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SOIXANTE QUATRE SONDAGES AU CENTRE DE LA VILLE DE LIEGE. 

INTRODUCTION 

L. CALEMBERT, A. MONJOIE et L. LAMBRECHT 

Laboratoires de Geologie Generale et 
Appliquee de 1 1 Universite de Liege. 

Dans le cadre des etudes prealables aux travaux d'amena

gement de la place Saint-Lambert, au trace d'un tunnel sous 

la colline de Pierreuse et au trace du metro dans la Ville de 

Liege, 64 sondages ont ete executes entroiscampagnes reali

sees en 1968 , 1970-1972 et 1973. 

L 1 implantation des sondages figure sur la Planche I. 

Une communication scientifique a ete faite a la Societe 

Geologique de Belgique sous le titre : 11 La Geologie du Centre 

de Liege .. , A.S.G.B., t. 96 ( sous pre sse). 

La premiere campagne comprend 22 sondag,e~ numerates en 

chiffres remains : I', II, III, IV, V, VI, VII, VIII¥ IX, 

Xu XIJ XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XXIII, XXIV, 

XXV, XXVI .. 
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La deuxieme campagne comprend 37 sondages numerates en 

chiffres arabes . s 1, s 2, s 3, s 4, ST 2, ST 3, ST 4, . 
ST 4 bis, ST 4 ter, ST 5, ST 6, ST 7, ST 8, ST 9, ST 10, 

ST 11, ST 12, ST 13, ST 14, ST 15, ST 16, ST 17, ST 18, 

ST 19, ST 21, ST 22, ST 23, ST 24, ST 24 bis, ST 24 ter, 

ST 25, ST 26, ST 55, ST 56, ST 58, ST 59 et ST 60o 

La troisieme campagne comprend 5 sondages numerates de 
ST 117 a ST 121. 

DESCRIPTION DES SONDAGES : 

A. campagne de sondages de 1968 

Elle avait pour objectif 1 1 etude des formations superfi

cielles:remblais et alluvions de la Meuse. 

SONDAGE I 1 I = inclinaison moyenne de la 
stratification .. 

Cote du sol 63,33 

Description 

de 63,33 a 62,03 
de 62,03 a 59,53 

de 59,53 a 58,13 

de 58,13 a 57,53 

de 57,53 a 57,43 

de 57,43 a 56,63 

de 56,63 a 55,63 
de 55,63 a 54,63 
de 54,63 a 54,28 

de 54,28 a 53,68 

empierrement et remblais 
debris rocheux, debris de briques enrobes 
dans un sable limoneux sec 

: limon sableux brun-noir enrobant des debris 
de gres et des debris de briques de 1 a 
10 em 
limon sableux noir enrobant des debris 
rocheux de plus petites dimensions et moins 
abondants 
limon sableux fonce enrobant de petits 
debris rocheux et des elements roules de 
quelques mm a 2 em 
cailloux roules de 5 a 15 em et sable 
grossier 
cailloux roules plus petits 
cailloux roules de 5 a 10 em 
sable grossier et petits elements roules de 
quelques mm a 2 em 
sable grossier enrobant des elements roules 
de 1 a 3 em 



de 53,68 a 50,58 

de 501 58 a 49 1 43 
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debris de gros elements roules et petits 
elements roules de quelques mm a 3 em 
nombreux petits fragments de schiste ligne 
de charbon (faux-toit) et de schiste (toit) 

(de 49,43 a 46,48 : sondage carotte) 

de 49,43 a 48,63 : couche de charbon et sommet d'un sol de 
vegetation 

de 48,63 a 47,93 sol de vegetation : schiste gris noiratre, 
argileux au sommet, silteux a la base; 
nombreuses radicelles implantees 

de 47,93 a 46,48 0,10 m de carottes de schiste finement sa
bleux gris, a rares radicelles implantees, 
puis 0,20 m de carottes de schiste silteux 
gris plus fence 
I = 4 a so 

Interpretation 

de 63,33 a 58,13 remblais constitues de briques et de debris 
rocheux enrobes dans un sable limoneux plus 
abondant vers le bas 

de 58,13 a 57,45 limon fluviatile enrobant de petits elements 
rocheux et des matieres charbonneuses 

de 57,45 a 50,60 : graviers (1) de quelques em a plus de 15 em 
et sable fluviatile grassier 

de 50,60 a 46,48 : bed rock houillero 

Nappe aguifere 

niveau a la cote 59,50, le 15 juillet 1968e 

SONDAGE II 

cote du sol 

Description 

de 64,13 a 
de 62,83 a 
de 58,63 ' a 

: 64,13 

62!83 : 
58,63 : 
57,80 : 

empierrement et remblais 
debris de quartzites verts et de briques 
cailloux roules et debris de gros elements 
roules 

(1) les cailloux roules sont de nature quartzeuse ou quartzi
tique, on rencontre exceptionnellement des cailloux cal
caires& 



de 57,80 a 

de 54,13 a 
de 53,13 a 

54,13 

53,13 
52,43 

de 52,43 a 51,88 
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cailloux roules de quelques rnm a 10 em 
et sable fluviatile tres grassier 
cailloux roules plus gros 

: sable grassier provenant partiellement du 
broyage de gros elements roules 
debris de gres quartzitiques houillers et 
grands fragments de schiste tres sableux, 
micace~ joints a debris vegetaux haches 

(de 51,88 a 48,38 : sondage carotte) 

de 51,88 a 50,13 : schistes tres sableux gris clair, a minces 
bandes de gres; joints noiratres parfois 
tres micaces 

de 50,13 a 48,38 schistes finement sableux gris, micaces, 
finement straticules, passant vers le bas 
a du gres gris 

Interpretation 

de 64,13 a 58,63 
de 58,63 a 52,43 

de 52,43 a 48,38 

Nappe aquifere 

remblais rocheux 
depOts fluviatiles constitues de gros 
elements roules a matrice sableuse tres 
grossiere 
bed rock houiller. 

niveau a la cote 59,50, le 6 juillet 1968. 

SONDAGE III 

Cote du sol 

Description 

de 63,81 .... a 
de 61,81 .... -a 
de 58,61 .... a 

de 58,01 .... a 
de 57,11 a 

de 56,46 .... a 

63,81 

61,81 
58,61 
58,01 

57,11 : 
56,46 

53,31 

remblais et empierrement 
briques et debris rocheux 
cailloux roules et sable fluviatile grassier 
rapportes 
debris de briques 
debris de gres et de briques et quelques 
petits elements roules 
cailloux roules de 5 a 15 em et sable 
fluviatile tres grassier 



de 53,31 a 52,81 : 

de 52,81 a 51,96 
de 51,96 a 51,86 

- 5 .... 

fragments de schiste sableux, de schiste 
carbonate dur; debris de quartz; petits 
cailloux roules et sable grossier 
schiste finement sableux, dur, micace 
bane noiratre avec nombreux debris de 
schiste 

(de 51 86 a 48J91 : sondage carotte) 

de 51,86 a 49,71 : schiste finement sableux gris £once, homo
gene, tres micace 

de 49 1 71 a 48 1 91 

Interpretation 

de 63,81 a 56,46 

de 56,46 .... 53,31 a 

de 53,31 .... 48,91 a 

Nappe aquifere 

I = 1o a 12° 
schiste finement sableux passant au schiste 
sableux a la base; petits debris de plantes 
dont Asterophyllites sp. 

remblais constitues de debris de briques et 
de debris rocheux avec des niveaux riches 
en cailloux roules 
graviers a matrice sablo-limoneuse peu abon-
dante 
bed rock houiller schisto-greseux, legerement 
altere au sommet sur 1,50 m d 1 epaisseur._ 

niveau a la cote 59,19, le 3 juillet 1968. 

SONDAGE IV 

cote du sol 63,45 

Description 

de 63,45 .... 63,25 pavement a 
de 63,25 a 59,55 empierrement et remblais de briques 
de 59,55 .... 58,95 cailloux roules de 1 a 10 em et sable a 

grossier rapportes 
de 58,95 .... 58,70 quelques petits elements roules, debris de a 

gres houillers 
de 58,70 .... 58,55 debris de gres a 
de 58,55 a 57,95 debris de gres jaunes et lie-de-vin 
de 57,95 .... 57,25 cailloux roules de 1 a 10 em; debris de a 

briques et de gres houillers 
de 57,25 a 57,00 . cailloux roules de 1 a 8 em et sable grossier 0 



de 57,00 a 56,90 
de 56,90 a 56,70 
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rnerne roche avec nodules argilo-sableux 
cailloux roules de petites dimensions; 
nodules argilo-sab1eux et debris de gres 
houiller 

de 56,70 a 55,85 : schiste sableux en fragments de tailles 
diverses; radicelles implantees 

(de 55,85 a 52,60 : sondage carotte) 

de 55,85 a 54,85 schiste finernent sableux subhorizontal 
de 54,85 a 54,20 : schiste finernent sableux et schiste sableux 

interstratifie 
de 54,20 a 52,60 : schiste argilo-silteux avec intercalations 

tres finernent sableuses 

Interpretation 

de 63,45 a 57,25 : rernblais constitues de debris de briques et de 
roches; elements roules abondants a certains 
niveaux 

de 57,25 a 56,70 : graviers cornprenant des elements de quelques 
rnrn a plus de 10 ern a rnatrice sablo-lirnoneuse 
et nodules argileux 

de 56,70 a 52,60 bed rock houiller 

Nappe aquifere 

niveau a la cote 59,25, le 25 juin 1968. 

SONDAGE v 

Cote du sol 63,79 

Description 

de 63, 79 .... a 
de 61,80 a 
de 60,80 .... a 
de 59,80 a 
de 59,30 a 
de 58,70 .... a 

de 58,50 .... a 

de 57,50 .... a 

61,80 . . 
60,80 : 
59,80 : 
59,30 : 
58,70 . . 
58,50 : 

57,50 

57,30 

rernblais et ernpierrernent 
debris rocheux, briques 
debris de gres houillers 
debris rocheux 
rnerne roche avec quelques elements roules 
sable argileux noir contenant quelques 
petits debris rocheux anguleux 
debris de gres houillers, briques et 
quelques elements roules 
quelques debris de gres houillers, petits 
elements roules et sable fluviatile tres 
grassier 



de 57,30 .... a 

de 55,80 a 
de 54,10 .... a 

55,80 0 . 
54,10 . . 
53,10 . . 
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cailloux roules de 1 a 10 ern a rnatrice 
sableuse legerernent lirnoneuse 
rnerne roche avec elements roules plus gros 
debris de schistes houillers 

(de 53,10 a 49,95 : sondage carotte) 

de 53,10 a 49,95 

Interpretation 

: schiste argileux gris a intercalations 
silteuses; barres carbonatees epaisses 

de 1 a 2 ern; banes subhorizontaux ou a 
tres faible pente. 

de 63, 79 a 57,30 : rernblais constitues de debris rocheux, de 
briques et d'elernents roules a rnatrice 
sablo-lirnoneuse avec un niveau argilo
sableux vers la base 

de 57,30 a 54,10 graviers a rnatrice sablo-lirnoneuse peu 
abondante 

de 54,10 a 49,95 : bed rock houiller schisteux. 

Nappe aquifere 

niveau a la cote 59,05, le ler juillet 1968~ 

SONDAGE VI 

cote du sol : 63,97 

Description 

de 63~97 a 62,45 : rernblais, terre noire et briques 
de 62,45 a 60,35 : rernblais : lirnons, sables et debris rocheux 
de 60,35 a 59,85 : rernblais lirnoneux brunatres, fragments de 

poterie 
de 59,85 a 59,60 rernblais : lirnons avec debris de roches 

de 59,60 a 59810 
de 59,10 a 58,65 

de 58,65 a 58,35 
de 58,35 a 57,25 

diverses 
: limon brun clair hornogene 

limon legerernent sableux bruni a taches 
grisatres 

~ limon bigarre de brun et de gris 
limon sableux brun clair ou gris avec quel
ques cailloux roules 



de 57,25 a 

de 56,90 a 
de 56,55 a 

de 56,15 a 

de 55,80 a 

de 55,50 a 
de 55,05 a 

de 54,79: .... a 

56,90 

56,55 
56,15 

55,80 

55,50 : 

55,05 : 
54,75 

54,65 

....... -.,-.-,~----_,,._·,· ·.·.·-· -·-·-·----;·.·-·--;-.-.;.~:---:-:-·-:.::;;;: 
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cailloux roules dans abondante matrice 
de cailloutis fins et de sable grossier 
cailloutis fins et sable grossier 
quelques cailloux roules; matrice de sable 
grossier et cailloutis 
cailloux roules predominants; matrice de 
cailloutis fins et de sable grossier 
un caillou de 12 em dans sable grossier 
et cailloutis 
sable tres grossier avec un peu de limon 
quelques cailloux roules de 7 a 8 em dans 
sable grossier et petits cailloux roules 
debris de roches houilleres avec sable 
grossier et quelques petits cailloux roules 

(de 54,65 a 51,10 : sondage carotte) 

de 54,65 a 53,57 

de 53,57 a 51,10 

Interpretation 

de 63,97 .... 59,60 a 

de 59,60 a 57,25 
de 57,25 a 54,75 
de 54,75 a 51,10 

Nappe aguifere 

niveau .... la cote a 
niveau a la cote 
niveau .... la cote a 

SONDAGE VII 

: 

: 

schiste finement sableux en debris; 
petits debris vegetaux : une pinnule de 
Neuropteris spo 
schiste finement sableux tres micace 
I = 4 a so 
petits debris vegetaux; fragment de Spheno
phyllale; debris de calamites spe 

remblais constitues de debris rocheux et 
de briques enrobes dans un limon sableux 
limons fluviatiles legerement sableux 
graviers a matrice sablo-limoneuse 
bed rock houillero 

58,35, le 27 septembre 1968 
58,451 le 30 septembre 1968 
58, 40, le 2 octobre 1968,. 

cote du sol : 66,74 

Description 

de 66,74 a 66,45 
de 66,45 a 63,75 

empierrement 
remblais constitues de debris de briques 
et de roches 



de 63,75 a 63,30 

de 63,30 a 61,90 
de 61,90 a 60,25 
de 60,25 a 59,35 

de 59,35 a 57,95 
de 57,95 a 57,65 

de 57,65 a 571 45 

de 571 45 a 561 45 

de 56,45 a 55,45 

de 55,45 a 53,95 
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limon sableux enrobant de petits elements 
rocheux de quelques mm a quelques em 
limon 
limon sableux; petites concretions calcaires 
debris de quartzites de 5 a 10 em, petits 
silex et limon sableux 
meme roche avec limon sableux abondant 
cailloux roules de 5 a 10 em et sable 
grossier enrobant de petits elements 
roules 
cailloux roules et limon. sableux brun 
noir enrobant de petits elements roules 
cailloux roules de 5 a 10 em et sable 
grossier enrobant de petits elements 
roules 

: cailloux roules de 4 a 10 em et sable 
grossier 
quelques elements roules et debris de 
gres enrobes dans un sable argileux 

de 53a95 a 53,60 
de 53,60 a 52,80 : 

(zone de transition au bed rock altere) 
debris rocheux du bed rock houiller altere 
fragments de schiste finement sableux et 
straticule. 

Interpretation 

de 66, 74 a 63,75 

de 63,75 a 57,95 

de 57,95 a 55,45 
de 55,45 a 52,80 

Nappe aguifere 

remblais constitues de debris rocheux et 
de briques 
limons sableux contenant des debris rocheux 
a la base 

: graviers a matrice sablo-limoneuse 
bed rock houiller legerement altere au 
sommet sur un peu plus d'l m. 

niveau a la cote 58,55, le 22 aout 1968. 

SONDAGE VIIL 

Cote du sol 65,85 

Description 

de 65:85 a 62,70 
de 62,70 a 61,55 

remblais 
: limon brunatre, debris de roches houilleres 

et de briques 
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de 61,55 a 61,20 : limon brun, debris divers : petits osse
rnents, roches houilleres, silex 

de 61,20 a 60,50 
de 60,50 a 60,25 

limon gris ou brun 
debris divers : fragments de silex, 
agregats calcaires, fragments de gres 
houillers, rnatrice sablo-lirnoneuse 
brunatre 

de 60,25 a 59,50 : limon jaune brun, calcareux 
de 59,50 a 57,05 : limon gris verdatre hornogene, faiblernent 

calcareux, taches brunatres 
de 57,05 a 56,55 limon sableux brun a taches noiratres; 

debris de coquilles (gasteropodes) 
de 56,55 a 56,40 cailloux roules dans rnatrice sable-limo

neuse noiratre 
de 56,40 a 55,55 cailloux roules atteignant 10 ern; sable 

grossier 
de 55,55 a 54,95 cailloux roules de quelques ern dans rnatrice 

de sable grossier 
de 54,95 a 54,70 sable grossier, cailloutis et cailloux 

roules de quelques ern 
de 54,70 a 53,50: cailloux roules de 10 ern, cailloutis et 

sable lirnoneux 
de 53,50 a 53,35 
de 53,35 a 53,25 

de 53,25 a 53,05 

Interpretation 

de 65,85 a 60,25 

de 60,25 a 56,55 
de 56,55 a 53,35 
de 53,35 a 53,05 

Nappe aquifere 

sable grossier, quelques cailloux roules 
debris de roches houilleres dans rnatrice 
argileuse 
fragments de schiste argileux gris A 

rernblais constitues de limon sableux enro
bant des debris rocheux plus ou rnoins 
abondants 
lirnons fluviatiles legerernent calcareux 

: graviers a rnatrice sablo-lirnoneuse 
bed rock houiller legerernent altere au 
sornrneto 

niveau a la cote 58,10, le 9 septernbre 1968o 
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SONDAGE IX .. 

cote du sol : 66,45 

Description 

de 66,45 a 62,70 
de 62_. 70 ' 62,30 a 
de 62,30 ' 61,50 a : 

de 61,50 a 59,75 . 
& 

de 59,75 ' 58,70 a : 

de 58e70 a 57,55 

de 57,55 a 55,75 : 

de 55,75 a 54,90 . 
de 54,90 a 54,65 : 

(de 54,65 

de 54,65 ' 53,95 a 
de 53,95 ' 52 1 95 a 

de 52,95 ' 52,35 a 
de 52,35 a 50,90 : 

Interpretation 

de 66,45 a 62,70 

de 62.,70 a 57,55 

de 57,55 a 54,90 
de 54 8 90 a 50,90 

Nappe aguifere 

remblais, briques et cendrees 
limon sableux brun noir 
meme roche avec quelques petits elements 
roules 
sable limoneux brun clair enrobant de 
rares petits elements roules 
sable limoneux avec concretions calcaires 
et debris de vegetaux 
sable limoneux avec quelques elements roules 
de 3 a 5 em et petits silex 
cailloux roules de 5 a 10 em et sable gros
sier 
meme roche avec quelques gros elements roules 
quelques elements roules et debris de gres 
et psammite houillers 

a 50,90 : sondage carotte) 

pas de carottes 
schiste sableux 8 dur, finement straticule 
r = 15° a 2oo 
gres griS, a grain finF parfOiS straticule 
schiste sableux straticule, a grain devenant 
plus fin vers le bas~ un debris de Sphenopteri 
sp®. 

remblais constitues de briques et de 
cendrees 
limon fluviatile sableux enrobant quelques 
:r:a res petits elements roules et concretions 
calcaires 
graviers a matrice sablo-limoneuse 
bed rock houiller 

niveau a la cote 59,20a le 6 aout 1968~ 
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SONDAGE X .. 

cote du sol 64,71 

Description 

de 64,71 a 
de 63,20 a 
de 62,90 a 

de 61,65 a 
de 60,25 a 
de 59,45 a 

de 58,50 a 

de 57,85 a 

de 57,60 a 

63,20 
62,90 
61,65 

60,25 
59,45 
58,50 

57,85 

57,60 

55,90 

remblais, terres et cailloux divers 
remblais compacts : limons et cailloux 
remblais, limon gris bleute, debris de roches 
houilleres et restes de vegetaux 

: limon gris-brun a taches verdatres 
: limon gris homogene 

limon calcareux gris verdatre, avec traces 
d•organismes et quelques petits cailloux 
roules (1 em) dans la partie inferieure 
cailloux roules de 1 a 3 em dans matrice de 
limon sableux gris 
quelques cailloux roules dans matrice de 
sable grassier 
cailloux roules jusqu•a 10 em de diametre 
dans matrice de sable grassier et de cailloux 
fins 

de 55,90 a 54,10 : cailloux roules dans matrice predominante de 
sable grassier et de cailloutis tres fins 

de 54,10 a 53,95 : cailloux roules de plus grandes dimensions 
avec cailloutis fin, sable et limon jaunatre 

de 53,95 a 53,75 : limon gris renfermant quelques cailloux 
roules et de petits fragments de roches 
houillere s 

de 53,75 a 53,65 : fragments de schiste finement sableux, gris 

(de 53,65 a 49,75 : sondage carotte) 

de 53,65 a 52,31 : schiste argilo-silteux gris, a rayure claire 
joints finement micaces, 
I = 10° 

de 52,31 a 50,56 gres gris parfois straticule et schiste finement 
sableux 

de 50,56 a 49,76 

Interpretation 

de 64,7l.a 61,65 

schiste silteux micace, a petits debris de 
plantes: Asterophyllites spc, Sphenophyllum 
cuneifolium 

remblais constitue de debris rocheux et de 
briques enrobes dans un limon sableux 
limon fluviatile avec quelques petits elements 
roules a la base 



de 58,50 a 53,75 

de 53,75 a 49,75 

Nappe aquifere 

niveau a la cote 
niveau .. la cote a 
niveau a la cote 

SONDAGE XI~ 

- 13 -

qraviers a matrice sablo-limoneuse plus 
abondante a la base 
bed rock houiller~ 

58,756 le 11 septembre 1968 
59, 101 le 12 septembre 1968 
58, 90i le 17 septembre 1968~ 

Cote du sol 63,77 

Description 

de 63,77 a 61,50: remblais 
de 61,50 a 61,00 : sable limoneux gris brun; petits debris 

de gres et de schiste 
de 61,00 a 60,75 sable limoneux gris brun a minuscules 

cailloux roules 
de 60175 a 60,60 limon brunatre a intercalations grises; 

petits debris de briques 
de 60,60 a 60,00 : limon finement sableux gris, a alteration 

de 60,00 a 59,75 
de 59,75 a 59135 

de 59,35 a 58,85 

de 58,50 a 57,65 

de 57e65 a 56,90 

de 56a90 a 55G75 

brune 
limon gris brun homogene 

: limon finement sableux gris brun a taches 
grisesq quelques grains de quartz blanc de 
plus ou moins 1 mm 
limon calcareux gris verdatre, stratifie, 
debris de coquilles; quelques cailloux de 
quartz de plus ou moins 1 em 
limon sableux et calcareux brunatre a taches 
grisatres; cailloux roules de quartz; agregats 
calcareux 
limon sableux et calcareux gris brun; quelques 
debris de schiste houiller 

: sable limoneux et cailloutis inferieurs a 
4 em de diametre 
cailloux roules de 1 a 11 em dans matrice de 
sable grossier et de cailloutis fins 

: cailloux roules de quelques em a 11 em dans 
une matrice de sable grossier avec quelques 
petits cailloux roules 
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de 55,75 ' 54 8 85 cailloux roules inferieurs a 4 em dans une a 
matrice composee de cailloutis fins, de 
sables grossiers et de limon 

de 54Q85 ... 
54~ 75 quelques gros cailloux atteignant 12 em a 

dans matrice de sable tres grassier et de 
fins cailloutis 

de 54$75 ... 
54~ 40 sable grassier et cailloutis a « 

de 54,40 ... 54 1 10 cailloux roules de quelques et sable a em 
grassier 

de 54,10 ... 53:85 sable grassier et minuscules debris de a 
roches houilleres 

de 53,85 ... 53,70 petits debris de schiste argileux noiratre a 
(toit) 

de 53s70 a 53§60 : fragments de charbon brillant et boue argilo-
sableuse 

(de 53§60 a 49990 ~ sondage carotte) 

de 53:60 a 52:92 
de 52 8 92 a 52~37 

de 52§37 ... 51,87 a 
de 51!87 a 49,90 

Observation ~ 

. 
charbon brillant (10 em de carotte environ) 
sol de vegetation, schiste a radicelles 
implantees, argileux au sommeta silto-sableux 
a la base 
debris de charbon brillant 
schiste finement sableux a sableux; petits 
nodules carbonates ronds; larges radicelles 
implantees ~ Stigmaria ficoidesa Calamites sp~ 

Au contact graviers - Houiller 1 le sondage traverse quelques 
centimetres de toit, puis une couche de charbon en 2 sillons 
(charbon 0 2 80 m ~ pierre 0 7 55 m- charbon 0 1 50 m) et son mur~ 

Interpretation 

de 57;65 a 53,85 
de 53,85 a 49d90 

remQlais constitues de debris rocheux et 
de limons remanies 

" limon fluviatile~ sableux et calcareux 
a la base 

~ gravier~ a matrice sablo-limoneuse 
bed rock houiller~ 

niveau a la cote 58-.90, le 20 septembre 1968 
niveau a la cote 58,60, le 23 septembre 1968 
niveau a la cote 58,95, le 24 septembre 1968" 



SONDAGE XII 

Cote du sol 63,16 

Description 

de 63,16 a 60,55 : 

de 60,55 a 59,75 
de 59,75 ' 58,75 a : 
de 58,75 a 58,05 : 

de 58,05 a 57,15 . . 
de 57,15 a 56,15 

de 56,15 a 54,65 . . 

de 54,65 a 54, OS : 

(de 54,05 

de 54, OS a s2,16 : 

de 52,16 a 50,65 : 

Interpretation 

de 63, 16 a 58,75 

de 58,75 ' 57,15 . a . 
de 57,15 a 54,65 : 
de 54,65 a 60,65 : 

Nappe aguifere 
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remblais, limons, debris de briques et de 
poterie, fragments rocheux 
vide (ancienne conduite) 
remblais, briques, mortier, limon sableux 
limon calcareux gris verdatre; quelques 
petits debris de roches houilleres et ele
ments roules 
limon gris brun a taches rouille; sable 
limoneux et debris de vegetaux 
sable grassier et cailloux roules de quelques 
em de diametre 
cailloux roules jusqu'a 11 em de diametre; 
matrice peu importante de cailloutis fins 
et de sable grassier 
fragments de gres houiller en plaques de 
1 a 2 em; un peu de sable grassier et limon 

a 50,65 : sondage carotte) 

gres et schiste sableux irregulierement stra
ticules a stratification croisee 
I = 1oo a 1so 
schiste sableux straticule 

reroblais constitues ~incipalement de debris 
de mac;;:onnerie 
limon fluviatile legerement calcareux 
graviers a matrice sablo-limoneuse 
bed rock houiller 

niveau a la cote 58,05, le 18 septembre 1968 
niveau a la cote 58,40, le 19 septembre 1968 
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SONDAGE XIII 

cote du sol 63,89 

Description 

de 63,89 a 62,60 
de 62,60 a 60,30 

de 60,30 a 59,50 

de 59,50 a 58a95 

de 58,95 a 58,60 

de 58,60 a 57,80 
de 57,80 a 57,25 
de 57,25 a 55,90 
de 55,90 a 55,70 
de 55,70 a 53,45 

de 53,45 a 53,30 

remblais - debris de roches et de ma9onnerie 
remblais constitues de limon et de debris de 
roches du Houiller 
limon sableux gris fonce et debris rocheux 
de quelques mm a 4 em 
limon sableux compact enrobant des cailloux 
anguleux de 5 a 15 em 

: cailloux roules de 5 a 10 em et sable limoneux 
grossier contenant de petits elements roules 
et anguleux 
cail1oux roules de 4 a 8 em et sable limoneux 

: cailloux roules de 6 a 10 em 
: meme roche avec sable grossier plus abondant 

sable fluviatile tres grossier 
: cailloux roules de 10 a 15 em et sable 

grossier contenant de petits elements roules 
: grands fragments de schiste argileux ou 

silteux fonce; traces pyriteuses 

(de 53,30 a 49,30 : sondage carotte) 

de 53,30 a 51,39 : schiste argileux gris fonce a rayure brunatre 
et luisante; un bane carbonate de 2 em d'epais
seur; pyrite en enduits et cristaux 

de 51,39 a 49,44 : schiste argileux gris assez fonce, a minces 
lits carbonates diffus; petits debris vegetaux 
r = 3 a 4° 

: Passee de veine 

de 49,44 .... 491130 schiste argileux au sommet, silteux a la base; a : 
nombreuses radicelles implantees 

Interpretation 

de 63,89 a 60,30 . remb1ais constitues de debris rocheux et de ~ 

limons 
de 60,30 .... 58,95 limon fluviatile legerement sableux enrobant a : 

quelques debris rocheux 
de 58,95 a 53,45 : _graviers a matrice sablo-limoneuse 
de 53,45 .... 49,30 bed rock houiller a 

Nappe aquifere 

niveau ala cote 58,70, le 29 juil1et 1968e 
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SONDAGE XIV 

cote du sol : 65,08 

Description 

de 65,08 
de 62,10 
de 61,70 

a 62,lo : 
a 61,7o 

remblais 
remblais limoneux et debris de roches 

a 61,40 

de 61,40 a 61,15 

limon sableux contenant des debris de roches 
de 1 a 4 em 

: limon enrobant quelques rares elements 
rocheux 

de 61,15 a 
de 60,60 a 

60,60 
59, 40 : 

limon contenant 1 bloc de gres de 10 a 15 em 
limon sableux enrobant 
de 1 a quelques em 

de petits elements rocheu~ 

de 59,40 a 58,95 

de 58,95 a 58,70 

de 58,70 a 58,00 

de 58,00 
de 57,20 
de 54,70 

de 53,70 
de 53,40 
de 52,95 

de 52,75 

a 57,20 
a 54,7o 
a s3,7o 

a 53,40 
a 52,95 
a s2,7s 

a 52, 45 

: limon sableux enrobant des concretions calcaires 
de 1 a quelques mm 

: sable limoneux erirobant des concretions calcai
res de 1 a 3 mm assez abondantes 
sable argileux enrobant quelques cailloux 
roules de 1 a 8 em 
cailloux roules et sable limoneux 
cailloux roules de 5 a 10 em et sable grossier 

: cailloux roules de 5 a 10 em (1 silex) et 
sable fluviatile tres grossier 

: meme roche avec gros elements roules 
meme roche avec sable grossier plus abondant 

: sable grossier et debris de quartzite de 6 a 
8 em 

: fragments de schiste finement sableux, parfois 
straticule et de schiste argilo-silteux 

(de 52,45 a 48,20 : sondage carotte) 

de 52,45 a 51,78 
de 51,78 a 51,48 

Interpretation 

gres straticule 
schistes sableux straticules 
I = 12° 
schiste sableux a intercalations de gres; 
une passee de veine avec radicelles au mur; 
debris vegetaux haches 

de 65,08 a 61,70 remblais constitues de debris rocheux et de 
limon sableux 

de 61,70 a 58,70 : limon fluviatile localement calcareux et 
pouvant enrober quelques petits elements 
rocheux 



- 18 -

de 58170 a 52,45 : depots graveleux a matrice sableuse plus 
ou moins abondante et limon 

de 52,45 a 48,20 : bed rock houiller 

Nappe aquifere 

niveau a la cote 57,60, le 28 aout 1968 et le 2 septembre 1968. 

SONDAGE XV 

Cote du sol : 66,11 

Description 

de 66ell a 62a05 
de 62,05 a 61,00 

de 61,00 a 59,40 

de 59,40 a 58,90 

de 58u90 a 55,20 
de 55,20 a 55ul0 

de 55al0 a 52,45 
de 52,45 a 52,35 

remblais - briques 
: limon sableux enrobant quelques debris de 

roches de 1 a 4 em 
limon sableux contenant quelques debris rochetD 
de quelques mm a 2 em 

: debris rocheux de 5 a 10 em et sable limoneux; 
quelques petits elements roules et concretions 
ferrugineuses 

: cailloux roules de 4 a 10 em et sable grossier 
: sable limoneux enrobant de petits elements 

roules 
: cailloux roules de 4 a 10 ~m et sable grossier 
: limon sableux jaune anroba.nt de petits elemente 

roules 
de 52,35 a 52,25 schiste argileux gris assez fonce (toit) 

(de 52,25 a 48,25 : sondage carotte) 

de 52 8 25 a 51 1 20 : pas de carotte1 passage probable d'une couche 
de charbon 

de 51,20 a 48,25 : schiste finement sableux a radicelles implan
tees (mur) 
I = 10° a 12° 

:In.terpreta tion 

de 66., 11 a 62,05 : remblais : briques et sables limoneux 
de 62 8 05 .... 58,90 limon sableux enrobant quelques debris a : 

rocheux de diametre inferieur a 10 em 
de 58990 a 52335 graviers a matrice sablo-limoneuse plus 

moins abondante 
de 52835 .... 47/25 bed rock houiller a : 

Nappe aquifere 

niveau a la cote 58340, le 30 aout 1968 
niveau a la cote 60g65a le 3 septemmre 1968o 

ou 
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SONDAGE XVI. 

Cote du sol : 63,73 

Description 

de 63j73 a 62,55 
de 62,55 a 61,50 

de 61,50 a 60,15 

de 60,15 a 59;70 

de 59;70 a 58,75 

de 58,75 a 58,35 

de 58,35 a 54,95 

de 54,95 a 54,30 
de 54,30 a 53,10 

de 53,10 a 52,70 

remblais 
: debris anguleux de roches diverses dans une 

vase grisatre 
: cailloux roules et debris rocheux du Houiller 

dans une matrice abondante de limon argileux 
brun clair 

: limon jaune brun avec petits cailloux roules 
et debris de roches houilleres 

: limon sableux et calcareux jaune brun, homo
gene 
limon sableux et calcareux brunatre, renfer
mant quelques petits cailloux roules 

: cailloux roules de 10 em dans matrice de 
sable grossier et cailloutis fin 

: sable grossier avec rares cailloux roules 
: sable grossier; un peu de sable limoneux; 

cailloux roules de quelques em de diametre 
: sable grossier et petits debris de schiste 

argileux gris bleute 
fragments de schiste argileux gris fonce; 
lits finement sableux 

(de 52,50 a 49,10 : sondage carotte) 

de 52,50 a 50,73 : schiste argileux gris fonce a noiratre en 
strates subhorizontales, petits debris 
charbonneux; debris de Lamelli.branches 
dulcicoles; debris de Cordaites sp. a la 
base 

... 50,73 ~ssee de veine a : 

de 50,73 ... 49,10 schiste argilo-silteux gris a nombreuses a : 
radicelles implantees; megaspores 

Interpretation 

de 63, 73 ' 60,15 remblais, debris rocheux enrobes dans une a 
vase limoneuse 

de 60 0 15 ... 58,35 limon sableux et calcareux enrobant quelques a : 
elements roules 

de 58.,35 ... 52,70 depots graveleux a rna trice sableuse abondante a : 
de 52,70 ... 49,10 bed rock houillero a : 
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NapPe aquifere 

niveau a la cote 58,65, le 12 septembre 1968 
niveau a la cote 58,55, le 13 septembre 1968 
niveau a la cote 59,60, le 16 septembre 1968 .. 

SONDAGE XVII 

Cote de reference : mur de quai a 61,06 

Description 

de 60,00 a 57,20 : la Meuse 
de 57,20 a 55,90 : cailloux roules de 5 a 15 em, sable fluvia

tile grassier et cailloutis 
de 55,90 a 55,45 cailloux roules de 4 a 10 em enrobes dans un 

sable grassier aQondant 
de 55,45 a 53,45 : cailloux roules de 2 a 5 em; cailloutis et 

sable grassier 
de 53,45 a 
de 52,85 a 

52,85 
52,25 

: meme roche avec sable plus abondant 
: quelques cailloux roules et sable fluviatile 

de 52,25 
de 51,80 

de 50,95 
de 50,85 

de 
de 
de 
de 
de 

50,80 
49,25 
48,80 
47,45 
47,15 

abondant 
a 51,8o 
a 50,95 

: meme roche avec 11 nodules 11 limoneux 
: quelques cailloux de 5 a 10 ern, cailloutis 

et sable grassier 
a 50,85 : 
a 5o,8o : 

{de 50,80 

quelques gros elements roules 
debris du bed rock houiller schisto-greseux 

a 40,85 : sondage carotte) 

a 49,25 
a 48,80 
a 47, 45 

schiste sableux straticule 
: charbon 

a 47,15 : 
a 45,9o : 

schiste a radicelles implantees 
charbon 
schiste argileux gris £once a nornbreuses 
radicelles irnplantees (schiste devenant plus 
clair vers la base du niveau): graines 

de 45,90 a 45,20 : schiste argilo-silteux gris a radicelles 
irnplantees 

de 45,20 a 44,4o 

de 44,40 a 41,40 

: schiste finement sableux, radicelles irnplan-
tees 
I = 10° 
schiste sableux dur, a intercalations greseuses; 
quelques radicelles irnplantees dans la partie 
superieure du niveau 

Observation couche de charbon puissante (2 sillons) entre 
49,25 et 47, 15 .. 



Interpretation 

de 50,85 a 40,85 

SONDAGE XVIII 

- 21 -

oraviers roules enrobes dans un sable 
limoneux a"nodu1es11 argi1o-sableux 
bed rock houi11er* 

Cote du sol 61,78 

Description 

de 61,78 a 58,20 
de 58,20 a 55,80 

de 54,80 a 53,80 

de 53,80 a 52:80 
de 52,80 a 5la80 

de 51,80 a 50,50 

de 50,50 a 50,15 
de 50,15 a 49il0 
de 49,10 a 48665 

de 48,65 a 48,30 

remblais; debris rocheux et sable limoneux 
: cailloux roules de 4 a 8 em; matrice de 

cailloutis et sable limoneux tres grossier 
: cailloux roules de 5 a 6 em et cailloutis 

enrobe dans un s~ble limoneux grossier 
sable grossier enrobant de petits cailloux 
roules 
meme roche avec cailloutis plus abondant 

: sable grossier enrobant quelques cailloux 
roules de 5 a 10 em 

: quelques cailloux roules de 5 a 10 em; matrice 
de sable grossier et cai1loutis 

: gros elements roules 
cailloux roules de 5 a 10 em et sable grossier 

: cailloux roules de 5 a 10 em; matrice de 
sable grossier et cailloutis 

: schiste argilo-silteux gris, a rayure claire 
et schiste tres fin sableuxa en gros fragments 

(de 48 8 30 a 38,65 ~ sondage carotte) 

de 48,30 a 46180 : schiste finement sableux a sableuxi gres dans 
la partie superieure; 0 8 20 m de schists argi
leux gris fonce 1 limite au sommet par une barre 
carbonatee de 1,5 em; rares radicelles implan
tees, Lonchopteris rugosa 

' 46,80 J2assee de veine a : 
schistes sableux et micace ' nombreuses radi-a 
celles implantees 

de 46,80 ' 43,80 schiste sableux dur, parfois straticule; a : 
radicelles implantees se rarefiant vers 1a 
base 
I = 10° ' 12° a 

de 43,80 ' 42,65 schiste tres sableux au sommet 2 finement sableux a : 
et micace a la base 
I = 21° 

de 42.,65 a 42,45 : gres a ciment argileux 



- 22 ~ 

de 42,45 a 41160 : schiste sableux a finement sableux, straticule 
I = go 
joints noiratres; passe au schiste argileux 
vers le basi quelques joints a debris vegetaux 

de 41,60 a 40,80 ~ schiste argileux gris fonce; flore a Neuropteri: 
sp@, cordaites dilacerees, passe vers le bas 
a du schiste noir a rayure brunatre luisante; 
Ostracodes~ Spirorbis pusillus, curvirimula sp. 

de 40,80 a 38/65 : schiste finement sableux, devenant silteux a 
la base - radicelles implantees 
I = 7 a 8° 

Interpretation 

de 61,78 .... 
58120 remblais constitues de debris rocheux et de a 

sable limoneux 
de 58,20 a 48§65 e graviers roules a matrice de sable limoneux < 

et cailloutis 
de 48,65 a 38,65 . bed rock houiller. ~ 

Nappe aquifere 

niveau a la cote 59,10 - 59,55 du 4 octobre 1968 au 9 octobre 1968 

SONDAGE XXIII 

cote du sol : 68 1 90 

Description 

de 68 1 90 a 66,80 ~ remblais ~· debris de calcaire et de schiste 
houiller 

de 66,80 a 65 1 90 ~ limon sableux enrobant des debris rocheux de 
1 a quelques em et des briques 

de 65 8 90 a 65 1 30 ~ limon sableux et calcareux enrobant de rares 
debris rocheux 

de 65,30 a 64,30 
de 64,30 a 62Q80 
de 62;80 a 62!25 

de 62125 a 60,75 

de 60,75 a 59;60 
de 59,60 a 59,25 

: meme roche avec quelques debris organiques 
: limon calcareux noir tres homogene 
: limon calcareux enrobant des debris de coquille 

et de petits elements rocheux 
: limon sableux et calcareux enrobant quelques 

debris rocheux 
: meme roche avec concretions calcaires 

limon sableux enrobant des debris de roches 
et de houille 

\(" 
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de 59,25 a 58,95 debris rocheux de quelques ern a 5 Cffi7 

matrice sablo-lirnoneuse et cailloutis avec 
quelques elements roules 

de 58,95 a 58,25 cailloux roules et anguleux; dans rnatrice 
sablo-lirnoneuse 

de 58,25 a.57,20 quelques cailloux roules et debris rocheux 
de 4 a 5 Cffi/ rnatrice sablo-lirnoneuse 

de 57,20 a 55,40 cailloux roules de 1 a quelques ern; rnatrice 
sablo-lirnoneuse et cailloutis 

de 55,40 a 54,60 : cailloux roules et anguleux de 5 a 12 ern 
dans rnatrice sablo-lirnoneuse et cailloutis 

de 54,60 a 53,40 quelques elements roules enrobes dans du 
sable rnicace et du cailloutis 

de 53,40 a 53,30 sable grassier enrobant quelques elements 
roules et des debris de silex 

de 53,30 a 53,10 : sable argileux contenant des debris de schiste 
houiller 

de 53,10 a 53,00 : debris de schiste argileux avec ou sans radi
celles (toit et rnur), rayure claire; fragments 
de nodules carbonates plats 

(de 53 1 00 a 49,00 : sondage carotte) 

de 53,00 a 52,30 
de 52,30 a 51,90 
de 51,90 a 50,80 

de 50,80 a 49,00 

Interpretation 

de 68,90 a 65,90 

de 65,90 a 59,25 

de 59,25 a 53,30 
de 53,30 a 53,00 
de 53,00 a 49,00 

Nappe aquifere 

pas de carotte 
charbon 
schiste argileux au sommet, silteux a la base; 
radicelles irnplantees 

: schiste finernent sableux a sableux, quelques 
radicelles irnplantees, tres faible inclinaison 

rernblais constitues de debris rocheux et de 
briques enrobes dans un limon sableux 
limon sableux et calcareux enrobant des debris 
rocheux de petites dimensions, plus abondants 
vers le bas 
9raviers mal classes a rnatrice sablo-lirnoneuse 
bed rock houiller altere 

; bed rock houiller~ 

niveau a la cote 59,00, le 18 novernbre 1968~ 



SONDAGE XXIV 

Cote du sol : 72,49 

Description 

de 72, 49 a 69130 

de 69s30 a 67,80 
de 67,80 a 65,60 

de 65e60 a 63,30 

de 63,30 a 63,00 
de 63,00 a 61$30 

remblais - debris rocheux enrobes dans un 
limon terreux noir 

: meme roche a~ec petits debris rocheux 
: sable limoneux noir enrobant des debris 

rocheux et charbonneux 
: debris de schiste charbonneux enrobes dans 

un sable limoneux noir 
meme roche plus compacte 
debris de schistes houillers de 1 a quelques 
em; matrice sablo-limoneuse 

de 61130 a 59,80 : schiste silteux abondamment micace, a nombreuse: 
radicelles implantees 

de 59,80 a 58,80 debris de schiste silteux a lits greseux 
epais de quelques mm, quelques radicelles de 
grande taille,implantees 

de 58~80 a 58110 : schiste finement sableux a lits greseux 

( de 58 8 10 a 548 10 : sondage carotte) 

de 58 0 10 a 57,94 : eau boueuse -pas de carottes 
de 57a94 a 56144 ~ schiste sableux straticul{ 

de 56,44 a 55s34 
de 55,34 a 54c39 

a 54,29 

de 54,29 a 54.910 

Interpre~a tion 

de 72,49 a 67,80 

de 67,80 .... 61 6 30 a 
de 61$'30 .... 54,10 a 

Nap.Ee aguifere 

niveau a la cote 
niveau a la cote 
niveau .... la cote a 

I = 10° 
: schiste argileux gris 

Q . 
: 

: 

schiste argileux gris fonce, un debris 
d 1 ecorce de Lycopodiale ; vers la base, minces 
lits de schiste finement sableux, noiratre-

passee de veine 

schiste sableux a radicelles implantees 
debris vegetaux indeterminables 

remblais constitues de debris rocheux dans une 
matrice sablo-limoneuse et des scories 
debris de roches du Houiller altere 
bed rock ~ouiller~ 

63G90i:' le 6 novembre 1968 
64o 20s le 8 novembre 1968 
65, 20, le 14 novembre 1968 .. 
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SONDAGE XXV 

Cote du sol 69,38 

Description 

de 69,20 a 68,20 limon sableux et calcareux brun-jeune enrobant 
quelques debris de vegetaux 

de 68,20 a 67,75 limon sableux legerement calcaire enrobant 
des debris vegetaux, de petits silex et des 
elements rocheux 

de 67,75 a 67,30 meme roche enrobant des debris de silex de 1 a 
5 em 

de 67,30 a 66,80 : debris rocheux de 5 a 10 em et quelques 
cailloux roules dans une matrice sable-limo
neuse 

de 66180 a 66,40 : debris de silex et de gres de 4 a 10 em dans 
matrice sablo-limoneuse et cailloutis 

de 66,40 a 65,15 : limon sableux enrobant quelques debris rocheux 
et de petits silex 

de 65,15 a 64,50 : debris rocheux de 5 a 10 em et silex enrobes 
dans un sable limoneux abondant 

de 64,50 a 63,40 gres a grain fin, en banes centimetriques 

(de 63,40 a 59 3 40 : sondage carotte) 

de 63,40 a 60,78 : schiste tres sableux, straticule; a lits de 
gres 

de 60,78 a 60,38 
de 60,38 a 59,40 

Interpretation 

de 69,20 ' 67,30 a 

de 67,30 ' 64 3 50 a 

de 64,50 a 59,40 

Nappe aquifere 

I = 10° a 15° 
: gres gris 

: 

schiste sableux a faible pendage 

limon sableux de pente enrobant quelques 
debris vegetaux et de petits elements rocheux 
debris rocheux de pente enrobes dans un limon 
sableux plus ou moins abondant 
bed rock houillerffi 

nappe non atteint. 

SONDAGE XXVI 

Cote du sol 

Description 

de 76,19 a 73!00 remblais - cailloux roules 9 briques et sable 
limoneux 
debris rocheux, silex et sable limoneux 



de 72,00 

de 71,20 
de 69,80 

de 69,20 
de 68,20 

de 67,70 

de 66,20 
de 64120 
de 63,20 

de 62 .. SS 
de 62,24 

... 71,20 a ~ 

... 69,80 a 
' 69,20 a 

' 68,20 a 
a 67170 

' 66,20 a 

a 64;20 
... 63120 a 
a 62 8 SS 

(de 62,S5 

a 62~214 
a 62,14 : 
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debris rocheux enrobes dans un sable limoneux 
nair 
meme roche avec limon sableux plus abondant 
silex; debris rocheux de S a 10 em enrobes 
dans un limon sableux brunatre 
meme roche avec elements rocheux plus petits 
debris de schiste houiller; matrice sabla
limoneuse 
debris de schiste greseux6 matrice sablo
limoneuse plus abondante 
meme roche legerement argileuse 
meme roche avec debris de schiste greseux 
debris de schistes silteux et de schistes 
argileux a Lamellibranches dulcicoles 

a S8 8 3S : sondage caxotte) 

eau boueuse - pas de carotte 
schiste argileux noiratre, tres finement 
micace, a rayure brun fonce et luisante; 
debris de Lamellibranches dulcicoles, 1 coquill 
bivalve 
I = 3° a so 

de 62,14 a 60,99 : schiste silteux gris fonceg micace, 
Lepidophyllum anthemise Cordaites sp. 1 petits 
debris de Lamellibranches dulcicoles; 
inclinaison tres faible 

de 60,99 a S9sS9 schiste argileux grisa devenant finement sableu 
vers le bas 
inclinaison faible : 4° a S 0 

a 6lp49 ~ une ecaille de poisson 
de S9!59 a S8/89 z schiste argileux gris fonce 

rares Le:eidophy_llum anthemis 
de S8 9 89 a S8,39 ~ pas de carotte; d'apres les notes du sondeur : 

2 passes de charbon separees par une passe de 
schiste 

de S8~39 a S8,3S schiste silteux a radicelles implantees; 
enduits de pyrite~ 

Observation . une couche de charbon en 2 sillons entre 58,89 et 
S8 3 390 

Interpretation 

de 76, 19 a 73,00 ~ remblais a debris rocheuxa mac;onnerie et 
limon sableux 

de 73 8 00 a 69 1 20 : co,lluvium ~ debris rocheux~ silex dans une 
matrice sablo-limoneuse 

de 69 1 20 a S8r3S bed rock houiller altere au sommet jusqu 1 a 
la cote 62,SS~ 
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Nappe aguifere 

niveau a la cote 68,80, le 25 novembre 1968o 
niveau a la cote 68,55, le 26 novembre 1968. 
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Bo Campagne de sondages de 1970 - 1972c 

Elle avait pour objectifSl'etude des formations superfi

cielles : remblais et alluvions de la Meuse mais surtout la 

reconnaissance detaillee du terrain houiller et le ~elevement 

systematique d 1 echantillons& 

SONDAGE S 1 

cote du sol : 62s47 

de 62,47 a 58;77 : remblais gravier fin, debris de briques, 
cailloux anguleux; limon brun clair argileux 

de 58,77 a 58,47 
de 58,47 a 57a87 

de 55u07 a 51,67 
de 51,67 a 50s87 

remanie 
limon brun clair graveleux remanie 

: cailloux anguleux de 1 a 10 em contenant des 
debris de briques 

~ cailloux plus ou moins anguleux de 1 a 10 em; 
matrice qrossiere 

: cailloux anguleux de 1 a 15 em~ matrice 
sableuse 
idem a matrice lega~ernent limoneuse 
cailloux laves de 1 a 15 em tres anguleux 
(quartz, gres) 

: petites plaquettes de schiste noir~ quelques 
cailloux roules de 1 a 5 em, matrice noire, 
sableuse ou graveleuse 

: schiste noir finement lite contenant quelques 
fins lits de schiste brun 
nombreuses fractures dont certaines cimentees 
par de la calcite, 
I = 7° 

de 48., 47 a 48 4 07 : schiste noir pyriteux, finement lite; rares 
debris de plantes, diaclase subverticale 
avec pyrite et calcite 

de 48,07 a 47,47 charbon noir brillant un peu schisteux, 
legerement pyriteux; veinules de calcite 
suivant la stratification 

de 47,47 a 47,17 : schistes noirs a fins lits charbonneux et 
nombreux debris de plantes; un peu de pyrite, 
tres fractures 

de 47sl7 a 46$17 ~ schiste gris noir a fins lits charbonneux et 
a nombreux debris de plantes; un peu de schiste 

de 46fl7 a 45s67 : schiste gris tres legerement charbonneux a 
nombreux debris de plantes 
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de 45a67 a 45a27 : schiste gris a rares traces de charbon; 
nombreux debris de plantes; pyrite rare 

de 45, 27 a 44u 97 : schiste gris compact a :·nombreux debris de 
plantes legerement pyriteux; un filet 
charbonneux 

de 44,97 a 44,37 : schiste gris compact finement lite; plisse
ments intraformationnels; quelques diaclases 
subverticales contenant un peu de pyrite; 
joints micaces 

de 44,37 a 43,37 : schiste compact a fine stratification lege
rement perturbee; alternance de fins lits 
de schiste gris sableux et de schiste brun 
argileux, rares paillettes de mica; debris de 
plantese 
I = 10° 

de 43,37 a 41,67 idem contenant 5 banes de gres gris compact 
avec rares joints schisteux ; diaclase subverti· 
cale a enduit carbonate et pyrite 

de 41,67 a 47,27 : schiste noir avec fins lits de schiste brun; 
quelques debris de plantes (graines), un peu 
de pyrite sur les joints de stratification; 
nombreuses diaclases subverticales a enduits 
carbonates; Lamellibranches non marins 

de 47e27 a 40,47 : schiste nair legerement charbonneux et pyri
teux; no~eux debris de plantes; nodules 
carbonates 

de 40,47 a 39,77 : schiste gris avec fins lies de gres; abondants 
debris de plantes; 
I = 5° a 10° 

Interpretation 

de 62,47 a 57,87 ~ remblais constitues de debris de briques, de 
limon et de cailloux divers 

de 57,87 a 500 87 : alluvions graveleuses de la Meuse 
de 50,87 a 39,77 : terrain houiller schistes, gres et charbon, 

I moyenne : 5° a 10° 

SONDAGE S 2 

cote du sol : 62,87 

Description 

de 62187 .... 60 8 17 ancienne ma9onnerie a 
de 60,17 a. 59 8 37 Jimon brun clair, argileux 
de 59/137 a 571157 : limon brun clair argileux 
de 57,57 .... 56,87 limon brun gris con tenant quelques cailloux a : 

roules de 0,5 a 3 em 

···.;.'·" 



de 56,87 a 55,87 

de 55,87 a 54,07 

de 54,07 a 53,77 
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sable grassier contenant des petits debris 
de coquilles et de petits morceaux de bois 
cailloux roules de 1 a 15 em; matrice de 
sable grassier 
gres gris; joints schisteux micaces a debris 
de plantes 
I = 5° 

de 53,77 a 53,17 : idem; nombreux joints schisteux micaces; 
debris de plantes plus nombreux 
I = go 

de 53,17 a 52,57 : gres gris compact; joints schisteux micaces; 
diaclase subverticale 

de 52,57 a 52,42 gres gris; joints schisteux micaces; debris 
de plantes 

de 52,42 a 52,07 gres gris compact a rares joints schisteux 
micaces; structure mamelonnee 

de 52,07 a 51,87 

de 51,87 a 51,62 

de 51,62 a 49,97 

de 49,97 a 49,17 

de 49,17 a 48,97 
de 48,97 a 47,97 

de 47,97 a 47,07 

de 47,07 a 44,17 

de 44el7 a 39,87 

I = 10° 
schiste gris noir·; quelques debris de plantes 
et paillettes de mica 
alternance de fins lits de schiste micace 
gris noir et de gres; veine de calcite subver
ticale 
gres gris compact; quelques paillettes de 
mica; diaclases subverticales 
gres gris a joints schisteux micaces distants 
en moyenne de 1 a 2 em 
I = 10° 
schiste gris noir micace a debris de plantes 
gres gris; quelques joints millimetriques 
charbonneux; nombreux debris de plantes et 
quelques petits joints pyriteux; veinule de 
calcite subverticale 

: schiste gris noir; quelques fins lits greseux; 
debris de plantes; au sommet : structure mame
lonnee 
schiste compact gris noir finement lite; 
paillettes de mica 
I = 10° 
quelques fissures inclinees a 20° et a enduit 
carbonate 
schiste noir compact; quelques fins lits de 
schiste gris epais de 2 a 3 mm; debris de 
plantes, cassures brillantes 
I = 10° 



Interpretation 

de 62,87 a 60,17 
de 60,17 ... 

55,87 a 

de 55,87 a 54,07 
de 54,07 ... 39,87 a 

SONDAGE S 3 

. . 
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masonnerie : anciennes fondations 
limon et sables fluviatiles enrobant quelques 
cailloux roules 
graviers, matrice de sable grossier 
terrain houiller : gres et schistes; 
I moyenne : 10° Q 

Cote du sol : 62,26 

Description 

de 62,26 a 58,66 
de 58,66 a 58,46 

de 58,46 a 57,66 

de 57,66 a 55,66 
de 55,66 a 55,06 
de 55,06 a 52,41 

de 52,41 a 51,86 

de 51,86 a 51,66 

de 51,66 a 51,36 

de 51,36 a 51,06 

de 51,06 a 50,71 

de 50,31 a 50,06 

de 50,06 a 49,86 

de 49,86 a 49,51 

de 49s51 a 48,46 

: maconnerie et remblais 
limon brun clair graveleux; cailloux de 0,5 
a 2 em 
limon brun clair graveleux~ cailloux un peu 
plus gros a la base 
cailloux de 1 a 15 em; matrice sableuse 
idem; cailloux arrondis 
gres gris avec quelques joints schisteux, 
micaces et pyriteux plus nombreux a la base; 
rares debris de plantes; 
schistes gris compacts, legerement greseux, 
contenant quelques debris de plantes 

: schistes gris; nombreux petits lits greseux, 
micaces et pyriteux 

: schistes noirs charbonneux; rares debris de 
plantes; quelques banes greseux 
gres tres schisteux noirss finement lites; 
quelques debris de plantes et paillet·tes de 
mica; I = 5° 
schistes tres greseux, legerement pyriteux; 
quelques fins lits charbonneux et rares debris 
de plantes; I = 10° 
gres schisteux finement lites avec quelques 
fins lits charbonneux; debris de plantes 
I = 10° 

: schistes gris legerement greseux, finement 
lites; nombreux debris de plantes 

: gres gris; quelques joints schisteux avec 
mica et debris de plantes; 
I = 10° 
schistes gris noirs silteux1 rares debris 
de plantes; quelques micas 
gres gris schisteux finement lites; quelques 
fins lits de charbon pyriteux1 nombreux debris 
de plantes dans les joints; stratifications 
croisees1 I = 10° a 15° 



de 48,46 a 48,11 

de 48,11 a 47,61 

de 47,61 a 46,96 
de 46,96 a 44,96 
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: schistes gris noirs compacts a radicelles; 
pyrite; stratification irreguliere 
gres gris compact; diaclases subverticales, 
un fin lit de charbon au sommet et plus bas, 
quelques fins lits schisteux 
schistes gris compacts legerement greseux 

: schistes noirs; nombreux lits millimetriques 
de schistes bruns, tres fractures; 
I = 10° 

de 44,96 a 43,26 : idem; legerement pyriteux; charbonneux a la 
base 

de 43,26 a 42,46 : charbon noir brillant, pyriteux, schisteux; 
I = 10° 

de 42a46 a 41 1 76 : schistes noirs tres charbonneux; nombreux 
debris de plantes; pyrite; I = 10° 

de 41,76 a 40,36 : schiste gris a nombreux debris de plantes: 
nodules carbonates et fins lits de schistes 
bruns; fractures avec calcite 

de 40,36 a 40,16: schistes noirs charbonneux;,abondants debris 
de plantes; pyrite 

de 40,16 a 39,76 : schistes gris, nombreuses radicelles; I= 10° 

Interpretation 

de 62a26 a 58,66 
de 58,66 a 57,66 
de 57a66 a 55,06 
de 55,06 a 39a76 

SONDAGE S 4 

: ma9onnerie et remblais 
: limons avec quelques cailloux roules 

graviers, matrice de sable grassier 
: terrain houiller ; gres, schistes et charbon; 

I moyenne = 10° 

Cote du sol : 62 8 66 

Description 

de 62,66 a 57,76 : ancienne ffia90nnerie 
de 57,76 a 52,26 : cailloux roules de 1 a 10 em de diametre; 

matrice de sable grassier, un peu de limon au 

de 51 1 96 a 51 3 46 
de 51;46 a 50$46 
de 50646 a 48,56 

sommet 
: plaquettes de schistes noirs legerement 

alteres avec traces d•oxyde de fer suivant 
les joints; un peu plus compacts vers le 
bas 

: grosses plaquettes de schistes 
: couche de charbon noir brillant; I = 10° 

schistes noirs a nombreux debris de plantes, 
localement charbonneux, pyriteux a la base 



de 48,56 .... 47,76 a 

de 47,76 a 47,06 
de 47,06 .... 46,66 a 

de 46,66 ... 45,96 a 

de 45,96 a 45,16 

de 45,16 a 44,16 

de 44,16 a 43,16 

de 43,16 a 42,36 
de 42,36 a 42106 

de 42,06 a 41,76 

de 41,76 a 41,36 
de 41,36 a 41,16 
de 41,16 a 40,76 

de 40,76 a 40,16 
de 40,16 a 39,16 

Interpretation 

: 

: 
: 

: 
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schistes noirs compacts a nornbreux debris 
de plantes; quelques nodules carbonates 
idem; I = 10° 
schistes a fins lits greseux millimetriques 
tres compacts; I = 10° 
idema plus greseux et micaces; quelques 
diaclases subverticales 
gres schisteux, tres compact, a stratifica
tion irreguliere, quelques fissures verticales; 
veines de calcite 
schistes fins noirs a nodules carbonates; 
quelques debris de plantes, I = 10° 
idem, fins lits greseux pouvant atteindre 
1 em d'epaisseur; quelques debris de plantes; 
nodules carbonates et pyrite; quelques fissures 
et diaclases a enduit de calcite 
schistes noirs compacts 

: schistes tres fractures; enduits de pholerite 
sur les plans de glissement 

: schistes compacts finement lites; lits carbo
nates; I = 20° 
charbon pyriteux 
charbon schisteux 

: schistes charbonneux a debris de plantes; 
ensemble assez fracture; enduit de pholerite; 

: charbon pyriteux 
: schistes tres charbonneux; I = 10° a 20°o 

de 62,66 a 57,76 : maqonnerie 
de 57,76 a 52,26 : graviers, rnatrice limoneuse au sommet, puis 

sableuse 
de 52,26 a 39,16 terrain houiller : schistes, gres et charbon; 

I moyenne = 10° 

SONDAGE ST 2. 

Cote du sol 62,97 

Description 

de 62,97 a 60,57 0 
~ 

de 60,57 a 56,27 : 

de 56,27 ... 54,07 a 

de 54,07 .... 52,97 a : 

limon sableux brun fonce remanie 
limon argileux brun clair au sommet, puis 
limon sableux avec petits debris de bois 
alluvions graveleuses de la Meuse; cailloux 
de 1 a 3 em dans une matrice de sable grossier; 
debris de coquilles 
schiste micace legerement altere, finement 
lite 



- 34 -

de 52,97 a 52,62 : schiste gris avec joints ferrugineux 
de 52,62 a 52,17 : idem, fortement fracture 
de 52,17 a 51,87 : idem, plus greseux, alternant avec de fins 

lits de schistes; diaclase verticale 
de 51,87 a 51,62 : gres gris finement lite a la base; diaclase 

subverticale 
de 51,62 a s1, 47 : schiste micace finement lite avec joints 

charbonneux 
de 51,47 a 50,97 

de 50,97 a 50,77 

de 50,77 a 49,o2 

de 49&'02 a 47,97 

de 47,97 
de 47,47 
de 47,27 

de 46 8 97 

de 46,37 

a 43,57 

de 45,37 

a 47,47 
a 47,27 
a. 46,97 

a 46,37 

a 45,37 

a 40., 47 

de 40,47 a 

a 40u 37 
de 40,37 a 39al7 

de 39,17 a 38,07 

de 38807 a 37187 
de 37187 a 37a52 

: gres finement lite a micas alternant avec 
quelques fins lits schisteux 

: gres; cassure subverticale a remplissage 
de quartz; lit charbonneux de 2 a 3 em 
gres compact micace avec joints schisteux 
ecartes de 1 a 3 em i I = 10°; diaclases 
subverticales· 

: gres tres schisteux finement lite; joints 
charbonneux; fractures subverticales a rem
plissage de quartz; I = 10° 

: schiste gris; quelques debris de plantes 
gres schisteux 
gres gris compact avec joints 
a la base; passee de veine de 

~ gres a lits schisteux; joints 
micaces avec pyrite 

schisteux 
quelques mm 
finement 

: gres avec quelques fins lits irreguliers 
de schiste charbonneux 

: petit lit charbonneux avec plantes; I = 10° 
a 2oo 

: alternance de schistes greseux et de gres 
schisteux lites; I = 5° a 10°; fissures 
inclinees a 20° - 30° 

: gres gris compact avec quelques lits et nodule~ 
de schistes; fissures subverticales fermees; 
I = 12° 

: fissure ouverte a 60°; perte d'eau totale 
gres avec nombreux nodules schisteux 
(3 a 5 em) 

: gres gris compacts avec rares nodules schis
teux; grande fissure a remplissage de pyrite 
inclinee a 25° 
schiste noir a nodules greseux 

: gres schisteux a nombreux nodules de schiste; 
r = 1oo a 1so 

: gres gris finement lite avec quelques nodules 
schisteux a la base 

: schiste noir alternant avec de fins lits 
carbonates plus claire; I = 10° 



Interpretation 

de 62,97 ... 60,57 a 
de 60,57 ... 56,27 a : 

de 56,27 ... 54,07 a : 

de 54,07 ... 36,17 a : 

SONJ::AGE ST 3 

Cote du sol 63,32 

Description 
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remblais : limon sableux brun fonce 
limons fluviatiles argileux au sommet, 
sableux a la base 
graviers, cailloux de 1 a 3 em dans une 
matrice de sable grossier 
terrain houiller : gres et schistes, 
I moyenne : 10° 
Westphalien B* 

de 63,32 a 
de 60,22 a 
de 58,22 a 

: ma~onnerie§ briques 
limon brun clair 

60,22 
58,22 
53,62 : alluvions graveleuses de la Meuse; nombreux 

galets jusqu 1 a 15 em de longueur; matrice 
de sable grossier; a la base, petit niveau 
de limon sableux 

de 52,62 a 52,42 

de 52,42 a 51,99 

de 5la99 a 51,91 
de 51,91 a 51,82 
de 51,82 a 51,57 
de 51,57 a 51,52 
de 51,52 a 50K82 

de 50,82 a 50,52 
de 50,52 a 49,72 

de 49,72 a 45,82 

de 45,82 a 44,82 
de 44,82 a 44,52 
de 44,52 a 44;12 

: schiste gris micace avec debris de plantes; 
I = 10° a 20°; plaquettes de 1 a 3 em d'epais
seur 
schiste avec lentilles greseuses passant 
progressivement a un gres a nodules schisteux 

: gres gris finement lite a intercalations 
millimetriques de schiste 
schiste greseux lite et micace; 

: gres gris 
schiste greseux lite, micace 

: gres gris 
schiste gris legerement greseux; a la base, 
quelques lits plus clairs carbonates; joints 
micaces 

: schiste gris noir avec nodules carbonates 
: schiste greseux finement lite, stratification 

croisee; nodules schisteux a la base 
gres gris avec quelques fins lits millimetri
ques charbonneux; joints micaces; I = 25° 

: idemv fractures subverticales ouvertes 
idem quelques nodules schisteux 
gres gris avec fractures subverticales 



de 44,92 a 43, 42 

de 43 .. 42 a 42,12 
de 42!12 a 41,92 
de 41892 a 41,12 
de 41,12 a 40,92 

de 40,92 a 40,77 

de 4.9.1 77 a 408 72 
de 40,72 a 40,22 

de 39e32 a 39§07 
de 39,07 a 38a87 

de 35,72 a 33.32 

de 63,32 a 60.22 
de 60§22 a 58;22 
de 58.22 a 53a62 

SONDAGE ST 4 

cote du sol 

Description 

de 63§60 .. 60!60 a 
de 60,60 ... 58!40 a 
de 58~40 ... 53@70 a 

de 53!70 a 52,80 
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gres gris finement lite avec quelques fins 
lits schisteux 
gres gris compact, micace dans les joints 

: gres gris compact avec petits nodules schisteux 
~ gres gris compact 

schistes greseux alternant avec de fins lits 
millimetriques plus greseux; joints argileux 
et pyriteux 
gres gris schisteux; lits lenticulaire.s 
centimetriques de schistes 
lit charbonneux lenticulaire 

.. gres gris avec li ts centimetriques plus 
schisteux et tres fins lits charbonneux; petits 
nodules schisteux; I = 30° 

: petits banes de 3 a 8 em d 1 epaisseur de 
schiste greseux alternant avec des banes de 
meme epaisseur de gres 

: gres gris compact 
: gres avec lits millimetriques schisteux; 

nodules de schiste de 2 a 5 em 
gres gris1 quelques lits millimetriques de 
schiste charbonneux; nodules de schiste de 
Oa5 a 1 em; I = 25° 
gres gris compact avec quelques fins lits 
millimetriques charbonneux, I = 20° 

: schiste gris noir~ 

ma~onnerie de fondation 
limons fluviatiles 

~ graviers ~ galets jusqu 1 a 15 em, matrice de 
sable grossier 

: 
: 

terrain houiller ~ gres et schistes; 
I moyenne = 20° 
Westphalien B® 

remblais et ma~onnerie 
limon clair argileux 
cailloux roules de 1 a 5 em; matrice de sable 
grossier 
debris de schistes gris et plaquettes de 
schistes greseux 



de 52,80 a 51,00 

de 51,00 a 50,60 

de 50,60 a 49,10 
de 49,10 a 47,90 

de 47,90 a 47,60 
de 47,60 a 46,60 
de 46,60 a 46,40 
de 46, 40 a 46,10 
de 46,10 a 42,60 

de 42,60 a 40,60 
de 40,60 a 37,60 

de 37,60 a 36,40 

de 35,20 a 33,80 
de 33,80 a 33,60 
de 33,60 a 33,00 
de 33,00 a 32,20 
de 32,20 a 31,70 

de 31,70 a 33,60 
de 33,60 a 32e90 
de 32,90 a 27,80 

de 27,80 a 24,10 

de 24,10 a 23,30 

de 23,30 a 21,20 

Interpretation 

de 63,60 a 60,60 
de 60,60 a 58,40 
de 58,40 a 53,70 
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schistes gris legerement qreseux~ nodules 
carbonates; 

: alternance de lits centimetriques de schiste 
et de gres assez fractures 

: schistes greseux a rares debris de plantes 
gres schisteux finement stratifie; joints 
charbonneux a plantes 

: schistes greseux finement lites 
: schiste gris greseux 
: gres gris a nodules schisteux 

schistes greseux a nodules greseux 
: gres gris a veinules charbonneuses; fracture 

subverticale 
: gres gris compact a nodules de schiste brun 
: gres gris compact a veinules charbonneuses 

et nodules de schiste; fracture subverticale 
schiste noir a debris de plantes et nodules 
carbonates 
alternance de fins lits de gres schisteux 
et de lits millimetriques de schiste greseux; 
fracture subverticale 
gres gris a veinules charbonneuses 

: gres gris a nodules schisteux 
: gres gris a fins lits de schiste greseux brun 
: schistes noirs a fins lits carbonates 

gres gris tres finement lite a veinules 
charbonneuses; fracture inclinee a 70° 

: lit de schiste gris noir 
alternance de schistes et de gres 
schistes gris noir assez compacts a lits 
millimetriques carbonates; quelques joints 
charbonneux 

: charbon a veinules de quartz subverticales; 
pyrite 
schistes noirs a radicelles implantees et 
lits millimetriques de charbon 

: schistes gris assez compacts carbonates a 
radicelles implantees; I = 10° a 15° 

remblais et ma~onnerie 
: limons fluviatiles 

graviers ~ cailloux de 1 a 5 em; matrice de 
sable grassier 
terrain houiller : schistes, gres et charbon; 
I moyenne : 10° a 15° 
de 38 1 80 a 39,50 : couche PESTAY 
Westphalien Bo 
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SONDAGE ST 4 bis 

Cote du sol : 63,99 

Description 

de 63,99 a 60,99 
de 60,99 a 60al9 : 
de 60,19 a 58,29 : 
de 58,29 a 53,89 : 

remblais 
limon brun fonce 
limon gris vert 
cailloux roules de 1 a 10 em; matrice de 
sable grassier 

de 53,89 a 52,09 
de 52,09 a 51!59 
de 51,59 a 51,19 

de 488 49 a 48,09 
de 48,09 a 47s49 
de 47,49 a 46,29 
de 46,29 a 46a09 
de 46109 a 45164 
de 45,64 a 44,64 

de 44,64 a 40,89 

de 40,89 a 40~39 
de 40a39 a 39,39 
de 39,39 a 37,09 
de 37c09 a 36;99 
de 36,99 a 36839 

de 36a39 a 35§09 
de 35609 a 34149 
de 34a49 a 33,79 
de 33,79 a 33,59 
de 33859 a 31:39 

de 31,39 a 30,69 
de 30,69 a 30,29 

de 30;29 a 29,99 
de 29,99 a 29,59 

de 29,59 a 29,19 
de 29,19 a 28;09 

debris de charbon et de ·schistes noirs 
schistes noirs charbonneux a radicelles 
schistes gris tres fractures a debris de 
plantes 
schistes gris tres greseux a debris de 
plantes 

: schistes si1teux gris fonce, debris de 
plantes 
gres gris legerement si1teux 
schiste gris tres greseux; I = 10° 

: gres gris a rares joints schisteux 
: schistes tres greseux 
: gres gris compact 

gres grisr quelques joints schisteux; 
stratification irreguliere 

: gres gris; nombreux joints schisteux; quelques 
fins lits charbonneux; I = 9° 

: gres gris a 1its de schistes gris 
: gres gris1 quelques joints schisteux 

gres gris compact 
: gres gris tres schisteux 
: gres gris compact; nodules de schistes a la 

base 
: alternance de fins lits de schiste et de gres 
: gres gris; fins lits schisteux 
: gres gris~ joints schisteux 

gres gris; cailloux de schistes noirs 
: gres gris; quelques joints schisteux 

I = 15° 
schiste tres greseux 

: schistes gris greseux; nodules carbonates; 
debris de plantes 

; schistes charbonneux a debris de plantes; 
: schiste greseux gris a debris de plantes; 

Lamellibranche non marin 
gres gris compact 
schistes greseux gris; debris de plantes; 
nodules de pyrite, fins lits charbonneux 
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a 27,79 gres gris compact de 
de 
de 
de 

28,09 
27,79 
27,29 
26,89 

a 27,29 : 
a 26,89 

schiste gris tres fracture 
gres gris legerement schisteux 

a 27,69 : schistes gris compacts a fins lits de schistes 
bruns; debris de plantes 

de 27,69 
de 23,99 

a 23,99 
a 23,79 

de 23,.79 a 
de 23,09 a 

23,09 
21,59 

Interpretation 

de 63,99 ... 60,99 a 
de 60,99 a 58,29 
de 58,29 ... 53,89 a 

de 53,89 a 21,59 

SONDAGE ST 4 ter 

: idem; un fin lit greseux 
schiste gris legerement greseux, fins lits 
de schistes tres pyriteux a la base 
charbon schisteux et pyriteux 

: schistes noirs charbonneux et pyriteux 
a radicelles implantees. 

: remblais 
: limons fluviatiles 
: graviers : caillOUX de 1 a 10 em 1 matrice 

de sable grassier 
terrain houiller gres, schistes et charbon 
I moyenne : 10° 
de 4lt20 a 41,90 : couche PESTAY 
Westphalien B .. 

Cote du sol : 64,27 

Description 

a 61,27 : remblais de 64,27 
de 61,27 
de 58,37 

a 58137 : 
a 54,17 

limons gris brun 
alluvions de la Meuse - cailloux roules de 
0,5 a 15 em - matrice de sable grassier et 
gravier fin 

de 54,17 a 
de 53,87 a 

de 53,27 a 

53,87 
53,27 

52,77 

de 52,77 a 52,27 

de 52,27 
de 51,17 

de 506 87 

de 47,92 
de 47 1 37 

a 47,37 
a 46,87 

debris de schiste 
: schiste greseux tres finement lite; stratifi

cation irreguliere; micas 
schiste gris compact tres fracture, greseux 
a la base (10 em} 
gres gris a joints schisteux; diaclase 
verticale 
schiste gris argileux a rares debris de plantes 
gres gris legerement schisteux, diaclases 
subverticales; I = 10° 

: schiste gris argileuxa compact; fins lits 
de schiste brun; rares debris de plantes 
charbon legerement pyriteux; I r 7° 

: schiste brun gris clair, argileux, a radicelles 
implantees 
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de 46,S7 a 46,32 : schiste gris fonce a nodules carbonates 
et feuilles de calamites 

de 46,32 a 44,17 : schiste clair a radicelles et rares nodules 
carbonates 

de 44 1 17 a ~ll 6 7 

de 41,67 a 40,77 
de 40,77 a 40,32 
de 40,32 a 40,07 
de 40.,07 a 37,92 

de 37,92 a 36§77 
de 36,77 a 36,57 

de 36,57 a 36,07 

de 36,07 a 34,62 
de 34§62 a 37347 
de 37,47 a 33162 
de 33,62 a 32,57 
de 32,57 a 31,77 
de 31,77 a 31,67 
de 31,67 a 31,47 
de 31§47 a 2S,97 

Interpretation 

de 64,27 a 61,27 
de 61,27 a 5S,37 
de 58,37 a 54al7 

de 54,17 a 2S,97 

SONDAGE ST 5 

: idem; greseux par endroits; nodules petits 
et plus rares; feuilles de Calamites 
schiste silteux; feuilles calamites; mica 
gres gris compact 

: schiste greseux a feuilles de Calamites 
: gres gris; joints schisteux; stratification 

irreguliere; I = S 0 a go 
: schiste silteux gris a micas 

alternance de schistes et gres gris a stra
tification irreguliere 

: schiste gris greseux a nodules carbonates 
et stratification irreguliere au contact du 
gres sous-jacent 
gres gris compact; diaclases subverticales 
schiste a tres fins lits greseux 

: gres; tres nombreux lits schisteux minces 
: gres gris compacts; rares joints schisteux 
: gres gris; nombreux lits schisteux minces 
: schistes tres greseux 
: gres tres schisteux 

gres gris compact; rares 'joints schisteuxo 

: remblais 
limons fluviatiles 

~ graviers :: cailloux de 0,5 a 15 em 
cailloutis fin et sable grassier 

~ terrain houiller : gres, schistes et 
charbon; I moyenne = S 0 

de 47,92 a 47,37 : couche ROSIER 
Westphalian Boo 

cote du sol 65,96 

Descri_ption 

remblais : debris de roches et de poteries 
limon remanie 

de 57$66 a 55 1 96 : alluvions graveleuses de la Meus~ cailloux 
roules de 3 a 10 em; debris de bois calcine; 
matrice de sable grassier 



de 55,96 a 55,46 

de 55,46 a 54,26 

de 54,26 a 54,16 
de 54,16 a 53,16 

de 53,16 a 48,86 

de 48,86 a 47,63 

de 47,63 a 47,46 
de 47,46 a 46,56 

de 46,56 a 44,71 

de 44,71 a 43,86 

de 43e86 a 43,36 
de 43,36 a 42,46 

de 42,46 a 41,46 

de 41,46 a 40,94 
de 40,94 a 37,96 

de 37,96 a 37,56 
de 37,56 a 37,06 
de 37,06 a 36,26 

de 36,26 a 35,76 

de 35,76 a 35,71 

Interpretation 

de 65,96 a 57,66 
de 57,66 a 55,96 

de 55,96 a 35,71 
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: plaquette de schiste altere; quelques galets 
roules; sable grassier 

: schiste altere; nombreux debris de plantes; 
debris de ealamites; nodules carbonates; 
traces ferrugineuses; alternance de schistes 
gris et brun finement lites 
veinette de charbon noir brillant (pyrite) 

: schiste brun fortement altere; radicelles 
implantees 
schiste noir; nombreuses plantes; petits 
joints charbonneux; lits millimetriques plus 
clairs 
idem; joints pyriteux; nombreux debris de 
feuilles; lits greseux centimetriques lenti
culaires; I = 10° 

: schiste charbonneux; joints pyriteux 
: schiste noir finement lite, lits millimetri

ques plus clairs; joints charbonneux et 
pyriteux 

: schiste noir; fracture subverticale; pyrite; 
a la base, lit de 5 em de schiste noir tres 
charbonneux 

: schiste greseux;lits millimetriques charbon
neux; fractures subverticales; I = 20° 

: schiste greseux 
gres schisteux; lits centimetriques de 
schiste noir; fractures subverticales; I = 12° 
schiste noir compact avec lits millimetriques 
plus clairs 
gres gris avec veinules charbonneuses 

: schiste noir compact avec lits carbonates 
lenticulaires; fracture inclinee a 30° 
schiste noir a nodules carbonates; I = 20° 

: couche de charbon 
: schiste noir a debris de plantes; joints 

tres charbonneux 
: schiste brun legerement greseux; nombreux 

debris de plantes; veinules charbonneuses; 
nodules de schiste noir (3 em) a la base 

: schiste brun avec nodules de schiste noir; 
debris de plantes. 

: eboulis de pente et remblais 
graviers : cailloux de 3 a 10 em, matrice 
de sable grassier 

: terrain houiller : schistes, gres et charbon, 
I moyenne = 10° 
de 37,56 a 37,06 : couche ROSIER 
Westphalien Be 
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SONDAGE ST 6 

Cote du sol : 130,70 

Description 

de 130,70 a 

de 128,30 a 

de 12s,2o a 

de 123,80 a 
de 123,50 a 
de 122,80 a 

de 114,58 a 

de 114,43 a 
de 114,23 a 

de 111,30 a 

128,30 terre vegetale~ remblais, briques et 
divers 

128,20 : limon resultant principalement de l'alte
ration de roches houilleres et enrobant des 
fragments de schiste sableux brunatre et de 
gres 

123,80 : debris de gres straticule fort altere et 
fragments de gres a grain moyen, tres dur, 

123,50 
122,80 
114,58 

114,43 

114,23 
111,30 

108,05 

a traces charbonneuses 
gres micace moyen, altere 

: schiste sableux, gris vert par alteration; 
: gres gris a stratification croisee; strati

culation grossiere~ joints charbonneux taus 
les 40 a 50 em~ quelques galets mous carbo
nates; grands axes vegetaux de 120,60 a 128,30 
galerie ou exploitation souterraine avec 
quelques decimetres de remblais contenant 
des debris de briques et de mortier 
conglomerat de galets de schiste carbonate 
avec quelques cailloux de gres a grain fin 
et de schiste, dans une matrice greseuse 

: schiste sableux straticule 
schiste finement sab1eux gris~ lits carbona
tes de 5 a 10 mm d'epaisseur semblables aux 
elements du conglomerat sus-jacent; vers la 
base du niveau : pinnu1es de Neuropteris sp.~ 
r = 6° a 7° 
schiste finement sableux devenant de plus en 
plus argileux vers le bas; nombreux nodules 
carbonates a1teres; enduits limoniteux; 
abondants vegetaux : Calamites sp.; joints 
couverts de pinnules de Neuropteris sp. 

a 108,05 : passage de veine exploitee qui n'est marque 
par aucune cavite; les veines BAUME et 
BESSELINE (ou BIESLINE) sent tres rapprochees 
et ant tres probablement ete exploitees 
ensemble, 1'ouverture tota1e depassait deux 
metres 

de 108,05 a 107,50 : schiste argileux au sommet, finement sableux 
a la base; petits nodules carbonates rands, 
larges radicel1es implantees 
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de 107,50 a 104,70 : schiste finement sableux devenant silteux 
vers le bas; intercalations straticulees 
centimetriques dans le metre superieur; 

de 104,70 a 102,90 
de 102,90 a 96,60 

a 96,6o 

de 96,60 a 
de 96,10 a 

de 95,25 a 
de 94,65 a 
de 93,60 a 

de 92,50 a 

de 88,55 a 
de 88,05 a 

de 86,50 a 

de 84,85 a 
de 84,55 a 

de 83,85 a 
de 82,95 a 
de 82,30 a 
de 81,90 a 

de 81.,35 a 
de 81"20 a 
de 80,40 a 
de 79,94 a 
de 77,40 a 
de 77,30 a 

96,10 
95,25 

94,65 
93,60 
92,50 

88,55 

88,05 
86,50 

84,85 

84,55 
83 8 85 

82,95 
82,30 
81,90 
81,35 

81,20 
80,40 
79,94 
77,40 
77,30 
76,50 

radicelles implantees 
: schiste tres finement sableux ou silteux 
: schiste silteux gris a rares passes 

sableuses devenant argileuses a la base 
restes de Lamellibranches non marins sur 
toute la hauteur; a !'extreme base, les 
Lamellibranches deviennent tres nombreux; 
I = 6° 

: contact toit/mur = passage de la GRANDE 
VEINETTE exploitee 

: schiste argileux a radicelles implantees 
schiste finement sableux, straticule; 
radicelles 

: schiste argileux a radicelles implantees 
schiste finement sableux 

: schiste sableux straticule; stratification 
croisee centimetrique 

: schiste finement sableux passant au schiste 
argileux vers le bas 

: schiste tres sableux straticule; "slumping" 
: gres homogene a grains fins; une intercala

tion de schiste sableux epaisse de 0,10 m 
alternance de banes de gres_et de schistes 
sableux decimetriques 

: gres, straticule au sommet 
: schiste sableux straticule; intercalations 

centimetriques de gres 
: gres straticule 
: schiste sableux irregulierement straticule 
: gres straticule; 11 flaser structures 11 

: schiste sableux straticule, straticules de 
gres de 1 a 5 mm 

: gres straticule; "slumping" 
schiste finement sableux 
schiste sableux homogene; I = 7° 

: schiste finement sableux, homogene 
: schiste sableux straticule 
: schiste finement sableux passant progressi

vement vers le bas a du schiste argilo
silteux 

de 76a50 a 73,43 : schiste argileux gris a rayure claire; 
nodules plats et lits carbonates 

de 73,43 a 72,95 : schiste argileux gris souris; puits a 
Lingules 

de 72,95 a 72,00 : schiste argileux gris fence; pyrite abondante 
nodules carbonates; rares LINGULA sp., 
HORIZON MARIN DE DOMINA 
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de 72,00 a 70,60 : schiste argileux gris a passes bitumineuses 
noires 

de 70,60 a 69,95 : schiste bitumineux, noiratre au sommet, 
gris a la base, Lamellibranches non marins 

de 69,95 a 69,20 : complexe charbonneux de DOMINA 

de 69,95 a 69,77 : charbon 
de 69,77 a 69,40 : schiste argileux, charbonneux a 

la base, nombreuses racines fines, 
implantees 

de 69,40 a 69,20 : charbon 

de 69,20 a 69,10 
de 69,10 a 68,30 

de 68,30 a 67,10 
de 67,10 a 64,20 

a 64,2o 
de 64,20 a 64,10 

de 64,10 a 63,60 

de 63,60 a 63,23 

de 63,23 a 62,10 

de 62,10 a 60,10 
de 60,10 a 59,10 

a 59,Io 
de 59,10 a 58,20 

de 58,20 a 58,10 

de 58,10 a 57,90 
de 57,90 a 55,20 
de 55,20 a 55,10 
de 55,10 a 54,45 
de 54,45 a 54,10 
de 54,10 a 53,10 

de 53,10 a 52,40 

: schiste argileux a radicelles implantees 
: schiste sableux a stratification confuse, 

puis schiste finement sableux, radicelles 
implantees 

: schiste finement sableux 
: schiste silteux; ·pres du sommet, une couche 

argileuse renferme des Ostracodes; la base 
du niveau est egalement argileuse, avec 
Cordaites spo 

: PASSEE DE VEINE 
: schiste argileux noiratre a nornbreuses 

radicelles implantees 
schiste finement sableux1 petits nodules 
carbonates rands; radicelles implantees 
schiste tres sableux straticule; radicelles 
implantees 

: schiste finement sableux passant progressive
ment au schiste argileux vers le bas; radicel
les implantees 

: schiste argilo-silteux a restes vegetaux 
·schiste finement sableux au sornmet, argileux 
a la base; petits debris vegetaux 
PASSEE DE VEINE 

: schiste finement sableux; radicelles implan
tees larges et peu nombreuses 

: meme schiste avec passe carbonatee epaisse 
de 0,06 m 

: gres 
schiste argilo-silteux, debris vegetaux 

: gres straticule 
: schiste sableux a lits sableux a la base 
: schiste silteux ou finement sableux 

schiste tres sableux; localement 11 flaser 
structures 11 

: schiste sableux irregulierement straticule 



de S3,10 a S2,40 
de S2,40 a 52,20 
de S2,20 a Sl,86 
de S1,86 a S1,73 
de 51,73 a S1,2S 
de S1,25 a 4S,OO 

de 4S,OO a 44,60 
de 44,60 a 44,30 

- 4S -

: schiste sableux irregulierement straticu1e 
: gres irregulierement straticule 

schiste sableux irregulierernent straticule 
: gres straticule 
: schiste sableux 
: schiste sableux: alternance de lits straticules 

et a "flaser structures" 
: schiste sableux finernent straticule 
: schiste finernent sableux passant ~ogressive

rnent au schiste silteux 
de 44,30 a 43, 4o : chassa-ge en veine ou ancien chantier : vide, 

couche CERISIER encore denornrnee PETITE VEINETTE 
la sonde a rarnene un peu de charbon dont un 
rnorceau de 7 ern 

de 43,40 a 41,40 

de 
de 
a 

de 

a 41,os 
a 4o,9s 

41,40 
4l,OS 
40,95 
40,95 a 39,80 

de 39,80 a 36,9s 

de 36,9S a 
de 36,90 a 
de 36,20 a 

36,90 
36,20 
3S,8S 

de 3S,85 

de 3S,OO 
de 34,60 

a 3s,oo 

a 34"6o 
a 31,2o 

de 31,20 a 31,1S 

de 31,1S a 31,08 
de 31,08 a 30,00 

de 30,00 a 27,6o 

de 27,60 a 
de 27a30 a 

27130 
26,60 

de 26,60 a 25,9o 

de 2S,90 a 25,2o 

: schiste argilo-silteux noiratre au somrnet 
puis gris; lits et nodules carbonates: nornbreus 
radicelles irnplantees 

: schiste argileux: radicelles irnplantees 
: schiste argileux ligne de charbon (grands axes) 
: PASSEE DE VEINE 
: schiste argileux a nornbreuses radicelles 

irnplantees; Sigillaria spe, Sphenopteris sp. 
: schiste silteux puis finernent sableux; 

radicelles implantees 
: schiste tres sableux: stratification croisee 
: schiste finernent sableux 
: schiste tres finernent sableux a silteux; 

feuillage de calamites, ~onshopteris rugosa 
: schiste finernent sableux; minces intercalations 

sableuses straticulees; I = 10° 
: schiste silteux gris; un joint a paille hachee 
: schiste finement sableux passant ~ogressive

rnent au schiste sableux vers le bas; straticu
lation inclinee a 30° 

: schiste sableux avec petites masses flottantes 
de gres 

: gres hornogene 
: schiste finernent sableux passant ~ogressivemen 

vers le bas a du schiste silteux; I = 4° a S0 

: schiste silteux gris; quelques joints a fine 
paille hachee 
schiste siliceux a grain tres fin, tres dur 

: schiste silteux renferrnant quelques lits 
sableux epais de 1 a 4 ern; lits carbonates; 
I = so a 6° 

: schiste argileux gris, devenant gris £once a 
la base, lits carbonates; la roche presente 
des traces d 1 alteration par 1•eau 

: couche CRUSNY : d·a~es le sondeur : au somrnet 
0 8 20 rn de charbon dur, puis O,SO rn de charbon 
broye par la sonde 
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de 25,20 a 22,90 : schiste silteux a radicelles implantees; 
no~euses calamites sp.; nodules carbonates 

de 22,90 a 

de 22,73 a 
de 22,35 a 

de 21,95 a 
de 21,90 a 
de 21,72 a 

de 21,41 a 

a 2o,68 
de 20,68 a 

abondants 
22,73 : schiste silteux a finement sableux; radicelles 

implantees 
22,35 : gres a 11 flaser structures" 
21,95 : schiste argileux; un Stigmaria ficoides 

avec ses radicelles implantees 
21,90 : lit carbonate avec "slumping" 
21,72 : schiste finement sableux 
21,41 : schiste finement sableux renfermant un lit 

epa iS de 3 a 5 Cm aVeC II flaser StrUCtureS II 

20,68 : schiste tres finement sableux au samrnet 
puis argileux; minces banes carbonates 

: PASSEE DE VEINE 
19,50 : schiste argileux; petits nodules et banes 

carbonates; radicelles implantees; Stigmaria 
sp., pinnules de·Neuropteris sp. 

Interpretation 

de 130,70 a 123,80 rernblais : briques, terre vegetale et limons 
au sornrnet, fragments de gres (rebuts de 
carriere) a la base 

de 123,80 a 19,50 : terrain houiller : schistes, gres et charbon, 
I moyenne = 6° 

SONDAGE ST 7 

Cote du sol : 81,42 

Description 

de 81,42 .... 74,92 a 
de 74,92 a 71,22 : 

de 71,22 .... 71,12 a : 

de 71,12 .... 70,82 . a . 

a 108,05 : couche BAUME et BESSELINE exploi
tees ensemble 
a 96,60 : GRANDE VEINETTE, exploitee 
de 72,95 a 72 : HORIZON MARIN DE DOMINA 
de 69,95 a 69,20 : COUCHE DOMINA 
de 44,30 a 43,40 : COUCHE CERISIER exploitee 
de 25,90 a 25,20 : COUCHE CRUSNY 
Westphalien B .. 

debris de schistes et de limons 
schistes gris fonce tres alteres; nornbreux 
nodules ferrugineux 
remplissage de faille, schiste lustre tres 
argileux; schistosite bien marquee 
schiste gris fonce avec alteration ferrugi
neuse 

de 70,82 a 70,27 : charbon a fins lits schisteux 



de 70;27 a 69,92 

de 69,92 a 69,89 
de 69,89 a 68,92 

de 68,92 a 68,72 

de 68,72 a 68,02 
de 68,02 a 67,62 

de 67,62 a 63,22 
de 63,22 a 61,87 
de 6ls87 a 61,47 

de 61,47 a 61,22 
de 6la22 a 60,87 
de 60,87 a 60842 
de 60,42 a 60,02 
de 60,02 a 59,87 

de 59187 a 59,22 
de 59,22 a 58,47 

de 58,27 a 57,67 

de 57,67 a 57,62 
de 57,62 a 57,22 

de 57,22 a 57,12 
de 57,12 a 57a62 
de 57,62 a 57,12 

de 57,12 a 54,12 
de 54el2 a 52,52 
de 52;52 a 48,22 

de 48s22 a 45,22 

de 44,42 a 44sl7 
de 44,17 a 43a77 

de 43,77 a 43,69 
de 43,69 a 43,02 
de 43:02 a 42,62 
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schiste gris a radicelles; alteration 
ferrugineuse 
joints argileux bruns a debris de schistes 

: schistes gris a nodules carbonates; nombreux 
debris de plantes; alteration ferrugineuse 

: schiste gris a debris de plantes; alteration 
ferrugineuse 
gres gris schisteux 

: schiste gris legerement greseux au somrnet; 
minces joints; traces ferrugineuses 

: idem, rares debris de plantes 
: gres gris schisteux 
: schistes gris silteux a lits greseux; aspect 

lenticulaire; stratification pratiquement 
horizon tale 

: gres gris compact; diaclase subverticale 
: gres gris schisteux 
: gres gris compact 
: fragments de schiste et de gres 
: schiste greseux; diaclases subverticales avec 

alteration ferrugineuse 
: gres gris ; joints schisteux 
: alternance de schistes greseux et de gres 

schisteux 
: gres gris compact; quelques rares joints 

schisteux 
: schiste tres greseux; quelques fins lits de 

gres gris 
gres gris compact 

: schistes greseux a lits millirnetriques de 
gres gris 

: gres gris a lits millimetriques schisteux 
,. schiste gris greseux a fins lits de gres gris 
: schiste gris legerement greseux, micace; 

diaclases subverticales avec pyrite 
: idem; quelques debris de plantes 

idem~ finement lite 
schiste gris fence compact; fins lits de 
schiste brun subhorizontaux 
idem; diaclase subverticale pyritisee 
brillante 

: schiste gris fence a fins lits de schiste 
brun et rares debris de plantes 
charbon legerement pyriteux 

: schiste noir charbonneux a pyrite et debris 
de plantes 
passee de veine avec schistes intercalaires 

: schiste noir charbonneux a debris de plantes 
charbon et schiste 
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de 42,62 a 42, 42 : schiste gris fence a debris de plantes; 
nodules carbonates et fins lits carbonates 

: schiste gris a radicelles: surfaces de 42,42 a 

de 41,32 a 
de 41,07 a 

de 39,72 a 
de 39,22 a 
de 38,62 a 

de 38,42 a 

de 37,42 a 
de 37,17 a 

de 36,72 a 
de 34,62 a 

41,07 
39,72 

39,22 
38,62 
38,42 

37,42 

37,17 
36,72 

34,62 
32,07 

de 32,07 a 31,77 
de 31,77 a 31,45 

Interpretation. 

de glissement avec pyrite 
gres gris schisteux 

: schiste gris fence compact; fins lits de 
schiste brun 
idem - a la base une cassure conchoidale 
charbon et schistes tres fractures 
schiste noir tres charbonneux a radicelles 
implantees 
schiste gris a nombreuses radicelles implantees 
et nodules carbonates 
gres schisteux 

: schiste gris a fins lits carbonates et nombreux 
debris de plantes 
schiste gris a fins lits de schiste brun 
schiste gris compact, legerement greseux a la 
base · 

: gres gris schisteux 
schiste gris greseuxe 

de 81,42 a 74,92 : limons de pente et eboulis de schistes 
de 74,92 a 31,45 : terrain houiller : schistes, gres et charbon, 

I moyenne = 5° a 10° 

SONDAGE ST 8 

Cote du sol : 78,11 

de 78,11 a 77,11 

de 70,82 a 70,27 GRANDE VEINETTE 
charbon 0,55 m 

Westphalien B. 

sable grassier limoneux avec debris de bois 
calcine 
limon brun clair argilo-sableux de 77,11 a 70,11 

de 70,11 a 68,31 : limon brun fence argilo-sableux avec quelques 
debris de roches 

de 68,31 a 65,61 : cone de dejection de la Legia, nombreux silex 
anguleux (10 cm),matrice argileuse au sommet 
et sable grassier a la base 

de 65,61 a 62,11 debris de schiste gris fortement altere; 
pellicule ferrugineuse 

de 62,11 a 58,41 : schiste gris noir altere; traces ferrugineuses; 
nombreuses fractures subverticales 



de 58, 41 a 54,61 

de 54,61 a 52,91 

de 52,91 a 52,21 

de 52,21 a 51,61 

de 51,61 a 51,41 

de 51,41 a 47,71 

de 47,71 a 46,31 
de 46,31 a 44,01 
de 44,01 a 40,51 

de 40,51 a 39o71 

de 39,71 a 38,76 

de 38,76 a 37,76 

de 37,76 a 36,91 

de 35,61 a 32,51 
de 32~51 a 32,48 
de 32,48 a 32,43 
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: gres gris assez compact avec veinules 
charbonneuses; nombreuses fractures ouvertes 
subverticales; traces ferrugineuses; interca
lations de lits schisteux millimetriques a la 
base 

: gres gris a veinules charbonneuses; interca
lations de gres schisteux avec lentilles 
schisteuses; nombreuses fractures subvertica~ 
les; traces ferrugineuses 

: a1ternance de gres schisteux et schiste grese~ 
a lits millimetriques de gres 
gres gris compact a veinules charbonneuses; 
fracture subverticale 

: schiste greseux avec intercalations de lits 
millimetriques de gres 

: schiste greseux assez compact avec quelques 
lits millimetriques greseux; fractures sub
verticales et une fracture inclinee a 60° 
schiste gris greseux 

: schiste gris noir carbonate 
: schiste noir a 1its millimetriques carbonates; 

fractures subverticales a tapissage de calcite 
et pyrite 

: schiste argileux noir carbonate, assez compact, 
avec joints pyriteux; fracture inclinee a 60° 
Lingules : HORIZON MARIN DE DOMINA 
schiste noir carbonate a d~bris de plantes 
et Lamellibranches non marins 

: COUCHE DOMINA : charbon schisteux avec pyrite 
et veinules blanches •• $0··········· 0,20 m 
schis·te noir carbonate; nombreux 
debris de plantes 1 radicelles implan-
tees •••••••••••••••••••••••••••••••• 0,25 m 
charbon 00&$G®®ee•09G00$60e•ea00980 •• 0,10 m 
schiste noir carbonate, radicelles 
implantees OOG6~~98~9$8$0088e~•0&0058 0,25 m 
charbon, pyrite ···$··············••a 0,20 m 

1,00 m 

: schiste noir carbonate avec plantes et gros 
nodules de carbonate; joints charbonneux et 
pyriteux, radicelles implantees 

: schiste noir a lits millimetriques carbonates; 
nodules de carbonate; nombreux debris de 
plantes, radicelles implantees 
schiste gris compact carbonate 

: veinette de charbon 
: schiste noir carbonate avec plantes, radicelle~ 

implantees 
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de 32,43 a 32,11 : charbon; pyrite 
de 32,11 a 29,81 : schiste gris noir compact avec radicelles 

implantees et nombreux debris de plantes 
fracture inclinee a 70° 

Interpretation 

de 78,11 
de 68,31 

a 68,31 : 
a 65,61 : 

limons et sables 
cone de dejection 
silex dans argile 

de la Legia : nombreux 
au sommet, sable grossier 

de 65,61 a 29,81 

SONDAGE ST 9 

a la base 
: terrain houiller, 

I moyenne = 5° 
de 40,51 a 39,71 
de 38,76 a 37,76 
Westphalian B. 

schistes, gres et charbon, 

HORIZON MARIN DE DOMINA 
COUCHE DOMINA 

Cote du sol : 66,41 

Description 

de 66,41 a 62,01 : remblais 

de 66,41 a 63,61 terre, debris de charbon, de briques 
et de gres (fondations) 

de 63,61 a 62,01 : blocs de gres, debris minuscules de 
briques 

de 62,01 a 60,81 
de 60,81 a 59,41 
de 59,41 a 58,91 

de 58,91 a 58,41 

de 58,41 a 57,41 

de 57,41 a 56,41 
de 56,41 a 54,41 

de 54,41 a 54,01 

: limon tres sableux brunatre 
: limon sableux fin brun clair 
: sable grossier et cailloux roules dans une 

matrice d'argile 
nombreux galets plats de schiste houiller, 
longs de 1 a 4 em et quelques cailloux roules 
dans une matrice de sable grossier, nombreux 
fragments minuscules de schiste houiller plus 
ou moins roules 
cailloux roules de gres et de quartzite, de 
5 a 15 em; gros cailloux roules brises par 
la sonde et argile resultant de l'alteration 
du schiste houiller 
gravier de 1 a 5 em 

: cailloux roules, parfois empates dans de 
liargile resultant de l'alteration de schiste 
houiller, minuscules debris de schiste 

: sable grossier; quelques cailloux roules; 
masses schisteuses tres alterees 
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de 54,01 a 53,81 : debris de gres, sable grassier et schiste 
tres altere 

de 53,81 a 

de 51,51 a 50,11 

de 50,11 a 48,26 

de 48,26 
de 48,11 

a 48,11 
a. 47,76 

schiste sableux mal stratifie, fracture en 
tous sens, intercalations sableuses dans 
la partie inferieure 

: schiste sableux straticule; straticulation 
croisee locale; intercalations de gres 
epaisses de 10 a 15 em; I = 10°; Calamites sp. 

: alternance de schiste sableux straticule 
et de schiste tres sableux straticule passant 
localernent au gres; calamites sp. 

: gres irregulierement straticule 
: schiste sableux straticule avec lits de gres 

minces 
de 47,76 a 46898 : gres a grain moyen; joints noiratres; quelques 

galets mous 
de 46,98 a 46,21 : schiste sableux straticule passant progressi-

de 46,21 a 45,71 
de 45,71 a 44,81 

de 44e81 a 44,01 

de 44,01 a 42a51 

de 42,51 a 42,21 
de 42a21 a 41,41 
de 41,41 a 40,91 
de 40,91 a 40,82 
de 40,82 a 40,46 
de 40,46 a 40,41 
de 40,41 a 40$09 
de 40,09 a 38,93 

de 38,93 a 38,71 

de 38s71 a 38,49 
de 38,49 a 38,47 
de 38,47 a 38§45 
de 38,45 a 37A76 
de 37,76 a 37,71 
de 37,71 a 37$11 
de 37;11 a 36191 

a 36 .. 91 
de 36691 a 36g76 
de 36,76 a 36,26 

vement au schiste 
: schiste argilo-silteux gris 
: VEINE CRUSNY; d'apres le sondeur : charbon : 

0,90 m 
: schiste argilo-silteux gris; radicelles 

implantees 
schiste a lits sableux localement straticules; 
quelques nodules carbonates: radicel1es implan
tees 

: schiste sableux 
: schiste sableux straticule; "flaser structures• 
: gres straticule 
: schiste sableux straticule 
: gres straticule 
: schiste sableux straticule 
: gres straticule 
~ schiste silteux ou sableux; quelques joints a 

paille hachee 
: schiste tres sableux et irregulierement 

straticule 
: schiste sableux homogene 
: gres straticule 
: schiste carbonate 

schiste gris 
schiste sableux 
schiste sableux, lits straticules; I = 9° 

: schiste argileux noir ligne de charbon; 
pyrite abondante 

: PASSEE DE VEINE 
: schiste silteux gris; radicelles implantees 
: schiste argileux gris fonce; radicelles 
implantees~ nombreux debris de plantes : tiges~ 
ecorce de Lepidodendracees, calamites sp., 
nombreuses pinnules de Neuropteris sp. 
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de 36,26 a 36,16 : schiste argileux noir ligne de charbon: 
pyrite; radicelles implantees 

de 36,16 a 35,61 : schiste argileux gris; radicelles implantees; 
petits nodules carbonates au sommet; pyrite 
schiste argileux noir ligne de charbon; 
radicelles implantees 

de 35,61 a 35,41 : 

de 35,41 a 33,21 schiste argileux au sommet, puis silteux 
et sab1eux; nombreux debris de plantes : 
Calamites spa, Cordaites sp., Neuropteris spa, 
Cyclopteris sp., Alethopteris sp. 

de 33,21 a 32,71 : schiste sableux, irregulierement stratifie; 
quelques grands debris vegetaux charbonneux; 
debris de plantes; plages carbonatees 
schiste argileux zone; lits carbonates 
schiste de plus en plus sableux vers le bas, 
straticule 

de 32,71 a 
de 32,21 a 

32,21 : 
31,91 : 

de 31,91 
de 31,73 
de 31,26 

a 31,73 : 
a 31,26 

VEINETTE : charbon 0,18 
schiste argileux·noir, ligne de charbon 
schiste argileux gris fonce, a nodules 
carbonates; radicelles etalees et implantees; 

a 30,21 : 

de 30,21 a 
de 29,86 a 

de 29,71 a 
de 29,11 a 
de 28,91 a 

de 28,21 a 

29,86 
29,71 

29,11 
28,91 
28,21 

de 26,46 
de 26,31 

a 26,31 
a 2s,91 

Interpretation 

de 66,41 a 62,01 

de 62,01 a 59,41 
de 59,41 a 54,01 

de 54,01 a 25,91 

nombreux vegetaux : Lepidodendracees 1{lNeurop
teris sp. 

: schiste et charbon 
: schiste argileux noiratre a nombreux restes 

vegetaux 
: schiste si1to-sableux a radicel1es implantees 
: schiste sableux a radicelles implantees 
: schiste silteux gris a rares radicelles 

implantees 
: schiste silteux passant progressivement 

au schiste argileux; Calamites sp., Cordaites 
sp .. ; I= 10° 
schiste sableux straticule 

: gres straticule. 

remblais : terre, briques, moellons de fan
dation 

: limons sableux fluviatiles 
graviers, passes de sable grassier, debris 
de schistes houillers, argile d 1 alteration 
de schistes 

: terrain houiller : gres, schistes, et charbon 
I moyenne = 10° 
de 45,71 a 44,81 
Westphalien B .. 

Couche CRUSNY 
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SONDAGE ST 10 

Cote du sol : 63,72 

de 63,72 a 57,22 : boues et remblais d'un ancien bras de la 
Meuse 

de 63,72 a 62,72 : debris de briques, blocs de calcaire 
viseen, terres, quelques cailloux 
roules et sable grossier 

de 62,72 a 59,72 : debris de gres divers, cailloux 
roules remanies, fragments de pave
ment, laitier metallurgique 

de 59,72 a 58,22 : boue noiratre, mortier de chaux, 
fragments de gres 

de 58,22 a 57,22 : boue noiratre: cailloux roules; 
amalgame de boue noiratre et de 
sable grossier avec fragments de 
phyllades verts 

de 57,22 a 54,22 : gravier de Meuse; un bloc de quartzite 
cambrien 

de 54e22 a 53,52 : limon gris brunatre avec quelques petits 
cailloux roules de quelques millimetres a 
3 em; un bloc anguleux de quartz blanchatre 

de 53,52 a 53,22 : debris de schiste argileux gris 
de 53,22 a 51,12 : schiste silteux ou sableux gris mal strati

fie; fracture: calamites sp. 
de 51,12 a 50,32 : schiste sableux a 50,12 i un bane de gres 

de 3 em, passes broyees avec remplissage de 
schiste altere (circulation d'eau) 

de 50,32 a 48,52 : schiste sableux irregulierement straticule: 
nombreuses Calamites sp.; une Sigillaria spe 
disposee verticalement; I = 8° 

de 48,52 a 47,32 : schiste sableux a lits greseux de quelques 
mm d 1 epaisseur; debris de plantes; zone 
broyee a la base 

de 47a32 a 46,62 : gres straticule dans la partie superieure : 
nombreuses plaquettes minces de schiste 
etalees suivant la stratification; a la 
partie inferieure, le gres est homogene, 
sauf a l 1 extreme base, ou il contient des 
galets mous anguleux 

de 46162 a 46,22 : schiste sableux abondamment micace 
de 46,22 a 43684 : gres a grain moyen avec galets mous disposes 

irregulierement dans la masse et de dimensions 
allant de quelques mm a 15 em; fissures 
inclinees a 75° - 80° 

de 43,84 a 43,52 : galets mous dans une matrice greseuse 
de 43a52 a 42,77 : schiste sableux homogene 
de 42,77 a 41,57 : schiste sableux irregulierement straticule; 

I = 18° 
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de 41,57 a 40,82 : schiste sableux tres compact; pyrite; 
surfaces de glissement; sur un joint : 
penne de Mario:eteris sp. 

de 40,82 a 40,22 

de 40,22 a 39,60 

de 39,60 a 39,02 

de 39,02 a 38,07 

de 38,07 a 37,22 

de 37,22 a 33,12 

de 33,12 a 
de 28,92 a 

28,92 
26,32 

de 26,32 
de 25,22 

a 2s,22 
a 23,42 

Interpretation 

de 63,72 a 57,22 
de 57,22 a 54,22 
de 54,22 a 53,52 
de 53,52 ... 23,42 a 

SONDAGE ST 11 

: schiste sableux faiblement straticule; 
une fissure subverticale avec enduits de 
pyrite 

: schiste sableux straticule; a la base, un 
lit de gres de 1 em d'epaisseur avec 
"penecontemporaneous faulting 11 

: schiste sableux passant vers le bas au gres 
a ciment argileux en banes de 3 a 10 em 
d 1 epaisseur; 

: schiste argilo-silteux gris, de rayure claire; 
minces zones broyees; surfaces de glissement 
avec"pholerite11 inclinees de 35° a 75° 

: schiste sableux irregulierement straticule; 
11 penecontemporaneous faulting" 

: gres faiblement straticule par endroits; 
I = so a 2oo 

: schiste sableux straticule; I = 9° 
: schiste sableux avec intercalations a strati

culation. croisee; joints a paille hachee; 
a la base du niveau : schiste argileux epais 
de 2 em; quelques surfaces de glissement plus 
ou moins paralleles a la stratification 
couche CERISIER 

: schiste argileux a radicelles implantees et 
nodules carbonates 

: remblais d'un bras de la Meuse 
: graviers 

limon gris 
: terrain houiller : gres, schistes et charbon 

I moyenne = 12° 
de 26,32 a 25,22 : couche CERISIER 
Westphalian B. 

Cote du sol : 63,52 

Descri:etion 

de 53,52 a 

de 62,22 a 

de 59,62 a 

62,22 . . 
59,62 . . 
58,72 : 

remblais : terre noiratre; mortier desagrege 
et petits debris de briques 
fondation ou remblai : morceau de moellons, 
mortier et un peu de terre noiratre 
base de fondation ou remblai : briques au 
sommet; limon jaunatre, a la base 
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de 58,72 a 53,62 : graviers mosans avec matrice de sable 
grossier 

de 53,62 a 53,52 : melange de schiste argi1eux gris £once en 
fragments de 1 a 3 em et de sable grossier 
provenant du gravier sus-jacent 

de 53,52 a 52,12 : schiste argileux gris £once, a rayure grise 
puis noire et luisante1 pyrite, Lingula 
mytilloides (HORIZON MARIN DE DOMINA) 

de 52,12 a 51,22 sdhiste gris fonce; Lamellibranches non 
marins; I = 3° a 4° 

de 51,22 a 50,32 : schiste argi1o-si1teux a debris de plantes 
indeterminab1es; lits centimetriques 1ignes 
de charbon 

a 50,22 : P.ASSEE DE VEINE (etreinte sedimentaire de 1a 
veine Domina) 

de 50,22 a 48,32 : schiste silteux a·lits finement sab1eux; 
radicelles implantees 

de 48,32 a 47,21 

de 
de 
de 
de 

47,27 a 
47,17 a 
47,12 a 
46,77 a 

47,17 
47,12 
46,77 
46,22 

de 46,22 a 44, 32 

de 44132 a 43,57 
de 43,57 a 40s55 

de 40a55 a 40,42 
de 40,42 a 36x22 

Interpretation 

: schiste finement sableux; rares radicel1es 
implantees 

: gres homogene 
schiste sableux 

: gres straticule 
: schiste sab1eux et straticulerstratification 

croisee 
: schiste sableux au sommet 2 devenant progres

sivement finement sableux a la base 
: schiste silteux gris 
: schiste argilo-silteux gris assez fonce, 

debris vegetaux abondants : Calamites SPoa 

nombreuses pinnu1es de Neuropteris, nombreux 
fragments indeterminables 
schiste sableux straticule 

: gres a stratification croisee en grand (len
tilles epaisses de 1 a quelques decimetres)~ 
joints noiratres; petits galets mous; une 
fissure subverticale longue de 30 em avec 
quartz sur les parois 

de 63a52 a 58,72 : remblais et fondations 
de 58,72 a 53~62 : graviersg matrice de sable grossier 
de 53a62 a 36,22 : terrain houiller : gress schistes et charbon$ 

I moyenne = 4° 
de 53~52 a 52,12 
a 50a22 

HORIZON MARIN DE DO.MI:NA 
: PASSEE DE VEINE ~ DOMINA 

etreinte sedimentaire 
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SONDAGE ST 12 

de 63~49 a 58,69 : remblais et fondations : 

de 63,49 ... 62,49 terre noiratre; morceaux de briques, a : 
de 62,49 ... 6lf49 terre noire avec quelques cailloux a : 

roules et debris de poterie 
de 61,49 a 60,49 limon sableux et sable brunatre; 

cendrees, petits debris de briques; 
un fragment de phyllade 

de 60,49 a 58669 : terres puis moellons de fondation 
avec mortier adherant 

de 58,49 a 54~49 ~ graviers de la Meuse avec matrice de sable 
grossier 

de 54,49 a 53,99 : schiste argileux gris fonce, en petits 
fragments; une barre carbonatee non alteree 

de 53,99 a 53$49 : schiste argileux gris fonce; nodules de 
pyrite brillante 

de 53a49 a 52~69 : schiste argileux gris fonce; rayure brunatre 
ou noiratre 8 luisante; Lingula mytilloides 
{HORIZON MARIN DE DOMINA) 

de 52,69 a 51819 : schiste argileux gris a rayure grise; joints 
pailletes de cristaux de gypse; debris de 
Lame1libranches non n~rins 

de 51,19 a 49,69 ~ schiste sableux a nombreUEeS radicelles 
imp1antees (complexe de Domina., cf. sondage 
ST 11) 

de 49,69 a 48,39 : schiste sableux; radicelles implantees au 

de 48,39 a 47 6 59 
de 47.,59 a 46;99 
de 46 1 99 a 46 6 79 
de 46 0 79 a 46.,39 
de 46;;39 ... 

45~59 a 
de 45 8 59 ' 44134 a 
de 440 34 a 43i29 

de 43,29 a 42293 

de 42,93 .... 40,79 a 

de 40,79 a 35189 

~ . . 
: 
~ . 
: 
: 

0 . 
: 

sommet 
schis·te sableux straticule; I = 5° 
gres irregulierement straticule 
schiste sableux straticule 
gres a grain fin$ straticule 
schiste sableux straticule 
gres straticule au sommet 
schiste silteux:joints couverts de feuilles 
de Cordaites sp. 
schiste sableux straticule; stratification 
croisee 
schiste silto-sableux passant au schiste 
sableux straticule; stratification croisee 
par endroits avec des pentes atteignant 20°; 
"penecontemporaneous faulting 11 

gres a grain moyen; stratification croisee 
en grand (banes lenticulaires epais de plus 
ou moins 1m), straticulation irreguliere; 
joints charbonneux a la limite des lentilles 
avec une pente pouvant atteindre 50° 



de 35,89 a 32,34 
de 32,34 a 32,14 

a 32,14 
de 32,74 ... 30,79 a 

Interpretation 

de 63,49 a 58,69 
de 58,69 a 54,49 
de 54,49 a 30,79 

SONDAGE ST 13 
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: gres homogene 
le gres sus-jacent ravine un bane de schiste 
argileux gris 

: PASSEE DE VEINE mal marquee 
schiste sableux homogene, puis schiste 
sableux a zones carbona tees irregulieres; 
quelques radicelles implantees. 

remblais et fondations 
: graviers avec matrice de sable grassier 

terrain houiller : gres 8 schistes et charbon 
I moyenne = 5° 
de 53,49 a 52,69 
a s1~19 

Westphalian B. 

HORIZON MARIN DE DOMINA 
couche DOMINA en etreinte 
Sedimentaire 1 

Cote du sol : 64,19 

Description 

de 64,19 a 61,19 

de 61,19 a 59,19 
de 59,19 a 57,69 

de 57,69 ... 53,89 a 

de 53,89 ... 53,39 a 

de 53,39 a 52,19 

de 52,19 ... 50,79 a 

de 50,79 ... 49,59 a 

remblais : limon brunatre, debris de briques 
et de charbon de 1 a 3 mm, fragment d 1 osse
ment 

: limon brun clair 

: 

: 

limon renfermant des cailloux roules de 1 a 
2 cm1 passe au sable grassier a la base, avec 
cailloux roules plus nombreux; un galet de 
quartz de 12 em 
gravier de Meuse; un lit de petits cailloux 
roules 
blocs anguleux de gres houiller, quelques 
cailloux roules et boue avec debris de 
schiste 
schiste argilo-silteux gris clair! dur, a 
rayure blanchatre; joints sableux; lits 
carbonates epais de 1 em 
schiste argileux gris souris a lits silteux 
et carbonates, pyrite en nodules millimetri
ques; I = 6° 
schiste argileux gris souris; lits gris 
fonce a rayure brunatre; petites tubulations 
pyriteuses (puits a Lingules) 



de 49,59 a 

de 48,64 a 47~59 

de 47,59 

de 47 .. 01 a 46,93 

de 46,93 a 46,69 

de 45$99 a 45 8 79 

de 45,79 a 45,59 

de 45,59 a 42,69 

a 41.,29 
a 39a99 

de 39~99 a 39o-69 

de 39,69 a 38a59 

de 38,59 a 
de 38a04 a 

de 36e82 a 
a 36.,69 

de 36a69 a 

de 36,61 a 

38 8 04 
36.,82 

36669 

36,61 
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schiste bitumineux noir a rayure foncee 
et brillante; Lingula mytilloides (HORIZON 
MARIN DE DOMINA) 

: schiste argileux gris fence, zone irreguliere
ment par des lits carbonates: debris de 
Lamellibranches non marins 
schiste argileux zone par des lits carbona
tes 

: VEINE DOMINA en etreinte sedimentaire; 
charbon brillant : 0,02 
charbon cendreux : 0, 06 

: schiste argileux gris fence; nombreuses 
radicelles implantees 
schiste argilo-silteux~ nombreuses radicelles 
implantees 

: schiste argileux gris fence; grands vegetaux 
charbonneux: Sigillaria sp., tiges diverses, 
radicelles implantees 

: schiste silteux ou finement sableux, dur; 
radicelles implantees 

: sable aquifere compose de grains de quartz 
et de petits fragments de roches houilleres 
de meme dimension que les grains de quartz 
remplissage de cassure inclinee a environ 
45° 

: schiste silteux a lits sableux; nodules 
carbonates rends; radicelles implantees; 
debris de plantes ~ Cordaites sp., tiges, 
restes de Pecopteridees 6 Sphenophyllum spo 

: schiste plus ou moins sableux 
~ schiste sableux; quelques lits silteux; 

Cordaites sp$, Calamites spo, tiges; I= 4° 
~ schiste silteux gris fence; un lit carbonate 

epais de 1 cm1 Cordaites sp., Samaropsis sp. 
: schiste sableux straticule a granularite de 

plus en plus fine vers le bas; joints noiratre~ 
schiste silteux; I = 2° 

: schiste argilo-silteux zone par des lits car
bonates; rares pinnules de Neuropteris, 
9uili~lmites sp~ 8 debris de Lamellibranches 
non marins 

~ schiste argileux noiratre ligne de charbon 
: PASSEE DE VEINE 
: schiste ligne de charbon avec Stigmaria 

ficoides et radicelles implantees; Sigillaria 
sp~. 

schiste sableux a stratification confuse; 
radicelles implantees 
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de 35,89 a 35,69 : gres hornogene au sommet, straticule a la 
base; passe progressivement au suivant 

de 35,69 a 34,99 : schiste sableux; 11 flaser structures 11 

de 34,99 a 34,39 : schiste finement sableux, straticule 
de 34,39 a 31,59 : schiste argileux gris; lits carbonates 

de 1 a 2 em; nodules carbonates diffus; 
debris de Lamellibranches non marins; 
I = 4° 

de 
de 
a 

de 

a 31,29 
a 30,79 : 

31,59 
31,29 
30,79 
30,79 a 

schiste silteux gris, homogene 
schiste argileux gris 

29,04 
: PASSEE DE VEINE 
: schiste silteux ou sableux; radicelles 

implantees 
de 29,04 a 28,89 : schiste argilo-silteux a debris de plantes; 

Calamites sp~; radicelles implantees; 
surfaces de glissement a 45° 

de 
de 
de 
de 

28,89 
28,49 
27§89 
27,22 

de 25,49 

de 24,99 

de 23,19 
de 22,09 

de 15,89 
de 15,57 

de 148 82 
de 13,99 

a 28,49 
a 27,89 
a 21,22 
a 25u49 

schiste sableux, micace; I = 10° 
: schiste sableux straticule 
: schiste sableux, straticule 
: gres irregulierement straticule; petits 

galets mous; fissures inclinees a 80° 
a 24,99 : schiste tres sableux et straticule; "flaser 

structures 11 

a 23sl9 : gres straticule; lits finement straticules 
a la partie inferieure 

a 22g09 : schiste sableux6 straticule 
a. 161 19. : . gi'es homogene a grain moyen; quelques galets 

mous a la base; rares joints noiratres, 
charbonneux 

a 15,89 : gres a lits millimetriques finement straticuleE 
distants de 1 a 6 em 

a 15,57 : gres a nombreux galets mous; base ravinante 
a 14,82 : schiste finement sableux, puis silteux gris; 

zones carbonatees diffuses 
a 13,99 VEINE CERISIER : charbon 0,83 m 
a 13,19 : schiste argilo-silteux, charbonneux au sommet; 

debris de Lycopodiales, Stigmaria ficoides; 
radicelles implantees. 

Interpretation 

de 64,19 a 6lul9 : remblais 
de 61,19 a 57,69 : limons fluviatiles, quelques cailloux roules 
de 57u69 a 53,39 : graviers, blocs de gres houiller et debris 

de schistes a la base 
de 53839 a 13,19 : terrain houiller schistes, gres et charbon, 

I moyenne = 4° 
de 49i59 a 48 6 64 HORIZON MARIN DE DOMINA 
de 47,01 a 46 8 93 COUCHE DOMINA en etreinte 

de 14,82 a 13;99 
Westphalien B., 

sedimentaire 
COUCHE CERISIER 
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SONDAGE ST 14 

Cote du sol : 63,58 

Description 

de 63,58 a 61,78 : remblais : debris de gres, sable grossier, 
morceaux de briques, cailloux roules de 
quartz et de quartzite 

de 61,78 a 59,68 : limon finement sableux brunatre avec cailloux 
roules, limonite, minuscules debris de schiste 
houiller 

de 59,68 a 57,58 : cailloux roules centimetriques dans un limon 
sableux brun clair 

de 57,58 a 53,78 
de 53,78 a 53,58 

de 53,58 a 52,28 

de 52,28 a 50,13 

de 50,13 a 49,58 

de 49,58 a 46, 48 

de 46,48 a 46,42 
de 46, 42 a 45 g 08 

de 45,08 a 43,93 

de 43,93 a 43,78 
de 43,78 a 43,38 
de 43,38 a 42,63 

de 42 1 63 a 42 1 53 
de 42,53 a 40,38 
de 40,38 a 39,98 

a 39,98 
de 39,98 a 39,68 

de 39,68 a 39,18 

: graviers 
schiste silteux noiratre, charbonneux; 
radicelles implantees 
schiste argileux·gris fonce1 nombreuses 
radicelles irnplantees 
schiste silteux gris; radicelles implantees; 
nodules carbonates ronds; restes vegetaux 
abondants: cordaites spa, Neuropteris sp., 
Mariopteris muricata 

: schiste silteux; lits carbonates, quelques 
radicelles implantees; restes vegetaux abon
dants, axes divers 1 Neuropteris sp., Lonchop
teris sp., Mariopteris, Cordaites sp. 
schistes silteux ou sableux; nodules et 
zones carbonates au somrnet1 placages de 
pyrite; Calamites spe, cordaites dilacerees, 
axes, rares pinnules de Neuropteris; I = 6° 
gres a grain fin 
schiste sableux; straticulation confuse par 
endroitsi lits a stratification croisee 
gres homogene straticule a la base; quelques 
joints noiratres; un nodule de pyrite; 
quelques galets mous1 fissures ouvertes avec 
pyrite, inclinees a 70° - 80° 
gres straticule; nombreux joints noiratres 
schiste sableux straticule 
schiste sableux, silteux a la base, debris 
de cordaites et de Calamites (feuillages) 

: schiste sableux straticule a joints noiratres 
: schiste sableUXi Calamites spo 1 Cordaites sp. 

schiste sableux; Calamites spo; surfaces 
de glissement 

: PASSEE DE VEINE 
schiste sableux a debris charbonneux; petits 
nodules carbonates de 1 em; radicelles 
implantees 

~ schiste sableux straticule; 11 flaser structures 11 
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de 39818 .... 38,18 schiste sableux devenant ~ogressivement a 
silteux vers la base 

de 38,18 ... 34,58 . schiste argilo-silteux gris souris; quelques a e 

nodules et joints carbonates 
de 34,58 ... 34,38 schiste argileux gris; surfaces de glissement a 
a 34,38 : PASSEE DE VEINE (toit et mur soudes) 

de 34,38 .... 33,58 schiste sableux a stratification confuse; a : 
radicelles implantees@ 

Interpretation 

de 63,58 .... 61,78 remblais a : 
de 61,78 .... 57,58 limons avec cailloux roules et petits a 

debris de schiste 
de 57,58 a 53,78 . graviers e 

de 53,78 ... 33,58 ~ terrain houiller schistes et gres a 9 : 
I moyenne = 6° 
Westphalian Bo 

SONDAGE ST 15 

Cote du sol 63,95 

Description 

de 63,95 a 60g95 : remblais : morceaux de hriques, mortier, 
verre 

de 60,95 a 58,45 : limon brunatre avec rares petits cailloux 
roules dnenviron 1 em de diametre, puis 
brun jaunatre et sableux 

de 58,45 a 56195 : gravier generalement fin : elements de 
quelques mm a 2 em, un element de 9,5 em 

de 56g95 a 53§45 : gravier a gros elements puis elements plus 
fins1 lits de sable fin ou grassier 

de 53845 a 52,45 schiste argileux gris souris a rayure gris 
clair au sommet du bane, puis foncee et 
luisante1 puits a Lingules 

de 52,45 a 52,05 : schiste argileux gris; banes carbonates 
d u epaisseur maximale 3 em 

de 52,05 a 51,05 schiste argileux gris fence a rayure luisante; 
pyritei Lingula mytilloide~ (HORIZON MARIN 
DE DOMINA); I= 3° a 4° 

de 5lg05 a 50,65 : schiste grassier, dur, a zones carbonatees; 
joints grumeleux: puits a Lingules 

de 50,65 a 49 1 95 : schiste argileux gris; quelques Lamellibranches 
non marins; Spirorbis EUsillus; joints carbo
nates 
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de 49,95 a 49,50 : schiste et charbon indifferencies : complexe 
de Domina 

de 49,50 a 49,35 

de 49,35 a 47,15 

de 47,15 a 46,55 

de 46,55 a 45,25 

de 45,25 a 
de 44,65 a 

44,65 
41,80 

de 
de 
de 
de 
de 
de 

41,80 
41,65 
40,80 
40,55 
40,45 
39,45 

de 38,85 

de 37,25 
de 37,13 

de 35,60 

de 35,35 

de 34,65 

a 41,65 
a 40,8o 
a 40,55 
a 40,45 
a 39, 45 
a 38,85 

a 37,25 

a 37,13 
a 35,6o 

a 35,35 

a 34,65 

de 34,35 a 

a 33,95 
de 33,95 a 29,20 

schiste argileux noiratre souligne par 1 em 
de charbon; nombreuses feuilles aciculaires 
de Lycopodiales 

: schiste silteux et sableux: nombreuses 
radicelles implantees 
schiste argileux zone avec lits carbonates; 
pas de radicelles; Lamellibranches non marins 
schiste sableux a radicelles implantees; 
Calamites sp., tiges 
schiste sableux; debris de tiges 

: alternance de schiste silteux et sableux, 
souvent mal stratifie; petits nodules carbo
nates ronds; nombreux debris de plantes : 
Calamites spe, Cordaites spo, restes de 
Sphenophyllales, D~Elotmema spo 1 pinnules de 
NeuroEteris 
schiste sableux straticule 
schiste sableux homogene; Cordaites spe 
gres homogene a grain moyen 
schiste sableux straticule 
gres a grain moyen; petits galets mous 
gres assez grossier a nombreux vegetaux 
disposes a plat suivant la stratification 
gres a grain moyen; nombreux galets mous 
dissemines dans l'ensemble de la formation, 
les plus gros (10 em a 5 em) se trouvant 
dans le bas; fissure subverticale 
gros galet mou de schiste gris fonce sableux 

: gres a galets mous dissemines dans toute la 
masse; les 25 em de la base sont straticules, 
lentille intercalaire de schiste sableux 
homogene epaisse de 2 em 
schiste argileux gris; nombreuses tiges 
charbonneuses 

: schiste argileux gris a nodules carbonates; 
schistosite fruste; quelques debris vegetaux 

: schiste argileux noiratre; petits nodules 
carbonates; debris de plantes indeterminables 
schiste argileux gris homogene1 quelques lits 
carbonates; coussinets de Lycopodiales: une 
coquille naiadiforme; I = 10° 

: PASSEE DE VEINE 
schiste sableux parfois straticule; quelques 
joints argileux; radicelles implantees; 
debris de plantes: Calamites sp~, Sigillaria 
sp.a Lepidodendron sp .. 



Interpretation 

de 63,95 a 60,95 
de 60,95 .... 58,45 a : 
de 58,45 .... 53,45 a 
de 53,45 .... 29,20 a 

SONDAGE ST 16 

Cote du sol 63,28 

Description 

- 63 -

remblais 
limons 
graviers 
terrain houiller; schistes et gres, 
I moyenne = 4° a 10° 
de 52 1 05 a 51,05 HORIZON MARIN DE DOMINA 
de 49,95 a 49,50 : couche DOMINA 
Westphalien B~ 

de 
de 
de 
de 

63,28 
61,28 
59,28 
58,28 

a 61,28 : 
a 59,28 : 
a ss,2s : 
a 57,28 : 

terreedebris de briques et de poterie 
terres diverses, ciment de chaux 
debris de gres plus ou moins roules, un os 
cailloux roules, terre, petits debris de 
briques et d 1 ossements 

de 57,28 
de 56,28 

a 56,28 : 
a ss,9s : 

cailloux roules 
sablee petits cailloux roules, un morceau 
de charbon brillant et friable de 1 em 

de 55,98 a 55,28 

de 55,28 a 54,38 

de 54,38 a so, 78 

de 50,78 
de 47,68 

de 43,93 

de 35,58 

a 47,68 
a 43,93 

a 3s,ss 

a 34~ 48 

de 34,48 a 

de 33,38 a 32 8 38 

petits cailloux roules; debris de silex, 
fragments de schiste houiller gris fonce 
peu altere 
fragments plats de sdhiste houiller silteux, 
gris fonce, peu altere 
schiste silteux au sommet, puis sableux 
homogene; radicelles implantees, nodules 
carbonates epais de plusieurs em; I = 8° 
schiste sableux homogene 

: schiste silteux au sommet, sableux et 
homogene a la base{ quelques debris de 
plantes: tiges, Calamites spa, pinnules de 
Neuropteris spa 

: gres homogene; quelques lits straticules; 
galets mous dans les 50 em de la base 
gres renfermant quelques grands vegetaux 
charbonneux, tres nombreux galets mous; 
grands galets mous plats a la base ravinante 
de la formation 

: schiste silteux a lits sableux; quelques 
nodules carbonates; Calamites sp~; radicelles 
implantees 
schiste sableux au sommet~ puis a straticula-
tion irreguliere 

-:-.-:-.-:-:-:-.-.·:·:-:-:-.-:-:-:-.-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 
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de 32,38 a 31,18 : schiste sableux; intercalations de gres 
straticule epaisses de 5 em 

de 31,18 a 
de 30,28 a 

30,28 
25,58 

de 25,58 

de 19,90 

de 19,56 
de 18,38 

a 20,78 

a 19,56 

a 18i38 
a 17,o8 

Interpretation 

: gres straticule 
: gres straticule a joints noiratres, 11 flaser 

structures., passant vers la bas au schiste 
sableux straticule 

: schiste sableux straticule; un petit pli 
contemporain de la sedimentation; I = 6° 

: schiste sableux straticule avec intercalations 
tres sableuses 

: schiste finement sableux sur quelques em; 
ensuite, schiste argileux gris 
couche CERISIER : charbon 1,18 m 

: schiste silteux, radicelles implantees. 

de 63,28 a 
de 57,28 a 
de 55828 a 

: remblais 57,28 
55428 : 
17,08 

graviers 
terrain houiller : gres, schistes et charbon 
I moyenne = 6° 
de 19,56 a 18,38 : couche CERISIERs 

SONDAGE ST 17 

Cote~proximative du sol : 72$18 

Description 

de 72,18 a 70,18 
de 70,18 a 69al8 
de 69ql8 a 67,18 
de 67,18 a 66,68 
de 66@68 a 65,08 

de 62168 a 61658 
de 61,58 a 61,48 
de 6lg48 a 6lg28 

~ argile noire a blocs anguleux 
~ argile gris brun a blocs anguleux de 1 a 10 em 
: argile brune, blocs anguleux de 1 a 15 em 
: limon brun fonce a noir: petits graviers 
~ limon brun: cailloux anguleux de 0,2 a 5 em; 

silex a la base 
schiste gris en plaquettes; alteration 
ferrugineuse intense 

: schiste gris bleu compact; traces ferrugineuses 
: petits debris de schiste et d;argile 

gres gris compact a traces ferrugineuses; 
diaclases subverticales 

: schiste gris greseux a rares debris de plantes; 
alteration ferrugineuse 
gres gris localement schisteux a stratifica
tion contournee 

de 60,58 a 60$48 ~ schiste gris greseux, micace1 rares debris 
de plantes 

de 60!48 a 60:28 ~ gres gris compact a tres fins lits schisteux 



- 65 -

de 60,28 a 60sl8 alternance de lits de schiste argileux 
noir et de lits de schiste silteux gris 

de 60118 a 59178 gres gris schisteux subhorizontal a 
stratification irreguliere 

de 59,78 a 59e53 : schiste greseux et gres schisteux en minces 
lits alternes subhorizontaux 

de 59,53 a 58§38 : gres gris; quelques fins lits schisteux; 
stratification irreguliere 

de 58,38 a 58,18 schiste tres greseux, quelques debris de 
plantes7 zones noduleuses de gres 

de 58,18 a 57~43 : alternance de gres gris et de schistes 

de 57;43 a 57!13 

de 57,13 a 56sl8 

de 56,18 a 55168 
de 55;68 a 55153 
de 55,53 a 55,28 

de 55s28 a 55;18 
de 55~18 a 54f68 

de 52i28 a 50~18 
de 50ol8 a 49z78 
de 49378 a 47,38 
de 47$38 a 44,68 

de 42gl8 a 41,.68 
de 41,68 a 40a58 

de 38~78 a 38s33 
de 38133 a 38sl3 
de 38.13 a 37i68 
de 37u68 a 36;48 

greseux gris fonce a mica; lits de 0,2 a 
2 em 
gres gris compact; quelques joints schisteux; 
diaclases verticales avec alteration ferrugi-
neuse 
alternance de gres gris et de schistes greseux 
gris fonceu micaces 

: idem, un peu plus schisteux 
gres gris a diaclases subverticales 
schistes greseux gris fonce avec quelques fins 
lits greseux 
gres gris a diaclases verticales 
schistes greseux avec quelques lits de gres 
gris 

~ gres gris compact a fins lits schisteux; 
diaclases verticales 

~ schistes gris greseux a debris de plantes; 
quelques fins lits greseux 

~ idem; rares lits greseux 
: idem; nombreux lits greseux 

idem, lits greseux tres rares 
schiste gris fonce a fins lits irreguliers de 
schiste brun 
schiste gris noir compact; diaclases subverti
cales pyritisees, Lingules au sonun.et 

,, idem, fins li ts de schiste brun 
couche DOMINA ~ charbon :0~20 m 
schiste noir charbonneux a debris de plantes 
abondants : 0,30 m 
charbon et schiste : 0§60 m 
schiste noir charbonneux a debris de plantes 
abondants! radicelles implantees 

0 schiste gris fonce a nombreux lits de plantes 
et nodules carbonates. radicelles implantees 

@ idem; legerement greseux a la base 
gres 
gres gris silteux compact 
idem; fins lits de schiste brun 



de 36,48 a 36,33 
de 36,33 a 36,23 

de 36,23 a 35a28 
de 35,28 a 34,78 
de 34,78 a 34,08 

de 34,08 a 32,18 

Interpretation 

- 66 -

charbon schisteux tres fracture 
schiste noir charbonneux a debris de plantes 
abondants 
schiste gris a nodules carbonates 

: schiste gris tres greseux 
schiste gris argileux a fins lits de schiste 
brun, quelques debris de plantes 
schiste gris compact silteux avec deux petits 
banes de gres de 2 em a 33 1 18 et 32 1 60~ 

de 72,18 a 70,18 : remblais argileux 
de 70,18 a 65,08 : limons renfermant de petits cailloux roules 

de terrasses, des fragments de gres, de 
schiste et de silex 

de 65,08 a 32,18 terrain houiller, schistes! gres et charbon 
I moyenne = 4° 

SONDAGE ST 18 

de 44,68 a 43,68 HORIZON MARIN DE DOMINA 
de 41,68 a 40,58 couche DOMINA 
Westphalien B$ 

Cote du sol 72,60 

Description 

de 72,60 a 69,20 

de 69,20 a 66,60 

de 66,60 a 65,90 

de 65,90 a 62,35 
de 62,35 a 61,40 
de 61,40 a 59;60 
de 59,60 a 59Gl0 

de 58,40 a 57,35 

de 57,35 a 57,10 
de 57,10 a 56v85 
de 56,85 a 56,60 
de 56,60 a 56,43 
de 56143 a 56,22 
de 56,22 a 55,36 

: remblais, terre noiratre au sommets puis 
brunatre avec debris de poterie et de briques 
limon sableux gris brun a debris de gres 
houiller; quelques silex a la base 

: nombreux debris de silex, quelques fragments 
de gres houiller 

: melange de gres houiller et de silex 
schiste sableux 1 brunatre par alteration 
schiste sableux 
schiste sableux dur~ abondamment micace1 
quelques lits sableux millimetriques 
schiste argileux gris a rayure blanchatre; 
un lit carbonate de 25 mm d'epaisseur; un 
debris de Lamellibranche non marin 

: schiste sablemc irregulierement straticule 
lentilles centimetriques de gres; I = 10° 
gres straticule 
gres homogene a grain fin 
gres straticule 

: schiste sableux 
gres straticule 

~ schiste sableUXI passe au gres a la base 
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de 55,36 a 55;26 
de 55126 a 54,85 : 
de 54,85 a 54,60 : 
de 54,60 a 54;25 : 
de 54,25 a 53,55 : 
de 53,55 a 51,80 

schiste sableux straticule 
gres straticule 
gres homogene 
schiste sableux irregulierement straticule 
gres homogene,une fissure subverticale 
schiste sableux renfermant des lentilles 

de 51,80 a 51,40 
de 51,40 a 50,90 

de 50,90 a 

de 48,25 a 
de 47,00 a 

48,25 

47,00 
45,95 

de 45,95 a 45,4o 

de 45,40 a 44,lo 

de 44,10 a 
de 42,70 a 

42,70 
42,25 

de 42,25 a 42,lo 

a 4l,lo 

de 41,10 a 40,05 

de 40,05 

de 39,50 a 

de gres de 1 a 40 rom d 3 epaisseur 
gres straticule; 11 flaser structures" 
schiste sableux irregulierement straticule, 
I = 6° 
schiste sableux, lits homogenes alternant 
avec lits straticules; paille hachee 
schiste sableux homogene; paille hachee 
schiste sableux et straticule a la partie 
superieure devenant progressivement silteux 
vers le bas1 I = 4° a 5° 
schiste silteux gris souris devenant progres
sivement argile~' nodules carbonates plats, 
rares petits debris charbonneux 
schiste argileux gris renfermant quelques 
lits finement sableux; nodules plats et lits 
carbonates, pistes = cf® Planolites disposees 
subhorizontalement, avec pellicules de calcite: 
petits debris de Lamellibranches non marins 
schiste argileux avec intercalations silteuses 
schiste argileux gris; pyrite abondante en 
enduits et petits nodules de 1 a 10 rom; 
accidents carbonates 
schiste argileux gris; puits a Lingules 
pyrite 

: schiste argileux gris a rayure claire, 
fines lentilles de pyrite de quelques rom 
a un em de diametre; surtout dans la moitie 
superieure ~ Lingula mytilloides et puits 
a Lingules (HORIZON MARIN DE DOMINA) 

: schiste argilo-silteux noiratre, bitumineux, a 
rayure foncee grasse; pyrite abondante, 
Lingules 

: schiste argilo-silteux gris fonce a rayure 
brun clair, rares Lamellibranches non marins 

: schiste argileux gris a rayure claire; zone 
par des lits carbonates; quelques Lamellibran
ches non marins; I = 6° 

de 38,55 a 37,62 : complexe charbonneux de DOMINA 

de 38,55 a 38,35 
de 38135 a 38.,08 

de 38s08 a 38,03 

charbon schisteux par endroits 
schiste argileux petri de radicelles 
implantees 
charbon 
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schiste argileux a nombreuses 
radicelles implantees 
charbon et schiste 

de 37,62 a 37,50 : 
de 37,50 a 36180 

faux mur schisteux: nombreux Sigillaria sp& 
schiste argileux a radicellles implantees; 
nodules carbonates ronds, cordaites sp. 
pinnules de Neuropteridees 

de 36,80 a 36e08 

de 36 9 08 a 3s,so 

de 35,50 a 

de 35!30 a 
de 34150 a 

35,30 

34, so 
33,85 

32190 

a 32,88 

schiste silteux au sommet, argileux a la 
base, radicelles implantees; Calamites sp. , 
Cordaites sp~, debris vegetaux dilaceres 
schiste sableux au sommet, straticule a la 
base~ radicelles implantees 

: schiste sableux, straticule; radicelles 
implantees 
schiste sableux a radicelles implantees 

: schiste sable~~ passant progressivement vers 
le bas a du schiste silteux dur; quelques 
debris de plantes 

: schiste argilo~silteux gris £once; 
debris de plantes : cordaites sp., coussinets 
et epi fructifere de Lycopodiales; extremite 
de penne de Ne~oEteris, debris de Lamelli
branches non marins; dans les 30 em de la 
base : lits et lentilles carbonatees jusqu 1 a 
4 em d'epaisseur; petits debris : Lamelli
branches non marins, Poissons 

~ charbon 
a 32~sl ~ schiste charbonneux au sommet 1 puis sableux; 

radiceiles implantees~ 

Interpretation 

de 72160 a 69!20 ~ remblais 
de 69,20 a 66 ... 60 . limon sableux renfermant des fragments de 

gres et de silex cretaces 
de 66., 60 a 62135 amalgame de debris de silex cretaces et de 

gres houiller 
de 62,35 a 32;90 terrain houiller :schistes, gres et charbon 

I moyenne = 8° 

SONDAGE ST 19 

cote du sol 

Description 

de 42 1 10 a 40,05 : HORIZON MARIN DE DOMINA 
de 38 1 55 a 37,62 couche DOMINA 
Westphalien B .. 

de 66~97 a 62a47 ~ remblais et fondations : blocs de gres et de 
calcaire parfois enrobes de mortier; limon 
sableux avec blocs de calcaire bleu 
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de 62,47 a 60,77 : limon sableux brunatre; rares petits debris 
de schiste argileux noiratre 

de 60,77 a 60,47 morceaux de gres et de silex peu roules~ 
faible pour_centage de limon sableux 

de 60§47 a 54,77 : fragments de gres; blocs de schiste altere, 
marceau de charbon altere, cailloux roules 
de gres quartzitique et de quartzite; 
nombreux silex brunatres, a la base, prepon
derance de cailloux roules depassant souvent 

de 53,97 a 

de 53,r57 a 52,87 

de 52,87 a 
de 52,67 a 
de 52,22 a 

52,67 
52..,22 
51,32 

de 48,77 
de 47,67 
de 47 1 57 

de 47,47 

de 45:97 
de 45.r62 

de 44,57 

de 44,47 
de 44;32 

a 50a27 

48,77 

a 47u67 
a 47,57 
a 47~47 

a 45,62 
a 44,57 

a 44a32 
a 43,82 

10 em 
galets de quartzite roules; limon peu 
abondant 
cailloux roules~ de tailles diverses au 
somrnet§ ne depassant pas 4 em a la partie 
inferieure; a la base : sable grassier avec 
tres petits cailloux roules 
schiste sableux straticule; radicelles 
implantees 
schiste sableux straticule 

: schiste sableux straticule 
: schistes argileux au sommet, finement sableux 

ala base; nombreuses Calamites spe 1 pinnules 
de Neuropt~ris sps 1 I= 5° 

: schiste sableux straticule a lits centimetrique 
de gres; I = 10° 

: gres straticule1 minces galets mous a la partie 
inferieure 

: alternance de schiste sableux straticule et 
de gres plus ou moins straticule; dans les 
intercalations de gres; fissures inclinees 
a 70°@ 80° et 90° 

. schiste sableux straticule 
: gres 
~ schiste sableux straticule, petits plis 

synsedimentaires 
gres homogene ou stt·aticule; dans les 10 em 
du somme-t 1 galets mous de schiste sableux 
straticule allonges suivant la stratification 

~ schiste sableux gris souris 
: gres homogene a grain moyen, fissure subverti

cale sur toute l 1 epaisseur du bane 
: schiste sableux finement straticule; fissure 

subverticale nette au contact du gres, moins 
nette ensuite 
gres en lits de 1 a 2 em 

~ gres a galets mous depassant parfois 10 em 
de longueur 
gres homogene ou straticule, joints noiratres 

: schiste tres sableux straticule; stratifica-
tion croisee 



de 40,37 .... 39,17 a : 
de 39,17 a 38,87 . . 
de 38,87 a 37,77 

de 37,77 .... 36,37 a 

de 36,37 a 35,51 . . 

de 35,51 a 35,45 
de 35,45 a 35,02 

de 35,02 a 32,47 : 

de 32,47 a 29,47 

de 29,47 a 27,87 

Interpretation 

de 66,97 a 62,47 
de 62,47 .... 60,47 a 

de 60,47 .... 53,57 a 

de 53,57 .... 27,87 a 

SONDAGE ST 21 

Cote du sol : 63,96 

Description 

de 63,96 .... 62,46 a 

de 62,46 .... 58,96 a 

de 58,96 a 54,06 

de 54,06 .... 53,42 a 
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gres homogene a grain moyen 
schiste finement sableux 
VEINE CERISIER : charbon : 1, 10 m; quelques 
fines lentilles pyriteuses 
schiste argileux au sommet, puis silteux; 
nodules carbonates ronds; enduits de pyrite; 
radicelles implantees 
schiste silteux, a lits carbonates de 1 em 
d'epaisseur; joints carbonates diffus; 
radicelles implantees 
VEINETTE : charbon cendreux (0,06 m) 
schiste silteux ou sableux; radicelles 
implantees tres nombreuses au sommet, finement 
sableux et plus homogene a la base 
schiste silteux a restes de plantes : 
Neuropteris sp., Mariopteris muricata, 
Pinnularia sp., tiges; I= 8° 
schiste silteux a.lits sableux; quelques 
radicelles implantees; restes de Mariopteris 
muricata 
schiste sableux straticule. 

remblais et fondations 
limons renfermant des debris de roches 
houilleres et de silex cretaces 
gravier s! renfermant des fragments de roches 
houilleres et de silex cretaces dans la 
partie superieure 
terrain houiller schiste, gres et charbon 
I moyenne = 9° 
de 38,87 a 37,77 
Westphalien B. 

couche CERISIER 

remblais : terre, debris anguleux de gres 
mortier et divers 
remblais et depOts (bras de Meuse) limon 
brunatre avec debris de briques, mortier, 
sable, platras, charbon 
graviers de Meuse avec lentilles terreuses 
contenant du schiste houiller altere 
schiste argileux gris souris en fragments de 
1 a 2 em et schiste decompose 



de 53, 42 a 52,91 

de 52,91 a 52,86 

a s2,86 
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: meme schiste en plaquettes de quelques mm 
a 1 em d 8 epaisseur et 8 em de longueur maxi
male; rayure gris clair 

: schiste charbonneux, nombreuses tiges etalees 
indeterminables 

: PASSEE DE VEINE SOUS DOMINA 
de 52,86 a 51,76 : schiste argileux gris fonce; nombreuses radi

celles implantees; quelques tiges etalees sui
vant la stratification 

de 51,76 a 49,96 schiste argilo-silteux gris; masses carbonatees 
diffuses; nodules carbonates; radicelles implan 
tees 

de 49,96 a 48,66 : schiste argilo-silteux; no~eux nodules 
carbonates rond$; restes vegetaux : Neurop
teris sp., cyclo~eris orbicularis, Cordaites 
sp., etc& ... 

de 48,66 a 47,76 : schiste silteux~ lits carbontes; debris de 
plantes : pinnules de Neuropteris , Cordaites; 

de 47,76 a 46,21 

de 46,21 a 44,76 

a 44,76 
de 44,76 a 44,21 

de 44,21 a 43,31 

de 43,31 a 42,81 
de 42,81 a 42,01 

I = 11° 
: schiste silteux; quelques radicelles implantees 

lits carbonates 
: schiste argileux gris fence; enduits de pyrite; 

Guilielmites sp.; debris de Lamellibranches 
non marins 

: DEUXIEME PASSEE DE VEINE SUR CERISIER 
: schiste charbonneux a Sigillaires et nombreuses 

radicelles implantees 
schiste sableux au sommet~ tres sableux a la 
base; joints a paille hachee; radicelles 
implantees~ I = 16° 

: gres straticule; fissuration subverticale 
: gres homogene, fissuration suivant deux plans 

inclines a 70° e·t faisant entre eux un angle 
de 50° 

de 42,01 a 41,66 : schiste tres sableux irregulierement strati
cule 

de 41,66 a 40,51 : schiste finement sableux au sommet 1 passant 
progressivement au schiste argileux gris a 
la base 

de 40,51 a 39,48 

de 39,48 a 39,18 
de 39,18 a 36,76 

a 36,76 

: schiste argileux gris fonce; barres carbona
tees jusque 3 em d 8 epaisseur; fissuration 
parallele a la stratification environ tous 
les un ou deux centimetres' I = 11° 

: schiste silteux a finement sableux 
schiste argilo-silteux fissure suivant la 
stratification; lits carbonates jusque 2 em 
d 1 epaisseur; debris de Lamellibranches non 
marins a la base 
passage probable de la PREMIERE PASSEE DE 
VEINE SUR CERISIER 



de 36,76 a 35,56 
de 35,56 a 34,79 

de 34,79 a 34,42 
de 34., 42 a 34, 32 
de 34,32 a 33,26 
de 33,26 a 31,91 

de 31,91 a 30,96 
de 30,96 a 20,96 
de 20,96 a 20,82 
de 20,82 a 19,76 
de 19,76 a 18,96 

Interpretation 
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: schiste finement sableux 
schiste sable~~ irregulierement straticule 1 
masses greseuses flottantes epaisses de 3 a 
4 em 

: gres straticule 
: schiste sableux straticule 
: gres straticule; fracture a 60° en zig-zag 
: schiste sableux straticule: fracture a 60° 

en zig-zag 
gres devenant straticule vers la base 
schiste sableux dur, compact, straticule 
schiste argilo-silteux; lits carbonates 
COUCHE CERISIER : charbon : 1,06 m 
schiste argileux sur quelques em puis finement 
sableux; radicelles implantees. 

de 63,96 a 58696 : fondations et remblais 
de 58,96 a 54,06 : graviers 
de 54,06 a 18,96 : terrain houiller : schistes, gres et charbon, 

I moyenne = 11° 

SONDAGE ST 22 

Cote du sol : 63,33 

Description 

de 63,33 

de 57,33 a 
de 52s63 a 

57,33 : 

52,63 : 
49,83 

de 49,83 
de 49,13 

a 49r 13 : 
a 48~33 

de 20,82 a 19 8 76 couche CERISIER 
Westphalien B~ 

rernblais : cirnent, terre noiratre, rnortier 
et minuscules debris de briques 
depats probables d'un bras de Meuse : limon 
argileux brunatre avec minces passes grises, 
petits cailloux roules; debris de gres; sable 
grassier, boue noiratre avec fragments de 
briques; rnortier, etc. 
graviers de Meuse 
schiste sableux fonce, largernent micace 1 

homogene; I = 15° 
schiste finernent sableux; I = 22° 
schiste sableux, a la basee barre carbonatee 
de 0,04 rn 
COUCHE CERISIER : charbon : 1,25 m de 48,33 a 

de 47,08 a 
47,08 
46,68 ~ schiste argileux au sommet# devenant sableux 

vers la base~ radicelles implantees 
de 46,68 a 45,58 : schiste argilo-silteux, lits et nodules 

carbonates; nornbreuses radicelles irnplantees1 
I = so a. 6° 
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de 45e58 a 45843 : schiste finement sableux dur: fine paille 
hachee 

de 45 8 43 a 45 6 08 : VEINETTE sous CERISIER : schiste charbonneux 
et charbon : 0 2 35 m 

de 45,08 a 44e63 : schiste argilo-silteux a nombreuses radicelles 
implantees 

de 43,83 a 43,43 : 

de 43.,43 a 41,68 ~ 

de 41868 

de 40,53 : 

schiste finement sableux; radicelles implantees 
Stigmaria ficoides; une surface de glissement 
polie inclinant a 45° 
schiste finement sableux gris fonce; barres 
et masses diffuses carbonatees 9 certaines 
atteignant 7 em d'epaisseur, radicelles 
implantees: nombreuses plantes : Sigillaria sp@ 
Calamites sps 8 Pinnularia sp~, Neuropteris spo, 
pinnules assez nombreuses, gyclopteris orbicu-
laris,. cf • .Mariopteris sp .. ~ tiges 
schiste sableux a joints souvent couverts de 
feuilles de Lycopodiales; quelques tiges; 
surface de glissement inclinee a 65° 
gres a grain fin; cassure subverticale reci
mentee 
schiste finement sableux; calamites sp.; 
I = 3° a 8°1 surfaces de glissement inclinees 
de 30° a 60° 

de 40,53 a : schiste silteux au sommet 1 puis argileux; 
nombreux debris de Lycopodiales 

de 40,03 

de 39,53 

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 

37.,88 
37 .. 38 
37 0 18 
36a23 
36$13 
33,78 
33a53 

de 32 2 63 

a 39,53 

a 37,88 

a 37a38 
a 37,18 
a 36$23 
a 36..,13 
a 33;78 

: schiste sableux irreguliercment straticule; 
nombreuses surfaces de glissement inclinees 
a soo 

: schiste sableux irregulierement straticule; 
traces de derangement; surfaces de glissement 
inclinees de 30° a 70°1 filonnet de quartz de 
12 mm d 1 epaisseur, l'inclinaison des strates 
atteint localement 60°; lits greseux centime
triques affectes par une petite faille plate 

: schiste sableW{ straticule1 I = 25° a 30° 
: gres a grain fin; fissure subverticale 
: schiste sableux straticule1 I = 20° 
: gres a grain fin 
: schiste sableux straticule 

a 33c53 :;: 
a 32.,63 ~ 

gres stra'cicule 
schiste sableux straticule; a la base : lits 
irreguliers de gres epais de 1 a 2 em 

31,83 

: schiste sableux straticule devenant de plus 
en plus fin vers la base; joints a paille 
hachee1 I = 23° 

~ schiste argilo~silteux puis argileux; lits 
carbonates, debris de Lamellibranches non 
marins, forte fragmentation de la roche dans 
les 50 em de la base; surface de glissement 
subverticale 
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de 31,83 a 
de 30,83 a 

30£83 ~ 
28,08 : 

COUCHE CRUSNY ~ charbon g 1 2 00 m; I = 22° 
schiste sab1eux straticu1e; radice11es 
imp1antees, I = 18° 

de 28,08 a 

a 26,91 

de 
de 
de 
de 

26,91 a 
26,83 a 
26,81 a 
26,73 a 

26 8 83 
26,81 
26,73 
26,03 

de 26,03 a 25633 

de 25,33 a 24,93 

de 24a93 a 23,13 

a 23,13 

de 22,58 a 21.68 
de 21s68 a 20e89 

de 20,89 a 20,83 

Interpretation 

de 63§33 a 
de 58,83 a 

de 57 .. 33 
de 52,63 

: gres straticu1e; a 1a base 1a roche est tres 
tectonisee ~ surfaces de g1issement de direc
tions diverses 3 avec rejets centimetriques 

: schistes sab1eux straticules; surfaces de 
g1issement subverticales et d 1 autres para11e1es 
a la stratification 

: gres straticule, I = 22° 
: schiste sableux homogene 
~ gres straticule 
g schiste finement sab1eux fragmente par de 

nombreuses surfaces de glissement en tous 
sens 

: schiste argilo-si1teux devenant progressive~ 
ment sableux dans 1es 40 em de 1a base 
schiste charbonneux noiratre; tiges charbon~ 
neuses1 I = 8° 

: schiste si1teux ou finement sableux 1 noiratre 
a aspect bitumineux; Si_qi11aria sp., tiges, 
debris de Lamellibranches non marins 
une surface de g1issement plane inclinee a 
50° avec fines stries, met en contact un peu 
de charbon bri11antz au-dessus et du schiste 
argi1eux noiratre, au-dessous 
schiste argi1o~si1teux noiratre; masses carbo
natees diffuses 
schiste si1teux a sableux noiratre 
schiste argilo-silteux noiratre; 1its carbona
tes zonaires, nombreux debris charbonneux 
indeterminab1es; I = 9° a 12° 

~ schiste finement sab1eux; debris cha::cbonneux 

~ remblais et fondations 
depots recents d un 
bruns ou gris, boue 
briques a 1a base 

~ graviers 
: terrain houi1ler ~ 

I varie de 5 a 20° 
de 48z33 a 47z08 ~ 
de 31,83 a 30,83 : 
Westphalien B. 

bras de Meuse ~ 1imons 
noire avec fragments de 

schistes, gres et charbon 

couche CERISIER 
couche CRUSNY 
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SONDAGE ST 23 

Cote du sol 63,40 

Description 

de 63,40 a 58,90 : remblais : terre noiratre avec debris divers : 
blocs de gres, morceaux de calcaire, mortier, 
etc .• o 

de 58,90 a 58,40 : limon jaunatre 
de 58,40 a 55,90 : au sommet, sable grossier puis cailloutis fin; 

a la base, cailloux roules atteignant 0,10 m 
de 55,90 a 54,65 : au sommet, cailloux roules de grande taille 

puis cailloutis fin et sable grossier 
de 54,65 a 53,90 : schiste sableux a lits greseux epais de 1 a 

2 em; quelques radicelles implantees 
(sol de vegetation de la 2eme PASSEE SUR 
CERISIER) 

de 53,90 a 53,10 : gres straticule a grain moyen; joints 
noiratres 

de 53,10 a 51,20 : schiste sableux 
de 51,20 a 50,10 : schiste argileux gris; un bane carbonate de 

0,04 rn d 1 epaisseur 
de 50,10 a 49,80 : schiste finement sableux; rares debris de 

Lamellibranches non marins (Anthraconauta ?); 
I = 12° 

de 49,80 a 48, 2o : schiste silteux gris; minces lits de schiste 
finement sableux 

de 48,20 a 47,2o : schiste silteux gris, devenant argileux , 
gris fence a la base; pyrite en enduits; 
cristaux de gypse sur un joint; lits et 
nodules carbonates; un Lame1libranche non 
marin en ronde bosse 

: lere PASSEE DE VEINE SUR CERISIER a 
de 
de 
de 

47,20 
47,2o a 
47,15 a 
46"9o a 

47,15 
46,90 : 
46,40 

schiste sableux 
schiste argileux a radicelles implantees 
schiste silteux ou finement sableux; masses 
carbonatees diffuses; radicelles implantees, 
Cordaites spe; I= 14° 

de 46,40 a 46,oo 

de 46,00 a 45,48 

de 45,48 a 44,40 

gres gris clair; fissures subverticales ou 
inclinees a 65° 

: schiste sableux; masses carbonatees atteignant 
7 em d'epaisseur 

: alternance de lits greseux epais de 1 a 
quelques em et de lits de schiste finement 
sableux; masses de gres de 4 a 5 em flottant 
dans le schiste; fine straticulation entre
croisee locale; I = 15° a 17° 
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de 44,40 a 42,70: schiste tres sableux, finement straticule; 
joints noiratres 

de 42170 a 42,03 : gres straticule; intercalations de schiste 
tres sableux straticule; fissuration subverticale 

de 42,03 a 41,00 : schiste sableux straticule 
de 41,00 a 33,10 : schiste finement sableux straticule, abondam-

de 33,10 a 33,00 
de 33,00 a 32,10 
de 32,10 a 31,95 

de 31,95 a 31,75 

de 31,75 a 29,40 

de 29,40 a 29,15 
de 29,15 a 28,95 

de 28,95 a 28,10 

de 28,10 a 27,08 

de 27,08 a 26,85 

de 26,85 a 24.,95 

de 24,95 a 24,10 

de 24,10 a 23,15 
de 23,15 a 23,05 

de 23,05 a 22,85 
de 22,85 a 22,50 

de 22,50 a 21,40 
de 21,40 a 19,60 
de 19,60 a 19,40 
de 19,40 a 18a80 

ment micace; I = 12°; 
a 39,80 : fissure a 70° 
schiste silteux barre de lits carbonates 
couche CERISIER 

: schistes argileux a nombreuses radicelles 
implantees1 calamites sp. 
schiste finement sableux a radicelles 
implantees 
schiste finement sableux ou silteux; 
nodules carbonates ronds; radicelles implan
tees 

: meme schiste; pyrite abondante 
VEINETTE SOUS CERISIER, charbon et schiste : 
0,20 m 

: schiste argileux gris fonce a nombreuses 
radicelles implantees; quelques lits charbon
neux millimetriques; entre 28,90 et 28,85 8 

nombreux debris vegetaux indeterminables 
: schiste silteux a radicelles implantees; 

restes vegetaux; I = 15° 
: schiste silteux ou tres finement sableux; 

masses carbonatees diffuses; quelques pinnules 
de Neuropteris sp. 

: schiste sableux irregulierement straticule 
contenant des lits sableux de 2 em d 2 epais
seur maximale; esquisses de figures de charge; 
I = 12° a 15° 
alternance de banes decimetriques de gres et 
de schiste finement sableux; dans les lits de 
gres, fractures a 60° - 70° 

: schiste finement sableux homogene 
schiste silteux; joints a debris de 
Lycopodiales 
schiste tres finement sableux dur 
schiste silteux gris; Calamites sp., debris 
de Lycopodiales 

: schiste finement sableux 
: schiste finement sableux straticule; I = 30° 

schiste sableux 
schiste sableux straticule; I = 25° 



de 18,80 a 15,90 

de 15,90 a 14,98 
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schiste sableux straticule avec lits 
greseux epais de 1 a 2 em 
schiste sableux irregulierement straticule; 
I = 15° 

de 14,98 a 14,80 : gres gris; fracture subverticale penecontem
poraine de la sedimentation avec rejet de 
Smm 

de 14,80 a 14,63 : schiste finement sableux; fracture inclinee 
a 75° : remplissage local de calcite (1 a 
2 mm) 

de 14163 a 14,46 : schiste brechifie reconsolide; lit carbonate 
epais de 1 em, en debris parallelipipediques 
epars dans la masse 

a 14,46 : surface de glissement plane/ inclinant a 75° 
Nord (dans le sens de la pente des couches) 

de 14,46 a 13,75 : schiste broye : remplissage de faille epais 
de 0,20 m 

de 13,75 a 12,90 : schiste silteux ou finement sableux tectonise 
traces de charbon broye 

de 12,90 a 12,20 : schiste argileux ou finement sableux noiratre 
nombreux debris vegetaux indeterminables; 
I = 3° a so 

de 12,20 a 10,54 : schiste silteux et schiste finement sableux; 
quelques surfaces de glissement inclinees a 
70°; I = 5° 

de 10,54 a 10,52 schiste broye sur 0,02 m, parallele a la 
stratification {couche de charbon en etreinte 
complete ?) 

de 10,52 a 9,90 schiste sableux a radicelles implantees; 
nombreuses masses carbonatees diffuses. 

Interpretation 

de 63,40 a 
de 58,90 a 
de 58a40 a 
de 54,65 a 

: remblais 58,90 
58,40 : 
54,65 
9,90 

limons fluviatiles 
graviers, avec sable grossier au sommet 
terrain houiller : schistes, gres et 
charbon, I moyenne = 15° 
de 33,00 a 32,10 : couche CERISIER 
de 14,63 a 13,75 : faille inclinee a 75°N 
a 10,52 : couche PAWON en etreinte au Sud 

la faille 
Westphalien B. 

de 
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SONDAGE ST 2 4 

Cote du sol 63,36 

Description 

de 63,36 a 60,36 : remblais : terre noiratre, petits debris de 
briques, fragments de gres enduits de mortier 

de 60,36 a 58,36 : au sommet, sable grossier avec petits cailloux 
roules, puis limon sableux brun 

de 58,36 a 56,86 limon finement sableux gris brunatre a taches 
rouille 

de 56,86 a 49,66 gravier de Meuse, cailloux roules de 2 a 
8 em dans matrice de sable grossier et de 
fin cailloutis 

de 49,66 a 49,06 : au sommet, sable contenant des debris alteres 
de schiste houiller, puis cailloux roules 
jusque 12 em; a la base, gros caillou de 
calcaire crinoidique 

de 49,06 a 48,56 : schiste silteux broye et altere 
de 48,56 a 48,16 : schiste silteux ou finement sableux tectonise, 

subhorizontal 
de 48,16 a 47,76 meme schiste; I= 4° 
de 47,76 a 45,66 : schiste silteux ou finement sableux dur; une 

fissure subverticale; par endroits : fractu
ration en fragments de 4 a 5 em; I = 14° 

de 45,66 a 45 8 36 : VEINE ou VEINETTE : charbon friable : 0,30 m 
de 45a36 a 45,16 : schiste argileux a radicelles implantees; 

debris sauf quelques fragments de 10 em max. 
de 45,16 a 44,01 : schiste argileux altere; radicelles implantees1 

nodules carbonates ronds; zones centimetriques 
broyees, surtout a la base 

de 44,01 a 42,26 : schiste argileux a radicelles implantees 
fortement tectonise : de 44g01 a 42,76, roche 
completement disloquee; de 42,76 a 42~263 
zones broyees alternant avec des zones compactes 
epaisses de 10 em 

de 42,26 a 40,86 : schiste silteux a radicelles implantees; 
nombmuses pinnules de Neuropteris SP~e 
Cyclopteris sp., zones broyees sans -rejet mais I{ 
alterees par la circulation de l 8 eau; ecra-
sement entre 41,56 et 40;86 1 I = 14° 

de 40,86 a 40,06 schiste derange avec zones completement 
ecrasees 

de 40,06 a 37,76 schiste finement sableux a lits carbonates; 
nombreux debris de plantes: Calamites sp. 1 

Neuropteris sp., Mariopteris sp.G I= 14° 
de 37,76 a 36,81 : schiste de meme nature avec flore similaire; 

fortement disloque 
de 36,81 a 34,71 surfaces de disjonction principales de la faille 

St-Gilles 
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de 36,81 a 35,91 : schiste fracture, en partie broye; filonnets 
de calcite subhorizontaux 

de 35,91 a 34,71 : schiste brechifie; pholerite abondante 
de 34,71 a 32,41 : schiste silteux et schiste finernent sableux; 

nornbreuses surfaces de glissernent luisantes, 
d'inclinaison variant de 20° a 70°, avec 

de 32,41 a 27,21 0 . 

de 27,21 a 25,51 : 

de 25,51 a 21,81 : 

Interpretation 

de 63,36 a 60,36 . . 
de 60,36 ' 56,86 . a . 
de 56,86 a 49,06 . . 
de 49,06 ' 21,81 . a . 

SONDAGE ST 24 bis 

Cote du sol . 63,43 . 
Description 

de 63,43 a 58,33 
de 58,33 a 57,43 

de 57,43 a 51,83 : 
de 51,83 a 50,33 . . 
de 50,33 a 49,45 . . 
de 49,45 a 47,03 : 

de 47,03 a 46,78 : 

enduits de pholerite et de calcite; I = 50° 
schiste finernent sableux a lits sableux, 
no~euses surfaces de glissernent; fractures 
subverticales~ I = 45° a 50° 
alternances centirnetriques de schiste sableux 
et de lits carbonates; I = 50° 
schiste sableux; lits carbonates atteignant 
3 ern; I = 35° 

rernblais 
lirnons sableux fluviatiles 
graviers 
terrain houiller : schistes et charbon deranges 
passage de la faille St-Gilles; les surfaces 
de disjonction principales sont traversees en
tre 36,80 et 34,70. 
I rnoyenne au-dessus de 36,80 : 14° N 
I rnoyenne sous 34,70 : 45° N 
Westphalien B de part et d'autre de la zone 
fail lee 

fondations et rernblais 
limon gris et sableux au sornrnet, brunatre et 
argileux a la base 
gravier de Meuse 
schiste sableux contenant de minces lits 
sableux straticules1 I = 6° 
schiste sableux straticule 
alternance de banes decirnetriques de gres 
irregulierernent straticule et de schiste 
sableux hornogene: quelques filets charbonneux 
schiste sableux; a la base 1 groupe de Sigil
laria sp. 



a 46, 78 

de 46,78 a 46,13 

de 46,13 a 44,93 

de 44,93 a 41,78 

de 41,78 a 40,33 

de 40,33 a 39,53 

de 39,53 a 38,45 

de 38,45 a 37,73 
de 37,73 a 37,68 
de 37,68 a 36,20 
de 36,20 a 36,15 
de 36,15 a 36,01 
de 36,01 a 34,18 
de 34,18 a 33,73 

de 33,73 a 33,23 

de 33,23 a 32,03 

de 32,03 a 31,13 
de 31,13 a 29,90 

de 29,98 a 28,25 

de 28,25 a 28,19 
de 28,19 a 28,03 
de 28,03 a 25,63 

de 25,63 a 24,73 
de 2l!t,73 a 22,83 
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PASSEE DE VEINE; sol de vegetation sous-jacent 
de plus en plus riche en racines vers le bas 

: schiste sableux au sornmet, de plus en plus 
fin vers la base; radicelles implantees 
schiste finement sableux, straticule; accidents 
carbonates diffus 
schiste sableux straticule renfermant des 
intercalations de schiste tres sableux ou 
de gres straticule epaisses de 5 a 10 em 
gres straticule; "flaser structures" et fine 
stratification croisee; cinq intercalations 
de 8 a 10 em de schiste sableux irregulierement 
straticule; I = 12° 

: alternance de schiste sableux straticule et de 
schiste tres finement sableux, homogene 
schiste argileux gris fonce; lits carbonates 
grumeleux dans les 12 em inferieurs 
VEINE CRUSNY : charbon : 0,72 m 

: schiste argileux a radicelles implantees 
schiste sableux a radicelles implantees 
gres straticule 

: schiste sableux straticule 
gres irregulierement straticule 
schiste sableux; intercalations de 6 a 7 em 
de gres straticule 

: schiste sableux; a 33,68 : lit de 2 em de 
schiste fin noiratre avec beaux Lamellibranches 
non marins 

: schiste finement sableux; deux intercalations 
de gres straticule epaisses de quelques em; 
lits carbonates; I = 14° 
schiste finement sableux avec passes silteuses 
schiste argileux noiratre; nombreux filets de 
charbon (grands vegetaux etales); lits carbo
nates zonaires 
schiste argileux gris brun, a rayure brune; 
nombreux lits carbonates minces; cf. Ostra
codes:: I = 13° 

: schiste charbonneux et charbon 
schiste argilo-silteux noir; lits carbonates 

: schiste argilo-silteux; joints charbonneux; 
debris de plantes; Lamellibranches non marins 
VEINE PAWON : charbon : 0,90 m 

: schiste argileux au sommet, puis silteux dur; 
quelques nodules carbonates; nombreuses radi
celles implantees; debris de plantes : tiges, 
feuilles, lanceolees de Lycopodiales. 



Interpretation 

de 63,43 ... 58,33 a : 
de 58,33 ... 57,43 0 a . 
de 57,43 ... 51,83 a . 

0 

de 51,83 ... 22,83 a : 

SONDAGE ST 2 4 ter 

Cote du sol : 63,13 

Description 
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fondations et remblais 
limons fluviatiles 
graviers 
terrain houiller schistes, gres et charbon; 
I moyenne = 12° 
de 38,45 a 37,73 : couche CRUSNY 
de 25,63 a 24,73 : couche PAWON 
Westphalien Be 

de 63,13 a 60,63 : remblais : debris de briques, mortier, 
terre noiratre et fragments de gres 

de 60,63 a 57,73 : limon brunatre 
de 57,73 a 49,73 : argile resultant de l'alteration de schiste 

houiller; cailloux roules et fragments de 
schiste 

de 49,73 a 49,53 : fragments de schiste raye de charbon; 
morceaux de charbon de 1 a 2 em de la couche 
4 Pieds Superieure 

de 49,53 a 48,53 : schiste silteux a nodules carbonates rands 
et plats; radicelles implantees 

de 48,53 a 48,13 : schiste argilo-silteux a radicelles implantees; 
minces zones broyees 

de 48,13 a 46,38 : schiste silteux ou finement sableux; lits 
carbonates; rares radicelles implantees; I = 8° 

de 46,38 a 45,23 : schiste finement sableux; lits carbonates 
de 45,23 a 44,38 : schiste finement sableux, straticule; une 

fracture a 70° 
de 44,38 a 44,03 : alternance de minces lits de schiste finement 

sableux et de schiste argileux gris fence; 
joints bitumineux a rayure noire et luisante; 
Lamellibranches non marins 

de 44,03 a 42,38 : schiste finement sableux homogene; diminution 
de la taille des grains du haut vers le bas; 
rares pinnules de Neuropteris sp, 

de 42 1 38 a 40,58: schiste tres finement sableuXpassant au 
schiste silteux vers~le bas; I = 7° 

de 40,58 a 40,23 : schiste silteux a 11 lits 11 carbonates diffus; 
passe au schiste argileux a 1 1 extreme base 

de 40,23 a 40,03 : VEINETTE : charbon : 0,20 m : couche 5 Pieds 
Superieure en etreinte 

de 40,03 a 38,53 : schiste silteux; nodules carbonates rands; 
radicelles implantees; fissure subverticale 
(0,20 m) 



de 38,53 a 37,83 

a 37,83 
de 37,83 a 36,63 

de 36,63 a 35,63 

de 35,63 a 32,93 

de 32,93 a 32,a3 

de 32,a3 a 31,73 
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schiste silteux ou finement sableux au 
sommet; argileux a la base; Lamellibranches 
non marins a l 2 extreme base 

: PASSEE DE VEINE 
: schiste argileux fortement tectonise; zones 

broyees; lits de charbon millimetriques a 
37,23; devient silteux dans la partie infe
rieure du niveau; radicelles implantees; 
calcite et pholerite sur les surfaces de 
glissement 
schiste finement sableux a nodules carbonates 
ronds; stratification perturbee par les 
nodules; radicelles implantees1 pinnules de 
Neuropteris sp.u tiges 

: schiste sableux a intercalations silteuses; 
nodules et joints carbonates; nombreux debris 
vegetaux : Neuropteris sp. 6 cyclopteris orbicu·..:. 
laris, Mariopteris sp., tiges; I= 2ao 

: schiste broye, debris de schiste argileux 
et sableux 
schiste sableux irregulierement straticule; 
nombreux restes vegetaux dont NeuroEteris sp.; 
a 31,73 : surface de glissement subhorizontale; 
I = 25° 

de 31,73 a 31,13 : schiste argilo-silteux; minces lits sableux; 
I = lao a 15° 

de 31,13 a 29,98 schiste sableux irregulierement straticule; 
11 penecontemporaneous faulting 11 a 3a,l3 I 

1 1 inclinaison des straticules varie de la 0 a 
2ao (foreset bedding) 

de 29,98 a 29,a3 : schiste silteux ou finement sableux; fractures 
de 29,a3 a 27,83 : schiste finement sableux; lits carbonates; 

zone broyee de 28,43 a 28,33 
de 27,83 a 25,13 : schiste sableux straticule : alternance de 

lits sableux gris clair de 1 a 3 em et de 

de 25,13 ' 22,93 a 

Interpretation 

de 6a,l3 ' 6a,63 a 
de 6a,63 ' 57,73 a 
de 57,73 ' 49,73 a 
de 49,73 ' 22,93 a 

. . 
: . 
0 

: 

lits a grain plus finl gris £once, de quelques 
mm a 2 em; rares lits carbonates; I = la0 a 
15° 
schiste finement sableux homogene; I = lao~ 

remblais 
limons fluviatiles 
graviers 
terrain houiller : schistes et charbon, 
I moyenne = la 0 

au sommet : couche 4 Pieds Superieure en 
etreinte tectonique 
de 4a,23 a 4a,a3 ~ couche 5 Pieds Superieure 
en etreinte tectonique, 
Westphalien Ba 
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SONDAGE ST 25 

Cote du sol : 63,21 

Description 

de 63,21 a 60,21 

de 60,21 a 56,41 

de 56,41 a 55,81 

de 55.,81 a 51,11 

de 51,11 a 50,71 

de 50,71 a 49,ol 

de 49,01 a 48,36 

de 48,36 a 47,41 

de 47,41 a 47,16 

: remblais : terre noiratre avec debris de gres 
et de mortier 

: limon sableux noiratre avec lits de limon 
argileux noiratre, debris d'ossement, cailloux 
plus ou moins roules de gres houiller (depots 
d'un bras de la Meuse) 

: sable grossier et cailloutis fin, quelques 
elements roules de 5 a 8 em 

: graviers de Meuse, renfermant quelques debris 
de silex 

: schiste houiller decompose, quelques cailloux 
roules 
schiste silteux et finement sableux; restes 
de plantes: Neuropteris sp., Sphenophyllum 
cunei folium 

: schiste sableux en debris de quelques em; 
pinnules de Neuropteris, Qyclopteris orbicu
laris; tiges pyritisees 

: schiste silteux a finement sableux, en debris; 
petits nodules carbonates; Neuropteris sp., 
cyclopt~ris orbicularist J.l1?:rio;eteris sp~ 

: schiste argileux noiratre a rayure brunatre; 
petits nodules carbonates ronds1 pyrite 
abondante 
PASSEE DE VEINE a 47,16 

de 47,16 a 46,91 : schiste argileux tendre; nombreuses radicelles 
implantees 

de 46,91 a 46,41 : schiste argileux noiratre a radicelles implan
tees: passes centimetriques de charbon 

de 46,41 a 45,85 : schiste argileux noiratre; quelques radicelles 
implantees; nombreux restes vegetaux etales 
suivant la stratification 

de 45,85 

de 45,51 

de 42,71 

a 45,51 : couche 4 Pieds Superieure 

a 42,71 

a 4o,al 

de 45,85 a 45,91 : charbon : 0:44 m 
de 45,91 a 45,71 : schiste charbonneux, pyrite 

en enduits 
de 45,21 a 44§51 : charbon: 0,70 m 

: schiste silteux a plages sableuses; nodules, 
lits et barres carbonatees, radicelles implan
tees, tres nombreuses au sommet; I = 8° 

: schiste silteux a passes finement sableuses; 
minces lits carbonates~ joints a paille hachee; 
une pinnule de Neuropteris; restes de Lamelli

branches non marins 
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de 40,81 a 39,31 schiste finement sableux noiratre, dur et 
homogeme; I = 6° 

de 39,31 a 39,01 schiste tres finement sableux; joints noira
tres a paille hachee; lit bitumineux a rayure 
noire brillante; Lamellibranches non marins 

de 39,01 a 37,56 : schiste sableux homogene, gris fonce; plus 
fin a la base 

de 37,56 a 37,31 

de 37,31 a 35,71 

de 35,71 a 35,66 

de 35,66 a 35,26 
de 35,26 a 35,24 
de 35,24 a 33,51 

de 33,51 a 33,41 

de 33,41 a 33,37 
de 33,37 a 33,01 
de 33,01 a 32,71 

de 32,71 a 31876 

de 31,76 a 29,91 

de 29,21 a 28,51 
de 28,51 a 25g41 

de 25,41 a 23:01 

Interpretation 

de 63,21 a 60,21 
de 60e21 a 56,41 

de 56,41 a 51,11 
de 51,11 a 23101 

~ schiste finement sableux; joints a paille 
hachee; pinnules de Neuropteris sp. 

: schiste homogene, finement sableux au sommet, 
puis de plus en plus fin~ silteux a la base 
schiste argileux gris fonce; Lamellibranche 
non marins en debris au contact du charbon 
couche 5 Pieds Superieure : charbon 0,40 m 
schiste argileux a Sigillaria sp. (faux-mur) 
schiste argilo-silteux a nombreuses radicelles 
implantees et petits nodules carbonates ronds; 
traces de broyage. a 34,31 
schiste argileux noiratre a rares radicelles 
implantees; Lamellibranches non marins; tiges 

: VEINETTE : charbon 0,04 m 
: schiste argileux a radicelles implantees 
: schiste argileux noir, charbonneux; nombreuses 

surfaces de glissement; radicelles implantees 
: schiste argilo-silteux gris; nombreuses radi

celles implantees; quelques surfaces de glis
sement inclinees a 45° 

: schiste silteux a finement sableux; lits carbo
nates atteignant 4 cm1 nodules carbonates ronds; 
surfaces de glissement; radicelles implantees; 
Neuropteris sp., Lonchopteris rugosa 
schiste finement sableux dur~ nombreux accidents 
carbonates; I = 15° 

: schiste finement sableux, homogene 
schiste finement sableux a joints argileux; 
lits carbonates de 2 a 3 em d 1 epaisseur; 
cordaites sp., NeuroEteri~ sp.~ cyclapteris 
orbicularis~ zone brechifiee tendre de 27,06 
a: 26,71 
schiste sableux straticule; quelques debris 
vegetaux. 

remblais 
dep0ts d~un bras de la Meuse : limons sableux 
noirattes 

~ sables grossiers et graviers 
terrain houiller schistes et charbons, 
I moyenne = 10° 
de 45$85 a 44,51 
de 35~66 a 35,26 
Westphalien K 

couche 4 Pieds Superieure 
couche 5 Pieds Superieure 
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SONDAGE ST 26 

cote du sol : 62,84 

de 62,84 a 61,74: remblais 
de 61,74 a 59,34: sable un peu argileux.brun fonce 
de 59,34 a 57,69 : limon sableux brun chocolat; debris de coquil

les 
de 57,69 a 51,04 

de 51,04 a 50,04 

de 50,04 a 49,79 

graviers de Meuse, cailloux roules de petites 
dimensions et sable grossier abondant 
schiste completement pourri, remonte avec 
quelques cailloux roules 
schiste charbonneux feuillete comprenant des 
lits de charbon de 1 a 15 mm d'epaisseur; 
Calamites sp., cordaites sp., Neuropteris sp. 

: PASSEE DE VEINE a 49,79 
de 49,79 a 49,14 : schiste argileux gris; quelques radicelles 

implantees~ lits carbonates; stratification 
subhorizontale 

de 49,14 a 47,04 

a 47,o4 
de 47,04 a 46,04 

de 46,04 a 44,12 

de 44,12 a 43,34 

de 43,34 a 41,34 

de 41,34 a 40,29 
de 40,29 a 38~36 
de 38,36 a 37,84 

de 37,84 a 35,24 

de 35,24 a 34,65 
de 34,65 a 34,24 

de 34,24 a 34,04 

: schiste silteux et schiste finement sableux; 
lits carbonates; plages de fine paille hachee; 
Calamites sp., petits debris de plantes 

: PASSEE DE VEINE 
: schiste argileux gris fonce; radicelles 

implantees; pyrite abondante 
: couche 4 Pieds Superieure 8 en plusieurs sillons 

- schiste charbonneux ~~~ •• , •••••••••• 8 ••• 0,04 
- charbon e ® 41 u t';;o & ""' "' <» ~ Iii s -o c «• ~ ,;., !ii> @ a o ""' 0 0 ~~> o e $ $ e e o 01 12 
- schiste et charbon ••••.•••••••••••••••• 0,12 
- schiste argileux a radicelles implantees 0,42 
- schiste charbonneux •.•..••••••••••••••• Os20 
- Charbon <jl «' ® u of.~ e;. o c @> "' e <21 ~ o ~ ~ ., ..., ~ ~ a o l!"i e. e ~ q, t~ <lll c c s Q 1 2 6 
- schiste charbonneux ••••••••••••••••••• 0 0,26 
- charbon <1/;1 9 ""' 0 4':1 , 0 0 ';!! 1!1 .., C> ~ g ,.. ., 0 Cl $ G &> ..... "' c Cl 8 e <i! • 0 0 G 0 I 05 
-pyrite brillante ••••.•••.•••••••••••••• 0,02 
- charbon (j 1!;1 0 "!' ~ eo lil (:t ~ 0 \50 ~ 0 C) <3 Q g (Iii "' Cl «> >& g 0 "' a. Ci ® @I ""' • 0, 43 

1,92 

: schiste argilo-silteux a radicelles implantees; 
Stigmaria ficoides, nodules carbonates ronds 

: schiste argilo-silteux; radicelles rarefiees 
vers le baS/ fissuration parallele a la stra
tification, tous les 1 ou 2 em 
schiste argileux gris; meme fissuration 

: schiste finement sableux straticule 
schiste silteux au sommet; puis argileux 
noiratre; fossiles brises; I = 2° a 3° 

: schiste finement sableux; passe progressive
ment au schiste silteux a lits carbonates 
schiste silteux gris 
couche 5 Pieds Superieure charbon friable 
0, 41 m 

: faux-mur ecailleux (schiste argileux) 



I 
:> 
:: 

::· 

·=· 

de 34,04 ... 32.,44 a 

de 32.,44 ... 32,35 a 
... 32,35 a 

de 32,35 a 32,04 
de 32,04 ... 31,59 a 

de 31,59 ... 29,14 a 

de 29,14 a 26,34 

de 26,34 a 22,84 

Interpretation 

de 62,84 a 61,74 
de 61,74 ... 57,69 a 
de 57,69 a 51,04 
de 51,04 a 22,84 

SONDAGE ST·· 55 

: 

. . 
: . . 
: 

0 . 

: 

. 
0 

: 
® . 
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schiste argileux a nombreuses radicelles 
implantees; abondants nodules carbonates 
schiste argileux a Lamellibranches non marins 
PASSEE DE VEINE 
schiste argileux noir; radicelles implantees 
schiste argileux gris a nodules carbonates et 
tres nombreuses radicelles implantees 
schiste silteux a finement sableux; zones 
carbonatees epaisses de 5 a 10 em; radicelles 
implantees 
schiste silteux dur a lits argileux; nombreux 
debris de plantes dont Calamites sp. et 
Palmatopteris furcatum 
schiste silteux a Calamites sp. 6 alternant 
avec lits de schiste finement sableux et 
straticule; I = 8° 

remblais 
limons et sables 
graviers 
terrain houiller 
I moyenne = 5° 
de 46,04 a 44,12 
de 34§65 a 34q 24 
Westphalien B. 

fluviatiles 

: schistes et charbon, 

couche 4 Pieds Superieure 
: couche 5 Pieds Superieurev 

cote du sol : 63,60 

Description 

de 63,60 a 61,00 

de 61,00 a 53,20 

de 53,20 a 51,75 

de 51,75 a 49690 
de 491 90 a 491 65 
de 49,65 a 49,40 
de 49,40 a 49!25 
de 49 1 25 a 48 3 85 
de 48,85 a 47,35 
de 47135 a 47,05 

remblais ~ debris de briques, mortier, platrasg 
terre, blocs de calcaire 
gravier de Meuse;a la base~ argile dwaltera
tion du bed rock houiller 
schiste tres sableux straticule1 passes centi
metriques de gres straticule; joints charbon
neUX/ stratification subhorizontale 

: schiste sableux straticule; I = 6° 
: schiste sableux irregulierement straticule 
: gres a grain fin 
: schiste sableux straticule 

gres a grain fin 
~ schiste finement sableux 

schiste silteux fissile; lits et nodules 
carbonates 
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de 47,05 a 47,03 : barre carbonatee 
de 47,03 a 47,00 : schiste charbonneux ligne de blanc 
de 47,00 a 46,60 : couche MARET ~ charbon et schiste melanges, 

friables 
de 46,60 a 46,20 

de 46,20 a 44,90 

de 44,90 

de 43,60 
de 43,22 

a 43,6o 

a 43,22 
a 42, 8o 

a 42,8o 
de 42,80 a 42,40 

de 42,40 a 42,lo 

de 42,10 a 40,85 

de 40,85 
de 40,45 

a 40,45 
a 39,95 

: schiste argileux noiratre, debris vegetaux; 
radicelles implantees; pyrite 

: schiste silteux au sommet, passant progressi
vernent a du schiste finernent sableux; nodules 
carbonates ronds; cordaites sp~; radicelles 
irnplantees; I = 7° a 15° 

: schiste sableux a granulometrie croissant vers 
le bas; radicelles irnplantees au sornrnet; 
I = 12° a 30° (stratification oblique) 

: schiste finernent sableux 
schiste argilo-silteux gris fonce; calamites 
suckowi, C~ undulatus etC~ sp.; tiges 
PASSEE DE VEI:NE 
schiste finernent sableux, a nodules carbonates 
ronds et larges radicelles irnplantees 

: schiste tres sableux 6 "flaser structures"; 
radicelles irnplantees 

: alternance de schiste finernent sableux et de 
schiste sableux hornogene; I = 7° 

: schiste sableux 

de 
de 
de 
de 

39,95 a 
39,75 a 
39,55 a 
39,3o a 

: schiste silteux, puis argileux; petits debris 
charbonneux; rares debris de coquilles, I = 7° 
schiste sableux 39,75 : 

39,55 
39,30 : 
38,80 l: 

schiste finement sableux 
gres grossierernent straticule 
schis·te sableux au sornrneta finernent sableux 
a la base 

de 38,80 

a 36,35 

: schiste finement sableux puis silteux; lits 
carbonates; un petit Lamellibranche non marin, 
I = 7° 

: schiste finernent sableux de 36,60 
de 36,35 a 35,3o : schiste silteux, puis argileux; rares lentilles 

carbona tees 
de 35,30 
de 35,00 

de 34,60 

a 35,oo 
a 34,6o 

a 34,lo 

de 34,10 a 
de 33,60 a 

33,60 
32,35 

de 32,35 
de 32,15 

a 32,15 
a 3l,9o 

VEINETTE : charbon ~ 0,30 rn 
: schiste argileux gris fonce; finement sableux 

a la base1 rares radicelles irnplantees 
: schis·te finement sableux 8 a nodules carbonates; 

joints argileux avec pinnules de Neur£Eteris Sf 
radicelles irnplantees 

: schiste finement sableux hornogene 
schiste finernent sableux et schiste silteux~ 
restes vegetaux "jpinnulari~sp. 1 Neuropteris 
sp.$ Pecopteridees 1 I= 7° 
schiste argileux a debris vegetaux 
schiste argileux noiratre, pyriteux, Neurop
teris_ sp. 



de 29,40 ... 28,75 a 

de 28,75 a 28100 

de 28,00 ... 22,90 a 

Interpretation 

de 63,60 a 61,00 
de 61,00 a 53§20 
de 53,20 a 22,90 

SONDAGE ST 56 

Cote du sol : 63;12 

Description 

de 63,12 ... 60,42 a 

de 60,42 ... 58,02 a : 
de 58,02 ... 54,62 a 
de 54,62 a 53,62 : 

de 53,62 ... 50,02 a 

de 50,02 a 48,52 
de 48;52 a 46,92 
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couche 4 Pieds Superieure 
-charbon et schiste ~~0~o••••o•o•••••• 0 6 04 

schiste argileux noiratre ~~······~· 0,26 
-charbon cendreux ~~®~~QQ8~~3~~0$$.0®0 0,06 

schiste argileux noiratre ••••••••••• 0 8 07 
-charbon schisteux •••••••••••.••••••• 0,11 
- schiste argileux gris, radicelles ••• 0,26 
- schiste argileux noiratre, feuillete 0,35 
- charbon @ ~ Q ~ oO C! '&;i i'l <1> Q! Qo Ill 0 0 a C Ill il!l ~ $ Q G G 0 0 ® fi'> 01 0 0,55 
- schiste argileux noiratre,. 

radicelles •••••••.•.•••••••••• 0;25 
- charbon ~ ~ .o <& !.!t,. •• $ " "' <8 I!> ~ o ... 8 o .... "' 0 • <$ g \9 .,. 1@;1 ~ 0 8 55 

2,50 rn 

schiste argileux puis finernent sableux; 
nombreuses radicelles irnplantees 
schiste finernent sableux hornogene; quelques 
radicelles irnplantees 
schiste tres finernent sableux~ lits carbonates; 
Larnellibranches non marins; I = go • 

rernblais 
graviers 
terrain houiller 
I rnoyenne = 7° 
de 47,00 a 46a60 
de 31,90 a 29;40 
Westphalien B. 

schistes, gres et charbon; 

couche MARET 
couche 4 Pieds Superieure 

rernblais : terre, debris de roches diverses; 
un bloc de gres avec rnortier 
limon argileux jaunatre 
gravier de Meuse 
argile noire resultant de l 1 alteration de 
schiste argileux et de charbon 
schistes en debris de 1 rnrn a l ern, alteres 
et agglomeres 
schiste silteux et schiste finernent sableux 
schiste finernent sableux~ lit carbonate 
fragrnente d~allure verticale 



de 43,52 
de 43,12 

a 43,52 

a 43,12 
a 42,42 
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schiste sableux fortement fracture, surfaces 
de glissement en tous sens; minces zones 
broyees; I = 40° a 45° 
schiste sableux microfracture 

~ schiste sableux et gres broyes, entierement 
deconsolides sauf quelques noyaux de gres 
de 3 a 10 em 

de 42,42 
de 42,12 
de 40,82 

a 42,12 
a 40, a2 : 
a 4o .. s2 

VEINETTE : charbon pulverulent 
schiste broye 
schiste argileux a radicelles implantees 
feuillete parallelement a la stratification; 
nombreuses surfaces de glissement; I = 65°; 
contact anormal contre un lit carbonate 
incline a 45° 

de 406 52 a 39,12 

de 39,12 a 38,82 

de 36;92 a 36,52 

de 36,52 a 36,42 
de 36!42 a 34,72 

Interpretation 

de 63,12 ... 60,42 a 
de 602 42 ... 58,02 a 
de 58;02 a 54,62 
de 54,62 ... 33 3 72 a 

SONDAGE ST 58 

schiste finement sableux; radicelles implan
tees; I = 45° 
schiste finement fissure, deconsolide; 
I = 50° 

: schiste finement sableux; blocs de 20 em 
finement fracture, a stratification inclinee 
de 65° a 85° 
schiste argilo-silteux a lits sableuxg un 
lit carbonate, subvertical 

: debris de schiste sableux 

: 

schiste broye mais montrant une allure gene
rale subverticale avec ondulations secondaires 
schiste sableux a intercalations centimetrique~ 
de gres straticule; nombreuses surfaces de 
glissement; I = 40°1 serie moins tectonisee 
que les niveaux superieurs~ 

remblais 
limon fluviatile 
graviers 
terrain houiller ~ schistes deconsolides ou 
broyes : zone de passage de la faille St-Gille~ 
sondage arrete a 33,72 suite ala mauvaise 
tenue des terrains0 
Westphalien B® 

Cote du sol 63.,26 

pescri.:r;>tion 

de 63;26 a 59 3 76 remblais ~ terre, debris de poterie; morceaux 
de briques et roches diverses 

de 59,76 a 57,86 ~ limon sableux 



\ 
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de 57,86 a 55,06 gravier de Meuse heterogene, blocs decime
triques de quartzite et sable grossier 

de 55,06 a 54,76 : plaquettes de 10 em de schiste sableux~ 
debris de plantes indeterminables 

de 54,76 a 53 6 46 : schiste sableux homogene: I= 13° 
de 53#46 a 52,76 : schiste finement sableux en fragments 
de 52,76 a 50,56 : schiste argilo-silteux zone; lits carbonates, 

I = 12° 
de 50,56 a 49,06 

de 49,06 a 48,46 

de 46,26 a 44,76 

de 44,76 a 44,73 

de 44,73 a 44,16 

de 44,16 a 43,99 

de 43,99 a 43,56 

de 43.,56 a 43.,01 

de 43,01 a 41,76 

de 41,76 a 38,91 

de 38c91 a 37 .. 96 
a 37,96 

de 37,96 a 37,71 

de 36,91 a 36871 
de 36,71 a 36631 

schiste argilo-silteux zone; minces lits 
carbonates 
schiste argileux gris assez fence, tres 
fissile; petits nodules pyriteux: Lingula 
~ytilloides (HORIZON MARIN DE DOMINA); 
I = 8° 
schiste argileux noiratre a rayure noire et 
luisante; nodules et lits carbonates jusque 
4 em; pyrite; ecailles de Poissons; Lingula 
mytilloides (HORIZON MARIN DE DOMINA) 
schiste argilo-silteux gris fence; lits 
carbonates; Lamellibranches non marins; 
minuscules debris vegetaux dans les 20 em 
de la base; a l'extreme base : bane pyriteux 
de 2 em; I = 10° 
VEINETTE : charbon 3 em (couche DOMINA en 
etreinte sedimentaire) 

: schiste argileux noir; nombreuses radicelles 
implantees 
schiste ligne de charbon (grands vegetaux 
etales) 
schiste siltet~ a radicelles implantees; 
grands vegetaux etales: Cordaites sp., 
Sigillaria sp. 
schiste argileux noiratre, a nodules carbona
tes et joints couverts de Cordaites sp*, 
radicelles implantees 

: schiste silteux gris fence; nombreuses tiges et 
feuilles de cordaites sp. et de Neuropteris sp.; 
nodules carbonates; quelques radicelles implan
tees 
schiste finement sableux zone par lits carbonates; 
nodules carbonates; radicelles irnplantees 
schiste argilo-silteux; lits carbonates 
PASSEE DE VEINE 

: schiste argileux noiratre; radicelles implan
tees; Sigillaria sp. 
schiste irregulierernent sableux et straticule, a 
nodules carbonates' radicelles irnplantees; 
pyrite abondante; I = 10° 
gres irregulierernent straticule 

: schiste sableux irregulierement straticule; 
radicelles implantees 



de 36,31 a 36,16 
de 36,16 a 35,71 

de 35,71 a 35,06 
de 35,06 a 34,86 

de 34,86 a 34,51 
de 34,51 a 34,31 
de 34,31 a 32,56 

de 32,56 a 32,48 
de 32,48 a 32,14 

de 32,14 a 31,84 

de 30,36 a 29,66 

de 29,66 a 28,36 

de 27,70 a 27,50 
de 27,50 a 27,30 
de 27,30 a 27,15 

de 27,15 a 26,80 

de 26,80 a 26,56 
de 26,56 a 26,50 
de 26,50 a 26,16 

de 26,16 a 24,23 

de 24,23 a 23,76 
de 23,76 a 23,26 
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schiste sableux finement straticule 
: gres straticule, epais de 5 em, puis homogene, 

a grain fin; I = 10° 
schiste finement sableux straticule; I = 10° 

: gres irregulierement straticule; paille hachee; 
filonnets de quartz inclines a 70° 

: schiste finement sableux; I = 12° 
: schiste finement sableux; lits carbonates 
: schiste argileux gris fence; nodules carbonates 

d'epaisseur maximale 35 mm de 32,86 a 32,56, 
le schiste est plus noir et contient quelques 
Lamellibranches non marins en ronde bosse; 
I = 8° 
lentille carbonatee 
schiste tres finement sableux, finement stratic· 
le; joints a paille hachee; I = 10° 

: schiste argileux gris; nodules carbonates; 
plus noir a la base ou l'on trouve quelques 
restes de Lycopodiales 

: schiste silteux; lits et nodules carbonates; 
I = 10° 

: schiste argilo-silteux gris fence; quelques 
lits carbonates 
schiste silteux au sommet, passe progressive
ment au schiste finement sableux; large zona
tion par passes carbonatees diffuses, epaisses 
en moyenne de 2 em; quelques radicelles implan
tees 
alternance de banes de schiste sableux epais 
de 1 a 15 em et de lits de gres straticule de 
3 a 40 mm; figures de charge; galets mous 

: schiste sableux homogene 
: gres faiblement straticule 

gres irregulierement straticule renfermant 
deux lits de schiste sableux epais de 1 a 2 em 

: gres straticule a stratification entre-croisee; 
figures de charge au sommet 

: gres straticule; I = 6° 
: schiste sableux gris fence 

gres straticule passant progressivement a 
du schiste tres sableux straticule 

: gres faiblement straticule; quelques joints 
noiratres 

: gres irregulierement straticule; I = 12° 
: schiste sableux straticule a stratification 

croisee; une passe tres sableuse epaisse de 5 
em; une lentille carbonatee diffuse. 
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Interpretation 

de 63,26 a 59,76 : remblais 
de 59,76 a 57,86 : limons sableux fluviatiles 
de 57,86 a 55,06 : graviers 
de 55,06 a 23,26 : terrain houiller : schistes et gres, 

I moyenne = 10° 

S'QNDAGE ST 59 

de 49,06 a 46,26 : HORIZON MARIN DE DOMINA 
de 44,75 a 44,73 couche DOMINA en etreinte 

sedimentaire. 
Westphalien B. 

Cote du sol : 63,88 

Description 

de 63,88 a 59,38 

de 59,38 a 58,08 

de 58,08 a 54,88 

de 54,88 a 54,18 

de 54,18 a 54,16 
de 54,16 a 53,95 
de 53,95 a 52,88 

de 52,88 a 51,33 

de 51,33 a 51,05 

de 51,05 a 50,65 
de 50,65 a 47,28 

remblais : terre, cendrees, debris de briques, 
bloc de calcaire, fragments de roches diverses 

: vase noiratre, contenant des grains de charbon 
et des fragments de laitier bulleux (fond 
d'un ancien bras de la Meuse) 

: cailloux roules de toutes tailles, sable 
grossier a la base 
schiste sableux altere; larges paillettes de 
mica 

: schiste sableux straticule; I = 25° 
: gres straticule 

schiste finement sableux puis silteux ; petits 
Lamellibranches non marins 

: schiste silteux; lits et lentilles carbonatees; 
I = 23° 

: gres gris a grain tres fin; filonnets de 
quartz; I = 30° 
schiste sableux straticule; I = 32° 

: alternance de schiste finement sableux et de 
schiste argilo-silteux a lits carbonates; 
I = 30° 

de 47,28 a 46,88 schiste argilo-silteux noiratre; surfaces 
de glissement 

de 46,88 a 45,48 : schiste silteux gris, compact; lits carbonates; 
I = 30° 

de 45,48 a 45,13 schiste finement sableu~, puis sableux, stra
ticule a la base; un lit carbonate epais de 
15 nun 

de 45,13 a 41,28 : gres irregulierement straticule, quelques 
galets mous; joints noiratres; I = 23° 

de 41,28 a 41,78 schiste sableux et schiste tres sableux 
straticule 



de 41,78 a 39,98 
de 39:98 a 39,92 . 
de 39,92 a 39,, 85 
de 39c.85 a 38,78 

de 38.178 a 38¥68 
de 38l68 a 38,52 
de 38,52 a 38, 45 
de 38,45 a 38,32 ~ 
de 38132 a 38gl8 ~ 
de 38§18 a 37,75 

de 37,:75 a 37§57 
de 37,57 a 35,18 

de 35,18 a 35ul2 ' 
de 35 12 a 34§33 

de 34333 a 32.98 
de 32s98 a 32,.08 

de 32$08 a 30a68 

gx es st.rat.:)~cula 

schiste tres sablewt straticul~ 
gr:es s'craticule 
schiste sableu.x strc:tticule, quelques lits 
sable~K epais de 1 a 2 em; I = 25° 
gres straticule 
schiste tres sableux, straticule 
gres homogene a grain fin 
gres straticule,. joints charbonneu:K 
gres straticulea fracture 
gres straticule, surtout au sommet; st:ratifica·· 
tion croisee 
g:res straticule 
schiste finement straticule avec li ts cen·ti··· 
metriqUeS h0m0genes et d I autreS a StJ:·a·tiCUla·-
'CiOn oblique, I = 23° 
alternance gres et schiste 
schiste sableux; lentille carbonatee de 2 em 
a l'extreme base 
couche CERISIER ~ charbon lu25 m 
schiste argilo~silteux1 nodules carbonates 
rorids, radicelles implantees 
schiste tres finement sableux a passes argilo
silteuses, nombreux lits carbonates, radicelles 
irnplantees; I = 28° 
schiste tres finement sableux zone par lits 
carbonates 1 I = 28° 

de 30,08 a 29d48 ° zone broyee ~ charbon et schistes a radicelles 
implantees (VEINETTE et sol de vegetation) 

de 29,48 a 27.~ 23 ~ schiste argilo~silteux au sommetv tres fine-· 
ment sableux a la base; lentilles et zones 
carbonatees, pyrite 1 radicelles implantees~ 
.co£SL~J.!:e§. sp .. 

de 27,23 a 26,03 schiste tres finement sableux, fracture en tous 

de 26,03 a 25.55 
de 25,55 a 25,33 
de 25233 a 25303 

de 25~03 a 24,98 
de 24,98 a 24,38 
de 24,38 a 24,18 
de 24,18 a 23,38 

de 63 88 a 58,38 
de 59!38 a 58,08 

de 58,08 a 54,88 
de 54,88 a 23 38 

sens 
"' schiste tres finernent sableuxJ traces de broyag 

gres a grain fin 
% schiste tres sableux, a stratification confuse 

passe au schiste sableux 
gres 
schiste sableux straticule 
gres straticule 
schiste finement sableux, faiblement straticul€ 

remblais 
vase noiratre, depot au fond daun ancien bras 
de la Meuse 
g-raviers 
terrain houiller 
I moyenne " 28° 

gres, schistes et charbon 



SONDAGE ST 60 

- 94 -

de 34,33 a 32,98 : couche CERISIER 
traces de derangement dues a la proximite 
de la faille St-Gilles 
Westphalien Bo 

Cote du sol : 63,74 

Description 

de 63,74 a 59,74 

de 59,74 a 54,74 
de 54,74 a 54,44 
de 54,44 a 54,14 

de 54,14 a 53,74 
de 53,74 a 52,96 
de 52,96 a 51,34 

de 51,34 a 50,74 

de 50,74 a 50,14 
de 50,14 a 49,74 
de 49,74 a 49,34 

de 49,14 a 48,24 
de 48,24 a 47,64 

de 47,64 a 47,04 
de 47,04 a 46,74 

. de 46,74 a 44,89 

de 44,89 a 44,34 

de 446 34 a 43,39 
de 43,39 a 42,74 

de 42,74 a 42,59 

remblais : briques, mortier, fragments de 
gres et de schistes houillers, d'ardoises, 
scories 
gravier de Meuse 
schiste argileux pourri, radicelles implantees 
schiste silteux, nodules carbonates, radicelles 
implantees 
schiste finement sableux a radicelles implantees 

: schiste altere 
schiste silteux en plaquettes, radicelles 
implantees, joints couverts de Cordaites sp., 
pinnules de Neuropteris sp., nodules carbonates 
schiste de plus en plus sableux vers le bas, 
passe au gres a grain fin dans les 10 derniers 
em, Calamites sp., passes straticulees; 
I = 30° 
schiste sableux straticule; I = 30° 

: gres straticule fracture 
schiste sableux straticule, stratification 
oblique : foreset beds a 45° 
gres a grain fin, filonnets de calcite et 
quartz epais de 1 a 2 em 
schiste sableux straticule 
schiste sableux straticule, brechifie par 
endroits, a 47,99 : schiste broye sur 15 mm 
parallelement a la stratification 
gres faiblement straticule, fracture 
schiste tres sableux et gres straticule, 
nodules carbonate, petits cristaux de pyrite 
gres a grain fin, localement brechifie et cimen
te par de la calcite, geode tapissee~de cristaux 
de pyrite et de calcite 

: schiste sableux straticule, a passes centi
metriques de gres; I = 32° 
schiste tres sableux straticule 
schiste sableux, figures de charge, pyrite 
abondante; I = 20° 
gres en banes minces, filonnets de calcite 
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de 42,59 a 41,99 : gres homogene 
de 41,99 a 41,54 : alternance de minces banes de gres et de 

schiste sableux straticule, lits carbonates 
I = 25° 

de 41,54 a 41,14 : gres a grain fin, fracture (calcite sur les 
parois) 

de 41,14 a 40,89 

de 40,89 a 39,99 

de 39,99 

: schiste sableux irregulierement straticule 
devient plus fin vers le bas 
schiste finement sableux, faiblement straticule 
lits carbonates de 1 a 2 em, joints couverts 
de pyrite ; I = 22° 
schiste silteux altere, friable, lentilles 
carbonatees, lit pyriteux epais de 1 em; 
fracture verticale couverte de minuscules 
cristaux de pyrite; a la base : lit carbonate 
et pyriteux epais de 1 a 2 em 

de 39a72 a 
de 39,69 a 
de 38,74 a 

: schiste argileux noiratre; grands Sigillaria sp 
: couche MARET 

39,69 
38,74 
38124 : schiste argileux gris fence, radicelles implan

tees, grands vegetaux etales 
de 38, ~4 a 

de 36,44 a 

de 
de 
de 
de 
de 

36w02 a 
3s, 44 a 
3Sgl7 a 
3S,o2 a 
34,44 a 

36,44 

35,44 
35,17 
35,02 
34,44 
33,64 

de 33,64 a 33,37 

de 33,37 
de 33,27 

a 33,27 
a 32,44 

de 32,44 a 32,15 

de 32,15 a 32,14 
de 32,14 a 32vl2 
de 32,12 a 31,44 

de 31,44 a 29,89 
de 29a89 a 29,39 

: schiste silteux gris fence a nodules carbonates 
passe sableuse de 37,29 a 37,14; radicelles 
implantees, nombreuses plantes etalees : 
Calamites sp., Cordaites sp., Neuropteris sp., 
Mariopteris sp., tiges, Stigmaria sp., I= 15° 
schiste silteux passant progressivement au 
schiste sableux; I = 13° 

: schiste sableux irregulierement straticule 
: schiste finement sableux 
: nodules carbonates 

schiste sableux straticule 
: schiste finement sableux, lentilles carbonatees 

I = 19° 
: gres faiblement straticule, lit carbonate au 

sommet 
schiste sableux straticule 

: schiste finement sableux altere, lits carbonate 
diffus 
schiste sableux straticule, lentille de pyrite 
a 1 em de la base, nombreux petits cristaux 
de pyrite; I = 20° 

: lit de calcite, parallele a la stratification 
schiste sableux straticule 

: schiste de plus en plus finement sableux 
vers le bas, lentilles carbonatees jusque 4 em 
d'epaisseur 

: schiste argilo-silteux, lentilles carbonatees 
: schiste argileux gris au sommet, puis gris 

fence, pyrite, lentilles carbonatees dans 
la partie grise; Spirorbis pusillus 



de 29.39 a 29,14 
de 29,14 a 28,04 

de 28,04 a 26,84 

de 26,84 a 25,84 

a 25,84 
de 25.84 a 25,14 

de 25,14 a 24,80 

de 24,80 a 24,39 

de 24,39 a 22,99 
de 22,99 ' 22,74 a 

Interpretation 

de 63,74 ... 59,74 a 
de 59,74 a 54,74 
de 54,74 ' 22,74 a 
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VEINETTE : charbon : 0,25 m 
schiste silteux a radicelles implantees: 
nodules carbonates, parfois a noyau pyriteux, 
Calamites spo, nombreuses pinnules de Neurop
teris sp., tiges 

: schiste silteux ou finement sableux; lentilles 
carbonatees, radicelles implantees, pinnules 
de Neuropteris sp., Calamites sp., tiges, 
a 27,04, la pente des strates passe de 20° a 
50° {pli local) 

: meme schiste; nombreuses surfaces de glissement, 
pentes variables : de 40° au sommet, la pente 
redevient normale a 26,34: quelques radicelles 
implantees 
PASSEE DE VEINE 

: schiste charbonneux noiratre tres nombreuses 
radicelles implantees, nombreux debris vegetaux, 
grandes tiges etablees: petits nodules carbo
nates ronds, pyrite; I = 20° 

: VEINETTE : charbon 0,10 
schiste 0,09 
charbon 0,15 

. . 
: 

: 

0,34 m 
schiste argileux noir, Stigmaria sp., radicelles 
implantees, nombreux vegetaux charbonneux 
etales; I = 13° 
couche 4 Pieds Superieure 
schiste argileux noir au sommet, puis gris 
radicelles implantees, petits nodules carbonates. 

remblais 
graviers 
terrain houiller : schistes, gres et charbon 
I moyenne : 30° au sommet 

20° a la base 
de 39 8 69 a 38,74 couche MARET 
de 24,39 a 22,99 : couche 4 Pieds Superieure 
Westphalien B. 
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c. Campagne de sondages de 1973. 

SONDAGE ST 117 

cote du sol : 64,70 

Description 

de 64,70 a 59,50 
de 59,50 a 55,00 
de 55,00 a 52,90 
de 52,90 a 52,00 

de 52,00 a 51,10 
de 51,10 a 49,20 
de 49,20 a 48,50 

de 48,50 a 48,30 
de 48,30 a 47,40 

de 47,40 a 45,80 

a 45,80 
de 45,80 a 45,30 

de 45,30 a 45,20 
de 45,20 a 45,10 
de 45$10 a 44,70 

de 43a30 a 42,40 

de 42a40 a 41,10 
de 41,10 a 40,10 

de 40,10 a 40,20 

de 40,20 a 39,90 
de 39,90 a 39,65 
de 39a65 a 39a50 
de 39,50 a 39,30 

de 39a30 a 38,90 

remblais 
limon ocre 
gravier de Meuse 
schiste tres finement sableux, a radicelles 
implantees et nodules carbonates 
schiste finement sableux a radicelles implantee 
gres straticule, joints a paille hachee 

: schiste finement sableux et schiste sableux 
vegetaux etales, nodules carbonates; I = 10° 
gres straticule 
schiste tres finement sableux a lits et nodules 
carbonates, pyrite 

: schiste silteux a lits et nodules carbonates, 
pyrite; passe a du schiste argilo-silteux 
a la base, vegetaux etales; I = 10° 

: PASSEE DE VEINE 
: schiste silteux, radicelles implantees, 

nodules carbonates, pyrite 
schiste sableux; cf. terriers 

: schiste silteux, vegetaux etales, pyrite 
schiste silteux, radicelles implantees, debris 
de plantes: Mariopteris sp., Neuropteris sp., 
Calamites sp., Stigmaria sp.; nodules carbonate 
parfois pyritises, pyrite; I = 10° 

: schiste silteux a nodules carbonates, traces de 
pyrite, vegetaux etales, pinnules de Neuropte
ris sp. 

: schiste tres finement sableux, vegetaux etales, 
nodules carbonates millimetriques; I = 12° 
gres straticule 

: schiste finement sableux, vegetaux etales, 
pyrite 

: schiste silteux zone, pinnules de Neuropteris 
sp., vegetaux etales, pyrite, I= 10° 
schiste sableux, vegetaux etales, pyrite 
VEINETTE : CHARBON : 0,25 m (= PAWON) 
schiste argilo-silteux noir, vegetaux etales 
schiste silteux, vegetaux etales, nodules 
carbonates 
schiste silteux, debris de plantes, nodules 
carbonates, pyrite 



de 38,90 a 38,80 

de 38,80 a 38,50 
a 38,5o 

de 38,50 a 38,10 

de 38,10 a 37,00 

de 37,00 a 34,90 

de 34,90 a 34,60 
de 34,60 a 33,00 

de 33,00 a 32,60 

de 32,60 a 32,20 
de 32,20 a 32,10 
de 32,10 a 31,20 
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: schiste finernent sableux a radicelles irnplan
tees, pyrite 
schiste charbonneux, pyrite 
PASSEE DE VEINE 
schiste silteux, a radicelles irnplantees et 
nodules carbonates; I = 10° 
schiste finernent sableux, radicelles irnplantees 
et nodules carbonates, I = 10° 
schiste tres finernent sableux au somrnet, puis 
schiste silteux, nodules carbonates 
schiste silteux, debris de plantes; I = 10° 
gres straticule a minces passes de gres hornogene 
I = 1oo a 15° 

: schiste finernent sableux, joints a paille 
hachee 

: schiste silteux, nodules carbonates 
gres straticule 
schiste finernent .sableux, vegetaux etales; 
I = 10° 

de 31,20 a 30,70: schiste sableux, joints a paille hachee, 
I = 10° 

de 30,70 a 3o,lo : gres finernent straticule, joints a paille 
hachee 

de 30,10 
de 29,70 
de 29,50 

de 27,80 
de 27,50 
de 27,30 
de 27,10 
de 26,20 

de 25,50 

a 29,7o 
a 29, 5o 
a 27,80 

a 21, 5o 
a 27,3o : 
a 21,10 : 
a 26,2o : 
a 25,50 : 

a 24,70 

schiste sableux; I = 10° 
schiste finernent sableux 
schiste silteux, lits de schiste finernent 
sableux, I = 10° 
schiste finernent 
schiste sableux, 
schiste finernent 
schiste silteux 

sableux, a debris de plantes 
vegetaux etales, I = 17° 
sableux 

couche ROSIER : charbon : 0,70 rn; interca
laire de schiste charbonneux a 39,00 
schiste tres finernent sableux a radicelles 
irnplantees et nodules carbonates, pyrite 

de 24,70 a 24, 5o : schiste sableux, a radicelles irnplantees et 
nodules carbonates. 

Interpretation 

de 64,70 a 59,50 
de 59,50 a 55,00 
de 55,00 a 52,90 
de 52,90 a 24,50 : 

rernblais 
lirnons fluviatiles 
graviers 
terrain houiller schistes, gres et charbon, 
I rnoyenne = 10° 
de 26,20 a 25,50 couche Rosier 
Westphalien B. 
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SONDAGE ST 118 

cote du sol : 65,72 

Description 

de 65,72 
de 64,52 
de 59,72 

: remblais a 64,52 
a 59,72 
a54,72: 

limon ocre 
gravier de Meuse; gros galets (7 em de 
diametre moyen) 

de 54,72 
de 53,72 

a 53,72 
a 51,87 

de 51,87 a 50,92 

de 50,92 a 49,82 

de 49,82 a 48,52 
de 48,52 a 47,72 

de 47,72 a 44,62 

de 44,62 a 44,22 
de 44,22 a 43,72 
de 43,72 a 40,72 

couche CERISIER ; charbon altere 
schiste silteux a radicelles implantees 
et nodules carbonates 
schiste finement sableux au sommet, puis 
schiste silteux, radicelles implantees, lits 
et nodules carbonates 

: schiste finement sableux, radicelles implantees 
nodules carbonates, pyrite 
schiste sableux, nodules carbonates 

: schiste finement sableux et schiste sableux, 
nodules carbonates tres nombreux, vegetaux 
etales dont: pinnules de Neuropteris sp., 
Sphenopteris sp. 
schiste sableux et tres sableux, vegetaux 
etales : tiges, pinnules de Neuropteris sp. I 

Linopteris sp., Mariopteris sp. 
: schiste sableux e~ finement sableux; I = 15° 
: schiste sableux; quelques straticules de gres 

gres tres finement straticule au sommet, puis 
grossierement straticule, joints a paille 
hachee, passes centimetriques de schiste 
sableux straticule; I = 10° a 15° 

de 40,72 a 40,62 gres 
de 40a62 a 39a72 gres finement straticule 
de 39,72 a 39,52 gres 
de 39 8 52 a 39 1 12 : gres finement straticule; galets mous carbo

nates, Sphenophyllum sp. sur un joint argileux; 
I = 10° 

de 39,12 a 37,42 

de 37,42 a 32u92 

de 32,92 a 32,12 
de 32,12 a 30,62 

de 30,62 a 29,82 
de 29,82 a 29,42 
de 29,42 a 29,22 

gres, galets mous carbonates millimetriques 
et centimetriques; I = 15° 
gres finement straticule, joints charbonneux 
et vegetaux 

: couche CRUSNY 
schiste finement sableux, a radicelles implan
tees et nodules carbonates, pyrite, Calamites 
sp. 
gres, rares galets mous carbonates; I = 15° 
gres straticule 

: schiste sableux straticule; I = 10° 



de 
de 
de 
de 

29,22 
29,02 
28,52 
27,32 

a 29,o2 
a 28,52 
a 27,32 
a 26,72 

de 26,72 a 
de 26,12 a 

26,12 
25,72 
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schiste sableux 
gres straticule 
schiste finement sableux, vegetaux etales 
schiste finement sableux, a lentilles et 
lits carbonates 

: schiste silteux, nodules carbonates 
: schiste argilo-silteux charbonneux, 

Lepidodendron sp., Cordaites sp., tiges, 
nodules carbonates, pyrite 

de 25,72 a 
de 25,42 a 

25,42 
25,02 : 

VEINETTE DE CHARBON 
schiste silteux a radicelles implantees, 
nodules carbonates parfois pyritises, 

a 25, o2 
de 25,02 a 

de 24,42 a 

24,42 

24,22 

Interpretation 

de 6!?,72 a 64,52 
de 64,52 a 59,72 
de 59,72 a 54,72 
de 54,72 a 24,22 

SONDAGE ST 119 

a la base : vegetaux etales 
PASSEE DE VEINE ? 

: schiste silteux noiratre, a radicelles implan
tees et nodules carbonates 
schiste argilo-silteux. 

remblais 
limon fluviatiles 
graviers 
terrain houiller : gres, schistes et charbon, 
I moyenne = 15° 
au sommet du Houiller, soit de 54,72 a 53,72 : 
couche CERISIER, de 32,92 a 32,12 : couche 
CRUSNY. 

cote du sol: 65,72 

Description 

de 65,72 a 61,52 
de 61,52 a 58,92 
de 58,92 a 53,72 

de 53,72 a 53,22 
de 53,22 a 51,92 
de 51,92 a 50,02 
de 50,02 a 49,32 

de 49,32 a 42,12 
de 42,12 a 42,02 
de 42,02 a 40,92 

remblais 
limon ocre 
gravier de Meuse, taille moyenne des galets 
1 em 
schiste finement sableux, debris de plantes 
gres straticule, joints a paille hachee 
gres a passes de gres straticule 
gres finement straticule, joints a paille 
hachee; I = 10° 
gres homogene a minces lits straticules 
schiste silteux 

: couche CERISIER, trace de pyrite, filonnets de 
calcite 



de 40,92 a 40,12 

de 40,12 a 38,82 

a 38,72 
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schiste tres finement sableux sur 10 em, 
puis schiste silteux, radicelles implantees 
et nodules carbonates, pyrite 

: schiste argilo-silteux a radicelles implantees 
et lentilles et nodules carbonates, pyrite 
VEINETTE DE CHARBON de 38,82 

de 38,72 a 37,92 : schiste silteux a radicelles implantees, 
Stigmaria sp., pyrite 

de 37,92 a 37,52 

de 37,32 

de 35,02 

de 34,32 

de 33,12 

de 31,52 
de 31,42 

de 31 1 22 

de 29,42 
de 28,42 

37,32 

a 35,o2 

a 34,32 

a 33,12 

a 31,52 

a 31, 42 
a 31,22 

a 29,42 

a 28,42 
a 27,62 

a 27,37 
a 27,27 

schiste tres finement sableux, radicelles 
implantees, nodules carbonates, pyrite 
schiste finement sableux, rares radicelles 
implantees 
schiste sableux a restes de plantes : 
Neuropteris sp., Calamites sp., Sphenophyllum 
sp., nodules carbonates, I= 20° 
schiste finement sableux a restes de plantes : 
Linopteris sp., Neuropteris sp~, Mariopteris 
sp. , nodules carbonates 

: schiste tres finement sableux, lentilles et 
nodules carbonates 
schiste finement sableux straticule, a 
lits carbonates; I = 15° 
gres straticule 
schiste finernent sableux, nodules et lits 
carbonates, I = 15° 
gres finement straticule, a passes centime
triques de schiste tres finement sableux, 
galets mous carbonates, joints a paille hachee 
gres 

: gres finement straticule a passes millimetri
ques de schiste tres finement sableux, joints 
a paille hachee, I = 15° 

: gres de 27.,62 
de 27,37 
de 27,27 
de 27,12 
de 26,72 
de 26,22 
de 26,12 

a 21112 
a 26~72 : 
a 26,22 : 
a 26,12 
a 24,42 

gres finement straticule 
gres 
gres finement straticule 
schiste finement sableux, 
gres straticule 
gres finement straticule, 
hachee, I = 15° 

vegetaux etales 

joints a paille 

de 24,42 a 24,12 

Interpretation 

de 65,72 a 61,52 
de 61¥52 a 58,92 
de 58,92 a 53,72 
de 53,72 a 24,12 

gres. 

: remblais 
limons fluviatiles 
graviers 
terrain houiller gres, schistes et charbon, 
I moyenne = 15° 
de 42,02 a 40,92 : couche CERISIER 
Westphalien B. 
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SaNDAGE ST 12a 

Cote du sol : 65,4 

Description 

a 64,2a remblais : platras, sable tres fin de 
de 
de 
de 

65,4a 
64,2a 
58,9a 
54, 7a 

a S8,9a : 
a 54, 7a 

limon ocre 
gravier de Meuse 

a s4,4a: schiste sableux a joints limoniteux 

de 54, 4a a 
de 53,9a a 
de 51,8a a 

de 51,4a a 
de sa,4a a 

de 49,4a a 
a 49, 3a 

de 49,3a a 

de 48,8a a 

53,9a 
51,8a 
51,4a 

sa,4a 
49,4a 

48,8a 

48,6a 

de 54,7a a 54,65, agglomerat de debris milli
metriques 
schiste finement sableux 
gres 

: schiste finement sableux, calamites sp., 
debris de plantes 

: gres, I = lao 
: schiste silteux, nodules carbonates, 

pinnules de Neuropteris sp. 
schiste charbonneux 
PASSEE DE VEINE 
gres irregulierement straticule a radicelles 
implantees, pyrite, galets mous carbonates 
schiste finement sableux a radicelles implantees, 

de 48,6a a 48,3a : 
de 48,3a a 47,6a 

nodules carbonates, I = lao 
gres 
gres straticule, joints a paille hachee, 
I = lao 

de 47,6a a 46,90 

de 46,9a a 43,3a 

a 43,3a 
de 43,3a a 43,2a 
de 43,2a a 43,aa 

de 43,aa a 42,9a 

de 42,9a a 42,2a 
de 42,2a a 41,9a 

de 41,9a a 4l,aa 

de 4l,aa a 4a,2a 

de 4a,2a a 37,la 

de 29,aa a 26,la 

schiste tres finement sableux, lits et nodules 
carbonates 
schiste argilo-silteux, lentilles et lits 
carbonates 
PASSEE DE VEINE 
schiste argilo-silteux, radicelles implantees 
schiste sableux, radicelles implantees, nodules 
carbonates 
gres irregulierement straticule, radicelles 
implantees 
schiste finement sableux,radicelles implantees 

: schiste silteux, lits carbonates, vegetaux 
etales, I = 5° 
schiste sableux finement straticule, joints 
a paille hachee, I = 5° 
gres finement straticule, joints a paille 
hachee 
gres homogene, passe straticulee de 39,9a a 
39,6a 1 I = 5° a lao 
gres irregulierement straticule, joints a 
paille hachee, I = lao 
gres, I = lao 



de 26,10 .... 26,00 a 
de 26,00 a 2S,40 
de 2S,40 .... 24,80 a 
de 24,80 .... 22,70 a 

de 22,70 .... 22,40 a 

Interpretation 

de 6S,40 a 64,20 
de 64,20 a S8,90 
de S8,90 a S4,70 

~QNDAGE ST 121 

pescription 

de 
de 
de 
de 
de 

de 
de 
de 
de 

63827 
61,27 
60,77 
60,47 
S9,47 

S7,S7 
S3,37 
S2,S7 
Sl,87 

a. 61,27 : 
a 60,77 
a 60,47 : 
a s9,47 : 
a s7,s7 

a s3,37 : 
a s2,s1 
a s1,a1 
a s1,21 
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VEINETTE DE CHARBON 
gres 
couche CERISIER 
schiste finement sableux, radicelles implantees 
nodules carbonates, I = 10° 
schiste argilo-silteux, radicelles implantees, 
nodules carbonates. 

remblais 
limon:; fluviatiles 
terrain houiller, gres, schistes et charbon 
I moyenne = 8° 
de 2S,40 a 24,80 : couche CERISIER 
Westphalien B. 

remblais; 
remblais; 
argile 
vide 

debris d'ossements, cendrees 
debris de briques 

gravier de Meuse : cailloux de 1 em de 
diametre moyen et sable grossier 
gres, g~lets mous carbonates a la base 
gres straticule 
gres 
gres straticule, tres finement straticule 
a la base; pyrite sur joints de stratification, 
I = S0 

de Sl,27 a 
de S0,67 a 
de S0,07 a 

S0,67 
S0,07 
49~17 

: gres 

de 
de 
de 
de 

491117 
48,77 
47,37 
46,87 

a 48,77 
a 47,37 
a 46,87 
a 4s, 11 

: gres irregulierement straticule 
= schiste finement sableux, vegetaux etales; 

I = oo a so 
schiste tres sableux; debris de plantes 
schiste sableux; vegetaux etales 
gres 

: schiste tres sableux; joints a paille hachee; 
I = S0 

de 4S,77 a 441 97 : schiste sableux, debris de plantes au sommet; 
I = S0 

de 44 11 97 a 44,77 : schiste finement sableu4 
de 44 8 77 a 43,67 : schiste silteux; I= 0° a S 0 

de 43,67 a 37,27 : schiste argilo-silteux noir, lits et nodules 
carbonates, sur un metre a la base : Lingula 
mytilloides, debris de Poissons (HORIZON MARIN 
de DOMINA) 



- 104 -

de 37,27 a 36,77 : VEINE DOMINA 

de 36,77 a 36,37 

de 36,37 a 3S,37 

de 3S,37 a 34,27 

de 34,27 a 33,97 
de 33,97 a 33,S7 

schiste et charbon ••••••..••••.•.•••• 
schiste argilo-silteux .•..•.••••••••• 
schiste et charbon •••••••••••.•••••• 

schiste argilo-silteux, radicelles 
implantees, pyrite 

0,20 
O,lS 
O,lS 

O,SO 

: schiste finement sableux, radicelles implantees, 
nodules carbonates, pyrite 
schiste finement sableux et sableux; radicelles 
implantees au sommet, vegetaux etales, nodules 
carbonates, I = so 
gres; vegetaux etales; pyrite 
schiste finement sableux, vegetaux etales, 
pyrite tres abondante sur joints de stratifi·= 
cation 

de 33,S7 a 31,77 : ~chiste finement .sableux, rares debris de 
plantes 

de 31,77 
de 31,47 

a 3lff47 
a 30,17 

de 30,17 a 
a 3o,o7 

de 30,07 a 

30, 

29,67 

de 29,67 
de 28,S7 
de 28,07 

de 27,S7 
de 27,07 

a 28,s7 
a 28,o7 
a 27,s7 

a 27,07 
a 26,67 

de 26,67 a 24,87 
de 24,87 a 24,S7 

de 24,S7 a 24,17 
de 24,17 a 23,77 
de 23,77 a 22,77 

Interpretation. 

de 63,27 a S9,47 
de S9,47 a S7,S7 
de S7,S7 a 22,77 

~ schist.e tres finement sabletlX, I = 5" 
~chiste argilovo~il teuxu vegetaux etale~~ 
pyrite a la base 

~ ~chiste argilo~silteux noiratre 
: PASSEE DE VEINE 
: schiste finement sablcux sur 10 em, radicelles 

implantees, nodules carbonates, pyrite 
: gres straticule, I = 0° a S 0 

: gres 
schiste finement sableux, minces lits de 
gres straticule 

: gres straticule; joints a paille hachee 
: schiste finement sableux, lits et nodules 

carbonates 
schiste argilo-silteux, lits carbonates 

: gres straticule, joints a paille hachee; 
I = oo a so 
schiste argilo-silteux, subhorizontal 
schiste finement sableux, subhorizontal 
schiste silteux a lits carbonates, subhori-
zontal. 

remblais, ancien cimetiere, caveau ou galerie 
graviers 
terrain houiller : schistes, gres et charbon; 
I moyenne = S 0 

de 38,27 a 37,27 : HORIZON MARIN DE DOMINA 
de 37,27 a 36,77 couche DOMINA. 
Westphalien B. 
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La structure du secteur prospecte par les sondages est 

represente sur les 4 coupes A, B, c et D* 

La coupe A (planche II) va de l'ilot St-Georges a 1 1 Est 

jusqu 1 a la place .de la Republique Fran9aise a l'Ouest et dessine 

un large arc de cercle dans la colline de Pierreuse. 

La coupe B (planche II) joint 1 1 ilot St-Georges a la 

rue de 1 1 0fficial en passant par laplace St-Lambert. 

Les coupes C et D (planche III) partent de la place de 

la Republique Fran9aise et de larue de l 1 0ffEial en direction 

respectivement de la place du Roi Albert (Cathedrale) et du 

Boulevard de la Sauveniere (Pont d'Avroy). 

Le seul accident tectonique important est la faille St-Gilles 

dont le trace passe approximativement par l'angle du boulevard de 

la Sauveniere et de larue du Pot-d 1 0r, l 1 angle du Vinave d'Ile 

et du Passage Lemonnier et rejoint la Meuse vers l'extremite 

rive gauche du Pont Maghin. 

Le massif situe au Nord de la faille St-Gilles consiste en 

un fond de bassin tres plat a faible ennoyage vers 1 1 0uest situe 

dans l'axe du grand synclinal houiller de Liege : les couches 

ont une allure reguliere, a faible inclinaison vers l~ouest 

(6° a 12°); il n'existe ni plis secondaires ni failles. 

Les coupes A et B (planche II) illustrent bien cette structure 

simple. La coupe A comprend la serie presente sous Pierreuse depui 

les gres sur Baume jusqu 1 a la couche Pestay. La coupe D (planche 

III) montre la serie comprise entre 1 1horizon marin de Domina 

et la couche cerisier : schistes du haut toit de Domina (10 a 15 m 

schistes du toit marin de Domina (3 a 4 m), la couche Domina 

reduite a quelques centimetres de charbon, les schistes et gres 

sur Cerisier (28 a 30 m) 8 la couche Cerisier (1 a 1 1 25 m de charbo 

les schistes sous Cerisier. Entre Domina et Cerisier, deux hori

zons de gres se relaient : l'horizon superieur est seul recoupe 
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par ST 15 et l'horizon inferieur est seul reconnu dans ST 56. 

A l'approche de la faille St-Gilles, les strates se redressent 

jusqu'a atteindre des inclinaisons de 32° . 

La faille St-Gilles (voir coupes c et D, planche III) 

traversee par les sondages ST 24 et ST 56, se presente comme une 

zone tres perturbee. 

Le sondage ST 24 a recoupe la faille principale a la 

profondeur de 27 - 28 m, avec une direction N/50° a 70°/E et 

une pente de 50° a 60° N. Au toit, les banes inclinent a 14° N 

et au mur, a 45° N. Les roches sont disloquees entre 20,60 m 

et 28,40 met, entre 28,40 et 37,85 m, un bloc pince dans l'acci

dent montre des strates inclinees a 50° N. 

Le sondage ST 56 releve egalement la presence d'une zone 

failleuse epaisse de 10 a 15 m, orientee N/50° a 70°/E et inclinee 

a 50° N, limitee par deux zones de broyage qui encadrent un massif 

de roches disloquees inclinees de 40° a 45° N. Au toit et au 

mur, on observe des pentes de 20° a 30° et une fracturation intense 

a divers niveaux. 

Le massif situe au Sud de la faille St-Gilles est constitue 

de couches inclinant faiblement au Nord-Ouest. Les sondages ont 

recoupe des couches de charbon dont l'identification demeure 

incertaine : par comparaison avec la stratigraphie definie dans 

la concession de Belle-Vue, nous pensons avoir affaire de haut 

en bas a Maret, Veine Quatre Pieds superieure et Veine Cinq Pieds 

superieure. Le sondage ST 24 ter (voir coupe C) a traverse une 

faille secondaire a pendage Nord offrant un rejet vertical 

apparent de 3 a 4 m. 
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