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N° 15. - SONDAGE DE BUVRINNES- STATION (F,. 

Sociètè anonyme I-lennuyère 
de Recherches et cl'E xp loitations minières . 

Déterm ination 
géologique NATURE DES TERRAINS 

Dévo nien 

Dévonien et 
Silu rien 

Argi le . 
Sa ble vel't assez dur 
Argile rouge a vec sable assez dur 
Grès rouge très dur 
Sch iste ro uge avec bancs de grès dur· 
Grès g r is t rès dur' . 
Sch iste rouge avec bancs de g rès gris et vert 
Grès gris très dur . 

vert et schiste rouge alternés . 
g r is très dur . 
bleu et schiste rouge 
gris 
bleu 

Schiste vert . 
noir . 

Grès gr is 
Schiste bigarré et g rès vert 

rouge et vert et g rès gris dévonien 
rouge et vert . 
biga rré et g rès g ris bleu . 

Grès g ris avec passages de schi ste bleuâtre 
Schiste bl euâtre avec bancs de g rès bleu et 

g ris . 
Grès g r is bleu et schistes bleus 

- gri s 
Schiste vert avec passages de grès 
Grès g ris 
Schiste vert avec passages de grès 
Grès gris et bleu . 

gris et bleu , avec passages de sch iste 
gris et bleu . 

Épaisseur 
mètre s 

14. 20 
4.50 

Hl .50 
3.00 

128 .20 
7.75 

21.85 
4.35 

40. 95 
12.70 
14 .30 
5.65 
t. G5 
6 .00 
7.20 
8 .20 

12.30 
13 .30 
10. 15 
27.üG 
20 .90 

10. iO 
5.60 
2.05 
0 .60 
1 .45 
4.70 
1.85 
0 .95 
2.35 

Profondeu r 
atteinte 

14. 20 
18.70 
38 .20 
41. 20 

109 .40 
177 .15 
i99.00 
203.35 
244 .30 
257.00 
271.30 
276 .95 
278 .60 
284 .60 
291. 80 
300.00 
312 .30 
025 .60 
335 .75 
063 .70 
384. 60 

394 .70 
410. 30 
412 .35 
415.95 
417 .!iO 
422 . iO 
423.95 
1130. 90 
433 .25 

Déttrmination 
géolo::,iquc 

BASSIN HOUILLEil DU HAI NAUT 

NAT URE DES T ERRAINS 

Grès g r is et bleu avec passages de schiste 
g r is 
bh·m 

Dévonien et 
S iluri en 

(Su ite) 

bleu avec schiste 
gris et bleu . 
gris 
g r is avec passages de schiste 
g1·is avec schiste rouge 
gr is 

Schiste bleu . 

Terrai n houiller. 

Schiste noir . 
Grès bleu 
Schiste noi r . 

avec passages de g rès 
noir 

Grès avec schiste 
Schiste 
Grès gris 
Schiste houi ller 
Couche . 
Schiste houil ler avec passage de g rès 

Grès 
a vcc passage de schiste 

Sch iste . 
Grès 
Schiste . 
Veinette 
Schiste 
Schiste et grès 
Schiste . 
Grès et schiste 
Schiste. 
Grès 
Schiste. 
Schiste et grès 

L 

î 39 

Épaisseur Profondeu, 
mètrt's an eimo 

4.20 1137 .45 
7.60 445 .05 
i. 55 446 .60 
8 .85 455 .45 
4.80 460.25 
8 .40 468.65 

16 .85 485 .50 
7 .70 493.20 
2.40 495 .60 
11 .90 500 .50 

11.55 512.05 
i.20 513.25 
4. 80 518. 05 

14.00 532.05 
5. 05 537. 10 

23 .40 560 .50 
2.00 562.50 
3 .55 566 .05 
1.90 567.95 
0 .60 568 .55 
7.30 575 .85 
i. 90 577.75 
5 .50 583 .25 
') ')" - . ....... o 585 .50 
i. 20 586 .70 
0.50 587. 20 
0.03 587 .23 
5. 17 592.40 
4.05 596 .45 

18.70 615. 15 
3.30 618 .45 
i. 75 620. 20 
6.70 626 .90 
3.45 630 .35 
5.25 635.60 



740 ANNALES DES ~!!~ES DE BEUHQUE 

NATURE DES TERRAINS 

Grès 
Grès et sch iste 
Schis te. 

et g rès 
Grès 
Grès et schi ste 
Veinette 
Schiste . 

Grès 
Schiste . 
Veinette 
Schiste . 

É pai ~seur Profondeur 
mètres attei nte 

0.90 630 .50 
5.75 642.25 
2.70 044.05 
4.00 649 .85 
2.00 651.85 
5. 15 657.00 
() J 15 G5ï .V5 

7.95 GG5 .00 
2. 15 607. '15 
5.20 672.35 
0. 35 672.70 
4. 10 676 .80 

1 

Observations 

r 
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LE B-ASSI N HOUILLER 
DU NORD DE LA BELGIQUE 

MÉMOIRE S , N OTES ET DOCUMENTS 

La situation au 1er juillet 1912 (1) 

Ex trait du rapport de M. V. LECHAT 

Ingénieur en chef, Directeur du 7mc arrondissement des mines à Liège. 

De nouvelles recherches en terrain non concédé ont été commen
cées, dan s le courant du mois d'avril dernier, par la Société Campi-
1ioise 1iou1· {avo1·ise1· l' [ndttstl'ie minièl'e . U n so11dage, q a i portera le 
n° 84, a été placé au lieu dit Slagveld , à proxim ité de la station 
d' OosJham. Dans les premiers jours du mois de juillet, i l a a tteint le 
te n a in houiller, à 665 mètres environ sous le niveau de la mer. 
L'étude géologique des morts-ten·ains qu ' il a trave rsés n'est pas 

encore achevée. 
Quant à la prépar ati on· des s ièges d'exploitation, les travaux s'en 

sont poursuivis a vec une g rande activité, a ins i qu'il résulte de la 
note suivan te que M. J'Ingénie ur principal Firket m'adresse au sujet 
de l'état d'avan ceme nt de chacun d'eux : 

1. Concession André Dumont sous Asch. - Siège de Waterschei, 
à Genck. - A) Ponçage des puits : Le nombre des sondages de con
gélation du pui ts n° 1 a été porté à 45; toutefois , on n'a p u descendre 
les tubes congélateurs que dans 411 d'entre eux. 

La profondeur du so ndage centra l es t de 340 mètres seulement. 
Ce sond age a é té pourvu de tubages co uceut 1·iques s'arrêtant 
respectivemen t à 40, '1 20 et 300 mètres, e n vue de l'ollservation de la 
fermeture du mur de g lace da ns les d ivers niveaux aquifères. 

(l) Voir la situatio n au } c r janvier H!l2, Aima/es des .Afines de Belg . , t . XVII, 

Jro li\·., pp. ]86 et sUi \"311tCS. 




