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SONDAGE DE LA BUISSI ÊRE.

Cote approx im:i tive de l'or ifice :

+ ·t 2 1 mètres.

Sondage de rcchei·che <'xécuté . à La Buissière, pour la Socûite
anon!Jme John Cocl:e1·ill, à Serai ng, et la Societe anonyme 1l1elallnrgique d'Esprù·anc-e-L ongdo:;, à Liége, par la Société Tréfor , en
1912-1913.
Forage à· curage con ti n u par in}C'ct ion d'eau , a u trépan à lames.
Echa nti ll ons recueillis par les soins d u chef so ndeur: de 0 à 10
mètres, échanti llons en mottes ; de 10 mètres à 611 mètres, grenailles.

f~t u de fa ite s ur une série d'échanti llons prélevés, en moyenne, de
4 eu 4 mètres.
·
Déterminations e t description de M. ET. AssELBERGHs.
( 1) \ 'oi r

t.

X\"1 1. 2< li\T .. p ·145 et suiv .; 3° li\T., p. 685 et 4e livr. p . ll37;

t. XVI 11, Jrc Jivr., p. 253; 2• li\'r., p. 597; 3c livr., p. 935 Cl -te lin., p. 1219;

t. X IX, I r~ J1vr ., p. 238; 2c li vr., p. 507

p 143·1 ;

t. XXI, Jre livr.,

Cl 3• livr., p. 803; l. XX, 4c livr.,
p. 77; 2c li vr., p. 763 et 3e lin., p. llll .
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ANNALES DES MINES DE BELGIQUE

Détermination
géologique

NAT URE DES TERRAI NS

Remanié
Sa ble lim oneux jaunâ tre avec
.Quaternaire )
g ravi er composé de cailloux
Allu vions
roulés de si lex el de roches
modernes
quartzeuses paléozoïques .

Primaire
Dévonie n
moyen

Givetien

Calcaire compact g ris ble u et
bleu fon cé , avec calc ite
Calcaire · bleu fon cé, calca ire
argil eux e t encore calschi le
(débris de pol y piers a 13!:.l
mètres, lamelles d' échino·
dermes a 172 et 192 mètres ,
coupe de gastéropodes a
300 mètres) calcite el py rite
dan s les diaclases

Couvinie;i.
j Calschistes bleus .
superiew· !

Couvim:en
~
inferiem· (

Grès, schistes et schistes quartzeux verts, li e de vi n et
bigarrés .

BASS I ~

Epaisseur
mètres

Profondeur
atteinte

(LOO

6.00

N ° 72. -

nu

'1.00

10.00

78 .00

88.00
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HAINAUT

SONDAGE DE THUIN- WAIBES.

Cote ap proximative de l'orifice :

+ 197 mètres.

Sondage de reche rche e ffectu é à T h uin , au lie u dit Waibes, po ur
la Sociele anon.11m e J ohn Coclœi·ill, à Se raing et la Societe anonyme
Métallurgique d' Espùance-L ongcloz , a Liége, par la Société 'l'réfor ,
en 19 12-1914..
Fo rage exécuté au tr·épan à lames j usqu'i1 la profon deur de 0 -17
roetres, pu is à la couronne d iamantée jusqu'à 688ru3Q.

282. OO

370.00

72.50

4.42 .50

Echantillons recueillis par les ·oins du chef sondeu r : sables et
g renailles de 0 à 617 mètres. prélevés de 2 en 2 mètres ; série continue de carottes, de 6i7 a 688m30.
Déterminati ons et descripti on de M. ET. Ass1-:LBERG11s.
Dt termi nation
géologiq ue

168.50

6.1 1. OO

Quaternaire
H esbayen

FIN

HOT"I LLER

OU SONDAGE.

Primaire
Dévonien
in fé ri eur

A hrien

1

...

NATURE DES T E HRAI NS

Limon j a une ll·ès friab le
Grès m icacé g ri s jaunâtre
Grès légèrement micacé , bl'UJJ
ro ugeâtre.
Grès g r is clair ou g 1·is fon cé .
Grès (et sch istes?) brunâ tres .
Grès brun ro uge
Grès gri clair. rosé et ve1·dàt re
Gr è qu a rtze ux , bla nchâ t re .
Grès blancluHrc, g ris rosé e t
verdâ tre
Grès e t schi stes q ua rtzeux
ve r ts e t lie de v in
Grès qua r tze ux bla nc et 1·osé .
Grès rougcütr·e
Grès blanc

Epaisseur
mctres

Profondeur
atteinte

8 .00

8.00

14.00

22 .00

12.00
60. 50
26 .00
5 .50

34 .00
9'1 .50
120.50
126.00

26 .00
16.00

152. 00
168 .00

22.00

190.00

12.00
14.00
8.00
12.00

202 .00
216.00
224 .00
236 .00
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Epa~sscur

:'\AT URE DES TER RA l NS

metr es

Grès ro uge el g1·i s rouge
Grè gris blanc
Runsdrucltien \ ComplP.xe fol'mé uniform<;ment de schis tes cl g 1·è·
rouges
Grès g r is foncé
Grès ve rdâtre
G1·ès qu artzite g ri s clair avec
joints schis teux noi1·s m icacés. [oclioaison : ïO•
Grès quartzite avec schi s te
quartzeu x mi cacé , <"pais de
quelques centimèt1·es .
Grès quartzite trave rsé
veinules de ca lcite .

Schistes corn pacts g l'i s ve1·dâtre, g ris, quartzeu x, pai·fois
pyrile ux, avec interca lations min ces de grè - quartzite. Même inclinai son
.
Schistes a nodules ca lcai i·e .
A 653mi0. traces dr végt"ta u x. Schis te vPrdàtre. calcareux, a nodules calcaires
rosacrs avec, ver·=- 659 m
i nterca lation de 1 mètre ci~
qua1'1zite gris. ln cl. : 60" .

Schi~les bigarrés vr rts et lie
cJ e Vi ll
r

'ïlêtermination
g.!oloi;iquc

Profondeur
atteinte

100.00
'10.00

342. 00
352 .00

248.00
4.00
13. 76

600 .00
604.00
617 .76
'Tattnus?°en

6.24

624.oo·

2.00

626 .00

13.00

639 .00

2.00

641.00

9.00

650 .00

13.00

663 .00

7.00

670.00

3.60

673.60

dr

Roche mi-g1·éseuse, mi -schi steuse ; n~ rs 640 mè tres
quartzite avec macules
sch isteu ses et petits caillo ux
r oulés. lll cl in a ison : ± 45•

Ta miusien

BASS IN HOîllLLER

ANNAI.ES DES MI NES DE BELGIQUE

Schistes gris, très qu artieux,
qu artzoph,yl lad es

.

1

nr·
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IIAl:'\AUT

N.\Tl,;RE DES TERRAIN S

Grès quartzite avec nodu les
schi steux el végétaux. lo cli nai so:1 : 60°
Schistes et q uartzoµhyllad es
gris ...\. 07'1 111 50. lit schi te ux
g ri s l'oncé a flalise1·ites Deche11anus, pla ges g r ésruses .
E!:nsuite sch is te· quartzrux
avec vt;gc\taux hachés meo n
Qual'lzite a ,ioinls mi cacés ;
g- rès q11a1·t zite avec taches
inég uli è res de sch is te noir:
m ê mr inclina ison
Grès quart z it r 111icacl; .
SchUc g 1·is . fon cé. quartzophy ll adn Pt g l'ès

Epaiss..:ur
m ètr es

Pr ofondeur
an eim<!

0.40

674..00

2.50

076.50

6.50
3.00

683.00
G86.00

2.30

688.30

