base 
(m) 

1 '00 
3,50 
4,50 
7,00 
7,50 
8,00 
8,50 
9,50 

12,50 
19,50 

21,50 

30,00 

31,50 

35,00 

35,50 
36,00 
39,00 
40,00 
41 ,00 
42,00 
43,00 
47,00 
47,50 
48,00 



Dossier I.G. E, 
Description 

5 1 9 6 -8 4 I 2 7 o 
L. HANCE 

Cote du terrain + 60,79 m 
Serv. g~ol. no '314 

Limon brun fort argileux 
Limon gris-brun, fort calcareux 
Limon brun clair, fort calcareux 
Limon gris, argileux et calcareux 

1. 18 

Sable fin gris-vert, fort argileux et l~gerement 
calcareux 
Argile brun clair, finement sableuse 
Sable brun-vert, argileux, avec quelques concr~tions 
gr~seuses 
Sable brun-verdatre, calcareux; nombreux d~bris de 
calcaire sableux blanchatre avec terriers 
Argile finement sableuse brun-vert, glauconieuse; 
nombreux d~bris de calcaire sableux 
Sable fin vert kaki, fort glauconieux et legerement 
argileux 
Argile sableuse brun-vert, fort glauconieuse 

!~!:~EEE~!:~!:i:~~ 

de o,oo m a 10,70 m Quaternaire 
de 10,70 m a 14,00 m Bruxellien 
de 14,00 m a 20,00 m Ypresien d 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 66,88 m 
315 

Sable graveleux (remblai) 
Limon brun calcareux 
Limon beige calcareux; petits d~bris de gres a la base 
Sable fin a sable jaune 
Sable fin a sable gris-jaune 
Sable fin a sable jaunatre, calcareux; rares debris 
de gres fistuleux 
Sable fin gris, calcareux, avec debris de gres fistuleux 
Sable brun fonce, legerement limoneux 

Profondeur base 
(m) 

2,50 
5,00 
9,00 
9,50 

10,00 
10,70 

12,00 

14,00 

14,50 

19,00 
20,00 

Profondeur base 
(m) 

1,45 
2,00 
3,70 
4,00 
5,00 

5,50 
6,00 
7,50 



1. 19 

Sable fin a sable jaunatre 
Sable jaunatre; un niveau de gres siliceux petri de 
coquilles entre 12,50 m et 13,60 m 
Sable jaune-blanc tres calcareux, avec debris de 
coquilles; concretions de gres lustre abondantes entre 
15,00 m et 16,00 m et entre 
17,50 m et 18,50 m 
Calcaire sableux blanchatre, avec terriers a remplis
sage sableux 
Argile brune fort finement sableuse et fort calcareuse 
Argile gris silteuse 

!~!:~EEE~!:~!::!:~~ 

de o,oo m a 1,45 
de 1 '45 m a 3,70 
de 3,70 m a 19,00 
de 19,00 m a 20,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

m Remblai 
m Quaternaire 
m Bruxellien 
m Ypresien d 

+ 86,90 m 
326 

Remblai limono-sableux 
Limon brun clair 
Limon beige tres fort calcareux 
Limon brun clair calcareux 
Limon brun clair fort sableux, calcareux 
Sable verdatre a jaunatre avec petites concretions 
de gres fistuleux 
Sable jaune-vert clair, tres calcareux; debris epars 
de calcaire sableux 
Sable fin a sable blanc jaunatre, tres fort calcareux 
et renfermant de tres nombreux debris de calcaire 
sableux 

!~!:~EEE~!:~!::!:~~ 

de o,oo m a 1 ,oo m Remblai 
de 1 ,00 m a 6,90 m Quaternaire 
de 6,90 m a 19,00 m Bruxellien 

9,00 

14,50 

18,50 

19,00 
19,50 
20,00 

Profondeur base 
(m) 

1 ,oo 
2,00 
4,50 
5,50 
6,90 

12,50 

19,00 

31,00 



Cote du terrain 
Serv. geo 1. no 

Limon brun 

+ 82,31 m 
329 

Limon brun avec nombreux silex 

1.20 

Sable vert-jaune clair; rares petits debris de gres 
fistuleux 
Sable roux 
Sable fin jaune clair a blanchatre, tres calcareux 
Sable fin jaune-vert clair tres calcareux, avec nombreux 
debris de calcaire sableux 

Profondeur base 
(m) 

1 'so 
2,35 

s,so 
7,00 

18,50 

Sable fin jaune-vert clair melange avec du limon (paleosol ?) 
Sable fin jaune -vert clair tres calcareux 

21,50 
22,00 
23,50 
25,00 
28,00 

Meme sable avec debris de calcaire sableux 
Sable jaune a brun-jaune faiblement calcareux 

de 
de 

0,00 m a 
2,35 m a 

2,35 m 
28,00 m 

Quaternaire 
Bruxellien 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+80,15m 
331 

Sable limoneux brun-jaune a silex roules 
Limon brun; silex au sommet 
Limon beige 
Limon brun clair; quelques silex roules a la base 
Sable jaune-brun limoneux, avec silex roules 
Sable blanc jaunatre, tres calcareux, a niveaux 
concretionnaires de calcaire sableux, surtout entre 
16,50 met 23,50 m 

de 
de 

0,00 m a 
8,00 m a 

8,00 m 
25,00 m 

Quaternaire 
Bruxellien 

Profondeur base 
(m) 

o,so 
2,50 
s,so 
7,65 
8,oo 

25,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. n ° 

+ 74,03 m 
332 

Limon brun clair fort calcareux 
Sable jaune orange 
Sable jaune clair 
Sable roux 

1. 21 

Sable fin a sable, jaune verdatre; entre 
8,00 m et 9,50 m, quelques debris de gres 
Sable fin a sable blanchatre, fort calcareux, avec 
tres nombreux debris de calcaire sableux 
Sable jaune tres legerement calcareux; quelques debris 
de gres lustre 

de o,oo m a 1,10 m 
de 1,10 m a 21,00 m 

Quaternaire 
Bruxellien 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

+ 70,21 m 
333 

Sable jaune 
Sable fin a sable blanc 
Sable fin a sable jaune-vert 
Sable fin blanchatre 
Sable fin "poivre et sel", avec debris de gres fistuleux 
Sable beige, peu ou pas calcareux, avec rares debris 
greseux 

de 0,00 m a 20,00 m Bruxellien 

Profondeur base 
(m) 

1 '1 0 
3,50 
4,00 
6,00 

9,50 

16,50 

21 ,oo 

Profondeur base 
(m) 

5,00 
8,50 

10,00 
11,00 
12,00 

20,00 



2. 1 

2. COUPE GEOLOGIQUE SUIVANT L'AVENUE IMPERATRICE CHARLOTTE ET L'AVENUE DES 
AMANDIERS - PLATEAU DU HEYSEL 

T'Wn.con. B9 

Pl. Bruxelles 88W 
Dossier I.G.E. : 6613-81/319 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 
Description 

+ 68,08 m 
1826 
D. WAROQUIEZ 

Sable fin, orange, argileux; quelques pierres 
Sable fin orange 
Sable fin orange fort argileux et glauconieux 
Argile orange finement sableuse et glauconieuse 
Idem avec gravier de silex 
Argile vert £once, fort finement sableuse et fort 
glauconieuse 
Sable fin vert kaki, fort calcareux et glauconieux; debris 
de coquilles et nummulites abondants; quelques noix ar
gileuses 
Sable fin jaune-vert tres calcareux, glauconieux et un 
peu argileux; debris de coquilles et nummulites moins 
abondants; quelques concretions greso-calcaires entre 
24,50 m et 26,50 m et entre 28,50 m et 29,00 m 
Argile vert fonce fort finement sableuse et fort 
glauconieuse; rares concretions entre 
36,00 m et 36,50 m 

Profondeur base 
(m) 

0,50 
1 ,00 
2,50 
3,50 
4,00 

11 '00 

17,00 

29,00 

37,00 
Sable fin vert fonce argileux et fort glauconieux; quelques 
galets de gres paniseliens entre 
37,50 met 38,00 m 40,00 

!!!!:~EEE~!:§:!:i~!! 

de o,oo m a 4,00 m Remblais et Quaternaire 
de 4,00 m a 11 '00 m Argile d'Asse- Bartonien 
de 11,00 m a 17,00 m Sables de Wemmel - Bartonien 
de 17,00 m a 29,00 m Ledien 
de 29,00 m a 40,00 m Paniselien 



Cote du terrain 
Serv. geol. n° 
Description 

+ 64,93 m 
1827 
L. HANCE 

2.2 

Sable fin kaki, argileux et glauconieux; debris de 
charbon 
Argile grise silteuse 
Argile grise tres fort silteuse 
Argile gr~se silteuse, localement brunie par alteration 
Argile brun-vert, calcareuse, sableuse et glauconieuse; 
presence de fines coquilles 
Argile vert-gris fort sableuse 
Sable fin vert clair, fort calcareux 
Idem argileux 
Sable fin vert clair a blanchatre, tres calcareux; 
abondantes concretions greseuses et calcareuses 
Argile vert-gris, fort sableuse et glauconieuse 
Sable fin vert-gris, fort argileux et glauconieux 
Sable fin, vert fonce, tres fort glauconieux 
Sable fin vert fonce, glauconieux et fort argileux 
Argile gris-vert sableuse et glauconieuse 

!!!~~EEE~~§!:~!~!! 

de 0,00 m a 1 '50 m Remblai 
de 1 '50 m a 9,50 m Argile d'Asse- Bartonien 
de 9,50 m a 12,50 
de 12,50 m a 26,50 
de 26,50 m a 40,00 

m Sables de Werrnnel 
m Ledien 
m Paniselien 

+ 62,04 m 
1828 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 
Description D . WAROQUIEZ 

Argile brun-vert sableuse, glauconieuse 

- Bartonien 

Sable fin jaune-vert clair avec rares petites noix 
limoneuses; fort calcareux, petites nurrnnulites et 
rares concretions calcareuses 
Idem mais nummulites plus abondantes 

Profondeur base 
(m) 

1 '50 
4,50 
5,00 
6,00 

9,00 
9,50 

12,50 
21,50 

26,50 
30,00 
33,50 
36,50 
38,00 
40,00 

Profondeur base 
(m) 

4,50 

12,00 
22,50 



2.3 

. Argile jaune-vert calcareuse avec lits sableux 
Argile vert fonce sableuse et fort glauconieuse; 
concretions calcareuses entre 27,00 met 27,50 m 
Idem, fort sableuse et tres fort glauconieuse 
Argile gris-vert, sableuse et glauconieuse 
Sable fin vert·fonce, fort glauconieux et argileux 
Argile silteuse compacte, schistoide 

:!!!~~!1~!~~~~!~!! 

de o,oo m a 4,50 m Argile d'Asse - Bartonien 

23,00 

30,50 
34,00 
36,00 
36,50 
40,00 

de 4,50 m a 22,50 m Sables de Wemmel - Bartonien et Ledien 
de 22,50 m a 40,00 m Panis~lien 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 
Description 

+ 58,99 m 
1829 
L. HANCE 

Remblai limoneux avec pierres 
Sable fin brun ocre, fort limoneux 
Limon brun, fort sableux 
Sable fin vert, calcareux, avec noix limoneuses 
(Sables de Wemmel remanies) 
Limon brun 
Sable fin vert, calcareux, avec noix limoneuses 
Limon brun 
Idem, avec nombreux silex centimetriques 
Limon brun-gris 
Idem, calcareux 
Idem avec nombreux silex centimetriques 
Sable fin vert clair, tres calcareux; nummulites 
Sable fin jaune-blanc, tres calcareux; nummulites 
et concretions greso-calcareuses 
Idem, avec intercalations limoneuses 
Argile brun roux avec lits de sable jaune-blanc 
Argile vert fonce fort glauconieuse, tres fort 
sableuse a sable fort argileux 
Sable fin vert fonce, tres fort glauconieux, con
cretions greseuses et glauconieuses centimetriques entre 
26,50 met 27,00 met entre 28,50 met 30,00 m 
Argile gris-vert, fort finement sableuse et glauconieuse 
Argile schistoide, localement silteuse 
Sable fin argileux, vert kaki 

Profondeur base 
(m) 

0,50 
2,00 
2,50 

3,00 
4,50 
5,00 
5,50 
6,00 

13,00 
14,00 
15,00 
15,50 

16,50 
17,50 
18,00 

26,00 

30,00 
33,00 
39,00 
40,00 



!!!:!~EEE~!~!!~!!: 

de 0,00 m a 0,50 
de 0,50 m a 15,00 
de 15,00 m a 18,00 
de 18,00 m a 39,00 
de 39,00 m a 40,00 

Cote du terrain 
Serv. geo 1. no 
Description 

m Remblai 
m Quaternaire 
m Ledien 
m Paniselien 
m Ypresien d 

+ 58, 10 m 

1830 
D. WAROQUIEZ 

2.4 

Limon jaune calcareux; quelques pierres et briques 
Limon jaune calcareux; petites pierres a la base 
Sable fin jaune, limoneux; quelques galets de silex 
Sable jaune un peu glauconieux et calcareux; tres 
nombreuses nummulites 
Sable tres fin blanchatre, glauconieux et fort 
calcareux; quelques concretions greso-calcaires a 
nurnrnu 1 i tes 
Argile jaune-vert fort finement sableuse et fort 
glauconieuse 
Idem vert fonce; quelques concretions greseuses vert 
fonce a la base 
Sable fin vert fonce, fort glauconieux et argileux 
Argile grise finement sableuse et glauconieuse 
Argile compacte schistoide 
Argile vert fonce glauconieuse, tres fort sableuse 
Sable fin vert fonce, tres fort argileux et fort 
glauconieux 
Sable fin vert fonce, fort glauconieux 

~!!:!~EEE~!~!i:~!!: 

de o,oo m a 1 '00 m Remblai 
de 1 ,00 m a 15,00 m Quaternaire 
de 15,00 m a 17,00 m Ledien 
de 17,00 m a 37,00 m Paniselien 
de 37,00 m a 40,00 m Ypresien d 

Profondeur base 
(m) 

1 ,oo 
13,00 
15,00 

15,50 

17,00 

19,00 

25,00 
28,00 
31,50 
37,00 
37,50 

38,00 
40,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. n° 
Description 

+ 57,50 m 
1831 
L. HANCE 

Limon brun finement sableux 

2.5 

Sable limoneux brun; abondants silex 
Sable fin vert clair tres fort calcareux 
Sable fin gris tres fort calcareux; concretions 
greseuses tres abondantes 
Argile kaki, fort finement sableuse et glauconieuse 
Argile vert-gris, sableuse et fort glauconieuse 
Sable fin vert fonce, tres fort glauconieux et 
faiblement argileux 
Argile grise, finement sableuse et glauconieuse 
Sable fin gris, glauconieux et fort argileux 
Argile grise finement silteuse 
Argile grise silteuse 
Sable fin vert-gris, glauconieux; Nummulites planulatus 
tres abondantes 
Sable tres fin vert-gris, glauconieux 

!!!!:~EEE~!:~!:~~g 

de o,oo m a 2,00 m Quaternaire 

Profondeur base 
(m) 

1 '50 
2,00 

10,50 

16,50 
22,00 
24,00 

27,50 
28,00 
29,00 
29,50 
36,00 

36,50 
40,00 

de 2,00 m a 16,50 m Sables de Wemmel - Bartonien et Ledien 
de 16,50 m a 36,00 
de 36,00 m a 40,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 
Description 

m Paniselien 
m Ypresien d 

+ 57,76 m 
1832 
D. WAROQUIEZ 

Limon jaune a jaune orange (fort calcareux + 2 m, ensuite 
peu) 
Sable fin jaune-vert, un peu glauconieux; rares noix 
limoneuses; petits debris (mm) de coquilles et nummulites 
Sable fin gris-vert clair glauconieux; nombreux debris 
de coquilles et quelques concretions greseuses 

Profondeur base 
(m) 

2,50 

3,50 

4,50 
Sable fin jaune-vert a kaki, fort calcareux et glauconieux, 
un peu argileux localement 10,50 



2.6 

Sable fin blanchatre un peu glauconieux et fort 
calcareux; rares concretions greseuses 
Debris de concretions greseuses dans une matrice 
de sable blanchatre, argileux et fort calcareux 
Sable fin blanchatre, un peu argileux, glauconieux 
et fort calcareu~ 
Meme sable non argileux, avec concretions greseuses 
b lanchatres 
Argile blanchatre, finement sableuse, fort calcareuse 
et glauconieuse 
Sable fin blanchatre, un peu argileux, glauconieux 
et fort calcareux; concretions localement 
Argile fort sableuse a sable jaune-vert a vert fonce, 
tres fort glauconieuse et calcareuse 
Argile finement sableuse grise, glauconieuse 
Sable fin vert-gris un peu argileux, surtout vers 
la base 
Argile grise schistoide 
Sable fin vert-gris glauconieux 

!!!~~!:£!:~.!:~~.!:~!! 

de 0,00 m a 2,SO m Quaternaire 

11 '00 

11,35 

11,50 

12,SO 

12,8S 

17,00 

22,75 
28,SO 

30,SO 
36,2S 
40,00 

de 2,SO m a 17,00 m Sables de Wemmel - Bartonien et Ledien 
de 17,00 m a 36,2S m Paniselien 
de 36,2S m a 40,00 m Ypresien d 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 
Description 

+ 61 ,so 
1833 

L. HANCE 

Limon beige, fort calcareux 
Limon beige 
Sable fin vert clair avec noix limoneuses 
Sable fin verdatre, fort calcareux et un peu glauconieux 
Sable tres fin vert clair, un peu argileux et fort 
calcareux 
Sable fin beige, tres fort calcareux 
Sable fin blanchatre tres fort calcareux; concretions 
greso-calcareuses localement abondantes 
Argile kaki, tres fort sableuse et glauconieuse 
Sable fin vert-gris, glauconieux, fort a tres fort 
argileux localement 
Sable fin vert fonce, tres fort glauconieux 

Profondeur base 

(m) 

2,SO 
s,oo 
s,so 
9,SO 

14,SO 
1S,OO 

21 ,oo 
2S,SO 

28,SO 
31 ,so 



Argile grise silteuse 
·Sable tres fin gris, fort argileux 
Argile grise schistoide 

.!!!!:~!£!~!:~!~£!! 

de 0,00 m a 5,50 m Quaternaire 

2.7 

de 5,50 m a 
de 21 ,00 m a 

21 ,oo 
40,00 

m 
m 

Sables de Wenunel - Bartonien et Ledien 
Paniselien 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 
Description 

+ 62,46 m 
1834 
L. HANCE 

32,50 
33,50 
40,00 

Profondeur base 
(m) 

Revetement routier 
Limon beige 
Idem avec tres nombreux silex 
Sable fin vert-jaune, faiblement glauconieux 
Sable fin vert kaki, faiblement argileux 
Sable fin blanchatre, tres fort calcareux; 
abondantes concretions greso-calcareuses vers la 
base 
Argile vert kaki, fort sableuse et fort glauconieuse 
Idem, vert fonce 
Sable fin vert fonce, tres fort glauconieux 
Argile verte avec lentilles de sable fin fort 
glauconieux 
Argile grise fort finement sableuse a sable 
localement 
Argile grise schistoide 

de 
de 
de 
de 

o,oo m 
0,50 m 
6,50 m 

22,00 m 

a 
a 
a 
a 

0,50 m 
6,50 m 

22,00 m 
40,00 m 

Remblai 
Quaternaire 
Sables de Wennnel - Bartonien et Ledien 
Paniselien 

0,50 
5,50 
6,50 

11 ,oo 
15,50 

22,00 
26,50 
29,00 
32,00 

32,50 

35,00 
40,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. n° 
Description 

+ 64,38 m 
1835 
D. WAROQUIEZ 

Remblai sablo-graveleux 

2.8 

Limon jaune orange avec quelques silex 
Limon argileux bariole (jaune, orange et vert); un 
finement sableux; quelques pierres 
Sable tres fin jaune orange, avec noix argileuses 
localement; rares silex de 10,00 m a 10,50 m 
Sable tres fin jaune clair, glauconieux et fort 
calcareux; nombreuses nummulites; rares silex 
de 10,50 m a 11,00 m 
Sable fin jaune, fort glauconieux et calcareux 
Sable fin vert, fort glauconieux; un peu argileux 
et un peu calcareux 
Sable tres fin vert, glauconieux, un peu argileux 
et calcareux 
Idem plus clair, argileux 

peu 

Sable tres fin blanchatre argileux et tres fort 
calcareux; concretions greso-calcareuses tres 
abondantes de 21,50 m a 23,00 m; nombreuses nummulites 
Argile vert £once fort finement sableuse; glauconieuse 
entre 34,00 m et 35,00 m et 
entre 35,50 met 37,00 m 
Argile grise schistoide 

:!!!~~EEE~~§:~i:~~ 

de o,oo m a 1 '00 m Remblai 
de 1 ,oo m a 6,00 m Quaternaire 

Profondeur 
(m) 

1 ,oo 
2,50 

6,00 

10,50 

13,00 
13,50 

14,00 

15,50 
17,50 

23,00 

38,50 
40,00 

de 6,00 m a 23,00 m Sables de Wemmel - Bartonien et Ledien 
de 23,00 m a 40,00 m Paniselien 

base 



Cote du terrain 
Serv. geol. n° 
Description 

Remblai pierreux 

+ 98,03 m 
1836 
L. HANCE 

2.9 

Sable fin jaune roux; rares pierres 
Limon brun clair, finement sableux et un peu argileux 
Argile brun-gris silteuse, avec lentilles de sable 
jaune 
Argile vert-gris, tres fort sableuse et fort glau
conieuse 
Argile grise silteuse, un peu glauconieuse 
Argile grise tres fort finement sableuse 
Argile vert fonce, tres fort sableuse, fort glau
conieuse 
Argile grise silteuse, avec lentilles de sable 
fin jaune 
Argile kaki fort sableuse et glauconieuse; nombreux 
debris de fines coquilles 
Sable fin vert-jaune, tres fort calcareux; petits 
debris de coquilles 
Sable tres fin vert clair, un peu argileux et fort 
calcareux; petits debris de coquilles localement 
Sable fin blanchatre, tres fort calcareux (le car
bonate lui donnant une consistance pateuse); petites 
nunnnulites et concretions greso-calcareuses localement 
Sable fin vert kaki, fort argileux et fort glauconieux, 
passant a de l'argile localement 
Sable fin vert fonce, tres fort glauconieux 

!!!!~!:£!:~.£~.!:!~!! 

de 0,00 m a 2,50 m Remblai 
de 2,50 m a 3,00 m Quaternaire - Pleistocene 
de 3,00 m a 11,50 m Argile d'Asse - Bartonien 
de 11,50 m a 16,00 m Sables de Wennnel - Bartonien 
de 16,00 m a 29,70 m Ledien 
de 29,70 m a 40,00 m Paniselien 

Profondeur base 
(m) 

0,50 
2,50 
3,00 

4,00 

5,50 
7,00 
8,00 

9,00 

9,50 

11,50 

16,00 

24,00 

29,70 

37,00 
40,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. n° 
Description 

Remblai pierreux 

+ 62,46 m 
1837 
L. HANCE 

2. 10 

Argile kaki sableuse et glauconieuse; mLnces lits 
de sable fin roux 
Sable fin vert-jaune, fort calcareux; petits debris 
de coquilles; petites concretions ferrugineuses vers 
10,50 m 
Sable tres fin vert clair, un peu argileux et fort 
calcareux; rares petits debris de coquilles 
Sable fin blanchatre tres fort calcareux (consistance 
pateuse); petites nummulites et concretions greso
calcareuses 
Argile brun kaki, un peu sableuse et glauconieuse 
Sable fin vert-gris, fort glauconieux; fort argileux 
a argile localement 
Sable fin vert fonce, tres fort glauconieux 
Argile gris-vert, fort sableuse et glauconieuse 
Argile grise tres fort finement sableuse 
Sable fin gris-vert, glauconieux et fort argileux 
Argile grise finement sableuse 
Argile grise peu silteuse, compacte (schistoide) 

!~!~EEE~!§:!i~~ 

de 0,00 m a 0,50 m Remblai 
de 0,50 m a 5,00 m Argile d'Asse - Bartonien 

Profondeur base 
(m) 

o,so 

5,00 

11,50 

18,00 

23,30 
24,00 

31 ,oo 
33,60 
35,00 
36,00 
37,00 
38,00 
40,00 

de 5,00 m a 23,00 m Sables de Wemmel - Bartonien et Ledien 
de 23,00 m a 40,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 
Description 

Remblai pierreux 

m Paniselien 

+ 58,24 m 
1838 

L. HANCE 

Limon beige, finement sableux et fort calcareux 
Idem, faiblement calcareux 

Profondeur base 
(m) 

0,50 
3,50 
8,00 



2. 11 

Limon beige, un peu argileux et fort calcareux 
Limon beige fort sableux, calcareux 
Sable fin blanchatre, glauconieux et tres fort 
calcareux, charge de tres nombreuses concretions 
greseuses 
Argile kaki, tres fort sableuse et glauconieuse 
Argile vert-gris, fort sableuse et fort glauconieuse 
Sable fin vert fonce, tres fort glauconieux, un peu 
argileux 
Argile grise tres fort finement sableuse 
Sable fin vert-gris fort argileux et glauconieux 
Argile grise finement sableuse 
Argile grise schistoide 
Argile grise fort finement sableuse, sulfureuse 
Sable tres fin vert kaki, glauconieux et argileux 

!!!! ~!]~!:~!~ !i:~!! 

de 0,00 m a 0,50 
de 0,50 m a 14,50 
de 14,50 m a 16,50 
de 16,50 m a 38,50 
de 38,50 m a 40,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 
Description 

Sable grisatre 

m Remblai 
m Quaternaire 
m Ledien 
m Paniselien 
m Ypresien d 

+ 57,40 m 
1839 
L. HANCE 

Limon brun clair fort calcareux 

- Pleistocene 

Sable fin vert kaki fort calcareux; rares fines 
coquilles 
Sable fin vert kaki fort calcareux 
Argile beige finement sableuse, fort calcareuse; 
fines coquilles (debris) 
Sable fin gris-blanc fort calcareux; abondantes 
concretions greso-calcareuses 
Argile vert kaki, fort finement sableuse et glauconieuse 
Idem, vert fonce 
Sable fin vert fonce tres fort glauconieux 
Argile grise finement sableuse 
Sable fin vert-gris, glauconieux et argileux 
Argile grise fort finement sableuse 
Argile grise schistoide 
Sable fin argileux vert fonce; abondantes nummulites 
entre 37,00 met 37,50 m 

13,00 
14,50 

16,50 
17,00 
22,50 

28,50 
29,50 
30,50 
32,00 
37,50 
38,50 
40,00 

Profondeur base 
(m) 

1 ,00 
2,00 

5,50 
9,50 

10,35 

16,50 
22,00 
23,50 
27,20 
28,00 
29,00 
29,50 
35,50 

40,00 



!TI:!~:£12!~!§:!!2!1 

de o,oo m a 1 ,oo 
de 1 ,oo m a 2,00 
de 2,00 m a 16,50 
de 16,50 m a 35,50 
de 35,50 m a 40,00 

Foracre S5 
----~----

2. 12 

m Remblai 
m Quaternaire - Pleistocene 
m Sables de Wemmel - Bartonien 
m Paniselien 
m Ypresien d 

+ 57,88 m 
1840 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 
Description D. WAROQUIEZ 

Limon jaune orange fort calcareux; rares pierres 
au sommet 
Sable tres fin jaune-vert, un peu argileux et 
glauconieux, fort calcareux 
Argile jaune-vert fort finement sableuse et 
glauconieuse, fort calcareuse 
Sable tres fin blanchatre, glauconieux et tres 
fort calcareux; nummulites abondantes et concretions 
locales (surtout entre 13,00 m et 13,50 m et entre 
15,00 m et 15,50 m) 
Argile glauconieuse vert rouille, fort finement 
sableuse 
Idem, mais plus sableuse 
Sable fin argileux vert fonce 
Argile grise glauconieuse, finement sableuse 
Argile grise compacte (schistoide) 
Sable tres fin gris-vert, un peu argileux 

!~!~EEE~!§:!f2~ 

de o,oo m a 2,00 m Quaternaire - Pleistocene 
de 2,00 m a 17,27 m Sables de Wemmel - Bartonien 
de 17,27 m a 36,50 m Paniselien 
de 36,50 m a 40,00 m Ypresien d 

et Ledien 

Profondeur base 
(m) 

et Ledien 

2,00 

10,50 

10,65 

17,27 

23,00 
24,50 
27,85 
31 '00 
36,50 
40,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. n° 
Description 

+ 61 ,68 m 
1841 
L. HANCE 

2. 13 

Limon beige finement sableux, fort calcareux 
Idem, peu ou pas calcareux 
Sable fin brun avec quelques noix d'argile verte 
glauconieuse; nombreux silex noirs a la base 
Sable fin vert clair a vert-jaune, fort calcareux; 
nummulites 
Sable fin vert clair, un peu argileux et fort 
calcareux 
Sable fin gris-blanc, tres fort calcareux; concretions 
greso-calcareuses abondantes 
Argile vert kaki, fort glauconieuse et sableuse a 
sable fin 
Argile grise tres fort sableuse, glauconieuse 
Sable fin vert fence, tres fort glauconieux 
Argile verte, tres fort sableuse et fort glauconieuse 
Argile gris-vert, fort sableuse et glauconieuse 
Sable fin vert-gris, argileux et glauconieux 
Argile grise finement sableuse 
Argile grise compacte (schistoide) 

!g!~EEE~!~!~~~ 

de 0,00 m a 4,SO m Quaternaire - Pleistocene 
de 4,SO m a 14,SO m Sables de Wemmel - Bartonien 
de 14,SO m a 21 'so m Ledien 
de 21 'so m a 40,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 
Description 

Remblai sableux 

m Paniselien 

+ 62,81 m 
1842 
L. HANCE 

Limon beige finement sableux; petites p~erres 
Limon beige 
Sable beige limoneux; nombreux silex 
Idem, tres nombreux silex 

Profondeur base 
(m) 

2,00 
3,SO 

4,SO 

9,SO 

14,SO 

21,SO 

26,SO 
28,00 
31 'so 
31,80 
33,00 
33,SO 
3S,OO 
40,00 

Profondeur base 
(m) 

o,so 
2,SO 
s,oo 
s,so 
6,00 



2 0 14 

Sable fin vert kaki, un peu argileux et glauconieux 
Idem, vert-jaune 
Sable fin vert kaki, argileux et glauconieux 
Sable fin vert-jaune, glauconieux 
Sable fin vert, glauconieux et un peu argileux 
Sable tres fin vert kaki, un peu argileux 
Argile kaki finement sableuse 
Sable fin blanchatre, glauconieux et tres· fort 
calcareux; abondantes concretions greseuses et 
nunnnulites 
Argile kaki, glauconieuse et fort finement sableuse, 
passant a du sable localement 
Idem, vert-gris 
Sable fin vert fonce, tres fort glauconieux 
Argile grise, glauconieuse et finement sableuse 
Argile grise compacte (schistoide) 

!!!!~!E!~!~!i:~!! 

de o,oo m a 0,50 m Remblai 
de 0,50 m a 6,00 m Quaternaire - Pleistocene 
de 6,00 m a 22,50 m Sables de Wennnel - Bartonien 
de 22,50 m a 40,00 m Paniselien 

et Ledien 

7,50 
10,00 
10,50 
11 ,oo 
12,00 
15,50 
16,00 

22,50 

27,50 
29,50 
32,50 
35,00 
40,00 



3. 1 

3. COUPE GEOLOGIQUE ENTRE LA PLACE VERDI ET LA PLACE BIZET - ANDERLECHT 

3. 1 • T!WYl.C-OYl. L3 

Dossier I.G.E. 
Description 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

Remblai sableux 

6650-77/445 
S. de BETHUNE 

+ 25,90 m 
87 E/698 

Remblai limoneux et pierreux 
Limon gris-vert, avec traces de tourbe 
Limon gris-vert finement sableux, avec traces 
de tourbe 
Limon tourbeux brun fonce 
Tourbe et limon noir 
Limon tres tourbeux brun fonce 
Limon vert-gris, finement sableux renfermant 
quelques petits silex 
Idem, fort sableux ou avec des lentilles de sable 
Sable fin gris verdatre renfermant des petites 
pierres de gres 
Sable fin gris verdatre limoneux et tres limoneux 
a la base 
Limon gris-vert sableux avec lentilles de sable 
Sable et sable fin gris-vert, limoneux, avec 
petites pierres greseuses 
Limon gris-vert finement sableux, avec quelques 
silex 
Sable et sable grassier graveleux gris-vert 
Argile gris-vert silteuse et localement fort 
sableuse 
Silt vert fonce 
Idem, faiblement argileux 
Argile tres sableuse ou silteuse, progressivement 
moins sableuse vers la base 
Argile sableuse ou silteuse 

:!!!.!:~!]~.!:~!~!~~!! 

de 0,00 m a 5,00 m Remblai 
de 5,00 m a 16,00 m Quaternaire - Holocene 
de 16,00 m a 21 ,00 m Quaternaire Pleistocene 
de 21 ,00 m a 43,50 m Ypresien c 
de 43,50 m a 60,00 m Lat'idenien 

Profondeur base 
(m) 

1 ,oo 
5,00 
6,00 

7,00 
7,50 
9,50 

10,00 

11 '00 
11 '50 

13,00 

14,00 
14,50 

15,50 

16,00 
21 ,00 

43,50 
46,50 
50,00 

56,50 
60,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 24,58 m 
87 E/699 

Remblai sablo-limoneux 

3.2 

Limon brun finement sableux; avec tourbe 
Limon brun, argileux et sableux 
Echantillon labo. 
Limon brun fonce, argileux et finement sableux, avec 
presence de tourbe a la base 
Tourbe; calcareux en tete 
Echantillon labo. 
Tourbe 
Limon sableux et fort tourbeux, calcareux 
Tourbe 
Limon brun fonce sableux et peu calcareux; presence 
de tourbe a la base 
Limon brun et brun-gris sableux ou finement sableux, 
peu calcareux 
Limon gris, fort sableux et peu calcareux; presence 
de tourbe 
Limon gris clair tres sableux 
Limon gris clair 
Limon gris verdatre fort sableux; traces de tourbe 
a la base 
Idem, avec pierres centimetriques de gres 
Argile gris verdatre silteuse; traces de tourbe 
Sable grassier gris, avec gravier 
Echantillon labo. 
Gravier avec sable grassier; presence d'argile a 
la base 
Argile brune et gris verdatre fort sableuse avec 
encore quelques elements de gravier 
Argile gris-vert fort sableuse 
Argile sableuse ou silteuse, devenant tres sableuse 
a partir de 26,00 m 

!!!!~EJ2E~!§!:!i:~g 

de 0,00 m a 3,50 m Remblai 
de 3,50 m a 14,50 m Quaternaire - Holocene 
de 14,50 m a 20,00 m Quaternaire - Pleistocene 
de 20,00 m a 30,00 m Ypresien c 

Profondeur base 
(m) 

3,50 
3,70 
4,00 
4,50 

5,50 
7,00 
7,50 
8,00 
8,50 
9,00 

10,00 

10,50 

11 '00 
11,50 
12,00 

13,00 
13,75 
14,50 
16,00 
16,50 

19,50 

20,00 
23,50 

30,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 24,71 m 
87 E/700 

Limon sableux avec briquaillons 

3.3 

Limon brun finement sableux et calcareux; traces 
de tourbe a la base 
Idem, brun fonce 
Limon brun fence argileux, calcareux et legerement 
tourbeux 
Limon gris verdatre finement sableux et sableux, 
calcareux 
Limon gris verdatre sableux et tres sableux, peu 
calcareux 
Limon brun tres sableux et peu calcareux 
Limon gris verdatre, sableux et peu calcareux 
Sable fin gris verdatre et gris, tres limoneux; 
pierres de gres au sommet 
Sable fin gris 
Limon gris verdatre tres sableux 
Limon grisatre sableux et progressivement plus 
finement sableux vers la base 

de o,oo m a 1,50 m 
de 1,50 m a 15,10 m 

Remblai 
Quaternaire - Holocene 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

+ 25,91 m 
87 E/701 

Remblai limono-sableux 
Limon brun fence finement sableux 
Limon gr~s verdatre finement sableux 
Limon gr~s finement sableux; traces de tourbe 
Limon gris sableux 
Limon brun fonce finement sableux 
Limon gris-noir finement sableux (tourbe ?) 
Limon gris et gris verdatre, finement sableux, 
devenant plus sableux a la base; calcareux de 
8,50 m a 10,50 m 

Profondeur base 
(m) 

1 '50 

3,50 
4,00 

5,00 

6,50 

9,00 
9,50 

10,50 

11,50 
12,50 
13,00 

15' 10 

Profondeur base 
(m) 

3,50 
5,00 
5,50 
6,50 
7,00 
7,50 
8,00 

12,50 



Limon gris-brun sableux 
Sable fin gris 
Idem, limoneux 

3.4 

Sable gris avec pierres centimetriques de gres 
a la base 
Gravier avec sable grassier et/ou sable limoneux 
Argile sab leuse ·au silteuse localement tres sa
bleuse ou avec lentilles de sable fin silteux 
tres argileux 

!~.!:~EEE~.!:~.!:i:~~ 

de o,oo m a 3,50 m Remblai 
de 3,50 m a 13,00 m Quaternaire 
de 13,00 m a 18,50 m Quaternaire 
de 18,50 m a 30,00 m Ypresien c 

Fm•aae E ----"----

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

+ 30,52 m 
87 E/702 

Holocene 
Pleistocene 

Limon brun finement sableux et sableux, calcareux 
a partir de 2,00 m 
Idem gris, devenant nettement plus sableux a la 
base; calcareux jusqu'a 16,50 m 
Sable limoneux brun, avec petites pierres 
Gravier avec sable limoneux 
Gravier avec sable grassier 
Echantillon labo 
Sable fin gris, avec pierres et gravier 
Gravier avec sable brun 
Sable gris argileux avec traces de tourbe 
Sable gris avec encore quelques elements de 
gravier 
Argile sableuse et tres sableuse 
Argile silteuse 

de o,oo m a 24,50 m 
de 24,50 m a 30,00 m 

Quaternaire - Pleistocene 
Ypresien c 

13,00 
13,50 
14,00 

15,00 
18,50 

30,00 

Profondeur base 
(m) 

12,00 

19,00 
20,50 
21,00 
22,00 
22,50 
23,00 
23,50 
24,00 

24,50 
29,50 
30,00 



Cote du terrain 
Serv. geo 1. n ° 

+30,18m 
87 E/703 

3.5 

Limon brun et brun-jaune finement sableux et 
calcareux 
Limon brun fort sableux et calcareux 
Limon brun, finement sableux a sableux, calcareux 
Limon gris, finement sableux et calcareux 
Limon gris, fort sableux et calcareux 
Sable fin brun-gris, limoneux et tres limoneux en 
tete; peu ou pas calcareux 

de o,oo m a 17,75 m Quaternaire - Pleistocene 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

+ 27,35 m 
87 E/704 

Remblai limono-sableux et graveleux 
Limon gris-vert, finement sableux et sableux en 
tete; traces de tourbe localement 
Limon gris tourbeux, devenant fort tourbeux a la 
base; peu calcareux a partir de 8,00 m 
Tourbe et limon calcareux 
Limon gris, fort tourbeux et calcareux 
Limon brun-gris, sableux et fort sableux, avec 
presence locale de tourbe; petits graviers a la 
Sable grassier, graveleux 

!!!!~EEE~!~!i:S!!! 

de o,oo m a 3,50 m Remblai 
de 3,50 m a 15,50 m Quaternaire - Holocene 
de 15,50 m a 16,50 m Quaternaire - Pleistocene 

base 

Profondeur base 
(m) 

8,00 
9,00 

12,50 
15,00 
15,50 

17,75 

Profondeur 
(m) 

3,50 

7,00 

10,00 
11 ,oo 
11 '50 

15,50 
16,50 

base 



Dossier I.G.E. 
Description 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

Limon brun 
Idem, calcareux 

6650-78/474 
G, LAMBRECHTS 

+ 32,98 m 
87 E/669 

3.6 

Sable fin glauconieux et calcareux avec lentilles 
d'argile 
Limon brun, calcareux 
Limon gris, calcareux 
Sable fin gris-vert, calcareux avec lentilles 
d' argile 
Sable gris, calcareux 
Idem, avec morceaux de limon brun calcareux 
Limon gris, calcareux 
Sable et gravier 
Sable gris 
Idem, avec cailloux 
Argile gris-bleu compacte 
Idem, finement sableuse 

de o,oo m a 26,70 m 
de 26,70 m a 30,00 m 

Quaternaire - Pleistocene 
Ypresien c 

3. 2. TJton.con. L4 

Dossier I.G.E. 
Description 

Cote du terrain : 
Serv. geol. n° 

6650-84/53 
L. HANCE 

+ 32,19 m 
87 E/720 

Limon pulverulent tres finement sableux, avec 
petites pierres 
Limon beige calcareux 
Idem tres faiblement argileux 
Limon beige-vert argileux, tres fort sableux et 
glauconieux, faiblement calcareux 

Profondeur base 
(m) 

2,00 
10,00 

11,00 
13,50 
18,00 

19,00 
19,50 
20,25 
21,20 
23,50 
25,50 
26,70 
27,50 
30,00 

Profondeur base 
(m) 

1 ,so 
6,00 

10,00 

11,50 



3.7 

Sable fin beige-vert glauconieux, fort argileux et 
faiblement calcareux 
Limon beige finement sableux, calcareux 
Limon gris argileux et fort calcareux 
Idem fort argileux 
Limon gris fort calcareux 
Idem fort finement sableux 
Gravier moyen (silex, quartz) a matrice s'ablo
graveleuse argileuse abondante 
Argile grise silteuse 
Argile grise finement sableuse glauconieuse 

!~.!:~EEE~.!:~.!:i~~ 

de 0,00 m a 1,50 m Remblai 
de 1 '50 m a 25,78 m Quaternaire 
de 25,78 m a 30,00 

Foracre F.IV ----\6..------
Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

m Ypresien 

+ 32,27 m 
87 E/721 

Limon beige; petites pierres 
Limon beige 
Limon beige calcareux 

c 
- Pleistodme 

Limon argileux beige-vert, tres fort sableux, 
glauconieux et calcareux 
Sable fin beige-vert, fort argileux et glauconieux, 
calcareux 
Sable kaki, glauconieux et un peu argileux; petits 
cailloux roules (silex) et nummulites remaniees 
Limon beige, finement sableux et fort calcareux 
Limon beige-gris, un peu argileux, calcareux 
Limon gris un peu argileux, calcareux 
Sable fin gris fort limoneux 
Sable gris-beige, un peu graveleux; quelques silex 
Sable fin a sable gris, fort argileux 
Gravier moyen (silex) a matrice sablo-graveleuse; 
un peu d'argile gr1se 

de o,oo m a 0,50 m 
de 0,50 m a 25,00 m 

Remblai 
Quaternaire - Pleistocene 

12,50 
14,00 
17,00 
17,50 
18,50 
20,00 

25,78 
26,50 
30,00 

Profondeur base 
(m) 

0,50 
1 ,50 

10,00 

11,50 

12,00 

12,50 
13,50 
15,50 
19,00 
20,00 
22,00 
22,50 

25,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. no 

Remblai sableux 
Limon beige 

+ 33,35 m 
87 E/722 

Limon beige fort calcareux 

3.8 

Sable fin beige-vert, fort limoneux et/ou 
argileux, glauconieux 
Limon beige finement sableux, calcareux 
Limon beige-gris, calcareux 
Limon gris fort argileux, calcareux 
Argile grise tres fort sableuse 
Sable fin gris fort limoneux 
Gravier de silex; matrice sablo-limoneuse 
abondante 
Sable fin verdatre, argileux 
Sable fin grisatre, avec no~x tres faiblement 
indurees 
Sable graveleux gris-noir avec de tres nombreux 
silex; cette couche degage une odeur d'H2S 
Couche sablo-graveleuse gris verdatre avec 
nombreux silex 
Argile gris verdatre avec nombreux silex 
Argile verte, fort finement sableuse et fort 
glauconieuse 
Argile grise silteuse, sulfureuse 

de 0,00 m a 28,50 m 
de 28,50 m a 34,00 m 

Quaternaire - Pleistocene 
Ypresien c 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

+ 33,58 m 
87 E/723 

Remblai sableux et pierreux a la base 
Limon beige calcareux 
Limon beige calcareux 
Limon beige-vert calcareux, tres fort sableux a 
sable, glauconieux 

Profondeur base 
(m) 

0,50 
3,00 

12,00 

13,00 
15,00 
17,00 
19,00 
20,00 
22,00 

24,50 
25,50 

26,00 

27,00 

28,00 
28,50 

29,50 
34,00 

Profondeur base 
(m) 

2,00 
3,50 

11 '00 

12,00 



3.9 

Limon beige finement sableux, calcareux 
Limon beige-gris calcareux 
Limon gris fort argileux 
Sable fin gris, limoneux 
Sable gr~s roux 
Sable fin gris, limoneux 
Sable gris, limoneux 
Idem graveleux, avec abondants silex 
Sable graveleux gris; silex 
Sable gris fort argileux 
Sable gris graveleux, un peu argileux; silex 

Remblai de o,oo m a 2,00 m 
de 2,00 m a 25,00 m Quaternaire - Pleistocene 

Cote du terrain 
Serv. geo 1. no 

Remblai pierreux 
Limon brun clair 
Limon beige 

+ 33,98 m 
87 E/724 

Limon beige, calcareux 
Limon beige-gris, calcareux 
Limon beige calcareux, melange a du sable 
glauconieux 
Limon beige finement sableux, calcareux 
Limon beige-gris, calcareux 
Limon brun-gris, argileux et calcareux 
Limon gris fort argileux 
Argile grise 
Sable fin gris, argileux 
Sable gris, un peu limoneux 
Sable fin a sable gris-vert, fort argileux 
Gravier de silex, matrice sablo-graveleuse 
un peu argileuse 

Remblai 

fin 

de 0,00 m a 0,50 m 
de 0,50 m a 25,00 m Quaternaire - Pleistocene 

15,00 
17,00 
19,50 
21 ,oo 
21,50 
22,00 
22,50 
23,00 
23,50 
24,00 
25,00 

Profondeur 
(m) 

0,50 
2,00 
5,00 
7,50 

10,00 

12,50 
15,00 
17,00 
18,00 
19,50 
20,00 
20,50 
21,00 
23,00 

25,00 

base 



Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 34, 12 m 
101 E/509 

Remblai sablo-limoneux 
Limon argileux 
Limon beige 
Limon beige calcareux 
Idem argileux 

3. 10 

Limon beige-vert finement sableux, un peu argileux 
Limon beige calcareux 
Limon beige-gris calcareux 
Limon gris calcareux 
Argile grise 
Sable fin a sable gris, un peu limoneux et/ou 
argileux 
Idem fort tourbeux 
Sable graveleux gris, argileux; silex 

!~!:~!J~E~!:§:!:i:£~ 
de 0,00 m a 1,00 m 
de 1,00 m a 25,00 m 

Remblai 
Quaternaire - Pleistocene 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 34,28 m 
101 E/510 

Limon avec pierres 
Limon brun clair 
Limon beige calcareux, un peu argileux vers la base 
Limon argileux, fort finement sableux et glauconieux 
Limon beige-gris, calcareux 
Limon brun-gris, calcareux et fort argileux 
Limon gris, calcareux et argileux 
Idem fort argileux et sableux 
Sable fin gris fort argileux 
Sable grH 
Sable gris-brun, fort argileux 

.!~!:~EEE~!:~!i:£~ 
de o,oo m a 0,50 m 
de 0,50 m a 25,00 m 

Remblai 
Quaternaire - Pleistocene 

Profondeur base 
(m) 

1 ,00 
2,00 
5,00 

10,00 
11 ,oo 
13,00 
15,00 
18,00 
19,50 
20,50 

23,50 
24,00 
25,00 

Profondeur base 
(m) 

0,50 
5,00 

11 '00 
13,00 
18,00 
19,00 
20,00 
21 ,oo 
22,00 
24,50 
25,00 



Dossier I.G.E. 
Description 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

6650-84/55 
L. HANCE 

+ 32,29 m 

87 E/716 

Limon brun avec pierres 
Limon brun clair fort calcareux 

3. 11 

Limon brun-vert, sableux et glauconieux 
Sable fin brun-vert, fort limoneux 
Limon beige calcareux 
Limon gris, calcareux et peu argileux 
Argile grise silteuse 
Sable fin grisatre, fort limoneux 
Couche sablo-graveleuse grise avec nombreux silex; 
un peu d'argile localement 
Argile grise sablo-graveleuse 
Argile grise finement sableuse, un peu glauconieuse 
Argile schistoide 
Argile grise fort silteuse 

:!!2~~!E!~~~~~~!2 

de 0,00 m a 2,50 
de 2,50 m a 26,50 
de 26,50 m a 35,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

Limon jaune 
Limon brun 

m Remblai 
m Quaternaire 
m Ypresien c 

+ 32,52 m 
87 E/717 

Limon beige, fort calcareux 

- Pleistocene 

Sable fin vert kaki; glauconieux et fort limoneux, 
calcareux 
Limon beige, fort calcareux 
Limon beige-gris calcareux 
Limon gris, fort calcareux 
Argile grise a gris-vert, fort finement sableuse 
Sable fin gris-vert, glauconieux et tres argileux 

Profondeur base 
(m) 

2,50 
10,00 
11 '00 
12,00 
15,00 
18,00 
19,00 
20,50 

26,00 
26,50 
31 ,00 
33,00 
35,00 

Profondeur base 
(m) 

1 ,00 
1 '50 

10,50 

12,00 
13,50 
15,50 
16,50 
18,50 
19,00 



3. 12 

Argile brun fonce, avec lits de sable gris-vert 
Sable fin a sable gris-vert, glauconieux et un peu 
argileux 
Sable grisatre, un peu graveleux 
Couche sablo-graveleuse grise avec tres nombreux 
silex 
Idem mais tres ferrugineuse 
Argile vert fonce, glauconieuse et sableuse; 
nombreux silex 
Argile vert fonce, glauconieuse et sableuse 
Argile grise silteuse 
Argile grise schistoide 
Argile silteuse 

de o,oo m a 27,00 m 
de 27,00 m a 35,00 m 

Quaternaire - Pleistocene 
Ypresien c 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 33,43 m 
87 E/718 

Limon brun-gris faiblement calcareux, avec rares 
petites pierres 
Limon brun clair 
Limon beige, fort calcareux 
Limon beige-vert, tres sableux et glauconieux, 
calcareux 
Sable fin beige-vert, fort limoneux et glauconieux, 
calcareux 
Limon brun, argileux et un peu sableux, calcareux 
Limon beige, fort calcareux et argileux 
Limon gris-beige, fort calcareux et argileux 
Limon gris, calcareux 
Sable fin gris, tres argileux 
Sable verdatre, un peu argileux entre 21,00 met 22,00 m 
Sable verdatre fort graveleux 
Gravier fin avec debris de quartzite et petits 
silex noirs 
Sable fin vert-gris, argileux 
Limon brun fonce, argileux et tourbeux, avec des 
lits de sable fin gris; cette couche incorpore des 
silex noirs pedulaires 
Sable fin vert kaki, argileux et glauconieux; silex 

19,50 

20,50 
21,50 

25,00 
26,50 

27,00 
28,00 
30,00 
32,50 
35,00 

Profondeur base 
(m) 

1 ,oo 
2,00 

12,00 

12,50 

13,00 
13,50 
16,00 
17,00 
19,50 
20,50 
22,85 
23,00 

23,50 
24,00 

24,50 
25,00 



3. 13 

Couche sablo-graveleuse avec nombreux silex 
Sable fin gris-noir, legerement graveleux 
Couche sablo-graveleuse a matrice legerement argileuse 
Sable gris tres argileux, avec nombreux silex 
Argile finement sableuse et glauconieuse gris-vert 
avec lits de sable vert 
Argile schistoide 
Argile silteuse 

de o,oo m a 29,00 m 
de 29,00 m a 35,00 m 

Quaternaire - Pleistocene 
Ypresien c 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 33,96 m 
87 E/719 

Limon beige avec pierres 
Limon brun clair 
Limon beige fort calcareux 
Limon gris-vert, finement sableux et fort calcareux 
Limon beige finement sableux 
Limon beige calcareux 
Limon beige-gris, fort calcareux 
Limon gris calcareux, tourbeux au sommet 
Argile grise silteuse 
Sable fin gris, limoneux 
Sable gris, tres faiblement argileux et calcareux 
Couche sablo-graveleuse grise avec tres nombreux 
silex 

de o,oo m a 25,00 m Quaternaire - Pleistocene 

27,00 
27,50 
28,00 
29,00 

30,00 
34,00 
35,00 

Profondeur base 
(m) 

1 ,oo 
3,50 
9,50 

11,00 
12,00 
14,50 
17,50 
19,50 
20,00 
20,50 
22,50 

25,00 



Dossier I.G.E. 
Description 

Cote du terrain· 
Serv. geol. no 

Limon brun 

6650-84/54 
L. HANCE 

+ 33,90 m 
87 E/713 

3. 14 

Limon beige clair, fort calcareux, pulverulent 
Limon beige fort calcareux 
Sable fin vert kaki, fort glauconieux et un peu 
limoneux 
Limon beige, un peu argileux et calcareux 

de 0,00 m a 15,00 m Quaternaire - Pleistocene 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

Limon brun clair 

+ 33,62 m 
101 E/519 

Limon beige fort calcareux 
Idem un peu finement sableux et glauconieux 
Limon beige fort calcareux 
Idem beige-gris 

de o,oo m a 15,00 m Quaternaire - Pleistocene 

Profondeur base 
(m) 

3,00 
5,00 

11,00 

14,00 
15,00 

Profondeur base 
(m) 

3,00 
11,50 
12,50 
14,00 
15,00 



4.1 

4. COUPE GEOLOGIQUE ENTRE LA GARE DU MIDI ET LA CHAUSSEE DE NINOVE -
MOLENBEEK-SAINT-JEAN, ANDERLECHT 

4.1. Tnoncon C4- E9 

6649-73/57-B Dossier I.G.E. 
Description d'apres l'etat de forage 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 20,84 m 
88 W/2045 

Remblai graveleux et p~erreux 
Remblai argileux 
Remb lai sab leux 
Argile brun-vert a bleuatre silteuse localement 
tourbeuse 
Sable gris; avec silex entre 9,50 met 13,00 m 
Sable grassier graveleux 
Argile brun-vert 

!!!!~EEE~!~!~~!! 

de o,oo m a 4,50 m Remblai 
de 4,50 m a 7,00 m Quaternaire -
de 7,00 m a 15,25 m Quaternaire 
de 15,25 m a 17,00 m Ypresien c 

4.Z. Tnoncon R1 - RZ - R3 

Dossier I.G.E. 
Description 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

8027-79/511c 
L. HANCE 

+ 19,54 m 
88 W/1767 

Remblai sablo-limoneux 
Argile gris-brun 
Limon beige calcareux 

Holocene 
Pleistocene 

Argile grise faiblement sableuse a la base 
Argile grise fort sableuse 

Profondeur base 
(m) 

2,50 
3,25 
4,50 

7,00 
13,00 
15,25 
17,00 

Profondeur base 
(m) 

3,00 
4,50 
s,oo 
6,00 
7,00 



Sable fin gris argileux 
Sable grossier gris 
Sable fin fort a tres fort argileux 
Argile grise fort sableuse a sable 

4.2 

Sable fin argileux; abondants petits silex 
Sable grossier graveleux, argileux a la base; 
petits silex 
Sable gris-noir fort argileux 
Sable gris glauconieux et faiblement argileux; 
graveleux a la base 
Argile grise tres fort sableuse a sable, glauconieuse 
Argile grise silteuse, faiblement glauconieuse 

!!!;!~EEE~!~!!2!!; 

de o,oo m a 3,00 m Remblai 
de 3,00 m a 7,00 m Quaternaire 
de 7,00 m a 19,00 m Quaternaire 
de 19,00 m a 35,00 m Ypresien c 

Foraqe B ____ ,._ __ _ 
Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 19,10 m 
88 W/1768 

Remblai sablo-limoneux 
Limon brun 
Argile grise a brune 

Holocene 
- Pleistocene 

Limon brun-noir tourbeux et fort calcareux; 
mollusques dulcicoles 
Sable gris-bleu fort argileux 
Sable a sable fin argileux localement; petits galets 
Sable grossier graveleux; galets divers millime
triques a centimetriques 
Blocs centimetriques a decimetriques de gres dans une 
matrice sablo-graveleuse 
Sable fin; rares galets 
Sable grossier graveleux; petits galets 
Argile grise tres peu sableuse 
Sable fin gris verdatre, tres fort argileux et 
fort glauconieux 
Argile gr~se fort silteuse 
Argile grise compacte 
Argile grise silteuse 

7,50 
8,00 
9,50 

11 '00 
13,00 

16,50 
17,00 

19,00 
21,00 
35,00 

Profondeur base 
(m) 

1 ,50 
2,50 
5,00 

6,00 
7,00 

10,00 

12,50 

14,00 
14,50 
16,00 
19,50 

21,50 
22,50 
25,00 
35,00 



!~!!:EEE~!~!:i:~~ 

de o,oo m a 2,50 m Remblai 
de 2,50 m a 6,00 m Quaternaire 
de 6,00 m a 16,00 m Quaternaire 
de 16,00 m a 35,00 m Ypresien c 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

+ 18,61 m 
88 lv/1769 

Remblai sablo-limoneux brunatre 

4.3 

- Holocene 
- Pleistocene 

Argile brunatre a grise; rares petites pierres 
Tourbe 
Sable fin verdatre 
Sable gris verdatre, graveleux, avec abondants galets 
et concretions greseuses centimetriques, interrompu 
entre 10,00 met 10,50 m par une couche d'argile 
brunatre avec galets 
Argile grise silteuse, glauconieuse 
Argile gris verdatre fort a tres fort silteuse et 
glauconieuse 
Argile grise silteuse 
Argile grise 
Argile grise tres fort silteuse passant a du silt 
argileux localement 

!!!!~EEE~!~!i:~!! 

de o,oo m a 1,50 
de 1 '50 m a s,so 
de 5,50 m a 13,50 
de 13,50 m a 35,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

m Remblai 
m Quaternaire 
m Quaternaire 
m Ypresien c 

+ 18,80 m 
88 H/1770 

Remblai sablo-limoneux 

Holocene 
Pleistocene 

Limon fort argileux brun; rares debris de briques 
Argile brune limoneuse 
Argile gris-beige 

Profondeur base 
(m) 

1,50 
5,00 
5,50 
7,00 

13,50 
18,50 

20,00 
21 'so 
23,50 

35,00 

Profondeur base 
(m) 

2,00 
3,00 
3,50 
4,00 



4.4 

Argile gris-bleu; rares mollusques dulcicoles 
Argile gris-noir faiblement tourbeuse 
Idem, faiblement silteuse 
Tourbe 
Limon gris-brun; petites concretions 
Sable fin gris-beige; silex et concretions abondantes 
Sable gr~s 
Sable fin gris-brun limoneux 
Cailloux roules centimetriques dans une matrice 
sableuse 
Sable fin grisatre limoneux; silex 
Sable fin avec abondants cailloux roules 
Argile faiblement silteuse 
Sable fin gris faiblement glauconieux; silex 
Sable gris avec abondants silex et cailloux roules 
Argile grise silteuse a fort silteuse 
Sable fin gris-vert fort argileux et fort glauconieux 
Argile grise silteuse a fort silteuse 
Argile brun-gris fort silteuse 

!!!!~!E!~!~!~~!: 

de o,oo m a 3,00 
de 3,00 m a 6,00 
de 6,00 m a 15,00 
de 15,00 m a 30,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

m Remblai 
m Quaternaire 
m Quaternaire 
m Ypresien c 

+ 18,87 m 
88 W/1771 

Remblai sableux gris-brun 
Remblai limono-sableux 
Argile brun-gris limoneuse 

- Holocene 
- Pleistocene 

Argile bleu-gris faiblement limoneuse 
Argile bleu £once faiblement tourbeuse 
Argile bleu-gris fort silteuse 
Idem tourbeuse 
Sable gris-bleu faiblement argileux 
Sable gris-vert graveleux 
Gravier de silex avec matrice sablo-graveleuse gr~se 
Sable gris faiblement graveleux 
Argile vert-gris silteuse 
Sable vert-gris, faiblement argileux et glauconieux; 
rares silex 
Argile gris-vert silteuse 
Argile gris-brun fort silteuse 

4,50 
5,00 
5,50 
5,80 
6,00 
7,50 
9,50 

10,00 

10,50 
11,50 
13,50 
14,00 
14,50 
15,00 
19,50 
20,50 
26,00 
30,00 

Profondeur base 
(m) 

1 ,00 
2,00 
3,00 
4,00 
5,00 
6,00 
6,50 
7,00 
9,50 

11,50 
12,00 
16,50 

18,75 
23,00 
25,00 



!!!!~!E!~!§;!i:~!! 

de o,oo m a 2,00 
de 2,00 m a 6,50 
de 6,50 m a 12,00 
de 12,00 m a 25,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

m Remblai 
m Quaternaire 
m Quaternaire 
m Ypresien c 

+ 18,36 m 
88 W/1772 

Remblai sablo-limoneux brun 

4.5 

- Holocene 
- Pleistocene 

Argile brune, finement sableuse; debris de briques 
Limon brun clair, finement sableux et argileux 
Argile gris-bleu finement sableuse; rares debris 
de briques 
Argile gris-brun, fort silteuse 
Sable gris-brun, graveleux, faiblement argileux; 
petits silex et concretions greseuses 
Argile gris-brun fort silteuse a silt argileux; 
abondants silex centimetriques 
Idem, mais silex peu abondants 
Argile grise silteuse; rares galets 
Argile grise silteuse et glauconieuse 
Argile grise silteuse 

!!!!~!E!~!§;!i:~!! 

de 0,00 m a 5,00 m Remblai 
de 5,00 m a 6,50 m Quaternaire -
de 6,50 m a 13,50 m Quaternaire 
de 13,50 m a 25,00 m Ypresien c 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

+ 17,91 m 
88 l~/1773 

Remblai sablo-limoneux 
Argile beige limoneuse 
Limon beige argileux 
Argile beige faiblement limoneuse 

-
Holocene 
Pleistocene 

Profondeur base 
(m) 

1 '00 
2,00 
3,00 

5,00 
6,50 

10,50 

12,50 
13,50 
15,00 
16,50 
25,00 

Profondeur base 
(m) 

1 ,00 
1 '50 
2,00 
3,00 



4.6 

Argile beige finement sableuse; quelques debris 
de briques 
Argile gris-bleu 
Tourbe 
Argile grise fort silteuse et calcareuse 
Sable fin gris fort argileux; petits silex 
Argile grise finement sableuse; rares silex 
Gravier grassier avec un peu de sable; galets 
de quartz, silex, phyllade 
Argile grise silteuse; rares silex 
Idem, fort silteuse 
Sable fin gris, argileux; petites concretions 
greseuses et rares silex 
Argile grise finement sableuse et glauconieuse 
Argile grise silteuse 

!!!~~EEE~~~E!~!! 

de o,oo m a 3,50 
de 3,50 m a 8,50 
de 8,50 m a 16,50 
de 16,50 m a 25,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

m Remblai 
m Quaternaire 
m Quaternaire 
m Ypresien c 

+ 17,98 m 
88 w /1774 

Remblai sablo-limoneux 

Holodme 
Pleistocene 

Argile brun clair tres faiblement tourbeuse 
Argile brun-gris sableuse 
Argile brun-gris a gris-bleu 
Argile grise fort tourbeuse 
Argile gris-bleu finement sableuse 
Argile gris clair 
Argile brun fonce fort tourbeuse 
Argile grise fort sableuse 
Sable graveleux gris, faiblement argileux; 
abondants silex 
Argile grise 
Argile grise tres fort sableuse 
Sable fin tres argileux et glauconieux 
Argile grise tres fort sableuse 
Argile grise 
Argile grise fort a tres fort sableuse 

3,50 
5,00 
7,00 
8,50 
9,00 

11 '00 

11 '50 
13,00 
15,00 

16,50 
17,00 
25,00 

Profondeur base 
(m) 

2,00 
3,00 
3,50 
4,80 
5,00 
5,50 
6,50 
7,00 
7,30 

13,50 
14,50 
15,50 
17,00 
19,00 
21,50 
35,00 



!!!!!:EE!~!§!:!i~!! 

de 0,00 m a 2,00 m Remblai 
de 2,00 m a 7,30 m Quaternaire 
de 7,30 m a 13,50 m Quaternaire 
de 13,50 m a 35,00 m Ypresien c 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 19,64 m 
88 W/1775 

4.7 

Holocene 
Pleistocene 

Remblai gravelo-pierreux un peu limoneux 
Argile vert bouteille a brun-gris 
Limon beige a gris clair, finement sableux et 
faiblement calcareux 
Limon brun-noir, finement sableux, faiblement 
calcareux et tourbeux 
Sable grassier et graveleux 
Argile gris-beige tres peu sableuse 
Argile grise fort sableuse et glauconieuse 
Argile grise peu sableuse 
Argile grise fort sableuse 
Sable fin gris verdatre tres fort argileux et 
glauconieux 
Argile grise tres fort sableuse 
Argile grise fort sableuse 
Argile grise 
Argile grise fort sableuse 
Argile grise 
Sable fin gris fort argileux 
Argile grise fort a tres fort sableuse, sauf entre 
28,00 m et 28,50 m et entre 
33,00 m et 33,50 m 

!!!!~EEE~!§!:!i~!! 

de 0,00 m a 6,00 m Remblai 
de 6,00 m a 11,00 m Quaternaire - Holocene 
de 11 '00 m a 12,80 m Quaternaire - Pleistocene 
de 12,80 m a 35,00 m Ypresien d 

Profondeur base 
(m) 

6,00 
6,50 

9,50 

11 ,oo 
12,80 
14,00 
15,00 
16,50 
17,50 

18,50 
20,00 
20,50 
22,50 
23,50 
25,00 
25,50 

35,00 



4.8 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

+ 20,67 m 
88 W/1776 

Remblai sableux et pierreux, localement argileux 
ou limoneux 
Argile gris-brun faiblement tourbeuse 
Argile gris-beige 
Argile grise a gris-brun faiblement tourbeuse 
Argile brun-noir fort tourbeuse 
Tourbe 
Argile brun-noir fort tourbeuse 
Sable fin gris argileux a fort argileux; fort 
calcareux 
Sable grisatre argileux et calcareux 
Sable grisatre argileux; abondants silex 
Argile grise fort silteuse 
Argile grise tres peu silteuse 
Argile grise fort silteuse 
Sable fin gris verdatre tres fort argileux 
Argile grise silteuse 
Sable fin gris verdatre tres fort argileux 
Argile grise fort silteuse 
Argile grise 
Argile grise tres fort sableuse 

de 0,00 m 
de 4,25 m 
de 9,50 m 
de 14,50 m 

a 
a 
a 
a 

4,25 m 
9,50 m 

14,50 m 
35,00 m 

Remblai 
Quaternaire -
Quaternaire -
Ypresien c 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 20,70 m 
88 W/1777 

Limon brun 
Argile brun-gris 
Argile brun-vert, silteuse 
Argile gris-bleu 

Holocene 
Pleistocene 

Argile gris-brun a brun-noir, fort tourbeuse 

Profondeur base 
(m) 

4,25 
5,00 
6,00 
7,50 
8,50 
9,00 
9,50 

11 ,oo 
13,00 
14,50 
16,50 
19,50 
20,50 
21 ,oo 
22,50 
23,00 
23,50 
26,00 
35,00 

Profondeur base 
(m) 

5,00 
5,50 
6,50 
7,00 
8,50 



4.9 

Sable fin gris, argileux et glauconieux 
Sable grassier et graveleux; petits silex 
Meme sable fort argileux 
Argile grise finement sableuse 
Argile gr~se sablo-graveleuse 
Argile grise silteuse 
Argile gr~se silteuse et glauconieuse 

!!!:!~EEE£!§:!i:£!!: 

de o,oo m a 8,50 
de 8,50 m a 13,50 
de 13,50 m a 25,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

m Quaternaire 
m Quaternaire 
m Ypresien c 

+ 21,60 m 
88 W/1778 

Remblai sablo-limoneux 

- Holod~ne 
- Pleistocene 

Limon beige finement sableux; petites p~erres au 
sommet 
Limon beige faiblement argileux, finement sableux 
Sable fin gris-beige limoneux et/ou argileux 
Gravier fin; silex,quartz, phyllade 
Argile beige, finement sableuse; abondants silex 
no~rs 

Idem gris fonce et rares silex 
Argile grise silteuse a fort silteuse 
Sable fin gris fort argileux 
Argile grise fort silteuse 
Sable fin gris fort argileux 

!!!:!~EEE£!~!i:£!!: 

de 0,00 m a 1 '50 m Remblai 
de 1 '50 m a 12,50 m Quaternaire -
de 12,50 m a 50,00 m Ypresien c 

Pleistocene 

11 '00 
13,00 
13,50 
14,50 
15,00 
22,50 
25,00 

Profondeur base 
(m) 

1,50 

3,00 
9,50 

11,00 
12,50 

13,00 
15,00 
45,00 
46,50 
49,00 
50,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. no 

+ 21,73 m 

88 W/1779 

Remblai sablo-limoneux brun-noir 
Idem, plus limoneux 
Idem, argilo-sableux 
Argile gris-noir tres graveleuse 

4. 10 

Argile brun-noir limoneuse et sablo-graveleuse; 
debris de briques et cendres 
Limon brun-gris 
Argile limoneuse brun fonce, tres fort tourbeuse 
Argile brun fonce 
Limon brun clair argileux, finement sableux et 
calcareux 
Limon brun-gris fort finement sableux et fort 
calcareux 
Sable fin gris-brun, limoneux 
Sable fin a moyen gris-brun, fort limoneux 
Sable fin a moyen gris-brun, limoneux, faiblement 
graveleux; silex entre 14,50 m et 15,00 m 
Gravier de silex; matrice sablo-graveleuse peu 
abondante 
Idem, mais matrice abondante 
Argile grise tres fort silteuse 
Argile grise silteuse 
Argile grise finement sableuse et glauconieuse 
Sable fin gris-vert, fort argileux et glauconieux 
Argile grise silteuse a finement sableuse vers la 
Argile grise fort finement sableuse, glauconieuse 
Sable fin gris-vert argileux, fort glauconieux 

!~.!:~EEE~.!:~.!:i:~~ 

de o,oo m a 5,50 m Remblai 
de 5,50 m a 7,00 m Quaternaire Holocene 
de 7,00 m a 16,50 m Quaternaire - Pleistocene 
de 16,50 m a 50,00 m Ypresien c 

Profondeur base 
(m) 

2,50 
3,50 
4,00 
4,50 

5,50 
6,00 
6,50 
7,00 

8,50 

9,50 
11 '50 
12,50 

15,00 

16,00 
16,50 
21,00 
23,00 
24,00 
27,00 

base 45,00 
45,50 
50,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 29,38 m 
88 W/1780 

Remblai sablo-limoneux 
Limon brun-jaune finement sableux 

4. 11 

Limon brun-gris, finement sableux et fort calcareux 
Limon gris-brun, fort calcareux 
Limon brun-jaune finement sableux et fort calcareux 
Argile gris verdatre, limoneuse et fort calcareuse 
Sable grassier grisatre, fort graveleux; debris 
de vegetaux et petits debris de silex 
Sable beige graveleux fort argileux au sommet; 
petits silex 
Argile beige fort silteuse 
Argile grise, fort silteuse a silt argileux 
Argile grise silteuse 

!~!~.!]~E~!~!i:~g 

de o,oo m a 1 ,00 
de 1 ,oo m a 21 ,00 
de 21 '00 m a 25,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

m Remblai 
m Quaternaire 
m Ypresien d 

+ 31,30 m 
88 W/1781 

Remblai sablo-graveleux verdatre 
Limon brun finement sableux 

- Pleistocene 

Limon brun clair finement sableux 
Limon gris-beige faiblement argileux 
Limon brun clair faiblement argileux 
Limon vert-jaune fort argileux et finement sableux 
Limon argileux vert-gris, finement sableux 

de 
de 

o,oo m a 
0,50 m a 

0,50 m 
25,00 m 

Remblai 
Quaternaire - Pleistocene 

Profondeur base 
(m) 

1 '00 
4,50 
5,00 
6,00 

15,00 
18,50 

19,00 

21,00 
22,50 
24,00 
25,00 

Profondeur base 
(m) 

0,50 
4,50 

11 '05 
15,50 
21 ,00 
22,00 
25,00 



4.12 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 19,60 m 
88 W/1782 

Remblai limono-sableux brun a brun-noir 
Argile gris-noir, finement sableuse 
Argile grise 
Tourbe 
Argile gris-beige fort sableuse 
Sable gris fort argileux 
Sable gris tres fort argileux; rares galets 
Sable fin gris fort argileux 
Sable gris fort argileux, progressivement grassier 
vers la base; petites concretions greseuses abondantes 
et silex 
Sable gris tres fort argileux; silex, et concretions 
greseuses 
Sable fin gris argileux; rares silex 
Argile grise finement sableuse, avec abondants : 
petits debris de silex et de gres 
Argile grise, finement sableuse et glauconieuse 

!~!~EEE~!~!i:~~ 

de o,oo m a 2,50 
de 2,50 m a 6,50 
de 6,50 m a 17,00 
de 17,00 m a 20,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

m Remblai 
m Quaternaire 
m Quaternaire 
m Ypresien c 

+ 18,69 m 

88 W/1790 

Remblai sablo-limoneux brunatre 
Argile brune faiblement graveleuse 
Tourbe 
Sable fin gris-noir fort argileux 
Sable beige graveleux; galets divers 
Sable jaunatre; rares galets 

Holocene 
Pleistocene 

Sable fin gris fort limoneux; rares petits galets 
Abondants silex dans une matrice sablo-graveleuse 
argileuse 

Profondeur base 
(m) 

2,50 
4,00 
5,00 
5,50 
6,50 
9,00 

10,00 
11 ,oo 

14,00 

15,00 
16,00 

17,00 
20,00 

Profondeur base 
(m) 

2,50 
5,00 
6,50 
7,00 
8,50 
9,00 

11 '00 

12,00 



4. 13 

Argile grise finement sableuse et graveleuse; 
abondants petits debris de silex 
Argile gris-brun silteuse 
Argile grise fort finernent sableuse, glauconieuse 
Argile grise silteuse a fort silteuse 

:!~!~EEE~!~!i:~~ 

de 0,00 rn a 2,50 
de 2,50 rn a 6,50 
de 6,50 rn a 13,00 
de 13,00 rn a 35,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

rn Rernblai 
rn Quaternaire 
m Quaternaire 
rn Ypresien c 

+ 18,64 rn 
88 W/1796 

Remblai sablo-limoneux 

- Holodme 
- Pleistocene 

Argile brune, graveleuse a la base 
Argile gris-beige, limoneuse au sornmet 
Argile gris-noir fort calcareuse; rares mollusques 
dulcicoles 
Tourbe 
Argile brun-noir, fort calcareuse 
Sable gris-beige calcareux; rares petites concretions 
greseuses 
Argile brun fonce, fort lirnoneuse et fort calcareuse 
Limon gris-brun fort finernent sableux et fort 
calcareux 
Sable gris faiblement argileux et graveleux; un debris 
centimetrique de phyllade au sommet et abondants 
galets vers la base 
Limon brun-gris argileux, finement sableux 
Sable fin gris-brun fort limoneux devenant argileux 
vers la base; abondants silex 
Sable fin gris verdatre 
Argile grise silteuse; rares silex 
Argile gris verdatre finement sableuse, fort glau
conieuse; petites concretions a la base 
Argile grise silteuse 
Argile gris-brun, silteuse a fort silteuse 

:!~!~EEE~!~!i:~~ 

de o,oo m a 3,00 m Rernblai 
de 3,00 m a 10,00 m Quaternaire Holocene 
de 10,00 m a 16,50 m Quaternaire Pleistocene 
de 16,50 m a 36,00 m Ypresien c 

13,00 
17,00 
20,50 
35,00 

Profondeur base 
(m) 

1 '50 
3,00 
4,50 

6,00 
6,50 
7,00 

7,50 
8,50 

10,00 

12,00 
12,50 

14,00 
16,50 
18,00 

20,00 
22,00 
36,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. no 

+ 18,00 m 
88 W/1802 

Remblai sablo-graveleux limoneux 

4.14 

Argile brune limoneuse, finement sableuse 
Argile gris-bleu 
Argile gris-bleu fort finement sableuse, limoneuse 
et calcareuse 
Argile gris-brun finement sableuse, faiblement 
calcareuse 
Idem fort calcareuse 
Sable gris graveleux argileux localement; abondants 
silex 
Idem fort argileux 
Argile grise silteuse avec silex 
Argile grise silteuse 
Argile gr~se finement sableuse, glauconieuse 
Argile grise silteuse 
Idem, fort silteuse 
Idem, fort finement sableuse 
Sable fin gris, tres fort argileux 
Sable fin vert-gris, tres fort argileux, 
glauconieux 
Sable fin vert-gris, fort glauconieux 

de 0,00 m a 1 ,oo m Remblai 
de 1 ,oo m a 7,50 m Quaternaire 
de 7,50 m a 14,00 m Quaternaire 
de 14,00 m a 37,00 m Ypresien c 
de 37,00 m a 40,00 m Landenien 

4. 3. TJz.on.c.on. B2d 

Dossier I.G.E. 
Description 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

4572-83/308 
L. HANCE 

+ 33,58 m 
88 W/1863 

Holocene 
Pleistocene 

Profondeur base 
(m) 

1 ,oo 
3,50 
4,00 

5,00 

6,00 
7,50 

13,00 
13,50 
14,00 
16,00 
19,00 
30,00 
33,50 
36,50 
37,00 

37,50 
40,00 

.. ~ 



4.15 

Remblai limono-pierreux 
Limon beige faiblement calcareux localement, 
parfois finernent sableux ou argileux 
Limon beige un peu sableux, avec petites concretions 
Sable beige-vert, glauconieux et argileux, avec 
petites concretions 
Idem fort argileux 
Sable fin vert clair, glauconieux; rares silex 
Argile beige sableuse avec rares silex 
Limon beige 
Argile beige fort finement sableuse 
Sable brunatre graveleux avec silex 
Idem localement fort argileux 
Sable grassier brun roux 
Sable vert-brun, un peu graveleux et fort argileux 
Silt brun clair limoneux 
Silt vert-gris 
Silt argileux gris 
Argile grise fort silteuse 
Argile grise schistoide 
Argile grise finement sableuse, glauconieuse 
Argile gris-vert fonce, fort sableuse et glauconieuse 

:!!!!~EEE~!~!i:~g 

de 0,00 m a 2,50 m Remblai 
de 2,50 m a 22,50 m Quaternaire 
de 22,50 m a 32,50 m Ypresien d 
de 32,50 m a 40,00 m Ypresien c 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 36,05 m 
88 w I 1864 

Remblai limono-graveleux 

- Pleistocene 

Limon brun, un peu argileux localement 
Idem faiblement calcareux 
Limon beige, finement sableux et calcareux 
Sable beige limoneux avec rares silex 
Sable grassier, limoneux et graveleux; nombreux silex 
Limon bigarre brun-gris, argileux 
Limon beige vert, fort argileux et finement sableux; 
quelques silex 
Limon brun clair, finement sableux 

Profondeur base 
(m) 

2,50 

14,50 
15,50 

16,00 
16,50 
17,00 
18,00 
18,50 
19,00 
20,00 
21 ,50 
22,00 
22,50 
27,00 
27,50 
32,50 
35,00 
39,00 
39,50 
40,00 

Profondeur base 
(m) 

2,50 
8,50 

14,00 
16,50 
17,00 
17,50 
18,00 

19,00 
20,00 



4. 16 

Limon brun clair, finement sableux et un peu argileux; 
nombreux silex 
Argile brune, limoneuse 
Argile brune a brun-vert, silteuse 
Sable tres fin gris-vert, fort areileux 
Argile grise fort silteuse 
Argile grise silteuse 

!~!~!E!~!~!~~!! 

de 0,00 m a 2,50 
de 2,50 m a 21 '50 
de 21,50 m a 37,00 
de 37,00 m a 40,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

m Remblai 
m Quaternaire 
m Ypresien d 
m Ypresien c 

+ 36,75 m 
88 W/1865 

Remblai pierreux; sable et limon 
Limon finement sableux avec briques 
Limon beige 

- Pleistocene 

Limon beige a gris-beige, finement sableux et calcareux 
Limon beige, tres fort sableux et calcareux 
Sable limoneux verdatre a tres nombreux silex 
Silt beige-vert, un peu argileux 
Argile beige, silteuse et glauconieuse 
Argile grise, tres fort finement sableuse et glauconieuse 
Silt gris-vert argileux 
Idem tres fort argileux 
Argile grise fort silteuse 

!~!~!E!~!~!~~!! 

de o,oo m a 4,50 m Remblai 
de 4,50 m a 22,50 m Quaternaire - Pleistocene 
de 22,50 m a 38,50 m Ypresien d 
de 38,50 m a 40,00 m Ypresien c 

20,50 
21,50 
25,00 
35,00 
37,00 
40,00 

Profondeur base 
(m) 

3,00 
4,50 

14,00 
15,50 
18,00 
19,00 
22,50 
24,00 
27,50 
34,00 
38,50 
40,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 37,15 m 
88 W/1866 

Remblai sablo-limoneux et pierreux 
Limon beige 
Limon beige fort calcareux 

4. 17 

Limon brun clair, fort calcareux, localement un peu 
argileux et un peu sableux 
Limon grisatre fort calcareux; petites concretions 
carbona tees 
Idem beige; concretions carbonatees 
(2-3 em : "poupees calcaires") surtout concentrees 
a la base 
Limon beige-vert, fort sableux, glauconieux et 
calcareux 
Argile brun-vert, fort sableuse et glauconieuse, 
calcareuse 
Idem, avec rares concretions carbonatees centimetriques 
Argile beige finement sableuse 
Sable fin beige, tres fort argileux 
Argile verdatre avec silex 
Sable verdatre, graveleux et argileux; nombreux silex 
Argile gris-vert fort sableuse; silex 
Argile brun clair silteuse; quelques silex 
Argile grise fort silteuse 
Sable tres fin (silt) gris, fort argileux; argile 
fort silteuse de 33,00 m a 34,00 m 

de 37,00 m a 37,50 met 
de 39,00 m a 40,00 m 

!:!!!:~EE!:~!:~!:~~!! 

de 0,00 m a 1 ,oo m Remblai 
de 1 ,oo m a 22,00 m Quaternaire - Pleistocene 
de 22,00 m a 23,50 m Ypresien reman~e 
de 23,50 m a 40,00 m Ypresien d 

Profondeur base 
(m) 

1 ,00 
2,00 
5,00 

14,00 

14,50 

16,50 

17,00 

17,50 
18,00 
19,50 
20,00 
21,00 
22,00 
22,50 
23,50 
26,50 

40,00 



Dossier I. G. E. 

Cote du terrain· 
Serv. geol. no 

45 72-83/310 

+ 33,60 m 

88 W/1867 

Remblai limoneux (briques) 

4.18 

Limon brun clair, argileux et calcareux 
Argile brun clair limoneuse 
Limon brun clair argileux, un peu calcareux 
Idem avec petites concretions greso-carbonatees 
Sable vert kaki limoneux et glauconieux 
Idem avec nombreux silex roules 
Limon brun clair fort argileux 
Argile brun clair sableuse 
Sable fin vert kaki, tres fort argileux 
Argile verdatre avec tres nombreux silex 
Couche graveleuse (silex) dans une matrice sablo
argileuse verdatre 
Sable vert, glauconieux et argileux 
Argile verte, sableuse et glauconieuse, avec silex 
Sable fin verdatre, argileux 
Silt brun-gris, argileux 
Argile grise, tres fort silteuse 
Silt gris, fort argileux 
Argile grise, tres fort silteuse 
Argile grise silteuse 
Argile grise schistoide 
Argile grise, finement sableuse et glauconieuse 
Argile gris-vert, fort sableuse et fort glauconieuse 

!!!~~EEE~~~~i~!! 

de o,oo m a 5,50 m Remblai 
de 5,50 m a 22,00 m Quaternaire - Ph~istocene 
de 22,00 m a 32,00 m Ypresien d 
de 32,00 m a 40,00 m Ypresien c 

Profondeur base 
(m) 

5,50 
10,50 
11 ,oo 
14,00 
15,00 
16,00 
16,50 
18,50 
19,00 
20,00 
20,50 

21 ,oo 
21,50 
22,00 
23,00 
27,00 
30,00 
32,00 
34,00 
36,50 
38,00 
39,00 
40,00 



Cote du terrain 
Serv. geo 1. no 

+ 36,03 m 
88 W/1868 

Remblai gravelo-pierreux 
Remblai limoneux 

4.19 

Limon beige, localement argileux et un peu calcareux 
Idem calcareux 
Limon beige, fort sableux et calcareux; rares petites 
concretions carbonatees 
Limon beige sableux et calcareux; avec lits de sable 
et silex 
Argile beige avec lits de sable grassier 
Limon gris-beige 
Argile beige-vert, tres fort sableuse et graveleuse, 
avec silex 
Sable tres fin brun-vert, fort argileux 
Argile brun clair silteuse; rares petits silex 
Argile grise finement sableuse, glauconieuse 
Silt fort argileux, gris 
Argile grise fort silteuse 
Argile grise silteuse 

!!!!~EEE~!~!i:~!! 

de 0,00 m a 2,50 m Remblai 
de 2,50 m a 20,00 m Quaternaire 
de 20,00 m a 37,00 m Ypresien d 
de 37,00 m a 40,00 m Ypresien c 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

+ 36,78 m 
88W/1869 

Remblai sablo-pierreux 
Limon beige 
Idem avec rares lits tourbeux 
Limon gris-beige fort argileux 
Limon beige un peu sableux 
Idem calcareux 

- Pleistocene 

Limon beige fort finement sableux, un peu calcareux 
Argile beige sil teuse 
Argile beige fort finement sableuse 

Profondeur base 
(m) 

1 '50 
2,50 

13,50 
15,00 

16,50 

17,00 
17,50 
19,00 

20,00 
21 ,00 
22,50 
25,00 
37,00 
37,50 
40,00 

Profondeur base 
(m) 

3,00 
10,00 
10,50 
11 ,oo 
13,50 
16,00 
19,00 
19,50 
20,00 



Silt beige 
Argile beige tres fort silteuse 
Argile beige silteuse 
Argile grise silteuse 

4.20 

Argile fort silteuse, tres finement glauconieuse 
Silt gris argileux 
Argile grise fort silteuse 
Argile grise silteuse 

!!!!~EEE~!~.!:i:~!! 

de o,oo m a 3,00 m Remblai 
de 3,00 m a 22,00 m Quaternaire 
de 22,00 m a 39,00 m Ypresien d 
de 39,00 m a 40,00 m Ypresien 

Dossier I.G.E. 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

4572-83/312 

+ 33,41 m 
88 W/1871 

Remblai pierreux et limoneux 
Limon brun clair 

c 

Limon beige, calcareux et finement 

!!!!~EEE~!~!i:~!! 

de o,oo m a 1 '50 
de 1 '50 m a 12,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

m Remblai 
m Quaternaire 

+ 35,57 m 
88 W/1874 

Remblai pierreux (briques) 
Limon beige 
Limon beige calcareux 

- Pleistocene 

sableux localement 

- Pleistocene 

22,00 
23,50 
24,00 
24,50 
27,50 
36,00 
39,00 
40,00 

Profondeur base 
(m) 

1 '50 
2,50 

12,00 

Profondeur base 
(m) 

0,50 
2,00 
3,00 



Limon brun-gris calcareux 
Limon brun clair 

4.21 

de o,oo m a 12,00 m Quaternaire - Pleistocene 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 35,32 m 

88 W/1815 

Limon brun fonce (terre vegetale) 
Limon beige 
Limon brun clair fort calcareux 
Limon beige-gris fort calcareux 
Argile brune fort finement sableuse 
Limon beige 
Argile brune fort sableuse 
Sable fin vert clair, fort argileux 
Argile verdatre avec quelques silex 
Argile brun-vert 
Idem fort finement sableuse 
Argile brun-gris silteuse 
Argile grise, finement sableuse et glauconieuse 

de o,oo m a 20,50 m 
de 20,50 m a 24,00 m 

Quaternaire - Pleistocene 
Ypresien d 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

Limon beige avec 
Limon beige 
Limon beige fort 
Limon brun clair 

.!!!!:~EEE~!:~!i:~~ 

+ 37,99 m 

88 '1<7/1877 

rares briques 

calcareux 

de 0,00 m a 1,00 m 
de 1,00 m a 12,00 m 

Remblai 
Quaternaire - Pleistocene 

5,00 
12,00 

Profondeur base 
(m) 

o,so 
1 '50 

13,00 
17,00 
19,00 
19,50 
20,00 
20,50 
21 ,so 
22,00 
23,00 
23,50 
24,00 

Profondeur 
(m) 

1 ,oo 
2,00 
6,50 

12,00 

base 



Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 38,22 m 
88 W/1878 

Remblai sablo-graveleux 
Remblai limono-graveleux 
Limon beige 
Limon beige fort calcareux 
Limon brun clair, un peu calcareux 
Limon beige-vert, fort calcareux 

4.22 

Argile brun-vert sableuse et glauconieuse; 
nombreux silex 
Limon brun-vert, fort argileux 
Limon gris clair 
Argile gris clair, fort limoneuse 
Sable argileux gris clair a gris-vert, avec 
nombreux silex 
Couche graveleuse : silex roules dans une 
matrice de sable argileux gris-vert clair 

de 
de 

o,oo m a 
2,00 m a 

2,00 m 
24,00 m 

Remblai 
Quaternaire - Pleistocene 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 37,00 m 
88 W/1882 

Remblai limono-pierreux 
Limon brun calcareux 
Limon beige fort calcareux 
Limon brun clair finement sableux 

de 
de 

o,oo m a 
1 '50 m a 

1,50 m 
12,00 m 

Remblai 
Quaternaire - Pleistocene 

Profondeur base 
(m) 

1 ,oo 
2,00 
4,50 
8,50 

15,50 
19,00 

20,00 
20,50 
21 ,00 
22,00 

22,50 

24,00 

Profondeur base 
(m) 

1 'so 
2,50 
5,50 

12,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. no 

+ 37,04 m 
88 W/1885 

Remblai limono-sableux 
Limon beige-vert 
Limon beige calcareux 

4.23 

Limon gris-beige, argileux et calcareux 
Limon brun clair, finement sableux 

de 
de 

o,oo m a 
1 ,oo m a 

1,00 m 
12,00 m 

Remblai 
Quaternaire - Pleistocene 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

+ 40,49 m 
88 W/1881 

Remblai limoneux 
Remblai pierreux 
Remblai limono-graveleux noir (cendres) 
Limon brun-vert, calcareux 
Limon jaune 
Limon brun clair 
Idem calcareux 
Sable limoneux brun-vert, fort calcareux 
Limon brun clair, fort calcareux 
Idem faiblement calcareux 

de 0,00 m a 2,50 m 
de 2,50 m a 12,00 m 

Remblai 
Quaternaire - Pleistocene 

Profondeur base 
(m) 

1 ,oo 
3,00 
4,00 
5,00 

12,00 

Profondeur base 
(m) 

1 '50 
2,00 
2,50 
3,00 
6,00 
7,00 
7,50 
8,00 
9,00 

12,00 



5. 1 

5. COUPE GEOLOGIQUE SUIVANT L1AVENUE LOUISE - BRUXELLES 

5. 1. TJton.~on. E6 

Dossier I.G.E. 
Description 

4572-76/311 
S. de BETHUNE 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

+ 64,50 m 
88 W/2048 

Sable fin, legerement limoneux avec petites 
pierres et briquaillons 
Sable fin blanc, tres calcareux avec a la 
base de petites concretions greseuses 
Sable fin blanc-jaune, tres calcareux 
Sable fin jaune-beige, tres calcareux; nombreuses 
concretions greseuses 
Sable fin brun, argileux, renfermant localement 
de petites lentilles d'argile; quelques tres 
petites pierres de gres calcareux 
Lentille d'argile brune fort sableuse 
Sable fin brun, argileux et peu calcareux; 
quelques tres petites pierres de gres 
Sable silteux tres legerement argileux et 
peu calcareux 
Sable silteux argileux et fort argileux pouvant 
meme localement passer a de !'argile tres silteuse; 
peu calcareux 
Sable silteux pouvant localement etre legerement 
argileux 
Argile tres sableuse 
Sable silteux fort argileux 
Sable silteux peu a pas argileux 
Argile fort sableuse 
Sable silteux, fort argileux 
Argile sableuse 
Argile tres sableuse 

de o,oo m a 1,50 m 
de 1,50 m a 16,50 m 
de 16,50 m a 45,00 m 

Remblai 
Bruxellien 
Ypresien 

Profondeur base 
(m) 

1 ,50 

3,50 
4,50 

11 ,oo 

16,50 
17,00 

18,00 

22,00 

26,00 

32,00 
35,00 
36,00 
38,00 
39,00 
40,40 
43,00 
45,00 



Dassie; LG.E. 
Description 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

4572-78/457 
L. HANCE 

+ 66, 10 m 
88 W/ 2049 

Remblai sablo-graveleux 
Sable jaune-gris 
Sable brun-jaune 

5.2 

Sable brun-vert; petits fragments de gres 
Sable grassier brun clair 
Sable beige clair; debris de concretions greseuses 
Sable jaune-vert; fragments de gres, centimetriques 
Sable acre 
Sable brun-jaune 
Sable grassier brun rouille 
Sable brun-jaune 
Sable gris-brun, localement brun-jaune; fragments 
de gres 
Sable gross~er brun-jaune; fragments de gres 
Sable gross~er brun-vert; pierre de gres 
Sable grassier brun-gris 
Sable brun-vert 
Sable fin gris-vert argileux 
Argile gris-vert, tres peu sableuse 
Argile vert-brun tres peu sableuse 
Sable fin, vert-brun, glauconieux et argileux 
Argile tres fort silteuse a finement sableuse, 
brun-vert; glauconieuse 
Sable fin tres argileux, glauconieux 
Argile fort silteuse a finement sableuse, brun-vert; 
glauconieuse 
Argile tres fort silteuse, brun-vert 
Argile tres fort silteuse 
Argile brun-vert peu sableuse 
Argile fort silteuse vert-brun 
Argile peu silteuse brun-vert; une intercalation 
tres sableuse vert-brun 
Sable fin vert-brun, glauconieux et fort argileux 
Sable fin vert-brun, glauconieux et argileux 
Argile brun-vert, tres fort silteuse 
Argile peu sableuse brun-vert; intercalations tres 
sableuses vert-brun 
Sable fin brun-vert, argileux et glauconieux 
Argile fort silteuse, brun-vert 
Argile tres fort silteuse vert-brun 
Argile vert-gris, tres fort silteuse et glauconieuse 

Profondeur base 
(m) 

1 ,oo 
2,00 
3,00 
4,00 
5,00 
6,00 
8,00 
8,50 
9,00 
9,50 

10,00 

12,00 
14,00 
15,00 
16,00 
17,00 
17,50 
19,00 
19,50 
24,00 

24,50 
25,00 

27,00 
28,00 
29,50 
30,00 
31 ,oo 

31 'so 
32,00 
32,50 
33,00 

33,50 
34,00 
34,50 
35,50 
36,00 



5.3 

Argile fort silteuse, vert-brun 
Argile grise avec intercalations de sable fin, 
brun-vert 
Sable fin, vert-gris, tres argileux et glauconieux 
Argile gris-vert peu sableuse 
Argile gris-vert fort silteuse 
Sable gris-vert tres argileux 
Argile fort silteuse a finement sableuse, gris-vert 

.!~!~EEE~!~!~~g 

de 0,00 m a 1 '00 m Remblai 
de 1 '00 m a 17,00 m Bruxellien 
de 17,00 m a 40,00 m Ypresien d 
de 40,00 m a 47,00 m Ypresien c 

Dossier I.G.E. 
Description 

Foraae F2 ----""-----
Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

4572-78/457-B 
L. HANCE 

+ 62,70 m 
88 W/ 2050 

Remblai sablo-limoneux 
Sable fin jaune-gris, calcareux 
Sable jaune-gris, calcareux; concretions greseuses 
Sable fin brun, faiblement limoneux et calcareux; 
petites pierres 
Sable jaune-gris, calcareux; concretions greseuses 
et calcaires 
Sable jaune calcareux; concretions greseuses et 
siliceuses 
Sable jaune calcareux 
Sable vert-jaune calcareux 
Sable vert-brun, calcareux et glauconieux; nummulites 
Sable vert-brun, argileux, glauconieux; nummulites 
abondantes 
Sable fin vert-brun, glauconieux, fort argileux et 
calcareux; nummulites abondantes 
Sable fin, vert-brun, glauconieux, fort argileux et 
faiblement calcareux; nummulites 
Argile finement sableuse brun-vert 
Argile peu sableuse, brun-vert, compacte 
Argile peu sableuse, brun-vert avec nummulites 
Sable fin vert-brun, argileux et glauconieux 
Argile vert-brun tres fort silteuse 

37,00 

38,00 
40,00 
42,00 
45,00 
45,50 
47,00 

Profondeur base 
(m) 

1 ,oo 
3,50 
4,50 

5,50 

10,50 

12,00 
14,50 
15,00 
15,50 

16,00 

16,50 

18,00 
18,50 
19,00 
19,50 
22,00 
25,00 



Argile vert-brun, tres fort silteuse 
Sable vert-brun tres argileux 

5.4 

Sable fin vert-brun, glauconieux et argileux 
Argile brune peu sableuse, passant localement 
a du sable vert-brun argileux 
Argile brun-vert tres fort silteuse 
Argile brun-vert a brune, tres silteuse 
Argile brun-vert fort silteuse 
Argile vert-brun, fort silteuse a finement sableuse 
Argile vert-brun tres fort silteuse 
Sable fin vert-brun,fort argileux et glauconieux 
Sable fin gris-vert, glauconieux et argileux 
Argile gris-vert tres fort silteuse 
Sable fin gris-vert, glauconieux et argileux 
Argile gris-vert, peu sableuse, compacte 
Argile gris-vert fort silteuse 

!!!~~!:E!:~~~~i:~!! 

de 0,00 m a 1 ,oo m Remblai 
de 1,00 m a 15,00 m Tertiaire, 
de 15,00 m a 46,00 m Ypresien 

5.2. TJtonc;.on M2 

Dossier I.G.E. 
Description 

7873-79/192 
L. HANCE 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

Remblai sableux 

+ 65,76 til 
88 t.v/1808 

Bruxellien 

Sable jaune; concretions greseuses centimetriques 
abondantes localement 
Sable fin jaune orange; concretions greseuses 
Sable fin ocre jaune; concretions greseuses 
Sable fin jaune orange; concretions greseuses 
Sable fin jaune clair; concretions greseuses 
Sable jaune; concretions greseuses 
Sable fin beige a gris verdatre, faiblement glauconieux 
Argile beige silteuse a finement sableuse 
Argile brun-gris; lentilles sableuses 
Sable fin brunatre fort argileux 
Argile beige, tres fort finement sableuse 
Sable fin beige, tres fort argileux 

26,00 
28,00 
30,00 

30,50 
31 ,oo 
31,50 
32,50 
35,00 
35,50 
36,00 
38,00 
39,00 
40,00 
44,00 
46,00 

Profondeur base 
(m) 

3,00 

6,00 
7,00 
8,50 

10,00 
12,00 
15,00 
16,50 
17,50 
18,00 
19,00 
19,50 
22,50 



5.5 

Argile brun verdatre, fort finement sableuse et 
glauconieuse 
Sable fin brun verdatre, tres fort argileux 
Argile brune finement sableuse 
Sable fin verdatre, fort glauconieux et argileux; 
nummulites 
Argile brun clair silteuse 
Argile gris-brun silteuse 
Sable fin verdatre, tres fort glauconieux et 
fort argileux 
Argile gris verdatre silteuse 
Argile gris verdatre; tres fort silteuse a finement 
sableuse 
Argile grise finement sableuse 
Sable fin gris, tres fort argileux 
Argile grise, finement sableuse a silteuse · 
Sable fin gris, tres fort argileux 
Argile grise tres fort finement sableuse 
Argile grise silteuse 

:!!!!~!:E!:~!:~!:i:~!! 

de 0,00 m a 3,00 m Remblai 
de 3,00 m a 16,50 m Bruxellien 
de 16,50 m a 40,00 m Ypresien d 
de 40,00 m a 52,00 m Ypresien c 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

Remblai sableux 

+ 66,16 m 
88 W/1809 

Sable fin jaunatre; rares concretions greseuses 
millimetriques 
Sable beige clair 
Sable jaune, petits debris de concretions greseuses 
Sable fin jaune a jaune clair; petits debris de 
concretions greseuses 
Sable fin, gris verdatre, glauconieux 
Sable fin vert kaki, fort argileux 
Argile brun clair a brun verdatre, finement 
sableuse 
Sable fin brun verdatre, tres fort argileux 
Argile brun verdatre, tres fort finement sableuse 
Sable fin brun verdatre, tres fort argileux 
Idem, mais rares nummulites 
Argile brune, verdatre localement, finement sableuse 
Sable fin, brun verdatre, fort argileux 

27,00 
28,50 
30,00 

33,00 
34,00 
35,00 

37,00 
39,00 

40,00 
45,50 
46,00 
48,00 
49,50 
51,50 
52,00 

Profondeur base 
(m) 

1 '50 

4,00 
s,oo 
7,00 

15,50 
16,50 
17,00 

17,50 
23,00 
26,50 
30,00 
31 ,oo 
31 ,so 
32,00 



5.6 

Argile brun verdatre, finement sableuse a silteuse 
Argile brun-gris, finement sableuse a silteuse 
Sable fin gris verdatre, tres fort argileux et 
fort glauconieux 
Argile gris verdatre schistoide, avec lentilles 
de sable fin argileux 
Sable fin gris verdatre, fort argileux 
Argile grise silteuse 
Argile grise fort finement sableuse 
Sable fin gris, tres fort argileux 
Argile gr~se silteuse 
Argile grise fort finement sableuse 
Argile grise silteuse 

!~!~EEE~!~!!~~ 

de o,oo m a 1 ,50 m Remblai 
de 1 '50 m a 16,50 m Bruxellien 
de 16,50 m a 40,00 m Ypresien d 
de 40,00 m a 50,00 m Ypresien c 

Cote du terrain + 67,20 m 
Serv. geol. no 88 W/1810 

Sable fin jaunatre; rares cendres 
Sable fin jaune or a jaune clair; concretions 
greseuses abondantes localement 
Sable brunatre faiblement glauconieux 
Sable beige faiblement glauconieux 
Sable fin brunatre, argileux 
Sable fin brunatre, fort argileux 
Sable fin kaki, tres argileux 
Argile brun verdatre finement sableuse 
Sable fin kaki, fort argileux; brun rouille 
entre 26,00 m et 26,50 m 

!~!~EEE~!~!!~~ 

de 0,00 m a 1 '50 m Remblai 
de 1 '50 m a 17,00 m Bruxellien 
de 17,00 m a 30,00 m Ypresien d 

33,50 
34,00 

36,00 

36,50 
40,00 
44,00 
45,50 
46,00 
48,00 
49,50 
50,00 

Profondeur base 
(m) 

1 '50 

14,00 
15,50 
17,00 
17,50 
18,00 
23,00 
23,50 

30,00 



Fol'aae F? 
----""'"'----
Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 67.34 m 
88 W/1811 

Remblai sablo-limoneux 
Remblai sableux 

5.7 

Sable beige; concretions greseuses 
Sable gris-blanc; concretions greseuses 
Sable beige a jaunatre; concretions greseuses 
abondantes localement 
Sable fin kaki, fort argileux et glauconieux 
Argile kaki finement sableuse; lentilles de sable fin 
Sable fin kaki fort argileux et glauconieux 

!~.!:~EEE~.!:~.!:~~!! 

de 0,00 Til a 8,00 
de 8,00 m a 17,00 
de 17,00 m a 30,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

m Remblai 
m Bruxellien 
m Ypresien 

+ 67.69 m 
88 W/1812 

d 

Sable fin, jaune clair a jaune-brun; fort calcareux; 
rares briques 
Sable fin jaune or 
Limon brun clair, fort sableux; calcareux 
Sable fin jaune-brun; petites noix argileuses; galets 
de silex abondants entre 8,00 met 11,00 m 
Limon brun, finement sableux et faiblement calcareux; 
fort sableux a la base 
Limon brun finement sableux et fort calcareux 
Sable fin brunatre, limoneux et fort calcareux 
Limon brun, finement sableux et fort calcareux 
Sable fin kaki, limoneux et calcareux 
Sable fin brunatre, limono-graveleux et calcareux; 
petits debris de silex 
Sable fin brun-vert, argileux et glauconieux 
Sable fin kaki, argileux et glauconieux; lits d'argile 
brune localement; nummulites entre 28,00 m et 28,50 m 

Profondeur base 
(m) 

4,00 
8,00 
9,00 

10,50 

17,00 
21 '50 
22,00 
30,00 

Profondeur base 
(m) 

4,50 
5,00 
6,00 

11,00 

12,50 
14,00 
15,00 
16,00 
16,50 

17,00 
17,50 

30,00 



±!!~~!:2!:~~!~!2!1 

de o,oo m a 11 ,oo m : Remblai 
de 11,00 m a 17,00 m Quaternaire 
de 17,00 m a 30,00 m Ypresien d 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

+ 66.96 m 
88 W/1815 

Remblai sableux et sablo-limoneux 

5.8 

- Pleistodme 

Sable jaune a jaune-brun; concretions greseuses 
abondantes 
Sable fin brun-vert fort argileux et glauconieux 
Sable fin kaki, fort argileux; argile brun-vert, 
fort silteuse entre 23,00 m et 24,00 m 

de o,oo m a 10,00 m 
de 10,00 m a 16,20 m 
de 16,20 m a 30,00 m 

Remblai 
Bruxellien 
Ypresien d 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

+ 67. 2.5 m 
R8 W/1816 

Sable beige; rares concretions greseuses 
Sable jaunatre; concretions greseuses 
Sable fin gris-jaune calcareux; concretions 
greseuses abondantes 
Idem, mais pas ou tres peu calcareux 
Sable brunatre; concretions abondantes 
Sable fin, gris-beige; concretions abondantes 
Sable fin brun clair, fort argileux; rares concretions 
Sable fin brun verdatre, fort argileux 
Sable fin gris, fort argileux 

de o,oo m a 18,00 m 
de 18,00 m a 20,00 m 

Bruxellien 
Ypresien d 

Profondeur base 
(m) 

10,00 

16,20 
17,50 

30,00 

Profondeur base 
(m) 

o,so 
1 ,oo 

10,50 
15,50 
16,00 
18,00 
18,50 
19,50 
20,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 68.40 m 
88 W/1817 

5.9 

Profondeur base 
(m) 

Remblai sableux et sablo-limoneux 11,50 
Limon brun sableux a fort sableux a la base et 
avec rares petits galets 
Sable roux; petits galets 
Sable fin kaki, fort argileux et glauconieux 

!!!!~EEE~!~!~~!! 

de o,oo m a 11,50 m Remblai 
de 11 '50 m a 17,00 m Quaternaire 
de 17,00 m a 30,00 m Ypresien d 

5.3. T.twn.con. M3 

Dossier I.G.E. 
Description 

7873-79/102 
L. HANCE 

Cote du terrain 
Serv. geol..n° 

Remblai sableux 

+ 68,74 m 
88 W/1818 

Limon brun clair, finement sableux 
Limon brun-gris, finement sableux 

- Pleistocene 

Limon gris-brun, finement sableux et faiblement 
tourbeux 
Limon brun-gris, fort sableux 
Limon gris-bleu, tres fort sableux; debris de gres 
blanchatre altere 
Sable heterometrique beige; galets de silex abondants 
Sable fin brun verdatre limoneux; galets de silex 
abondants 
Sable fin jaunatre limoneux 
Sable fin brun verdatre limoneux 
Sable fin brun verdatre argileux 
Argile beige en petites noix enduites de sable fin 
Sable fin brun verdatre, argileux et glauconieux 
Sable fin brunatre, argileux 

16,50 
17,00 
30,00 

Profondeur base 
(m) 

12,00 
15,35 
15,50 

16,50 
17,50 

18,00 
18,50 

19,00 
19,50 
21,50 
22,00 
23,00 
26,50 
28,00 



5.10 

Sable fin brun verdatre, argileux et glauconieux 
Petites noix d'argile brun clair enduites de sable 
fin 
Sable fin argileux brun verdatre 

!~!:~EEE~E~!:i:~~ 

de 0,00 m a 12,00 
de 12,00 m a 19,50 
de 19,50 m a 31 '00 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

m Remblai 
m Quaternaire 
m Ypresien d 

+ 69,80 m 
88 W/1819 

Remblai limoneux et limono-sableux 
Limon brun clair calcareux 
Limon beige calcareux 

- Pleistocene 

Sable fin beige, limoneux et calcareux 
Sable heterometrique brunatre; debris de gres 
abondants 
Sable jaune clair; concretions greseuses 
abondantes 
Sable blanchatre fort argileux; debris de gres 
abondants 
Sable beige; rares concretions greseuses 
Idem mais concretions abondantes 
Sable beige 
Sable fin brun verdatre, argileux a fort argileux 

!~E~EEE~!:~!:i:~~ 

de 0,00 m a 8,50 m Remblai 
de 8,50 m a 12,85 m Quaternaire - Pleistocene 
de 12,85 m a 18,00 m Bruxellien 
de 18,00 m a 25,00 m Ypresien d 

29,80 

30,00 
31 '00 

Profondeur base 
(m) 

8,50 
9,50 

12,50 
12,85 

13,50 

15,50 

16,00 
16,50 
17,00 
18,00 
25,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 70,88 m 
88 W/1681 

Remblai sablo-limoneux 

5. 11 

Limon brun clair, faiblement calcareux 
Limon beige calcareux 
Limon brun jaunatre, tres fort sableux et calcareux 
Sable fin jaune or; rares petites concretions 
greseuses 
Sable blanchatre; concretions greseuses abondantes 
Sable beige faiblement calcareux; concretions 
greseuses abondantes 
Sable beige 
Argile brunatre a grise localement, peu sableuse 
Sable fin argileux a fort argileux verdatre 

!!!~~!12!~~§!~~~!! 

de o,oo m a 4,50 
de 4,50 m a 10,00 
de 10,00 m a 18,60 
de 18,60 m a 25,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

m Remblai 
m Quaternaire 
m Bruxellien 
m Ypresien d 

+ 71,67 m 
88 W/1820 

Sable fin brun rouille 
Idem mais blanchatre localement 
Sable fin jaune clair 

- Pleistocene 

Sable fin blanchatre a jaune tres clair 
Sable fin beige; rares concretions greseuses 
Sable fin jaune clair 
Sable fin blanchatre 
Sable fin a sable beige; rares petites concretions 
greseuses 
Sable brun rouille 
Sable fin brun verdatre argileux; nombreuses 
nunnnulites 
Sable fin vert-gris, fort argileux 
Sable fin brunatre 

Profondeur base 
(m) 

4,50 
6,00 
8,30 

10,00 

10,50 
14,50 

17,50 
18,60 
19,00 
25,00 

Profondeur base 
(m) 

2,50 
3,00 
4,00 

10,00 
11,50 
12,50 
15,00 

20,00 
20, 15 

20,30 
22,50 
25,00 



de o,oo m a 20,15 m 
de 20,15 m a 25,00 m 

Bruxellien 
Ypresien d 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

+ 72,41 m 
88 W/1821 

5.12 

Sable fin beige calcareux; petites no1x limoneuses 
et rares galets de silex 
Sable fin beige clair, calcareux; concretions 
greseuses abondantes localement 
Sable fin blanchatre, faiblement calcareux 
Sable fin beige, argileux vers 17,50 m; rares 
concretions greseuses 
Sable fin brunatre a verdatre fort argileux 
Sable fin vert-gris a brun-vert, argileux et 
glauconieux 

!!!!~EEE~!§!:!i:£!! 

de 0,00 m a 1 ,oo 
de 1 ,oo m a 20,00 
de 20,00 m a 25,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

m Quaternaire 
m Bruxellien 
m Ypresien d 

+ 69,23 m 
88 W/1822 

Remblai limono-sableux 

- Pleistodme 

Limon brun a brun-gris, fort sableux et faiblement 
calcareux 
Limon brun-gris, sableux 
Limon brun-noir, sableux et calcareux; silex 
Sable fin brun verdatre, limoneux; silex 
Sable fin jaunatre; rares silex 
Sable fin beige, argileux; rares silex au sommet 

Profondeur base 
(m) 

1 ,oo 

10,50 
16,00 

20,00 
20,50 

Profondeur base 
(m) 

12,50 

15,00 
15,50 
16,00 
16,50 
18,00 
21 '00 



!!!~~!2!~~~~!~!! 

de o,oo m a 12,50 m Remblai 
de 12,50 m a 16,00 m Quaternaire 
de 16,00 m a 18,00 m Bruxellien 
de 18,00 m a 21 ,oo m Ypresien d 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

+ 70,80 m 
88 W/1823 

Remblai limono-sableux 
Limon brun clair tres fort sableux 

5. 13 

- Pleistocene 
remanie 

Limon brun avec lentilles de sable jaunatre 
Limon brun finement sableux 
Sable jaune clair 
Sable jaune; concretions greseuses au sommet 
Sable fin beige, faiblement glauconieux; concretions 
greseuses abondantes 

!!!~~.EE.E~!~!!~g 

de 0,00 m a 9,00 
de 9,00 m a 13,20 
de 13,20 m a 17,50 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

m Remblai 
m Quaternaire 
m Bruxellien 

+ 72,07 m 
88 ~v/1825 

- Pleistocene 

Sable fin blanchatre, calcareux; concretions 
greseuses abondantes localement 
Idem, mais beige clair 
Sable fin, beige clair a blanchatre, fort calcareux; 
concretions greseuses abondantes 
Sable fin beige 

de o,oo m a 18,00 m Bruxellien 

Profondeur base 
(m) 

9,00 
10,50 
11 '00 
13,20 
14,00 
15,30 

17,50 

Profondeur base 
(m) 

5,00 
10,00 

15,00 
18,00 



6. 1 

6. COUPE GEOLOGIQUE SUIVANT LA RUE D'ANGLETERRE - SAINT-GILLES 
Troncon E9c - C4d 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 
Dossier I.G.E. 
Description 

+ 20,84 m 
88 W/2062 
6649-77/286 B 
S. de BETHUNE 

Profondeur base 

Remblai de sable limoneux et de pierres 
Limon fort sableux avec traces de tourbe 
Limon gris verdatre 
Idem, fort sableux 
Sable brun-beige avec parfois gravier de silex 
Limon sableux et finement sableux gris verdatre; 
avec au sommet, traces de tourbe 
Idem, fort sableux, avec tourbe 
Sable grassier, heterogene, limoneux et graveleux 
Limon finement sableux avec tourbe 
Sable grassier et gravi~r, avec fraction limoneuse 
parfois importante 
Sable tres fin silteux gris fence, localement 
legerement argileux ou avec petites lentilles 
d'argile 
Argile silteuse et localement sableuse et fort 
sableuse, vert fence. 
Sable fin vert fence avec petites lentilles d'argile 
Sable tres fin vert fence, silteux 
Argile vert fonce, sableuse et fort sableuse 

!!!~~EEE~~~~f2!! 

de 0,00 m a 3,00 m Remblai 
de 3,00 m a 6,50 m Quaternaire - Holocene 
de 6,50 m a 16,85 m Quaternaire - Pleistocene 
de 16,85 m a 38,50 m Ypresien c 
de 38,50 m a 55,00 m Landenien 

(m) 

3,00 
5,00 
6,00 
6,50 
9,00 

11,50 
12,00 
13,50 
14,00 

16,85 

19,00 

38,00 
38,50 
46,00 
55,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. no 
Dossier I.G.E. 
Description 

+ 28,00 m 
88 W/2063 
4572-79/77 A 
L. HANCE 

Remblai sablo-limoneux 
Sable fin beige, argileux 
Sable fin brun clair fort argileux 

6.2 

Limon brun verdatre argileux et finement sableux 
Argile brun-gris, finement sableuse et fort tourbeuse 
Argile brun-gris a gris verdatre, tres fort sableuse; 
rares debris de gres 
Argile brun clair fort sableuse; silex et debris de 
gres 
Argile brun-vert, fort sableuse et glauconieuse 
Sable fin vert-brun, argileux et glauconieux 
Argile brun-gris a brun-vert sableuse 
Argile brun clair, fort sableuse 
Argile brun-vert, silteuse 
Argile brun-vert, tres fort sableuse 
Sable fin gris verdatre, tres argileux et glauconieux 
Argile grise, fort a tres fort sableuse 
Argile grise peu sableuse 
Argile grLse fort sableuse, glauconieuse 
Argile grise 
Argile grise a brun fence 
Argile brun fence, tres fort sableuse 
Sable fin vert, argileux et tres fort glauconieux 

!!!!:~EEE~!:§:!:i:~!! 

de 0,00 m a 6,50 m Remblai 
de 6,50 m a 9,00 m Quaternaire - Holocene 
de 9,00 m a 20,50 m Ypresien d 
de 20,50 m a 44,00 m Ypresien c 
de 44,00 m a 45,00 m Landenien 

Profondeur base 
(m) 

5,00 
5,50 
6,00 
6,50 
7,00 

8,00 

9,00 
10,00 
11,00 
12,50 
15,50 
16,00 
16,50 
18,00 
20,50 
27,50 
30,00 
31 ,50 
40,00 
44,00 
45,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. no 
Dossier I.G.E. 
Description 

+ 24,91 m 
88 W/2064 
4572-79/77A 
L. HANCE 

Remblai sablo-limoneux 

6.3 

Argile brun ocre faiblement limoneuse et calcareuse 
Sable fin brun ocre argileux; rares silex 
Sable fin, grisatre, fort argileux; silex abondants 
Sable fin gris verdatre, fort argileux et glauconieux 
Argile grise tres fort sableuse 
Argile grise fort sableuse 
Sable fin gris verdatre, tres fort argileux et fort 
glauconieux 
Argile grise tres fort sableuse 
Argile grise silteuse 
Argile grise tres fort sableuse 
Argile grise silteuse 
Argile grise tres fort sableuse; localement sable fin 
gris argileux 
Argile grise fort sableuse 
Sable fin gris verdatre fort argileux 
Sable fin, vert-gris argileux 
Idem tres fort argileux 
Argile gris verdatre, tres fort sableuse 

!!!.!:~!:2!:~.!:~.!:.!~!! 

de 0,00 m a 6,00 m Remblai 
de 6,00 m a 8,00 m Quaternaire - Holocene 
de 8,00 m a 10,50 m Quaternaire - Pleistocene 
de 10,50 m a 37,50 m Ypresien c 
de 37,50 m a 51,00 m Landenien 

Profondeur base 
(m) 

6,00 
8,00 
8,50 

10,50 
12,50 
14,50 
18,50 

19,50 
23,00 
24,50 
25,50 
26,00 

36,00 
37,50 
39,00 
45,00 
47 ,oo 
51 ,oo 



Cote du terrain 
Serv. geol. n° 
Dossier I.G.E. 
Description 

+ 27,20 m 
88 W/2065 

.. 4572-79/77 B 
L. HANCE 

Remblai sablo-limoneux 

6.4 

Limon brun fonce sableux localement et calcareux; 
gasteropodes dulcicoles abondants 
Limon gris-brun tres fort sableux et calcareux 
Limon gris, tres fort sableux et calcareux 
Limon brun £once, peu sableux et calcareux 
Sable fin gris, argileux, faiblement tourbeux et fort 
calcareux 
Sable gris a gris-jaune calcareux; debris de gres, silex 
et Nummulites laevigatus 
Gravier de debris de silex et de gres, enduits de sable 
gris-jaune, calcareux 
Argile gris verdatre fort a tres fort sableuse, calcareuse 
Argile grise peu sableuse, un peu calcareuse 
Argile grise tres sableuse et glauconieuse 
Sable fin,gris verdatre, tres argileux et fort glauconieux 
Argile grise fort sableuse 
Argile gr~se peu sableuse 
Argile gr~se a gris-brun, fort a tres fort sableuse 

!!!~~EEE~!~~~~!! 

de 0,00 m a 8,00 m Remblai 
de 8,00 m a 12,00 m Quaternaire Holocene 
de 12,00 m a 14,25 m Quaternaire Pleistocene 
de 14,25 m a 35,00 m Ypresien 

Profondeur base 
(m) 

8,00 

9,50 
10,50 
11,00 
11 '50 

12,00 

14,00 

14,25 
17,00 
19,50 
20,00 
22,00 
23,00 
25,50 
35,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. n° 
Dossier I.G.E ... 
Description 

+ 21,80 m 
88 w 1946 
4572-83/24 
D. WAROQUIEZ 

Remblai sablo-limoneux 

6.5 

Argile brun clair, finement sableuse a partir de 5,50 m 
Silt beige calcareux; petites coquilles (mm) alterees 
Sable jaune-brun calcareux; quelques concretions 
greseuses et rares petits debris de silex, sable 
un peu argileux · 
Sable vert et jaune, un peu argileux et calcareux; 
debris de silex; plus argileux a la base 
Argile gris-vert fort sableuse; rares concretions 
greseuses 
Argile finement sableuse (passant a partir de 12,00 m 
a du sable fin argileux gris-vert) 
Idem, avec debris de silex 
Gravier de silex roules dans une matrice sablo
graveleuse grise, localement un peu argileuse 
Sable fin, un peu argileux 
Sable fin fort argileux, a argile 
Sable fin, fort argileux 
Argile fort sableuse 
Argile compacte 
Argile gris-vert avec sable tres fin 
Argile grise compacte 
Argile gris-vert avec sable tres fin 

Profondeur base 
(m) 

5,00 
6,00 
7,00 

8,50 

10,00 

11 ,oo 

12,50 
13,00 

17,50 
19,00 
20,00 
21 ,so 
23,00 
25,00 
25,60 
26,00 

(de 28,50 m a 29,00 m : sable tres fin gris-vert, argileux) 
Argile grise tres fort silteuse 

32,50 
33,50 
37,50 
38,50 
39,00 
42,00 

Silt gris argileux 
Argile grise fort finement sableuse 
Sable fin gris-vert argileux 
Sable fin vert, glauconieux 

de o,oo m a 5,00 m Remblai 
de 5,00 m a 7,00 m Quaternaire -
de 7,00 m a 17,50 m Quaternaire -
de 17,50 m a 39,00 m Ypresien c 
de 39,00 m a 42,00 m Landenien 

Holocene 
Pleistocene 



Cote du terrain 
Serv. geol. n° 
Dossier I.G.E. 
Description 

Remblai sableux 

+ 22,32 m 
88 W/1947 
4572-83/24 
D. WAROQUIEZ 

6.6 

Silt beige avec concretions de gres lustre au sommet 
Silt beige; rares concretions 
Gravier de concretions greseuses dans une matrice 
de sable fin orange 
Sable fin un peu argileux a nombreuses concretions 
greseuses 
Argile grise, quelques concretions greseuses 
Silt vert-gris (argile de 11,00 m a 11,50 m) 
Gravier de silex et concretions greseuses dans une 
matrice de sable fin vert-gris, argileux et graveleux 
(matrice d'argile finement sableuse a traces de 
tourbe de 13,00 m a 13,50 m) 
Sable tres fin nair, argileux et tourbeux 
Sable fin vert-gris, argileux et finement graveleux 
(petites concretions greseuses et silex) 
Silt vert un peu argileux 
Silt fort argileux 
Silt verdatre, argileux 
Argile grise silteuse 
Argile tres fort silteuse 
Argile grisatre, fort sableuse a sable argileux, 
glauconieuse 
Idem oxydee 
Argile gris-vert tres sableuse et fort glauconieuse; 
lits de sable vert 
Sable fin vert, glauconieux 

!~~~EEE~~~~!~~ 

de o,oo m a 3,50 m Remblai 
de 3,50 m a 7,50 m Quaternaire - Holocene 
de 7,50 m a 16,00 m Quaternaire - Pleistocene 
de 16,00 m a 40,00 m Ypresien c 
de 40,00 m a 44,00 m Landenien 

Profondeur base 
(m) 

3,50 
4,50 
7,50 

8,00 

9,50 
10,50 
12,00 

14,50 
15,00 

16,00 
17,00 
18,00 
21 ,oo 
33,00 
36,50 

38,00 
38,50 

40,00 
44,00 



Cote du terrain 
Serv. geo 1. no 
Dossier I.G.E. 
Description 

+ 22,71 m 
88 W/1948 

4572-83/24 
D. WAROQUIEZ 

Remblai sablo-limoneux 

6.7 

Limon jaune orange, avec couches d'argile limoneuse 
beige 
Argile jaune-brun, finement sableuse a fort finement 
sableuse; concretions siliceuses et silex relativement 
abondants 
Idem, mais sable fin a sable jaune-brun, argileux 
Sable fin, gris et jaune, limono-argileux; quelques silex 
Limon gris, argileux et finement sableux; concretions 
greseuses grises 
Gravier de debris de silex et concretions dans une 
matrice relativement peu abondante de sable grassier 
a sable un peu argileux (passant a partir de 13,00 m 
a de l'ar.gile fort sablo-graveleuse grise) 
Argile gris-vert sableuse (sable grassier a sable fin); 
debris de vegetaux 
Sable fin gris-vert, argileux et glauconieux 
Argile fort finement sableuse 
Argile silteuse compacte 
Argile fort sableuse 
Sable fin argileux 
Argile silteuse 
Argile fort sableuse et glauconieuse 
Argile fort sableuse avec lits de sable glauconieux vert 
Sable fin glauconieux vert 
Idem argileux 
Idem fort argileux 
Argile vert fonce, finement sableuse, glauconieuse 

!!!!~EEE~!~!~~!! 

de 0,00 m a 5,30 m Remblai 
de 5,30 m a 7,00 m Quaternaire - Holod~ne 
de 7,00 m a 14,50 m Quaternaire - Pleistocene 
de 14,50 m a 37,50 m Ypresien c 
de 37,50 m a 48,00 m Landenien 

Profondeur base 
(m) 

5,30 

7,00 

9,50 
10,50 
11 ,oo 

12,00 

14,00 

14,50 
17,00 
20,00 
22,50 
33,00 
35,00 
35,50 
37,50 
41 ,oo 
42,50 
44,00 
46,00 
48,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. n° 
Dossier I.G.E. 
Description 

Remblai sableux 

+ 23,42 m 
88 W/1949 
4572-83/24 
D. WAROQUIEZ 

6.8 

Argile gris fonce avec lits de sable fin jaunatre 
Limon gris-vert argileux; traces de travertin et rares 
traces de tourbe 
Sable fin vert fort argileux 
Idem, tres fort argileux a argile verte et rouille 
fort finement sableuse 
Sable fin a sable verdatre, un peu argileux; rares 
silex 
Limon jaune-gris finement sableux; concretions 
Limon brun fonce, un peu finement sableux; traces 
de tourbe et rares silex 
Argile vert-gris tres fort finement sableuse; silex 
roules et concretions entre 10,00 m et 10,30 m 
Idem, vert fonce tres glauconieuse; silex et concretions 
rares 
Sable fin vert-gris, un peu argileux vers la base 
Argile fort silteuse, un peu glauconieuse 
Argile compacte, un peu silteuse 
Argile fort silteuse a finement sableuse 
Argile fort sableuse, glauconieuse 
Sable fin vert fonce, argileux et glauconieux 
Idem fort argileux 
Argile fort finement sableuse 
Argile verte, graveleuse (silex noirs et concretions 
greseuses vertes) avec lits blanchatres non calcareux 

!!!~~!J~E~~~~i:~!! 

de 0,00 m a 2,50 m Remblai 
de 2,50 m a 6,00 m Quaternaire - Holocene 
de 6,00 m a 10,30 m Quaternaire - Pleistocene 
de 10,30 m a 38,00 m Ypresien c 
de 38,00 m a 51,00 m Landenien 

Profondeur base 
(m) 

2,50 
5,00 

6,00 
6,50 

7 ,oo 

8,00 
8,50 

9,00 

10,30 

13,50 
16,00 
21 ,oo 
23,00 
34,50 
38,00 
44,00 
44,50 
50,50 

51 ,oo 



Cote du terrain 
Serv. geol. n° 
Dossier I.G. E. 
Description 

21,70 m 
88 W/1981 
4572-83/26 
D. WAROQUIEZ 

Remblai sableux et sablo-limoneux 
Argile vert-gris, un peu silteuse 

6.9 

Limon vert-gris argileux a traces de tourbe 
Gravier de silex et concretions siliceuses dans une 
matrice de sable fin jaunatre, limono-argileux et 
glauconieux 
Idem mais verdatre 
Limon vert argileux et finement sableux; nombreux 
debris de silex bruns des 10,00 m 
Limon a sable tres fin gris-vert fonce; rares noix 
argileuses 
Idem mais traces de tourbe abondantes 
Argile gris-vert fonce, finement sableuse a sableuse 
Gravier de silex dans une matrice argilo-sableuse 
verdatre 
Idem mais matrice de sable a sable grossier, localement 
argileuse 
Silt vert fonce, tres glauconieux 
Argile vert fonce, tres silteuse et tres glauconieuse a 
sable tres fin argileux 
Argile gris-vert fonce silteuse, compacte; lits tres 
silteux de 23,50 m a 24,00 m et de 25,00 m a 25,50 m 
Argile gris-vert .fonce tres silteuse 
Argile gris-vert fonce silteuse, compacte 
Argile gris-vert fonce tres silteuse (a silt tres 
argileux de 31,50 m a 32,00 met de 33,00 m a 33,50 m) 

!~~~EEE~!§:!i:£~ 

de o,oo m a 5,00 m Remblai 
de 5,00 m a 7,00 m Quaternaire - Holocene 
de 7,00 m a 17,50 m Quaternaire - Pleistocene 
de 17,50 m a 35,00 m Ypresien c 

Profondeur base 
(m) 

5,00 
5,50 
7,00 

9,00 
9,50 

10,50 

12,00 
12,50 
13,00 

13,50 

17,50 
18,00 

22,50 

26,00 
30,50 
31 ,oo 

35,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. no 
Dossier I.G.E. 
Description 

+ 22,71 m 
88 W/1982 
4572-83/26 
D. WAROQUIEZ 

Remblai sablo-argileux 
Limon jaunatre 

6. 10 

Gravier de silex dans une matrice sableuse et argilo-
sableuse 
Limon gris 
Sable a sable fin gris, devenant un peu argileux et se 
chargeant en silex vers la base 
Argile gris-vert fonce fort glauconieuse; concretions 
et quelques debris de silex 
Sable tres fin vert fonce, fort glauconieux et argileux 
Argile vert fonce, silteuse et fort glauconieuse 
Idem compacte 
Argile vert fonce fort silteuse 
Argile grise compacte (schistoide) 
Argile silteuse devenant plus compacte a la base 
Idem avec un lit moins argileux de 24,50 m a 25,00 m 
Argile grise silteuse compacte (schistoide) 
Argile grise silteuse (a fort silteuse jusqu'a 28,00 m); 
compacte entre 30,00 m a 32,50 m 
Silt gris-vert argileux 

!~~~EEE~~~~~~~ 

de o,oo m a 6,00 m Remblai 
de 6,00 m a 7,50 m Quaternaire -
de 7,50 m a 14,00 m Quaternaire -
de 14,00 m a 35,00 m Ypresien c 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 
Dossier I.G.E. 
Description 

+ 22,89 m 
88 W/1983 
4572-83/28 
D. WAROQUIEZ 

Remblai sablo-limoneux 

Holocene 
Pleistocene 

Limon brunatre, un peu finement sableux et calcareux; 
concretions a la base 

Profondeur base 
(m) 

6,00 
7,50 

11,50 
12,00 

13,50 

14,00 
16,00 
16,50 
17,50 
19,50 
22,00 
23,50 
25,50 
27,00 

34,50 
35,00 

Profondeur base 
(m) 

4,50 

6,50 



6. 11 

. Sable brunatre calcareux; concretions 
Sable grassier brunatre, calcareux; concretions et silex 
Gravier de silex et sable grassier brunatre, calcareux 
Gravier de silex et sable vert-gris, glauconieux et 
calcareux 
Gravier de silex et argile vert-gris, finement sableuse, 
glauconieuse et calcareuse 
Sable fin vert fnnce, glauconieux et calcareux 
Idem un peu argileux 
Argile grisatre, finement sableuse, glauconieuse et 
calcareuse 
Sable fin vert-brun jusqu'a 13,50 m, ensuite vert fonce, 
glauconieux et calcareux 
Argile vert-brun, finement sableuse, glauconieuse et 
calcareuse 
Sable fin vert fonce, glauconieux et calcareux; lentilles 
argileuses assez nombreuses 
Argile vert-gris, finement sableuse, glauconieuse et 
calcareuse 

!!!.!:~El2E~.!:~.!:i~!! 

de o,oo rn a 4,50 
de 4,50 m a 6,50 
de 6,50 rn a 10,50 
de 10,50 rn a 20,00 

Cote du terrain 
Serv. geo 1. no 
Dossier I.G.E. 
Description 

rn Remblai 
rn Quaternaire -
rn Quaternaire -
m Ypresien c 

+ 22,86 rn 
88 W/1956 
4572-84/247 
L. HANCE 

Holocene 
Pleistocene 

Remblai sableux et sablo-argileux ou limoneux 
Limon brun fonce avec rares pierres (ern) 
Limon gris 
Sable fin gris-vert, argileux 
Couche sablo-graveleuse brunatre avec silex et 
concretions greseuses 
Sable gris avec rares silex 
Idem un peu argileux 
Silt gris, argileux 
Argile grise silteuse 
Limon grisatre finernent sableux 
Idem avec lits de sable 
Sable fin gris-vert, argileux, micace; quelques silex 

8,50 
9,00 
9,50 

10,00 

10,50 
11,00 
11,50 

12,50 

14,00 

14,50 

17,00 

20,00 

Profondeur base 
(m) 

5,00 
6,00 
7,00 
7,50 

9,00 
9,50 

10,00 
10,50 
11,00 
13,00 
13,50 
14,00 



6. 12 

Sable gris verdatre, argileux et fort graveleux 
Sable fin vert kaki, glauconieux 
Sable fin brun-vert, glauconieux et fort argileux 
Argile brun-vert, glauconieuse et finement sableuse 
Sable fin brun-vert, fort argileux et glauconieux 
Sable fin vert kaki, fort glauconieux et un peu 
argileux 
Argile gris-vert, fort silteuse et glauconieuse 
Argile grise 
Sable fin gris-vert, glauconieux et tres argileux 
Argile grise silteuse a fort silteuse 
Argile gris-vert, fort sableuse et glauconieuse 
Sable fin vert kaki, glauconieux 

!~.;~!:E!:~,;~,;,!:~~ 

de 0,00 m a 5,00 m Remblai 
de 5,00 m a 7,00 m Quaternaire -
de 7,00 m a 15,50 m Quaternaire -
de 15,50 m a 38,00 m Ypresien c 
de 38,00 m a 41 ,oo m Landenien 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 
Dossier I.G.E. 
Description 

+ 21,98 m 
88 W/1957 
4572-85/240 
L. HANCE 

Remblai sablo-pierreux (briques) 
Sable fin gris fort argileux 

Holocene 
Pleistocene 

Sable fin a sable gris, un peu argileux; quelques 
pierres a la base ' 
Argile gris clair, sableuse 
Silt beige clair argileux 
Sable graveleux beige, un peu argileux; nombreux silex 
Argile beige, fort sableuse; quelques silex 
Sable jaunatre avec nombreux silex et concretions 
greseuses 
Sable fin gris clair, tres argileux et fort graveleux 
au sonnnet 
Silt gris fonce 
Sable a sable grossier gris fonce, un peu graveleux 
Sable fin gris fonce, tres fort argileux 
Sable graveleux gris fonce, un peu argileux 
Sable fin gris fonce, tres fort argileux; rares silex 
Sable a sable grossier, gris fonce, graveleux; nombreux 
silex 
Meme sable melange a des noix d'argile grise 

15,50 
17,00 
17,50 
18,00 
19,00 

20,00 
20,50 
21 ,so 
22,00 
35,50 
38,00 
41 ,oo 

Profondeur base 
(m) 

3,50 
3,85 

s,oo 
5,30 
6,50 
6,90 
7,45 

9,00 

10,50 
11,50 
11,90 
12,10 
12,50 
13,50 

16,90 
18,00 



~~.!:~EEE~.!:~.!:!~~ 

de o,oo m a 3,50 
de 3,50 m a 7,00 
de 7,00 m a 18,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 
Dossier I.G.E. 
Description 

Remblai sableux 

m Remblai 
m Quaternaire 
m Quaternaire 

+ 22,54 m 
88 W/1958 
4572-85/240 
L. HANCE 

Sable fin beige legerement limoneux 
Argile beige fort finement sableuse 
Argile brun clair silteuse 

6. 13 

- Holodme 
- Pleistocene 

Argile brun clair tres sableuse, avec lits de sable 
brun-jaune 
Sable fin a sable beige, fort limoneux; rares petits 
silex 
Sable jaunatre 
Idem avec quelques silex 
Sable jaunatre tres graveleux 
Gravier a matrice sableuse un peu argileuse 
Sable fin jaunatre, fort limoneux et graveleux 
Gravier fin jaunatre, a matrice sableuse un peu argileuse 
Sable fin a sable gris, localement fort graveleux et 
argileux 
Sable a sable grassier graveleux, presentant localement 
des lits ou des noix d'argile foncee 
Argile grise fort finement sableuse 
Sable fin gris fort argileux 

de o,oo m a 4,00 m Remblai 
de 4,00 m a 6,50 m Quaternaire - Holocene 
de 6,50 m a 16,00 m Quaternaire Pleistocene 
de 16,00 m a 18,00 m Ypresien c 

Profondeur base 
(m) 

4,00 
4,50 
5,00 
6,00 

6,50 

7 ,oo 
7,50 
8,50 
8,70 
9,00 
9,50 
9,80 

11,50 

16,00 
16,50 
18,00 



6. 14 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 
Dossier I.G.E. 
Description 

+ 23,38 m 
88 W/1959 
4572-85/240 
L. HANCE 

Remblai de sables divers avec quelques briques 
Terre arable noire 
Argile grise fort finement sableuse 
Sable jaune brunatre, avec noix argileuses 
Sable fin gris limoneux 
Argile grise silteuse 
Silt gris fort argileux 
Sable gris clair, un peu argileux et calcareux 
Silt gris, fort argileux et calcareux 
Sable jaune sale, un peu argileux ou limoneux 
Limon beige finement sableux, un peu argileux et 
calcareux 
Sable jaune limoneux 
Limon beige, finement sableux et calcareux 
Gravier de silex a matrice sableuse brun jaunatre 
grossiere 
Gravier de silex a matrice d 1 argile sableuse gris-vert 
Argile brunatre, finement sableuse et glauconieuse 
Argile gris-vert, tres fort sableuse et finement 
glauconieuse 
Silt gris-vert fort argileux a argile 
Argile grise silteuse 
Argile grise schistoide 

:!!!!~EEE~!~!i~!! 

de 0,00 m a 3,40 m Remblai 
de 3,40 m a 5,70 m Quaternaire -
de 5,70 m a 9,30 m Quaternaire -
de 9,30 m a 18,00 m Ypresien c 

Holocene 
Pleistocene 

Profondeur base 
(m) 

3,40 
3,60 
4,50 
4,60 
4,80 
5,50 
5,70 
6,20 
7,00 
7,50 

7,90 
8,10 
8,40 

8,90 
9,30 

10,00 

11 ,oo 
14,50 
16,00 
18,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. no 
Dossier I.G.E. 
Description 

+ 24,41 m 
88 W/1960 

. 4572-85/240 
L. HANCE 

6.15 

Remblai de sable fin un peu argileux avec briques 
Terre arable et sable melanges 
Limon brun fort sableux 
Limon brun, argileux et fort sableux 
Limon brun, tres argileux et fort sableux 
Limon brun-gris, fort sableux 
Argile brune silteuse 
Argile brune finement silteuse; lits de sable fin 
brun clair 
Limon beige finement sableux 
Sable brun-jaune 
Sable fin brun clair argileux; lits d'argile brune 
et rares silex 
Sable beige, calcareux et tres graveleux (silex et 
debris de concretions greseuses abondants) 
Sable beige, argileux et legerement graveleux 
Sable vert kaki, tres fort argileux et glauconieux 
Argile brun-vert, sableuse et glauconieuse 
Sable fin gris verdatre, argileux et legerement 
graveleux 
Sable fin a sable vert clair, un peu argileux et 
glauconieux; quelques debris de concretions greseuses 
Sable fin brun-vert, limoneux 
Sable gris-vert; rares pierres 
Argile vert kaki, sableuse et glauconieuse 
Sable fin a sable gris-vert, un peu argileux et 
glauconieux 

!~!~!:E!:~!~!i:~~ 

de o,oo m a 2,50 m Remblai 
de 2,50 m a 7,00 m Quaternaire - Holocene 
de 7,00 m a 9,50 m Quaternaire Pleistocene 
de 9,50 m a 18,00 m Ypresien c 

Profondeur base 
(m) 

2,50 
2,80 
3,50 
4,00 
4,50 
5,40 
5,80 

6,50 
7,00 
7,25 

7,45 

9,00 
9,50 

10,20 
10,90 

11,30 

15,40 
16,00 
16,90 
17,40 

18,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. n° 
Dossier I.G.E. 
Description 

Remblai pierreux 

+ 26, 17 m 
88 W/1961 
4572-85/240 
L. HANCE 

Remblai de sables divers et pierres 

6. 16 

Sable gris brunatre, tres argileux; rares pierres 
Terre arable foncee et sable melanges; quelques 
rares briques 
Limon gris fonce, finement sableux et argileux 
Limon gris 
Argile marneuse grisatre, avec lits carbonates 
blanchatres d'epaisseur centimetrique (consistance 
crayeuse) 
Tourbe 
Sable gris fonce limoneux 
Argile tourbeuse 
Sable gris, limoneux et fort calcareux 
Sable beige, fort graveleux et calcareux; une noix 
d'argile au sommet 
Silt vert kaki, un peu argileux et finement glauconieux 
Meme sable englobant de tres abondants silex 
Sable fin vert kaki, finement glauconieux et un 
peu argileux 
Silt gris-vert, fort argileux 
Argile grise fort silteuse 

de 0,00 m 
de 5,50 m 
de 8,80 m 
de 12,25 m 

a 
a 
a 
a 

5,50 m 
8,80 m 

12,25 m 
18,00 m 

Remblai 
Quaternaire 
Quaternaire 
Ypresien c 

Holocene 
Pleistocene 

Profondeur base 
(m) 

0,50 
4,00 
4,50 

5,50 
5,95 
7,00 

8,00 
8,45 
8,60 
8,80 
9,25 

11,00 
12,00 
12,25 

14,00 
16,00 
18,00 



7. 1 

7. COUPE GEOLOGIQUE ENTRE LA PORTE DE HAL ET LA RUE HOTEL DES MONNAIES
SAINT-GILLES 

1.1. TJtoncon C6 

Dossier I.G.E. 
Description 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

4572-79/77 
L. HANCE 

+ 30,12 m 
88 W/1912 

Remblai sableux; briques et cendres 
Sable limoneux, brun-noir, calcareux; briques et 
cendres 
Sable limoneux brun-gris; calcareux 
Sable fin, gris-vert, limoneux 
Idem, mais gris clair; fort calcareux 
Limon gris clair argileux et fort sableux; calcareux; 
mollusques dulcicoles 
Limon brun fonce a brun-noir; sableux et faiblement 
tourbeux, calcareux 
Sable gris-vert faiblement argileux, calcareux; galets 
de quartz et de silex; debris de gres 
Argile grise fort sableuse; rares galets de silex 
Argile grise; rares lentilles de sable 
Argile grise fort sableuse 
Argile grise compacte 
Argile grise a gris-brun fort sableuse 
Argile grise, compacte 
Argile gr1se a gris-brun, fort sableuse 
Argile grise silteuse 
Argile grise a gris-brun, fort sableuse 

!!!!~!£!~!~!!~!! 

de 0,00 m a 4,50 m Remblai 
de 4,50 m a 9,50 m Quaternaire - Holocene 
de 9,50 m a 10,00 m Quaternaire - Pleistocene 
de 10,00 m a 18,50 m Ypresien d 
de 18,50 m a 42,00 m Ypresien c 

Profondeur base 
(m) 

4,00 

4,50 
5,00 
6,00 
6,50 

7,00 

9,50 

10,00 
10,50 
15,00 
18,50 
26,50 
28,50 
29,50 
32,50 
34,50 
42,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. no 

+ 28,68 m 
88 W/1914 

7.2 

Sable limoneux brun-gris a brun-jaune, calcareux; 
cendres et debris de briques 
Sable brun-vert glauconieux; rares briques 
Sable gravelo-limoneux, gris-brun a gris-noir; 
calcareux; cendres et briques 
Argile tres fort sableuse, gris-noir; calcareuse; 
cendres et briques 
Argile gris-noir, tourbeuse et calcareuse 
Argile grise silteuse, calcareuse 
Idem mais gros debris de gres et galets de silex 
Debris de gres et galets de silex 
Argile grise tres fort sableuse, fort glauconieuse; 
rares nummulites; petits galets de silex et de quartz 
Sable fin, gris a vert-gris, fort argileux et fort 
glauconieux 
Argile grise sableuse 
Argile grise fort sableuse, faiblement calcareuse 
Argile grise, faiblement calcareuse 
Argile grise 
Argile grise sableuse 
Argile grise 

!~E~!E!~E~E.!~~ 

de o,oo m a 5,00 m 
de 5,00 m a 9,00 m 
de 9,00 m a 10,00 m 

Remblai 
Quaternaire - Holocene 
Quaternaire - Pleistocene 

de 10,00 m a 12,00 m Ypresien remanie 
de 12,00 m a 21,50 
de 21,50 m a 40,00 

Cote du terrain 
Serv. geo 1. no 

m Ypresien d 
m Ypresien c 

+ 45,61 m 
88 W/1923 

Sable fin limoneux brunatre calcareux; briques et 
cendres 
Limon brun fort sableux et calcareux; rares briques 

Profondeur base 
(m) 

3,00 
3,50 

4,00 

5,00 
5,50 
8,00 
9,00 

10,00 

12,00 

14,00 
15,50 
21 ,50 
30,00 
36,00 
38,50 
40,00 

Profondeur base 
(m) 

1 '50 
2,50 



7.3 

Sable fin limoneux beige, fort calcareux 
Sable fin limoneux brunatre, calcareux; briques 
Limon beige 
Limon beige, fort a tres fort sableux, calcareux 
Sable fin fort limoneux, beige 
Limon beige a gris-beige, finement sableux 
Sable fin beige fort limoneux; galets de silex 
de plus en plus abondants vers la base 
Argile brun-gris; rares galets de silex 
Argile grise silteuse 
Argile grise fort sableuse 
Sable fin gris tres fort argileux 
Argile grise fort sableuse 
Sable fin gris verdatre, tres fort argileux 
Argile grise 
Argile grise, sableuse, glauconieuse 

!!!~~EEE~~~~~~!! 

de o,oo m a 3,50 m Remblai 
de 3,50 m a 12,00 m Quaternaire - Pleistocene 
de 12,00 m a 13,00 m Ypresien remanie 
de 13,00 m a 29,00 
de 29,00 m a 40,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

m Ypresien 
m Ypresien 

+ 40,88 m 
88 W/1925 

Remblai limono-sableux 
Limon beige finement sableux 

d 
c 

Limon beige a gris-beige; calcareux 
Sable fin jaune ocre limoneux 
Limon gris-beige, finement sableux, calcareux 
Limon gris a gris-beige, finement sableux; calcareux; 
rares concretions greseuses millimetriques 
Limon brun-gris a beige argileux, finement sableux 
Limon argileux beige; rares concretions greseuses 
millimetriques 
Argile gris-beige tres fort sableuse; petites 
concretions greseuses abondantes 
Argile beige, tres fort sableuse, glauconieuse; 
petites concretions greseuses 
Sable fin kaki, argileux 
Argile beige silteuse 
Argile beige fort sableuse 
Argile grise silteuse 

3,00 
3,50 
s,so 
7,50 
8,00 

10,50 

12,00 
13,00 
14,00 
21 'so 
25,00 
28,50 
29,00 
36,50 
40,00 

Profondeur base 
(m) 

1 ,oo 
2,00 
4,50 
5,50 
6,00 

10,00 
10,50 

11 ,oo 

11,50 

13,00 
16,00 
18,00 
20,00 
22,50 



Sable fin gris tres argileux 
Argile grise tres fort sableuse 
Argile grise 

7.4 

Argile grise fort a tres fort sableuse 
Argile gr~se sableuse 

!~!:~EEE~!:~!:~£~ 

de o,oo m a 1 '00 
de 1 ,oo m a 11 '00 
de 11,00 m a 28,50 
de 28,50 m a 40,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

m Remblai 
m Quaternaire 
m Ypresien 
m Ypresien 

+ 41,46 m 
88 W/1926 

d 
c 

Remblai limono-sableux 

- Pleistocene 

Sable fin, vert-brun, argileux, fort glauconieux 
Sable fin brun-vert, argileux, glauconieux 
Sable fin brun-vert, tres fort argileux, glauconieux 
Argile brun clair a brun-vert, localement fort 
sableuse 
Argile brun-vert, tres fort sableuse, glauconieuse 
Sable fin vert-brun, argileux, fort glauconieux 
Sable fin brun clair, argileux, glauconieux 
Argile brun clair tres fort sableuse, glauconieuse 
Sable fin, brun-vert a vert-brun, argileux, fort 
glauconieux 
Argile brun clair a brun-vert, tres fort sableuse 
Sable fin, vert-brun, argileux, glauconieux 
Argile brun-vert, silteuse 
Argile gris-brun a brun-vert, silteuse 
Argile brun-vert, tres fort sableuse 
Argile brun clair a brun-vert, fort sableuse 
Argile grise fort sableuse, glauconieuse 
Argile grise silteuse 
Argile gr~se 

!~!:~EEE~!~£~£~ 

de o,oo m a 1,00 m Remblai 
de 1 ,00 m a 26,00 m Ypresien d 
de 26,00 m a 30,00 m Ypresien c 

24,00 
28,50 
34,00 
38,00 
40,00 

Profondeur base 
(m) 

1 ,oo 
3,00 
5,00 
6,00 

7,50 
8,00 

10,00 
10,50 
11 ,oo 

12,50 
14,00 
14,50 
16,00 
18,00 
20,00 
22,50 
26,00 
28,00 
30,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. no 

+ 38,88 m 
88 W/1927 

Remblai sablo-limoneux 

7.5 

Sable fin brun-vert limoneux et glauconieux; debris 
de gres et silex 
Sable fin brun-vert tres fort argileux et glauconieux; 
debris de gres et silex 
Sable fin brun-vert, argileux et glauconieux; rares 
debris de gres 
Argile brun-gris a brun-vert 
Sable fin, brun-vert a vert-brun, argileux et fort 
glauconieux 
Argile brun-vert, silteuse et glauconieuse 
Sable fin vert-brun argileux et fort glauconieux 
Argile brun-gris a brun ocre avec minces lentilles 
de sable brun-vert 
Sable fin brun-vert argileux et glauconieux 
Argile brun-gris a brun clair avec nombreuses 
lentilles sableuses vert-brun 
Argile brun-gris silteuse 
Argile brun-gris 
Sable brun-gris, fort argileux et glauconieux 
Argile brun-gris, tres fort sableuse et glauconieuse 
Argile brun-gris silteuse 
Sable fin vert-gris fonce, argileux et tres glauconieux 
Sable fin argileux, fort glauconieux 
Sable fin gris, tres fort argileux et glauconieux 
Argile grise, silteuse 
Argile grise tres fort sableuse 
Argile grise fort sableuse 

!!!~~EEE~~~~i~!! 

de o,oo m a 1,00 m Remblai 
de 1 ,00 m a 3,50 m Ypresien 
de 3,50 m a 23,50 m Ypresien 
de 23,50 m a 30,00 m Ypresien 

remanie 
d 
c 

Profondeur base 
(m) 

1 ,oo 

1 'so 

3,50 

5,50 
6,50 

9,50 
11,00 
11,50 

12,00 
12,50 

13,50 
15,00 
17,50 
18,00 
19,50 
21,50 
22,00 
22,50 
23,50 
25,50 
27,50 
30,00 



Cote du terrain 
Serv. geo 1. no 

+ 33,70 m 
88 H/1928 

Remblai sablo-graveleux 

7.6 

Sable brun-gris tres argileux; debris centimetriques 
de gres coquiller, cendres et briques 
Limon gris-noir calcareux et fort sableux; quelques 
debris de briques et cendres 
Sable fin gris-brun calcareux et fort argileux 
Limon brun clair tres fort sableux 
Sable gris-brun calcareux et fort argileux; petits 
debris de gres et silex 
Sable brun acre fort limoneux; petits debris de gres 
et silex 
Limon brun-gris tres fort sableux 
Limon gris-brun tres fort sableux 
Sable fin brun clair a brun-gris, tres limoneux 
Sable fin brun-gris faiblement calcareux et limoneux; 
petits debris de gres et silex 
Sable fin argileux brun-gris a brun acre; petits debris 
de gres et silex 
Idem, mais brun-gris 
Sable fin brun-gris, fort argileux et glauconieux 
Sable fin brun-vert argileux et glauconieux 
Argile grise fort sableuse et faiblement glauconieuse 
Sable fin, brun-vert, argileux et glauconieux 
Sable fin fort argileux et glauconieux 
Argile grise tres fort sableuse 
Argile grise 
Argile grise tres fort sableuse et fort glauconieuse 
Sable gris a vert-gris fonce, argileux, fort glauconieux 
Argile gr~se tres fort sableuse et glauconieuse 
Argile grise 
Argile grise sableuse 
Argile grise 
Argile grise tres fort sableuse 

!!!~~!:EE~~~~~~g 

de o,oo m a 2,50 m Remblai 
de 2,50 m a 9,50 m Quaternaire 
de 9,50 m a 20,50 m Ypresien d 
de 20,50 m a 35,00 m Ypresien c 

- Pleistocene 

Profondeur base 
(m) 

2,00 

2,50 

3,00 
3,50 
5,00 

5,50 

5,75 
6,50 
7,00 
8,50 

8,65 

9,00 
9,50 

11 ,oo 
12,00 
13,00 
14,00 
17,00 
20,50 
24,50 
25,50 
27,00 
28,00 
30,50 
31 ,oo 
31 '50 
35,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 29,01 m 
88 W/1929 

Remblai sableux et sablo-limoneux 
Remblai limono-sableux 

7.7 

Sable brun-gris, limoneux et calcareux; galets de silex 
Sable limoneux brun-gris calcareux, fort tourbeux; 
galets de silex 
Sable fin gris clair, limoneux et calcareux 
Sable limoneux gris clair; debris de gres et silex 
abondants; quelques nummulites 
Sable jaunatre; debris de gres et silex abondants 
Sable fin brun-gris limoneux; petits debris de gres 
et silex 
Sable fin brun-vert a brun rouille localement; limoneux 
Argile grise silteuse 
Argile grise fort sableuse 
Sable fin gris verdatre tres argileux 
Argile gris verdatre tres fort sableuse 
Sable fin gris verdatre, tres argileux 
Argile grise tres fort sableuse 
Argile grise 
Argile grise sableuse, glauconieuse 
Argile verdatre tres fort sableuse et tres fort 
glauconieuse 
Argile gris verdatre, fort sableuse et glauconieuse 
Argile gr~se 
Argile brun-gris silteuse 
Argile brun-gris tres fort sableuse 
Argile brun-gris 
Argile brun-gris tres fort sableuse 
Argile grise, silteuse, fort compacte 
Sable fin, brun-gris fort argileux 
Argile grise fort a tres fort sableuse 
Sable fin, brun-gris, fort argileux 
Argile gris-brun, tres fort sableuse 
Argile grise tres fort sableuse avec lentilles de 
sable jaunatre 

!~!~EEE~!~~!~~ 

de o,oo m a 3,SO m Remblai 
de 3,SO m a 9,80 m Quaternaire - Pleistocene 
de 9,80 m a 18,00 m Ypresien d 
de 18,00 m a 41 'so m Ypresien c 

Profondeur base 
(m) 

3,00 
3,SO 
4,00 

4,SO 
6,00 

6,SO 
9,SO 

9,80 
10,00 
11,00 
12,00 
13,SO 
14,SO 
1S,OO 
18,00 
21 ,so 
22,00 

22,SO 
23,SO 
27,00 
27,SO 
31 ,oo 
31 ,so 
34,SO 
3S,OO 
3S,50 
37,SO 
38,00 
39,00 

41 ,so 



Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

Remblai sableux 

+ 29,09 m 
88 H/1930 

7.8 

Sable graveleux brun-gris calcareux; nombreux debris 
de gres et silex 
Idem, mais fort argileux 
Sable fin gris clair calcareux et limoneux 
Sable fin brun-gris calcareux et limoneux; nombreux 
silex localement 
Sable fin brun-gris fort argileux; silex 
Argile grise tres fort sableuse et glauconieuse 
Sable fin gris, argileux et glauconieux 
Argile gr~se tres sableuse et glauconieuse 
Argile gnse 
Argile grise tres sableuse 
Argile grise 
Argile grise tres fort sableuse et glauconieuse 
Sable fin gris, tres argileux et glauconieux 
Argile grise tres fort sableuse et glauconieuse 
Argile grise 
Argile grise tres fort sableuse et glauconieuse 

.!!!~~EEE~~~~~~!! 

de o,oo m a 4,00 m Remblai 
de 4,00 m a 9,80 m Quaternaire 
de 9,80 m a 16,50 m Ypresien d 
de 16,50 m a 30,00 m Ypresien c 

Cote du terrain 
Serv. geo 1. no 

+ 26,03 m 

88 W/1945 

Remblai sablo-limoneux 

- Pleistodme 

Limon gris a gris-brun, fort calcareux et finement sableux 
Silt gris clair, calcareux 
Limon gris a gris-brun calcareux et finement sableux 
Tour be 
Limon gris-brun, fort tourbeux et fort calcareux 
Limon gris-brun, calcareux 

Profondeur base 
(m) 

4,00 

5,00 
5,50 
7,50 

9,50 
9,80 

10,00 
11,50 
14,00 
15,50 
16,50 
21 ,oo 
21 ,50 
24,00 
24,50 
28,00 
30,00 

Profondeur base 
(m) 

4,00 
5,00 
6,00 
6,20 
6,50 
7,00 
7,50 



7.9 

Argile gris fonce; petits debris de gres et silex 
abondants 
Sable fin, gris verdatre, peu argileux; rares silex 
et petites concretions greseuses 
Sable fin gris verdatre, argileux et glauconieux 
Argile grise tres fort sableuse 
Sable fin gris verdatre fort argileux 
Argile grise, tres fort sableuse 
Argile grise fort sableuse 
Argile grise 
Argile grise, fort sableuse et glauconieuse 
Sable fin verdatre, fort argileux et fort glauconieux 
Argile grise fort sableuse et glauconieuse 
Sable fin verdatre tres argileux et fort glauconieux 
Argile gr~se tres fort sableuse 
Argile grise 
Argile grise tres fort sableuse 

!~.!:.~EEE~.!:.§:.!:.i~~ 

de o,oo m a 4,00 
de 4,00 m a 7,50 
de 7,50 m a 9,50 
de 9,50 m a 19,50 
de 19,50 m a 35,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

Remblai sableux 

m Remblai 
m Quaternaire - Holocene 
m Ypresien 
m Ypresien 
m Ypresien 

+ 29,54 m 
88 W/1896 

remanie 
d 
c 

Limon gris a gris-noir calcareux et tres fort sableux; 
mollusques dulcicoles 
Sable fin, gris a gris-brun faiblement calcareux et 
limoneux; mollusques dulcicoles 
Sable fin gris clair, calcareux et limoneux; tourbeux 
localement 
Tour be 
Argile gris clair tres fort calcareuse et tres fort 
sableuse; mollusques dulcicoles 
Argile grise calcareuse, finement sableuse et tourbeuse 
Tour be 
Argile gris fonce calcareuse et tres fort sableuse; 
nombreux silex 
Sable fin gris clair calcareux et fort argileux; silex 
Argile gris verdatre; silex abondants 

8,00 

9,50 
13,50 
14,00 
16,50 
19,50 
20,00 
23,00 
23,50 
24,00 
25,00 
25,50 
26,00 
28,00 
35,00 

Profondeur base 
(m) 

3,50 

4,00 

5,50 

7,00 
7,50 

8,00 
8,50 
9,00 

9,50 
10,00 
10,50 



7. 1 0 

Argile grise silteuse; rares silex 
Argile grise silteuse; rares lentilles de sable; 
Argile grise 
Argile gr~se, tres fort sableuse et glauconieuse 
Argile grise silteuse· 
Argile gr~se 
Argile gr~se silteuse 
Argile grise 

!~!:~EEE~!:~!:~~~ 

de o,oo m a 3,50 m Remblai 
de 3,50 m a 9,00 m Quaternaire - Holocene 
de 9,00 m a 10,80 m Quaternaire - Pleistocene 
de 10,80 m a 11 '50 m Ypresien remanie 
de 11 ,so m a 22,00 m Ypresien d 
de 22,00 m a 40,00 m Ypresien c 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

+ 29,86 m 
88 W/1897 

Remblai sableux 

silex 

Limon brun-gris fonce calcareux et tres fort sableux 
Limon brun-gris calcareux et fort sableux; debris de gres 
Limon gris-beige calcareux et finement sableux 
Sable brun-vert, faiblement calcareux et limoneux 
Limon gris-beige fort calcareux et finement sableux 
Limon brun-vert sableux et tres fort argileux; debris de 
gres et silex 
Sable fin gris verdatre tres argileux 
Argile grise, tres fort sableuse 
Argile grise silteuse 
Argile grise compacte 

!~!:~EEE~!:~!:~~~ 

de o,oo m a 4,00 m Remblai 
de 4,00 m a 9,50 m Quaternaire - Pleistocene 
de 9,50 m a 16,00 m Ypresien d 
de 16,00 m a 30,00 m Ypresien c 

11 ,oo 
11,50 
17,00 
19,00 
22,00 
32,50 
33,50 
40,00 

Profondeur base 
(m) 

4,00 
5,50 
6,00 
7,00 
7,50 
8,00 

9,50 
12,00 
14,00 
16,00 
30,00 



Cote du terrain 
Serv. geol. no 

Remblai sableux 
Remblai limoneux 

+ 32,52 m 
88 W/1898 

7. 11 

Sable fin brun-gris a brun ocre, calcareux et limoneux; 
rares silex 
Sable fin a sable brun-gris, tres fort limoneux; silex 
abondants localement 
Limon brun-gris finement sableux; rares silex 
Argile brun-gris silteuse 
Argile gr~se 
Argile grise tres fort sableuse 
Argile gr~se 
Argile grise peu a fort sableuse 
Argile grise tres fort sableuse 
Argile grise sableuse 
Argile grise, tres fort sableuse et fort glauconieuse 
Argile grise fort sableuse 
Argile grise 
Argile grise tres fort sableuse 

~~!.~EE.E~!.~!.~~~ 

de 0,00 m a 5,00 m Remblai 
de 5,00 m a 12,50 m Quaternaire - Pleistocene 
de 12,50 m a 18,00 m Tertiaire Ypresien d 
de 18,00 m a 35,00 m Ypresien c 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

Remblai limoneux 

+ 36,42 m 
88 W/1899 

Limon brun clair finement sableux 
Limon beige tres finement sableux 
Sable fin brun-vert argileux et glauconieux 
Argile brun-gris a brun-vert, tres fort sableuse 
glauconieuse 
Sable fin brun-vert a vert-brun, tres argileux et 
glauconieux 

et 

Profondeur base 
(m) 

2,00 
5,00 

7,00 

10,00 
12,50 
13,50 
17,50 
18,00 
20,00 
22,00 
24,00 
25,00 
26,00 
28,00 
34,00 
35,00 

Profondeur 
(m) 

1,50 
3,00 
4,00 
4,50 

5,50 

8,50 

base 



7. 12 

Argile brun-vert tres fort sableuse et glauconieuse 
Sable fin vert-brun, argileux et fort glauconieux 
Argile brun--vert td~s sableuse 
Argile brun-gris clair tres sableuse 
Idem, tres fort sableuse et glauconieuse 
Argile brun-gris .a brun-vert, tres fort sableuse et 
glauconieuse 
Argile brun-gris tres fort sableuse 
Sable fin brun-gris a gris-bru~ fort argileux et 
glauconieux 
Sable fin gris, argileux et tres glauconieux 
Argile grise, tres sableuse et glauconieuse 
Argile grise, sableuse et glauconieuse 
Argile gn.se 
Argile grise tres fort sableuse et glauconieuse 
Argile grise 

:!!!!:~!:E!:~;_~E_~~!! 

de o,oo m a 1 ,so 
de 1 ,50 m a 4,00 
de 4,00 m a 24,00 
de 24,00 m a 35,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

m Remblai 
m Quaternaire 
m Ypresien d 
m Ypresien c 

+ 40,96 m 
88 W/1900 

Remblai sablo-limoneux 
Limon beige calcareux 

- Pleistocene 

Sable fin brun-gris a brun-vert fort argileux et 
glauconieux 
Argile brun clair fort sableuse, avec lentilles de 
sable argileux brun-vert 
Sable fin vert-brun, argileux et glauconieux 
Argile brun-vert, tres fort sableuse et glauconieuse 
Sable fin vert-gris a vert-brun, fort argileux et 
fort glauconieux 
Argile brun-gris a brun-vert, tres fort sableuse 
et glauconieuse 
Sable fin gris a gris-brun; tres argileux et tres 
glauconieux 
Argile grise, tres sableuse et glauconieuse 
Sable fin gris tres argileux et glauconieux 
Argile grise tres fort sableuse et glauconieuse 

9,00 
9,50 

10,00 
12,00 
14,00 

16,00 
18,00 

18,50 
19,00 
24,00 
26,50 
30,00 
33,00 
35,00 

Profondeur base 
(m) 

1 ,oo 
4,00 

8,00 

10,00 
11,50 
16,00 

18,00 

22,00 

24,00 
26,00 
28,00 
30,00 



!!!~~EEE~!:~!:~~!! 

de 0,00 m a 1 ,oo 
de 1 ,oo m a 4,00 
de 4,00 m a 30,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

m Remblai 
m Quaternaire 
m Ypresien 

+ 46,01 m 
88 W/1901 

Remblai sableux; rares concretions 

7. 13 

- Pleistocene 

Limon brun clair calcareux et finement sableux 
Idem, mais peu calcareux 
Limon brun clair finement sableux; abondantes petites 
concretions greseuses et silex 
Sable fin brun clair argileux et glauconieux; petites 
concretions greseuses et silex 
Argile brun clair fort sableuse et glauconieuse 
Sable fin kaki; rares silex 
Argile kaki, tres fort sableuse 
Sable fin kaki fort argileux; rares silex 
Sable fin kaki, argileux 
Argile brun clair silteuse 
Argile gr~se silteuse 
Argile grise fort sableuse 
Argile gr~se silteuse 

!!!~~EEE~~~~~~!! 

de o,oo m a 1 '50 m Remblai 
de 1 '50 m a 11,50 m Quaternaire - Pleistocene 
de 11,50 m a 12,50 m Ypresien reman~e 
de 12,50 m a 35,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. no 

Remblai sableux 
Remblai limoneux 

m Ypresien c 

+ 45,55 m 
88 W/1904 

Limon brun clair finement sableux 
Limon brun-gris calcareux et finement sableux 

Profondeur base 
(m) 

1,50 
4,00 

10,00 

11,50 

12,50 
14,50 
15,00 
15,50 
16,00 
18,00 
20,00 
21 ,oo 
32,00 
35,00 

Profondeur base 
(m) 

0,50 
1 ,oo 
2,00 
4,50 



7. 1 4 

Limon brun-gris clair, calcareux; rares silex 
Limon beige, calcareux; rares silex 
Limon brun-gris, calcareux 
Argile brun-gris a gris-brun, calcareuse et limoneuse 
Sable fin gris calcareux et fort limoneux 
Limon gris calcareux et fort argileux 
Sable fin vert-brun argileux et glauconieux 
Idem mais brun-vert 
Argile brun-vert, tres fort sableuse et glauconieuse 
Sable fin vert-brun, argileux et fort glauconieux 
Argile brun-gris clair, tres fort sableuse 
Idem mais brun-gris 
Sable fin gris a gris-brun, fort argileux et glauconieux 
Argile grise silteuse, glauconieuse 
Sable fin gris-vert, fort argileux et fort glauconieux 
Argile grise sableuse et glauconieuse 
Argile grise 

!!!~~EEE~!~!~~!! 

de o,oo m a 1 ,oo 
de 1 ,oo m a 12,00 
de 12,00 m a 30,00 
de 30,00 m a 35,00 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

m : Remblai 
m : Quaternaire 
m Ypresien d 
m : Ypresien c 

+ 46,70 m 
88 W/1905 

Remblai sablo-limoneux 

- Pleistodme 

Sable fin brun fonce calcareux et fort limoneux 
Limon brun clair finement sableux; rares petits 
debris de concretions greseuses 
Limon beige fort sableux 
Limon beige a gris-beige, calcareux, finement sableux 
et glauconieux 
Limon beige faiblement calcareux et sableux; abondantes 
concretions greseuses millimetriques a centimetriques 
Argile beige silteuse et glauconieuse; rares petites 
concretions greseuses 
Argile grise silteuse et glauconieuse 
Sable fin gris verdatre, tres fort argileux 
Argile grise silteuse 
Sable fin gris, tres fort argileux 
Argile grise tres fort sableuse 
Argile grise silteuse 

6,00 
7,00 

10,00 
10,50 
11,00 
12,00 
14,00 
14,50 
18,00 
22,00 
24,00 
24,50 
25,00 
28,00 
30,00 
34,00 
35,00 

Profondeur base 
(m) 

2,50 
3,00 

5,50 
7,50 

10,50 

12,00 

13,50 
19,00 
21 ,oo 
23,50 
24,50 
25,00 
28,50 



7. 15 

Argile gr~se tres fort sableuse 
Argile gr~se silteuse 
Argile grise 

!!!!~EEE~!.~E.i~!! 

de 0,00 m a 2,50 m Remblai 
de 2,50 m a 12,00 m Quaternaire - Pleistocene 
de 12,00 m a 29,00 m Ypresien d 
de 29,00 m a 35,00 m Ypresien c 

7.2. T!LOI1COI1 Cr 

Dossier I.G.E. 
Description 

Cote du terrain 
Serv. geol. n° 

Limon brun clair 

6649-78/527 
L. HANCE 

+ 46,94 m 
88 W/2051 

calcareux; petites pierres 
Limon brun fonce faiblement calcareux 

a la base 

Limon brun clair faiblement calcareux et argileux 
Limon brun fonce faiblement calcareux; petites pierres 
Limon brun clair a brun fonce argileux; peu ou pas 
calcareux 
Limon brun clair calcareux et un peu sableux 
Limon brun-gris, calcareux et un peu sableux; fort 
argileux entre 8,50 m et 9,00 m 
Limon brun acre calcareux et un peu sableux; traces 
de tourbe 
Limon gris calcareux 
Sable ferrugineux brun-rouge; calcareux et un peu 
argileux; quelques silex 
Argile brun-jaune calcareuse et sableuse; quelques silex 
Argile sableuse brun-vert 
Argile gris-bleu, un peu sableuse et legerement graveleuse 
Argile brun-vert a gris-vert, silteuse a finement sableuse 
Argile brun-vert a gris-vert, un peu calcareuse 

!!!!.~EEE~!.~!i~!! 
de 0,00 m a 11 'so m Quaternaire - Pleistocene 
de 11 '50 m a 12,50 m Bruxellien et Ypresien remanie 
de 12,50 m a 35,50 m Ypresien 

29,00 
31 ,oo 

. 35' 00 

Profondeur base 
(m) 

1 '00 
1,50 
2,50 
3,00 

s,oo 
7,50 

10,50 

11 '00 
11,50 

12,00 
12,50 
18,00 
18,50 
30,50 
35,50 



Cote du terrain 
Serv. geol. no 

+ 46,60 m 
88 W/2052 

Remblai limono-sableux 

7. 16 

Limon brun clair legerement calcareux 
Limon brun calcareux et un peu sableux 
Limon brun calcareux et fort sableux 
Sable brun acre calcareux et limoneux 
Limon brun clair calcareux et un peu sableux; quelques 
minces lits plus sableux de teinte rouille 
Sable brun a brun acre, calcareux et un peu limoneux; 
concretions greseuses et silex 
Silt brun-vert 
Sable fin brun-vert, peu ou pas calcareux 
Argile gris-vert sableuse 
Argile gris-vert fort sableuse 
Argile gris-vert 
Argile gris-vert fort sableuse 
Argile gris-vert tres fort sableuse 
Argile gris-vert tres fort sableuse 
Sable gris-vert tres argileux 
Argile gris-vert fort sableuse 
Argile gris-vert silteuse 
Argile gris-vert 
Argile gris-vert fort a tres fort sableuse 
Argile gris-vert 

!~!.~~.]~!:~!.~!.~~~ 

de 0,00 m a 1 ,oo m Remblai 
de 1,00 m a 7,00 m Quaternaire - Pleistocene 
de 7,00 m a 8,00 m Bruxellien remanie 
de 8,00 m a 35,00 m Ypresien 

Profondeur base 
(m) 

1 ,oo 
3,00 
3,50 
4,00 
5,00 

7,00 

8,00 
9,00 

13,50 
15,00 
18,00 
21 ,oo 
21 ,so 
22,00 
23,50 
24,50 
25,00 
27,00 
28,50 
30,00 
35,00 


