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KUTOROUTE BATTICE = VERVIERS (C.3.2.) 

La tranchee de Dison et les fondations du pont i IX. 

Depuis la premiere etude geologique un peu d.etaillee d.e oette 

region 9 la carte geologique d.e Fleron-Verviers par H. 1i'or:li.r en 1898, la 

colline traversee par la tranohee de l 1 autoroute a toujours eta consi-
' 

deree comme formee de Famennian superieur (Evieux) et de Tournaisien 

(Strunian) en allure renversee mis en contact par la faille de Soiron~1) 

sur les dolomies du Tournaisien egalement en allure renversee. M. P. 

Fourmarier a montre en 1933 que la faille de Soi:ron est deplaoee par 

une faille transversale (faille de Dison). 

1u etude des nouveaux travaux d.e Genie Civil me permet de r~oti

fier plusieurs erreurs teoto:niques et stratigraphiques. La oolline es~ 

formee par du Famennian infarieur (Assise d'Esneux et de Souverain-Pre) 

et d.e Fa.mennien superieur ( Assise de Montfort) E!n"l allure norma.le mis en 

contact par la faille de Soiron sur du Visean moyen en allure normale, 

( 1) Le nom "Faille d.e Soiron" (Fourmarier 1904) est posterieur au nom 
"Faille de Dison" (Forir 1898. Carte geologique). Mais oomme oet 

,,,,,,.~,;::;~,ocident important est oonnu dans la li tte:r:ature aou~ le :nom de 
"Faille de Soil•on" je le ma.intiens afin de ne pas oompliquer la 
comprehension des articles sur la tectonique d.e oette region. Le 
nom 1'Faille de Dison'' a eta repris par M o Po Fourma.rier ( 1933) pour 
designer une faille transversale. 
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La tectonique de cette region est compliquee par plusieurs plis et des 

failles longitudinales et transversales. Je remercie J. BOUCKAERT et 

R. CONIL pour leur collaboration dans l 1 etude stratigraphique basee sur 

les Conodontes et les micro~fossiles. 

Je decris les talus Est et Ouest de la tranchee de l 1 autoroute 

et ensuite les sondages d 1 etude dupont i IX qui enjambe larue Leopold 

a Dison. 

Chapitre I.= La tranchee de Dison. 

~~E~~E~~~!=~ = E~!~!~E~~~~=~~-~~~~!=~!~ (135 E = n° 469). 

(Planche 1) 

Du Nord au Sud, 1 1 on observe d r abord. de la dolomia tres f'issu

ree et brechique. Ce facies dolomitique du Visean est d 0 origine tecto

nique et est.la consequence de la faille de Soiron mettant en contact 

les calcaires noduleux de l'assise de Souverain=Pre sur le Visean. La 

faille d.e Soiron a une direction de N 65° E et une inclinaison de 40° 

vers le Sud. o 

L~s calcaires noduleux de Souverain=Pre (N 55° E/35° s) sont 

surmontes par des gres clairs (Assise de Montfort). Dans ces gres l'on 

observe une faille transversale (faille 4) dirigee N 135° E et inclinant 
4 

de 65° vers l 1 0uest et dont le rejet vertical est d 1 environ 99 00 m., 

Avant les travaux de recouvrement d.e la route j v ai pu observer que cette 

faille deplace vers le Nord la trace d.e la faille de Soiron. L1 assise 

de Montfort est formee de gres clair surmonte de gres en fines plaquet

tes avec au sommet un bane a pseud.o=nodules montrant clsirement que les 

couches sont en position normale. C~s gres inclinent de 35° puis de 

25° vers le Sud et dessinent une legere ondulation synclinale puis anti

clinale o 

Au Sud les gres de Montfort sont limites par une faille (faille 

a) tres red.ressee ( 80° vers Sud) les mettant en contact avec des schis-
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tea straticules de gres de l'assise d'Esneux. Dans oette faille est 

pince un lambeau de schiste a nodules calcaires de Souverain-Pre. 

Au Sud de la :faille a~ les roches de l'assise d'Esneux dessi

nent un anticlinal a axe red.resse puis elles sont surmontees par les 

calcaj.res noduleux de Souverain-Pre (N 60° E I 55° S). Dans ces cal

caires noduleux 1' on observe une :faille ( fai,lle b) redoublant la seri~ 

stratigraphique et inclinant de 55° vers le Sud. Plus au Sud une autre 

faille (faille c) qui est un pli synclinal faille, lea couches du Sud 

ayant une inclina.isort Nord de 50° avec une directio:p N 75PE. Ensui te 

nous voyons un :pli anticlinal a axe redress~.. Au Sud. de eet anticlin~l 

lea couches ont une direction de N 75° E et une irlclinaisi!>n d.e 60° vers 

le Sud.o Da11s urte fouille temporaire a proximite d.e l'Eglise de Dison 

j'ai observe le contact Souverain-Pre- Montfort (N 75° E I 10° s). 
Pendant 1' execution d.es travaux j 'ai releve la coupe du talu~ 

Ouest de la branche d.' acces montante vers :Battice qui est aotuellement 

cachee par un mur. (Fig~ 1- planche 2). 

En plus des different~'*' failles observees dans le talus Est, 

j'ai repere a l'extremite Sud une faille transversale (fai~le 3) diri

gee N 155° E et inclinant de 70° vera l'Est. ~e rejet vertiq~l de cet~ 

te faille est d 1 environ 14 m9 le massif Est etant d.escendu par rapport 

au massif' Ouest. La legere ondulation dans lea gres d.e :r.tontfort obse:r

vee dans le talus Est, passe dans le talus Ouest a deux plis bien marT 

ques avec axes subverticaux. 

Paragraphe 2 - Description du taluE!l Ouest (Pl. 135 E- n° 470) 
~~-~-~~----- -----------~-------------~ 

(Fig. 2 - Planche 2). 

Note sur la figure 2 de la pla.nohe 2.- Il est impossible de d13ssiner 

une coupe d.ans un plan vertical refleta.nt la vue du talus car certaine 

faille font un angle tres faible avec la d.irection d.u talus lui-meme 

incline a 45°. J' ai done di vise la figure 2 en deux parties, au-d.ess~s 

du ni veau de 1 1 autoroute j 1 ai d.essine 1 1 intersection des failles et des 

limi tes geologiques avec le plan du talus et en-dessous du ni veau d.e 
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l'autoroute j¥a.i desslne la coupe geologique dans un plan vertical. 

En parcourant la coupe du Sud vera le Nord 9 l¥on observe sous 

l'ecole les calcaires noduleux de Souverain=Pre reposant sur lee schis

tes stra.ticules de gres de 1' assise d.' Esneux dessinant un anticlinal a 
axe :redresse. Au Nord. 9 lee schistes straticules sont mis en contact 

par faille (faille a) sur les gres de Montfort d.iriges N 6®0 E et in

clinant de 40@ vers le Sud. Ces gres reposent sur les calcaires nodu

leux de Souverain-Pre. 

A 700 m au Nord d.e 1 1 ecole 9 1' on observe la faille de Soiron 

mettant en contact le Famennian sur des dolomies du Visean. Cette 

faille est tres nette et pourrait meme se confondre avec un joint de 

stratification~ les roches au toi t n'etant absolument pas d.erangees, il 

n' en est pas de meme des d.olomies du mur de la faille qui sent tres fis-

surees. La faille a meme direction et meme inclinaison que les banes 

du toit (N 55° E /40° S)o 

Dans les dolomies viseennes 9 j'ai repere les failles tra:nsver

sales 3 et 4~ cette derniere mineralisee en galena et siderite. 

Lors de 1' execution d.es travaux j v ai repere entre ces d.eux 

failles ( un peu au Nord du :profi 1 63) un :petit lam beau d.e roches fa= 

menniennes dqnt je parle au paragraphs suivant. 

Au Nord de la faille tra11sversale 4 9 lea calcaires ont eta 

preserves de la d.olomi tisation~ ils sont diriges N 75° E avec une in

cil.inaison d.e 35° vera le Sud. En continuant vers le Nord, nous rencon

trons la faille transversale 5 avec dolomi irisation intense d.e son epon

te Nord-Est sur une vingtaine de metre d.' epaisseur 9 en suite :nous avons 

les calcaires du Visean moyen (V2b) avec une d.irection N 60° a 70fl E 

et une inalinaison variant entre 40° et 50° vera le Sud. 

Sur la berme superieu:re au profil 59, l'on observe une oassure 

· mettant en contact oette serie d.es calcaires en plateure sur d.es calcai

res d.essinant des plis assez aigus. Cette ca.ssure semble s 1 amo:rtir 

vera le Sud en un glissement sur joint de stratification. Les plis as

sez serres au niveau de la berme passent au niveau de l 1 autoroute en 

un pli anticlinal et synclinal assez larges. Au Nord lea couches sont 
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dirigeea N 70° E et inolinen~ de 20° a 25° vera le Sud. 

Ensuite nous avons la grande ~aille transversale de Dison m~t

tant en contact subvertioal le Viseen et le. Famennian. 

Paragraphe 3 = Le lambeau ~amennien du pro~il 63o 
~~~~~~~=~~~- ~--~--~-~-------------~~---~~~----

(Planche 3) 

Lors des t.ravau:x 9 une poohe d.e schiste fo:r.·teme:;nt al tare et 

souvent transfo:~me en argile a ate decouverte entouree de toute part 

d.e dolomia dn Viseen. Cetie poohe r1 1 est plus visible 9 elle a ~te vi,. 

dee et remplie par des gros moellons de dol9mie. 

Afin de oonnaitre 1 1 extem:don de cette poohe nous avons fait 

executer, pour l'etude de la stabilite du talus 9 deu~ tranchees et 

trois sondages (Planche 3)o 

Le sondage i a traverse de la dolomia tree geodique avec nom

breux filons de calcite. A 9,00 m il a reooupe la mineralisation en 

galene et siderite des epontes de la faille transversale 4. 
Le sondage 2 a recoups des argiles sableuses micacees vertea 

provenant d.e 1' alteration du Fam~nnien et a partir de 59 60 m il a ren.., 

contra des calcaires localement dolomitises. 

Le sondage 39 subhorizontal 9 a. recoupe les argiles eableus~s 

micacees vertes provenant de l'alteration d.u Famennian jursque 3,10 m, 

puis sur 0 9 40 m une dolomia geodique mineralisee suivie par des o~lqai~ 

res localement caverneux. 

La tranchee AB a montre au Sud le contact argile-oaloaire ~v~o 

une inclinaison d.e 45° N et au Nord une inclinaison d.e 306 S. Ce Famen .. 

nien consti tus un klippes limite au Sud et au N:mrd par la faille d.e 

Soiron 7 klippes conserve dans le graben limite pa~ lea failles trans~ 

versales 3 et 4o 



Chapi tre IL- Les fondations d.u pont i IX. 

Pour l 1 etude d.es fondations dupont i IX l 1 Ad.ministration des 

Fonts et Chaussees a fait executer 23 sondages de reconnaissance par 

la firme E.F .C .0. de Mondorf=les=Bains ( Grand=Deche d.e Luxembourg) • 

La ~uation de ces sondages est figuree sur la planche 4. 

Paragraphe 1 = Lea sondages de la culee Nord. 
---~~~~~~~~= ~~~===~===~~=~~-==~~==-~=~~~~= 

La 9ulee Nord a ete prospectee par les sondages 4 9 13 et 14. 

135 E I 490 SONDAGE Ne 4. 

Argile avec petits debris de roches. 

Calcaire noduleux crinoidique. 

Schiste calcareu:x avec quelques nodules de 

caloaire 9 roche delitee et fissurae. 

Calcaire noduleux crinoidique. Incl. 40°. 

Calcaire straticule de schiste mioace 9 a la 

base quelques minces niveaux de gres. 

Incl. 40°. 

)paisseur. ~ase a 

0~90 

3,20 

(1,90) 

Interpretation 

Remblai 

Calcaire noduleux de Souverain-Pre 

Schiste straticule d.' Esneux. 

de 0900 a 0990 m 

de 0990 a 9980 m 
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135 E I 490 $0Nl)AGE N° 13~ 
r--.. ·-----~----

Cote de depart 197,81 

A;rgile ayeo debris de roche. 

Calcaire noduleux crinoidique avec po9hes rem

plie de sable. 

Scbiste micace straticule de gres, roche fis

surae. Incl. 50°. 

Calcaire noduleux crinoidique, polypiers ~ 

8~00 m. Incl. 50°. A 15,40 m une 

!Eaisseur. 
' I 

2,00 

2950 

2,30 

fissure avec calcite inclina.nt de 45°· (13,20) 

Base du sondage a 20,00 m. 

Interpretation 
I I ·-

Remblai 

Calcaire noduleux de Souverain-Pre 

Schiste straticule dvEsneux 

de o,oo a 2900 ~ 

de 2,QO a 4,50 m 

de 4,50 a 6980 m 

Faille b 

Calcaire noduleux de Souverain-Pre, 

135 E I 490 SOND.AGE N° 14 • 
.... ----..... ----~ .... --

Cote de depart 

Calcaire noduleux crinoid.ique, roche al teree 

et nornbret:ses poches de dissolutipn. 

Calcaire noduleux o:rinoidique, Incl. 50°, fj,s-

sure avec calcite a a,oo m. 

Oalcaire massif tres crinoid.ique. 

Calcaire straticule de schiste, Incl. 50°. 
Schiste micace 9 straticule de gres. 

!Elaisseur. 

7,30 

1 ~ 20 

1 '50 

( 4~00 ) 

! 
:Base l 

I 'jf¥l 

2,00 

4,50 

6,80 

Base a 

6,00 

13,30 

14,50 
16,00 
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Base du sondage a 20 9 00 mo 

Interpretation g 

Calcaire noduleux de Souverain=Pre 

(Planche 5) 

U:ne coupe pa~sant par ces sondages est donnee a la r>lanche 5. 
Le sondage 14 a :recoups i 6 m de oaloaire noduleux orinoid.ique (Souve

rain=Pre) reposant S'l.U':' des sohistea mioaoes stratioules de gres (Es

neux) 0 Le contact 19 Souverain=Pre 11= 11 Esneux11 a e te recoupe a 9' 80 m a.u 

sondage 4o Da:ns un echantillon preleve a 8 9 10 m9 Mo J o BOUCKAERT a. 

determine lea conod.ontes suivants g 

Palmatol--!Eis __g,:uadrantinodoaa. inflexoidea 

Pol~gna.thus semicostata 

Polyg~athus normalis 

Icriodus· sp o 

Spathogn~hodus strigosus 

Cette association caraoterise 1 1 age to II~ (Souverairi:;_Pl'e). 

(J o :Bouckaert~ Ro Conil et J o Thorez ~ Poed tion stratigraphique d,e 

quelques gites famenniens a Fora.miniferes = Bull~S~c~BelKe_d.e Ge~logie_ 

tome 75 9 page 161)o 

Le sondage 13 a recoupe les calcaires noduleux de Souverain

Pre reposant a 4 9 50 m sur les schistes micaces straticules de gres 

d.v Esneux o A 6~ 80 ces memes schistes sont en contact anormal avec les 

calcaires de Souverain=Pre 9 nous avons la un point de passage de la. 

f'aille lil;". 
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A son emplace~ent prenru dans le projet 1 la fondation d.e la 

pile centrale ~tt ~.He reoonnu.a par les sondages 19 2 9 5, 7 9 8 et 9· Ces 

sondages ayant l'®doupa des cavernes importa:ntes dans les calcaires de 

Souverain=Pre 9 I»Ad.m:lrlistrat:lon des Ponts et Chaussees a decid.e de de
placer la pile centrale de 14m vera le Sud afin d'eviter cette zone 

caverneuseo Le® :fondations de oette nouvelle pile ont ate reconnuee 

par les sondages 69 11 9 12, 15~ 16 9 19 et 20o Les sondages 19 et 20 

ainsi que la :fcu:UJ.e de fondation ont decouvert les calcaires tres ca

verneux a 1 v ex1.;remi t6 Ouest dt?,,la pile. Comme la distance entre pilefi 

avait aiteint uns valeur maximale pour oe type d1 ouvrage il a ate de
cide de reco:rmai tre 1 1 amp leur des cavernes par lea sondages 21 ~ 22 et 

I 

23. Dans cette zone las fondations ont ate construitee sur pieux fo-

res re:posa:nt ~UX' le oaloaire Sain et U:l'l voile d 1 injection a eta prevu 

pour limiter les eros::i..ons et corrosions ~:lltures. 

(Planche 6 = S:i tu~tiol:t <.h:~:s ?Sondages d.e la pile centrale). 

'135 E I 490 

Debris de brique~. 

Limon et argile ~.vee oailloux rouH>.s o 

Calca.ire crinofdique noduleuxo 

Ores straticule d.e sohhd;e 9 InoL 40@ o 

Ores caloareux !'lld.c&ce 9 quelque!!! stratioules de 

schiste a partiJc' de 7 ~ 00 m~ Inolo 50e o 

Schiste mioaee stratioula d.e es.res o L1 inolina.i

son se redreasa pour stteindre la vertiaa.le l 

10~00 mo A 12 9 00 m inalo 70e" A partir a.~ 

12,30 la roche est tres broyeeo 

Epa iii!! s etg • 

0,70 

3J40 

1 ,80 

o,6o 

2,00 

:Base a 

0,70 

4,10 

5,90 

6,50 

8,50 

12,30 
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C:a.leaire er:i.no:idique noduleux 9 un joint de glis= 

sement vertical a 13 9 50. 

Calcaire straticule de schiste. 

Schiste micace straticule de gr~~ 9 Incl. 65°. 

:Base du sond.s.ge a 19 9 00 m 0 

Alluvions reoentes 

Calcaire noduleux de Souverain=Pre 

Schiste et gres avEsneux 

Faille c 

de 

de 

q.e 

0910 

4910 

5990 

Calcaire noduleu.J: d.e Souverain=Pre 

Sohiste stratioule dvEsneux. 

d.e 12,30 

135 E I 490 SONDAGE N° 2. 

Cote de depart g 196 9 73 

Remblais. 

Argile avec cailloux roules. 

Sable avec un :peu d 1 argile. 

Calcaire noduleux crinol'dique. 

Sable et argile. 

Calcaire (allure verticale). 

Argile avec morceaux de calcaire corrod.e o 

Calcaire noduleux crino1dique oorrode 9 Inclo 70° o 

Sable et argile. 

Calcaire noduleux geod.ique o 

Calcaire noduleux crinoid.ique o 

Sable et argile o 

Calcaire noduleux crino:idique. 

Sable et argileo 

Epaisseur. Base a 

a 4910 m 

a 5~90 m 

a 12930 m 

a. 15 9 50 m 

~aisseur. Base a 

1,30 1 '30 

2,70 4900 

5,50 9,5q 

09 60 1 o, 10 

0,90 119 00 

0~30 1"1 9 30 

2900 13930 

1 9 i 0 14,40 

0935 14,75 

0935 15,60 

0950 169 10 

09.30 16,40 

0930 169 70 

0930 17,00 
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Epaisseur. 

Calcaire noduleux crinoi dique. 0,30 

Sable et argile. 1 ,oo 
Calcaire noduleux crinoidique. 0,10 

Sable et argile. 0,50 

Calcaire noduleux crinoidique, geodes. 1 ,oo 
Sable et argile. 1,10 

Calcaire noduleux orinoidique. 0,40 

Sable et argile avec cailloux. 3,50 

Caloaire noduleux orinoidique. (1,50) 

Base du sondage a 27 9 00 m. 

Interpretation g 

Alluvions recentes 

Gras d.e Montfort (facies d' al tara tion) 

Faille transversale 2 

de 1,30 a 4,00 m 

de 4,00 a 9,50 m 

Calcaire noduleux de Souverain-Pre. 

135 E I 490 SOND.A,GE N° 5· _______ "1"'?...,_._. __ 

Cote de depart g 197,33 

Remblais. 

Argile avec petits debrisde roche, silex. 

Sable fin avec quelques d.ebris de gres. 

Calcaire noduleux crinoidique avec nombreux vi-

des 9 Incl. 75° • 

Caloaire noduleus.t crinoidique, Incl. 70°, une 

caverne de 11 9 50 a 12 9 00 m. 

Base du sondage a 18,30 m. 

Epaisseur.. 

2,00 

2,00 

3,50 

2,50 

Interpreta .. tion g 

Alluvions reoentes de 2,00 a 4,00 m 

Base a 

17~30 

18,30 

19,00 

19,50 

20,50 

21,60 

22,00 

25,50 

:Base a 

2,00 

4,00 

7,50 

10,00 
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Gres de Montfort (facies dvalteration) 

Ca.loaire noduleux d.e Souverain=Pre. 

i35 E I 490 SONDAGE N° 6. 

Epaisseur. Base a 

Debris d.e briques o 

Remblais o 

Argile avec cailloux roules. 

Gres micace altere et transforme en sable. 

Gres micaoe 9 quelques straticules de schiste 9 

roche alteree et delitee? Incl. 70°o 

Interpretaticm g 

Alluvicns recentes 

Gres de Montforto 

135 E I 490 SONDAGE N° 7. 

0970 

3980 

3,50 

5950 

0970 

4750 
8900 

13950 

Epaisseu~. Base ! 
Debris de briques. 69 00 

Argile avec oailloux roules et silex. 2 9 00 

Un peu d.e sable avec pet:i.ts debris d.e gres clair. 69 00 

Calcaire noduleux crinoidique avec nombreuses ca-

vernes importantes. 

Base du sondage a 18,00 m 

InterJ!_retatiq!!, g 

Alluvions reoentes 

Ores de Montfort 
Calcaire noduleux de Souverain=Pre. 

(4,00) 

de 6900 a 8900 m 

de 8900 a 14900 m 
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135 E I 490 

Cote de de~art : 197,16 

Debris d.e briques. 

Argile avec petits cailloux ro~~es et sile~T 

Quelques menus debris de oalc:;aire. 

Calcaire noduleux orincidi~ue, pombreus~s caver

nes9 Incl. 80°. 

Base du SQn~ag~ a 14,00 m 

f!iai~seur: 

3,20 

4,80 

2,00 

(4,00) 

Interl{retation g 

Alluvions recentes. de 3,~p a 8,00 m 

Calcaire noduleux de So~verain-Pre• 

135 E I 490 SONDAGE N_, 9 --. .,~...,..,.-.,..-~~ 
Cote de depart : 197,30 

Debris de briques e~ remblais. 

Argile avec cailloux roules et sile~. 

Sable et menus debris d.e gres et cl.e oa:t.ca~r~ T 

Quelques trongons de caloaire o:rinoidiq.ue,nod.u-

leux, caverneux. 1,00 m de oarotte 

pour 6,00 m de sondage. 

Un peu de sable et quelques debris de oalo~ire, 

Base du sondage a 20,00 m 

Ji!Pa:tsseur. 

4,00 

2,00 

2,00 

6,oo 
( 6,00) 

Ipterpreta tion g 

Alluvions recentes 

Gre~ de Montfort altere 

dA 4,00 a 6,00 m 

de 6,00 ~ a,oo m 
Faille transver~ale 2 

Calcaire noduleux de Souverain~Pre 4e a,oo a 14,00 m 

Base 

3920 

8900 

10900 

4900 

6~00 

8 00 9 

14900 

a. 



Faille transversale 2 

Gres de Montfort altere. 

135 E I 490 

Debris d.e briques 

Remblais 
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SONDAGE N° 11. 

Argile avec oailloux :roules et beaucoup de silex 

a la base 

Gres altere looalem~~t transforme en sable, quel

ques stratioules de sohiste~ Incl. 70° 

Gres micaoe altere 9 Incl. 80° 

Gres mioaoe st:ratioule de sohtste 9 roche delitee 

Sohiste mioace gris 9 nodule.s oaloai:re, debris de 
' ' 

Epaisseur. Base a 

0,20 

2,00 

B,oo 

12,00 

19,20 

24,70 

Brachiopodes (0 9 30) 

Base du sondage a 25 9 00 m 

Interpretatio'n g 

Alluvions reoentes 

Gres de Montfort. 

135 E I 490 

Rembla.is 

SONDAGE N° 12. 

argile avec debris de gres et de silex, petits 

oailloux roules a la base 

Gres gris mioaoe legerement caloareux~ quelques 
! 

fins joints de schists, roche fissures 

Inol. 72°. 

Epa.isseur. Base 4 
\I 

4,00 

8,20 

119 80 20,00 
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]Waisseur. ~e a 

Sur deux metres de sondage~ 20 em de schiste 

calcareux a nodules calcaires. 

Gras clair tres fissure. 

Base du sondage a 25,00 m 

Interpretation : 

Alluvions recentes 

Gres de Montfort 

Calcaire noduleux de Souverain-Pre 

Faille transversale 1 

Gras de Montfort. 

de 4,00 l 89 20 m 

de 8,20 a 20900 m 

de 20900 a 22,00 m 

135 E I 490 SONDAGE N° 15. 

Cote d.e depart : 197, 60 

~aisseur. Base a 

Ramblais 

Argile avec d.ebris de roche 9 gres 9 silex et au

tree, cailloux roules a la base 

Gres clair altere au sommet et tres fissure et 

altere de 14,00 a 16 9 60. Au sommet 

1 1 inclinaison est d.e 50° 9 elle se re= 

dresse et passe l 70° l 11 9 50. A 17;00 

Ipcl. 85°. (13 9 20) 

Base du sondage a 20 9 00 m 

Interpretation ~ 
; I 

Alluvions recentes 

Gras de Mo:ntfort 

1,80 

,;:.. 
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135 E I 490 SONDAGE N° 16. 

Cote d.e depart 

Debris de briques 

Argile avec caillou~ roules 

Quelques debris d.e greB 9 un peu d' argile a.,vec 

s~histe broye et debris de schiste vert 

Schiste vert a straticules de gres tres delite 

en menus debriao 

Interpre!ation g 

Alluvions reoentes 

fl!paisseur. 

2?50 

2~50 

39£0 

1,80 

• ( 2 9 00) 

Gres de Montfort derange par la faille transversale L 

135 E / 490 SONDAGE N° 19 • 
c:><><:~<>==>='->c:=oo=:>.._....,....,... ___ .... ""'-

Remblais 

Debris de s~hi~te at de gres avec sable. 

Schiste vert micace fortement altere et en debris 

Gres oompletement transforms en sable (quelques 

debris da 15 9 70 l 16,00) 

Gres bleu 

Calcaire nodulau~ ~rinoidique 9 Inclo 70° 

Calcaire ave~ tra~es d'erosion 

Cavern a 

Calcaire noduleux e:rinoidique 

Caverne 

Calcaire en gro~ debris avec vides 

B~se du sond.age a 29;00 mo 

!Eaisse"Qr. 
I 

6900 

4,00 

3,00 

4990 

1 9 10 

2,00 

2,20/ 

19 50 

1 9 30 

1,00 

(2900) 

:Base a 

2,50 

5,00 

8,20 

10,00 

:Base ~ 

6,oo 
10,00 

13,00 

17,90 

19,00 

21 ,oo 
23,20 

24~70 

26~00 

27,00 

I 



In terpre ta. ti on ; 

Gr~s de Montfort 

- 17 -

Caloaire noduleu~ de Souverain-Pre 

135 E I 490 SONDAGE N° 20. 

Remblais 

Argile, oailloux ro~les et sil~x 

Gras en gros ~epris 

Sab~e aveq quelq~es depris de gres 

Calc~ire, noduleux crinoidique, Incl. 70° 

Caverne 

Galcaire nodule1,1x crinoidique 

Caver:ne 

Gale~ ire nodule-ux cl;'inoidique 

C~werne 

Calcaire noduleux crinoidique 

Calcaire noduleux crinoidi.q-qe corrode 

:Base du sondage ~ 41 , 00 m 

)pterpr~tati_cm. ~ 

Alluvions recentes ~ 

Gras de Montfol"t 

Caloaire de qouve:ra.in-Pre 

135 E I 490 

Cote de depart : 186,61 

Caloai:re noduleux crinoidique 

Cavernes de 2,60 a 2,90 
3,25 a. 3,35 

!!ffiaif3se~r f 

4,30 

3~ 60 

3,60 

4,50 

0,10 

0?60 

Q940 

0930 

1 ,oo 
1 ,QO 

0,40 

( 1 '20) 

de 4,30 a 7990 m 

de -7' 90 a 167 00 m 

:Base a 

4,30 

7;90 

11,50 

16,.00 

16, 10 

16,70 

17' 10 

17,4-0 

18,40 

19,40 

19,80 



]JPaisseu·r. Base a 
Cavernes de 39 50 a 39 80 

4,40 a. 5 9 10 

6 9 40 a. 6 9 6o 

Un peu plus argileux de 6~90 a 79 70, Incl. 70° 

a 8 9 00 m un peu fissure 9 Brachiopoda 

a partir de 8950 plus argileux 

a 11 9 00 m Brachiopoda 

a 12,50 m polypiers 

a 14,00 m Brachiopoda 

a 16 9 00 m Bra.c~iopod.e 9 Inclo 60° 

a 209 00 m Brachiopoda~ Incl. 50° 

Calcaire orinoidique massif, Incl. 50° 

Schiste straticule de gres 9 incl. 30° 9 a 27,00 m 

Incl. 45° 9 roche assez glissee 

Dres a fines straticulee de schiste, roche tres 

derangee 9 incl. 45° 

Roche en menus debris. 

Dolomia fissurae et alteree 

Base du sondage A 39 9 70 m 

Inte:rpreta tio~ .. ..8 

24,50 

1 '30 

5,00 

1, 70 

0,50 

(6,70) 

Calcaire noduleux de Souvera.in-Pre 

Schiete straticule diEsneux 

Faille de Soiron 

de o,oo a 25,80 m 

&e 25,80 a 32,50 m 

de 32,50 a 33,00 m 

Dolomia du Visean 

135 E I 490 SONDAGE N° 22. 

24950 
25,80 

30,80 

32,50 

33,00 

EPa.isseur· Base a 
I 

Calcaire noduleux crino1d.ique, Incl. 70° 

Cavernes d.e 2, 80 a 3, 00 
3950 a. 5950 
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Epaiaseur. Base a 
I I . I 11t PI 

Cavernes de 6,,0 ~ 6,80 

8,00 a, 8,20 

A 10,00 m Inol. 70°, fissures a 11~00 

et a 13,50 m. A partir de 16,00 un p~u plus 

argileu:x: jusque 27,40 m 

A 18,00 m Brachiopoda 

A 19,00 ~ Incl. 60° 

Schiste micace straticul~ de gres 

calcaire crinoidique 

Schiste straticule de gres, Incl. SOP, Roche 

fissurae 

Calca:i,re crinoidiqtJe straticule de sohiste 

Ores a fines straticules ~e schiste 

Meme roche tres broyee et tres dera~gee 

Brephe o.e faille 

Dolomia tres f~s~uree 

Base du sond.a~e a 40,00 Ill 

Inter.Eretation ~ 
I T . 

28?50 

0,90 
o, 10 

2,30 

0,20 

2,00 

1,20 

0,30 

(4,50) 

Palcaire noduleux de Spuverain-Pra 

Schiste ~tra.ticule ~'Esneux 

4~ o,qo 4 29,5~ ~ 
de 29,50 a 35,20 m 

'I 

Faille de Soiron de 35,~0 a 35,50 m 
' 

Dolomie du Visean 

135 Ef I 490 SONDAO]lf N~ 2~, 
-~--.,...,..1\'"r',.---~r 

Cote de depart ; 188,455 

fJ;Raisseu;r. 

4rgile avec debris de roche (Remblais) 2,8o 

Ores mioaoe en d.ebris 0,70 

Sohist'e mioaoe stratioule de gres 1 '50 
Ores ola~r 0,90 

~8,50 

29,40 

29,5Q 

31 '80 
32,00 

34,00 

~5,20 

;35,50 

Base a, 

2,80 

.3,50 

5,00 

5,90 
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Sable, roche alteree 

Calcaire noduleux crinofdique 

Cavernes de 8~80 a 9 9 30 
9990 a 10 9 oo 

A 11 9 00 m Inolo 70° 

A partir de 14 9 20 ia roche deviant plus 
argileuse 

A 15 9 00 m Inolo 70© 

Quelquea Braohiopodes a 169 50 9 de 24 9 50 
a 26900 et de 28,00 a 29900 

Base du sondage a 30,00 m 

Inte~retation 8 

Gres de Montfort 

Caloaire noduleux de Souverain=Pre 

Epaisseur. Base a 

Interpretation des sondages de la pile centrale. 
=~=~==~========~=~=========~==~==~~-==~~-~=~=~-~ 

La plupart des sond.ages d.e la region de la pile centrale ont 

recou:pe 9 sous une e:paiaseur variable d.e remblai , d.es alluvione rec~m

tes formees d~argile avec petits cailloux roules et debris de silex. 

La base de ces alluvions se situe au maximum a 89 20 m sous le niveau 

actual o 

Le_s_£nda,B:e_2..!, 

a) Coupes passan~par les sondages 2, 59 79 8 et 9· 

(Planche 7) 

Les alluvions raposent a 49 00 m (cote + 192~70) sur des sables 

provenant de l'alteration des gr~s de Montfort. A 9,50 m le sond.age ;re

coupe lea calcaires ~oduleux de Souverain-Pre avec nombreuses cavernes 

localement colmatees par d:u sable et de l'argile. A 22~00 m de pro

fondeur le sondage a encore recoupe une caverne de 3,50 m de hauteur. 



Le _ S£ndag,e _9..!. 

Les e,lluvions recentes re:posent a 6 9 00 m (oote + 191,30) sur 

des sables avec menus debris de gres et de calcaire. Il a reooupe de 

8, 00 a 14 9 00 m quelques trongons d.e calcaire crinoidique caverneux o 

l!e = a.2,ndag,e __ 8.:. 

Les alluvions recentes reposent a 8,00 m (cote+ 189~15) sur 

les calcaires noduleux de Souverain=Pre tres corrodes aveo nombreuses 

caverneso 

Le~sE,ndatte_7.,.2.. 

Lea alluvions reoentes reposent a 8 9 00 m (oote + 189 9 80) sur 

lea gres de Montfort tres altereso Ils sont recoupes juaqu'a 14 9 00 m, 

ou ils repoaent sur lea calcaires noduleux orinoidiques de Souverain= 

Pre aveo nombreuses caverneso 

.±:e _ s _2.r1 d.ag_e _5..;, 

Lee alluvions recentea reposent a 49 00 m (cote + 193,30) sur 

les gres de Montfort ·trea al teres o .A partir de 7, 50 m, le aondage re

coupe lea calcaires crinoid.iqu.es noduleux de Souverain=Pre avec des ca-

verneso 

D' apres la p:rofondeur et 1' inc.ht,rdson du contact des g:res de 

Montfort sur lea calcaires d.e Souvera.in-Pre rencontre aux sondages 7 et 

5 il est possible de tracer la limite de ces _deux assises (Plar1ohe 6). 

Au sondage 2 9 ce meme contact est reporte vers le Nord d.emontrant 1 1 e::rls

tenoe d'une faille transversale (faille 2) passant entre la ligne des 

sondages 2 et 9 et la ligna des sondages 7 et 8o La faille tram:nrersa

le 2 passe tree :pres du sondage 9 qui recoupe dee sables avec menus de
bris de gres de Montfort et de calcaire crino~dique noduleux de Souve

rain=Pre. Il est tree :probable que le sondage a ate d.evie sui vant 

l'inclinaison de cette zone failleuse et qu'il reooupe tantot lee cal

caires du massif Ouest et. tan tot lee gres du massif Est o Les nombreuses 

et grandes cavernes d.es sondages 2 et 9 sont liees a la proximi te de la 
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faille 2 responsa.ble d.e la. fragmentation des calcaires fa.cili ta.nt la 

circulation des eaux. 

Le_s2~:nda_£e_23. 

b) Coupe passant par les sondages 23 2 21 et 1. 

( F:ig. 1 = Planche 8) 

Le sond.age a eta execute au fond. de la fouille de fondation 

de la pile centrale~ il a recoups l 6 9 70 m le contact des gr~s de Mont~ 

fort sur les calc;e,ires noduleux de Sm.l!.verain=Pre. A partir de 10 9 00 m, 

les calcaires sont sains et ne presentent plus de trace de corrosion. 
I 

Le_s..£nda.B:e_21• 

Ce sondage execute en fond de fouille un :peu au Nord du con

tact gres-oalcaire~ a recoupe lea calcaires noduleux de Souverain-Pr~ 

sur 25~80 m ou ils sent en contact sur les schistes stratioules d.e gres 

de l 1 assise d.cEsneuxo A 32 9 50 m le sondage reoou:pe une zone breohique, 

la faille de Soiron et sous 33 9 00 m de la dolomia a.H;eree et fissurae 

du Visean. A :partir de 6,60 m9 les calcaires sent sains et ne :prasen

tent plus de trace d.e corrosiono 

Le_s_£nda..B:,e_1..!. 

Sous des alluvions reoentes rencontrees jusque 4,10 m (cote 

+ 194~45) le sondage a reooupe les calcaires noduleux d.e Souve:rain-Pre 

reposa.nt a. 5~90 m sur les schistes stra.ticules de gres d.e 1 1 assise d' 

E:::meu:x. Ceux=ci sont en contact (a 12 9 30 m) par h. faille o sur les 

ca.lcai:res de Sou'irerabl=Pre qui reposent <Sur les roches d.e 1 v assise d.' 

Esneux a 15 9 50 mo 

c) Coupe pa.s~an~_£ les so:n~.a.ges 19 et 22. 

(Fig. 2 = Planche 8) 

Le S.£~£a_ge_i2,o_ 

Sous des remblais le sondage a reooupe des schistes et gr~s 

souvent al teres du :ni veau d.e Montfort jusqu 0 a la profondeur de 19,00 m 
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et ensuite lea ~alcaires noduleux de Souverain=Pre avec traces d. 1 ero-

j;e=S.£1'1:£a~e=2_go= 

Ce sondage execute en ft;nd de fou.ille a recou.:pe les calcaires noduleux 

d.e Souverain=Pre 1~.mr 29 950 m et ensui te les eohistes etraticules de 

g:res de l 0 assiee d'Eaneu:Y~:o .A 35 9 50 m9 soua une zone b:royee et tree d.a .... 

rangee, les soh:l.stes r.PEsr1eu.:x sont en c:ontaet par la faille d.e Soiron 

sur les dolomies tres fis8uree:s d.u Viseeno Dans lee ealcaire~S du som-

d.) Co~~ssant p~r lee sond.a~ 19 9 69 7 et 9o 

(Pla:rwhe 9) 

~lUlS !a fouille de la :pile CJent:r·ale~ j 0 ai observe a la cote 

+ 190 m une fa:nle· trans·wt'H'~ale (faille 1) a :pro11::im::l. te du sond.age 12. 

Elle a une d.ireation N 135° Eo 

Dane la ooupe 19 9 69 7 et 99 la faille transversale 1 pasl!le 

entre lea sond.~S,gei'!l '19 et 6 o 

Dani'!l una aoupe 21~ 22~ 59 8 et 2 9 la faille 1 :pa~se entre les 

sondages 22 et 5o 

Note sur las failles transversaleso 

DBnff eette region noue avons la fBille transveY"sBl.e de Dison 

dont le rejet est tree importBnt qui est aaoomJlBgnee de 5 ou 6 failles 

satellites. Toutes oes failles eemblent n 9 avoir quuun rejet vertical. 

La faille d.e Di:gon a eta re:pe:ree d.ana les talus Ouest et Est de 1° auto'~"' 

route 9 son rejet vertical er:;;t aertainement de :plusi<l3lura d:l~~>aines d.e m~,.. 

tres. 

autoroute son rejet n ° a pu etre d.eterm:ine mais il ne semble :pa~ ires 

important. 
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La faille 5 a ete reperee dans le talus Ouest de l'autoroute, 

son rejet n'a pu atre determine oar son eponte Est est dolomitisee sur 

plusieurs metre~o 

La faille 4 reper®e dans le talus Ouest avec une mineralisa

tion en galena et bien visible dans le Famennian du talus Est 9 a un re

jet vertical d'envir©n iO m avec un effondrement du massif Oueato 

La faille 3 s' observe dans les dolomies du talus Ouest et je :·r· 

l 1 ai vue derriere le mur d.e la branohe d 1 aooes montantEjl vera Battice. 

Le massif Est est deaoendu d'environ iO mo 

La f.a:tlle 2 a ete re<Clonnue par lea sondages 2 et 9o Le massif 

Est est d.escemdu d 1 en1dro1'1 12 mo 

La faille 1 re<Clonnue dana la fouille de la pile centrale du 

pont i IX cau~e u.n e:f'fondrement du massif Est d 1 environ 17 m o 

L1 avant=projet dupont comprensnt deux piles centrales 9 la pi

le Sud a ate prospectee par lea ~ondages 3 et 10~ mais ella n 1 a pas ate 
necessaire vu 1 u augmentation de la d.istance entre piles o 

La cu.lee Sud a ate prospectee par les sondages 17 et 18 dont 

la. situation est do:rmee a la pla.nche 4 0 

135 E I 490 SONDAGE N© 3o 

Remblsis 

Argile avec debris de roche alteree 

Schiste micace vert straticul.e de gres clair 9 

debril!!l de plantes 9 roche ires d.eli tee 

Inclo 52° :pas®ant a 75° a 7 9 00 mo 

Gres vert mic&~.ce finement s·h'atifie 9 Inclo 70© o 

Gres clair :f'iasure 9 a la. base deux straticules 
de sohiste a boules de gres 9 Inclo 70° 

Epaisseuro Base a 



Sohiste vert micao' 

Gres clair, Incl. 70° 
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Base du scnd~ge a 14,00 m. 

Interpre tet. tio:n 

Eluvium 

Grea d.e :Montfort. 

135 E I 490 

Remblais 

.Argi:;te avec deb:ri~ d.~ roche 

Gres clair en debris 

SONDAGE N° iO. 

Gres micaoe finement st:ra.ticule de schiste 

joints a paille hachee~ Incl. 70° 

Gras clair~ Incl. 80° 

Gras mioace ~ fines stratiQies de schiste, 

Incl. 80° 

~~e du ~ondage a 14,00 m. 

?nte:nJ;retation : 

Epaiss~ur. Base a 

11 '00 

}lpaisseu~ 

1 '80 1,80 

4,20 6,00 

1 ~ 10 7,10 

1 '10 8,80 

1 '20 10900 

( 4, 00) 

Eluvium d.e 1, 80 a 6, 00 m 

G:res de ~ontfort 

13? E I 490 

Remblais, quelques briques 

Gres mioace altere et delite 

SQND./iGE N° 17. ,...._, ______ .,..<;:;;lt=--"""" 
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Schiste fortement altere loealement traneforme en 

argile. 

Gres legerement calcareux al tare 

Gres a fines straticules de schiste 9 deli te 

Gres clair 

Gres micace argileux a fines straticul~~ de 

schiste, roche bioturbee legerement cal-

care'!,lse. Debris de plantEH's 9 Incl. 80° 

A 13.00 m9 Incl. 901l>' a 16,00 m Inclo80° 

Gres clair 

In.terpreta.tion g 

Gres d.e Montfort 

135 E I 490 

Rembla.is 

SONDAGE N° 18o 

Argile et quelques debris de roches 

Schiste micaq.e fortement al tare et deli te 9 loca= 

lament transforme en argile 9 peti~s de= 

bris d.e plantas 

Gres clair micace aitere 9 Brachiopoda 

Sohiste vert altere delite 

Gres clair altere localement transforme en sable 

la. roche est un peu plus saine a partir 

d.e 15 9 qo o 

Gres micace l fines straticules de schiste 9 roche 

bioturbee et oalcareuse 9 Inclo 80° 

Gres clair micace 9 incl. 80° 

:Epaisseur. Base a 

0920 6,00 

1950 7,50 

0950 s,oo 

0990 8,90 

9 910 18,00 

(3900) 

Epaisseur. Base a 

5,00 

1 900 

1 900 

6980 

4940 

1 970 

1 ,oo 

2,00 

7,00 

8,oo 

9900 

15,80 

20,20 

21 ,90 

;~~ 

!i~ 

!·' ,::: 
( 
(: 

( 
( 

F 

C:::: 
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~aisseuro Base a 

Sctiste stratioul~ 4e gres, petit pli en chaise (1,10) 

Base du sond~ge a 23,00 m 

Elu lium d~ 1,00 a 2,00 m 

qre ·1 de Montfort. 

Interpretation d.es sondages. 
--~--~----------~----~--~-~-

Lea sonda§es 3, 10, 17 et 18 ont traverse des gres $Vee qual

que ' bane~ de sohiste du Famennian superieur en allure tres redresseet 

l.a )errte des terraina var:i,ant entre 70f> et 80°. 

De pes dcmneea, j 'ai trace la ca;rte geologique a 1 1 ecpelle du 

1/1 '100 (Pla.1'71che 11), une q,oupa suivant l'a.xe de l'~uto;routt!l (P+a.nche 

12) ' 

L'histoire teptonique de 1~ region se ~iv~se ~n qua.tre ph~s~s 

pri ·1cipa:J,.es : 

1e~e phase : la phase du plisse~eqt 

2eme phase ' une phas~ de tectonique oa.ssa.nte avec pro

duction des failles a, b et C• 

3eme phase une phase de charriage suivant 1~ fail~e 

listrique de Soiron 

une phase de tectonique cassante avec pro-

4uction de la faille tra~sversale de Dison 

et de ces cinq ou six failles sa.tell,ites. 

============== 
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LISTE DES PLANCHES. 

Planche 1 g Tranehee de Dison. Coupe du talus Est de l'autoroute -
Echelle g i /i 000. 

Planche 2 Tranchee de Dison. 
Fig.g 1 Coupe du talus Ouest de la branche montante vers 

Battice = Echelle g 1/1000. 

Fig.g 2 Coupe du talus Ouest de l'autoroute- Eohelle : 
1/1250. 

Planche 3 Tranchee de Dison. ·Etude du lambeau famennian du profil 63 
Plan de situation et coupes a l 1 echelle g 1/500 
Une coupe a l 0 echelle 1/iOOOo 

Planche 4 Plan de situation dee sondages dupont i IX
Echelle 1/1000. 

Planche 5 Coupe paasant par le~ sondages de la ou1ee Nord -
Eohelle 1/200' · 

Planche 6 Plan de situation des sondages de la pile centrale du pont 
i IX. = Echelle 1/200. 

Planche 7 Cou"e :passant par les sond.ages 2 9 59 7, 8 et 9 • 
Echelle 1/200. 

P.lanche 8 Fig. 11 Cou'e passant par les sondages 23 9 21 et 1-
Echelle 1/500. 

Fig. 2g Coupe :passant :par lea sondages 19 et 22.
Echelle 1/500. 

Planche 9 Coupe paseant par les sondages_19 9 69 7 et 9· 
Eohelle 1/200. 

Planche 10 Coupe perpendioulaire aux failles transversales au 1/1000. 

Planche 11 Carte geologique- Eohelle 1/1000. 

Planche 12 Coupe suivant l 1 axe de l 1 autoroute = Echelle 1/1000. 

===:.::z======== 
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