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SERVICE GEOLUlHllE DE BELGIQUE- PRCFESSIONAL PAPER 1975/2, 

PL. tv'AACHE - JJ7 E, N°S 70 ET 71. 

PL, NASSOGNE - 186 E, N° S 107' 100 ET 109. 

COUPE GEOLOGIQUE VU NOUVEAU TRACE VE LA NATIONALE 4 

AU SUV VE MARCHE 

(Commun~~ d~ Waha ~~ d~ Hah~in) 

par G. VANDENVEN. 

Les deblais, actu~llement gazonnes, bordant le nouveau 

trace de la Nationale 4, entre les vanGes deB Hedree et de la Wamme, ont 

apporte des connaissances nouvelles tant en stratigraphie locale qu'en 

tectonique. 

Ainsi, il fut possible, dans cette region, de mieux 

definir les facies et les niveaux biostratigraphiques du Couvinien et 

de l'Emsien superieur (s.s. Facies ~e Jeme1le). En ce qui conc~rne la 

tectonique, les observations les plus important~s concernent la zone 

faillee de Lamsoul, traversee peu au sud de la vallee de la Hedree. 

Nous remercions Monsieur J. GODEFROID, de l'Institut 

Royal des Sciences Naturelles, qui a determine les brachiopodes recoltes 

au sein des schistes couviniens. 
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I, SITUATION REGIONALE - planclle 1 

Du nord vers 1e sud, la Nationale 4 traverse successivement 

le domaine emsien de l'anticlinal complexe de Mouchetaviet, la zone faillee de 

Lamsoul et le synclinal de Forriere - Harsin. 

Le style tectonique se caracterise par une succession de 

plis en chaise axes NE - SW et deverses vers le nord. 

II. D~SCRIPTION DES AFFLEUREMENTS 

II. A. - L'ANTICLINAL DE MOUCHETAVIET ET LA ZONE FAILLEE DE LAMSOUL 

PL. MARCHE - 177 E, n° 71 

Planches 2 et 3 

Au sud du vallon de la Hedree, la Nationale 4 traverse la colline 

du Bois de Nolaumont. Le talus oriental laissait apparaitre, au nord, une 

longue plateure de schistes et de gres micaces lie de vin appartenant a 
l'Emsien moyen (facies de Winenne). Vers le sud, cet ensemble passe progres

sivement a une allure anticlinale, brutalement rompue par une faille (F l) a 
forte pente vers le sud. Cette fracture, orientee N 50° E, est immediatement 

suivie, au sud par un ensemble de gres, de gres carbonates fossiliferes et 

de schistes - le facies de Jemelle (Emsen 3) - intensement deformes par des 

plB en chaise. Plus loin, apres une nouvelle zone faillee (F 5) apparaissent des 

schistes fissiles, verts, presque azoiques que nous rapportons au Couvinien. 

En detail, la coupe met en evidence, du sud vers le nord (planche 3) 

Du point 0 (sortie du parkin~) au point A 

Des schistes verts,tres legerement micaces, tres fissiles, contenant 

de rares straticules calcareuses riches en tres fins debris organiques. Ce 

facies offre une nette similitude avec celui du Couvinien. Les couches incli

nent vers le sud. 
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De A a B 

Les memes schistes possedent une structure glissee. 

De B a C 

La structure glissee s'accentue; elle fait place a une microfissura

tion intepse et anarchique. (C'est la zone de passage d'une faille : F 5). 

De C a F 4 

Le facies change brutalement; des schistes micac~s gris bleu inter

stratifies de minces couches de psammite indiquent l'apparition de l'Emsien 

(Em3- facies de Jemelle). Les strates sont orientees N 80° E/ 48° S. 

De F 4 a F 3 

Gres et psammites predominent sur les couches de schistes micaces 

riches en debris de vegetaux. L'allure en plateure - N 140° E I 10° s -
contraste avec la disposition observee dans la zone precedente. Le contact 

entre les deux zones est brutal et ca.racterise par une faille ·~ forte pente 

vers le sud ( F 4). 

De F 3 a D 

A la suite d'une nouvelle fractu~e ( F 3) apparaissent des psammites 

et des gres micaces. Ces derniers sont parfois tres fissures et zebres de 

veinules de quartz et de dolomite rose; un peu de pyrite cubique a ete observee. 

Les couches sont disposees N llOq E I 56° s. 

De D a F' 2 

Gres micaces et schistes micaces alternent ma~s le facies greseux 

predomine. Les couches de gres sont souvent epaisses et contiennent des galets 

mous de schiste gris. La direction des couches est N 909 E; l'inclinaison 

passe~ du sud vers le nord, par les valeurs suivantes : 48 ° S, 68 ° S et 40° S. 

Les couGhes dessinent un pl~ en chaise dont le plan axial incline vers le nord . 

. ·.·-.·.·.·.·.· ....... ·······.·.·.·.·.•.·.· .... ···········.·.·.·.•.';•.·:·.· ...... ······.·.·.·:·.•z•:·:·.;. 
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Cette disposition est aberr~e vis-a-vis d~ style tectonique regional qui 

admet des plans axiaux inclines vers le sud. La limite s~ptentrionale de 

la portion de coupe etudiee est caracterisee par une intense fissuration, 

accompagnee de veinules de dolomite rose ~iquetee de cubes de pyrite. (Zone 

cisaillee F 2). 

De F 2 a F 1 

Les gres micaces gr~s alternent avec des couches de schiste. La 

base des couches de gr~s, qui contiennent frequemment des galets mous de 

schiste, ravinne les couches ~e schiste sous-jacentes. Les sommets des 

couches de ·gres sont tres souvent rich~s en fossiles (Encrines de crinotdes~ 

Brachiopodes, Pterinea sp . ••• ). 

Les couches sont affectees par une serie d'ondulations dont les plans ax~aux 

inclinent au nord. La stratification passe, du sud au nord, par les valeurs 

suivantes : N 110° E/ 38° S, N 100 E/ 28° S, N 95° E/ 17° S, N 77° E/ 40° S, 

N 72° E/ 40° s, N 85° E/ 40° s et N 57° E/ 40° s). 

De F 1 a 210 m 

Une faille ( F 2) separe 1e compartiment "F 2- F 1", occupe par le 

facies de Jemelle, d'une zone d'affle~ement de gres et de schistes lie de v~n, 

parfois verts appartenant a 1 1Emsien 2 (facies de Winenne). Les couches des

sinent une voute a grand rayon de courbure dont le flanc sud est escamote par 

la faille F 1, de type "faille normale s~bverticale". Du sud au nord, les 

mesures de la stratification sont : N 75° E/ 4°8 , N 10° E I 12° E, N 30° E/12° 

N 145° E/ 16° N, N 70° E/ 14° N, N 100° E/ 10° N et N 152° E/ 12 ° NE. 

En conclusion, 1es t~aits tectoniques suivants doivent etre retenus 

A. - l'Emsien 3 est mis en contact par faille avec le Couvinien, au sud, et 

avec l'Emsi~n 2, au nord. Ces deux failles (F 1 et F 5) se situent dans 

le prolongement oriental de la zone faillee de Lamsoul. La faille de 

Lamsoul parait ainsi dedoub1ee (planche 1). Le rejet de la faille 1, 

separant l'Em3 de 1'Em2 est inferieur a la puissance de l'Emsien 2 

( 500 m s.elon E. ASSELBERGHS, l946) , Le rej et de la faille 5 ne peut etre 

evalue; il est cependant possible de dire qu'il est compris entre 250 

et 400 m. 

• . . . . . . . . . . . . .•.. • • -~ -~ -~ .• .• .· .• . . .•.......... ·. • .•. • -~···· •• .· :.· .• . '.· .· ..•...... • .•. • •••• •• ... • .· .• . . ....•.......••. • -~ •• .• .• .· .· . . ..•.•.........••• • .'.• !.· ..•............... !.•.• •• .• .• 
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B. - Le compartiment compris entre les deux failles est a:ffecte d'une struc

ture plissee anormale pour la region. En effet, les plans axiaux des 

plis en chaise inclinent vers le nord (Stereogramme- planche 2); le 

deversement est cone inverse par rapport a celui qui caracterise le 

bord sud du synclinorium de Dinant. 

II. B. - LE COUVINIEN DANS LE SYNCLINAL DE FORRIERES - HARSIN 

II. B. I. - Affleurement 177 E, N° 70 (planche 2) 

Au sud de l'affleurement que nous venons de decrire, apres avoir 

franchi un vallon a fond plat, la route entre en deblai dans les schistes 

cou~iens. L'origine des mesures a ete fixee a l'entree du parking (planche 

2). Sur 75 metres on rencontre des schistes verts fissiles et parsemes de tres 

fines straticules organoclastiques. Ce facies est semblable a celui observe 

a l'extremite sud de l'affleurement 177 E, n° 71. Aces schistes quasi 

azoiques succedent, vers le sud, entre les distances 75 m et 340 m; des 

schistes finement micaces a straticules organoclastiques et petites encr~nes 

de crinoides. Quelques niveaux recelent des brachiopodes : cf.Spinocyrtia~ 

Cyrtina laevis~ Leptaena rhomboidalis~ Atrypa concentrica~ Athyris reticularis 

et des Gipidulinae. 

Selon J. GODEFROID, les Gipidulinae sont semblables a ceux que l'on trouve au 

sein du Co2. Quelques rares Spinocyrtia geenensis ont ete preleves. 

Les couches sont disposees N 155° E/12° W; elles occupent le flanc 

sud d'un synclinal a l'approche de la zone de charniere. Une intense fissura

tion N 10° W/ 90° a ete observee. 

II. B. 2. - Affleurement 186 E- N° 107 (I) (planches 4 et 5). 

Cet affleurement s'etend, en deblai oriental, de part et d'autre du 

pont de la route secondaire menant a Charneux. 

L'origine des mesures se situe a l'intersection de la sortie de la Nationale 4 
vers Charneux, en venant de Bastogne (coin du talus meridional). 

Les premiers pointements rocheux n'ont ete observes qu'a 51 m de 

l'origine (planche 5 ). Entre les distances "51 m" et "240m", apparaissent 

des schistes verts, micaces, truffes de grandes Fenestella sp. et parsemes de 
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brachiopodes (Atrypa sp., Athyris sp., UncinuZus paraZZeZepipedus, 

Schizophoria schnurii, Spinatrypa sp.~ E~yspirifer intermedius et proba

blement Spinocyrtia geenensis). Nous y avons aussi observe de nombreux 

petits polypiers coniques. Cette portion de la coupe peut etre consideree 

comme appartenant au Couvinien superieur - tr~s propable~ent Co2c. 

De la distance "240m" ala fin de la coupe (290m) le schiste, 

encore riche en brachiopodeQ~ contient ~uelques minces couches, ou lentilles, 

de calcaire gris clair a Stromatopores et rugueux solitaires. Nous pensons, 

que 1es couches rencontrees appartiennent a la partie superieure du Co2c 

(groupe~ ou h du Co2c de Jemelle- in J. GODEFRO~D~ 1968). 

L'allure structurale de la coupe est fi~ree sur la planche 5; 

.elle se caracterise par une succession de~is en chaise~ deverses anormale

ment vers le s1.1.d et fa.i.lles, D~s la distance "150m"~ l'allure s'etablit 

definitivement en plateure a tr~s faible pendage vers le nord. 

II. B. 3. Affleurement 186 E - N° 107 (II) 
(planches 4 et 5) 

L'affleurement que nous allons decrire constitue le prolongement 

meridional de l'affleurement 186 E- N° 107 (I). L'origine de ces deux 

affleurements est commune. 

No1.1.s avons successivement observe, du nord vers le sud 

de 0 a 50 m des schistes micaces, verts~ semblables a ceux qui affleurent 

au debut de l'affleurement 186 E- N° 101 (r: (Atrypa sp., 

Orthidae) 

de 50 a 106m pas d'affle"l.lrement 

de 106 a 120m du scbiste vert, ~icace~ ne cantenant que de rares petits 

brachiopodes. 

de 120 a 220 m du schiste vert, micace, decoupe en une struGture en coussins 

(pillowly structure) et pauvre en fossiles (petits rugueux, 

Cyrtina cf.Zaevis, GypiduZinae) 
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de 220 a 460 m le meme schiste, a str~cture pillowly, contient quelques 

petits rugueux ainsi que des AtpVpa sp. et des 

A thyl'is f:iP. 

de 460 a 600 m la structure pillowly disparait, le schiste devient plus 

carbonate et contient localement des minces couches et 

lentilles de calcaire argileux. Un echantillon de calcaire 

provenant de 470 m n'a livre que quelques Icl'iodus sp. 

De plus, cette portion de coupe a donne:des crinoides, 

de grandee Fenestel~a sp., des rugueux solitaires .. 

Du point de vue stratigraphiq,ue, la coupe est constituee : 

de 0 a 460 m, par les schistes micaces du Co2ab et, de 460 m a 600 m, par 

l'alternance des schistes et des calcaires crinoidiques caracteristiques, 

a Jemelle, de la base du Cole. 

La structure tectonique de cette zone est difficile a definir avec 

precision. De 0 a 240 m, on observe, en general des plateures appartenant 

a des plis en chaise failles et deverses vers le sud; de 240 a 450 m, l'allure 

des couches n'a pu etre determinee. Des "250m" la disposition en plateure, 

a faible pendage vers le sud, est de regle. 

II. B. 4. - Affleurement 186 E - N° 108 (I) (Planches 4 et 6 

L'affleurement decrit se localise en deblai oriental d'une petite 

route secondaire passant sous la Nationa1e 4 et menant au village de Charneux 

( planche 4) • 1 I origine deS 1eVeS se Si tue danS le Virag<. a l I aplomb de la 

premiere grille d'evacuation des eaux. 

Du sud vers le nord apparaissent successivement 

de 0 a 15 m des schistes micaces, des psa.mmites a;rgileux et des psa.mmites 

francs. Les pl~s de stratification sont frequemment tapisses 

de fins debris de vegetaux. L'allure est N 52° E/60° N. 

de 15 a 18 m des schistes micaces riches en arti~s epineux de crinoides 

(N 529 E/ 60° N). 

a 18 m passe une zone extremement fiss·uree 

I 
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de 20 a 70 m 
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des schistes micaces intercales de couches de gres argileux 

carbonates et fossiliferes (anciennement appeles grauwackes) 

et de lits riches en articles epineux de crinoides. On 

observe aussi quelques alignements de nodules de calcaire 

(colonies de tabules en place) (N 50° E/30° N). 

le schiste micace est crinoidique, contient des FenesteZZa sp., 

des UncinuZus Zodanensis~ des'Zdimir hercynicus et de gros 

rugueux solitaires. Les memes fossiles apparaissent au se1n 

de quelques couches de gres coquilliers. 

L'affleurement semble montrer la limite entre le Cola (facies psammitique 

observe au sud) et le Colb (schiste? et gres fossiliferes a polypiers et 

Zdimir hercynicus). 

II. B. 5. - Affleurement 186 E - N° 108 (II) 
wlanches 4 et 6) 

Cette seconde partie de l'affleurement 186 E - N°. 108 prolonge vers 

le sud, au long de la piste menant a la ferme de Chefneufayi, la section 

decrite au paragraphe precedent. Du point d'origine vers le sud apparaissent 

successivement : 

de 0 (a) a 10 (b) m 

de 10 (b) a 20 (c) m 

des gres micaces, des schistes micaces gr1s, fossili

feres, et des banes de gres carbonate~, fossiliferes. 

Localement, on observe quelques alignements de nodules 

de calcaire. Les schistes sont habituellement riches 

en menus debris de veg~taux. Dans toute cette portion 

d'affleurement, aucun polypier n'a ete decouvert; mais, 

les brachiopodes y sont assez nombreux. (Leptaena sp. 

Euryspirifer parodoxus) 

Les couches ondulent legerement; leur orientation moyen

ne est N 45° E/30° N. 

le facies restenentique; l'allure passe.progressivement 

a : N 50° E/ 26° N. 

Cette section n'a pas livre de fossiles. 
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on observe toujours le meme facies contenant 

Paraspirifer cultrijugatus. Vallure des couches 

y est : N 70° E/20° N. 

de 40 (e) a 55 m le facies devient essentiellement schisteux (schistes 

micaces verts parfois straticules de lits greseux). 

Les debris vegetaux sont abondants. L'allure y est 

N 45° E/ 42° N. 

a 55 m passe une couche riche en brachiopodes; parmi ces derniers 

Cupularostrum daleidensis (cf. ROEMER, 1844) est nettement le 

plus abondant. On peut aussi y trouver : Paraspirifer cultrijugatus 

ainsi que quelques Cryptonella c~macrorhyncha (SCHNUR, 1851). 

Quelques debris de bryozoaires ainsi que des encrines ont ete 

observes. 

de 55 m a 70 (h) m 

de 70 (h) a 80 (i) m 

de 80(i) a 90 (j) m 

de 90 (j) a 100 (k) m 

les schistes sont intercales de quelques couches de 

gres micace. L'allure y est : N 45° E/ 42° N. 

le meme facies schisto-greseux subsiste; les gres 

montrent des figures de slumping, des pistes et 

terriers et des ripple-marks. 

Le schiste, micace et vert, est straucule de gres 

et contient quelques n~veaux lenticulaires de gres 

micace. Dallure des strates passe successivement 

par les valeurs suivantes : N 35° E/ 40° N; 

N 50° E/ 52° N et N 35° E/ 35° N. 

le schiste est assez greseux, gr~s bleu ou vert, 

intercale de minces couches de gres dont les surfaces 

de stratification sont tapissees de menus debris 

de vegetaux (allure : N 40° E/ 35° N). 

de 100 (k) a 110 (1) m l'affleurement est en tres mauva~s etat; on ne 

peut apercevoir que quelques petits pointements 

de schistes et de gres micaces. 
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on observe des couches de gres micace, finement 

grenu, a1ternant avec des niveaux de schiste 

micace, gris et straticule. 

Dans son ensemble, raffleurement 186 E/108 (I et II) nous livre pres de 

42,50 m (puissance normale) de facies scnisto-greseux que l'on doit placer 

dans le Cola. 

Dans cette stampe on retiendra la presence du niveau caracterise par les 

Cuputarestrum daleid~nsis (186 E, n° 108 ~II), 

La limite entre le Couvinie~ et l'Emsien n'est pas visible dans la 

region, Elle ne peut que passer dans 1e vallon de la ferme de Chefneufayi 

puisque les couches observees au nord (186 E/108 ) appartiennent au Couvinien 

tandis qu'au sud (affleurement 186 E/N° 109) apparatt deja l'Emsien superieur. 

Il. C. - L'EMSlEN ZU FLANC SUD DU SYNCLINAL DE FORRIERES - HARSIN 

Affleurement Pl. 186 E - N° 109 

Planches 4, 7 et 8. 

Entre le vallon de Chefneufayi et la vallee de la Wamme, 

un grand deblai, situe du cote est de 1a Nationale 4, montre pres de 230m, 

en stampe normale, du facies de Jemelle (Em3). 

La situation geograpnique de cet affleurement est donnee 

a la planche 4. Le schema structural de l.a coupe ainsi que la projection 

stereographique (Canevas de Schmidt)des plans de stratification sont presentes 

sur la planche 7, Les variations lithol.ogiques sont decrites, en stampe 

normale, a la planche 8. 

De la planche 7, on retiendra l'allure tectonique generale 

caracterisee par ~e succession de p1is en chaise secondaires, deverses vers 

le nord. Le calcul des plans axiaux pour chaque pli traduit une valeur moyenne 

N 45° E/ 60 a 70° S. Quelques plis sopt resserres et failles (a 70 met 280m). 

L' axe moyen determine par l'ensemble des plans de stratification (axe """ ) est 

oriente : N 45°E, l'ennoyage est presque nul. Pris individuellement, les pB8 

secondaires possedent des axes s'ennoyant, habituellement, de 0 a 16° vers l'E. 
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Quelques-una possedent un ennoyage, toujours tres faible <: 5°) vers l'ouest. 

Ces variations axiales sont repartees au bas de la coupe dessinee sur la 

plancne 7. 

Lithologiquement, l'affleurement offre une succession 

de 5 ensembles; du haut vers le bas : 

Un ense111ble de GRES VERTS - A -

(distan~e a l'affleurement : 60 a 100m) 

(puissance normale ; 26~50 m) 

Soit du haut vers le bas 

A_d_: Gres grenus,feldspathiques,micaces, verts avec gravillons de quartz blanc 

et galets mous de schiste. Quelques nodules carbonates de taille reduite 

peuvent s'y distinguer. 

A 2 Gres en couches peu epaisses, moips. grenus, verts et contenant encore 

des gravillons ainsi que des galets mous schisteux. 

A 1 Une alternance de banes de gres micace, vert, et de minces couches de 

schiste souvent remaniees par le gres. 

Un ensemble LIE DE VIN - B -

(distance a l'affleurement 100 a 124,5 m) 

(puissance normale : 7,50 m) 

Cet ensemble, caracterise par des teintes lie de v1n - cou

leur anormale dans la serie observee - est predomine par les schistes. Une cou

che de gres y a ete observee. Le passage a la serie (C) sous-jacente est pro

gressif tandis que ~e contact avec l'ensemble superieur (A) parait bien 

tranche. 

bas 

Un ensemble a NIVEAUX RUBEFIES - C -

(distance en affleurement : 124,50 a 153,10 m) 

(puissance normale : 19,00 m) 

Cette serie schisto-greseuse contient, du haut vers le 
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0,42 m de gres vert quartzitique a taches rouges pa!es. 

0,42 m de gres vert quartzitique. 

1,80 m de schiste greseux surmonte''ae gres argileux vert. 

1,32 m de schiste greseux, micace,.vert, contenant des lits charbonneux 

irreguliers. Ce schiste, dont les ~lans de stratification sont 

couverts de debris vegetaux, est surmonte d'une mince couche de gres 

argileux vert a taches roses. 

1,32 m de schiste micace vert, localement ~ilteux. 

0,30 m de gres tres grenu. 

0,10 m de schiste vert a 9raticules greseuses. 

0,96 m de sehiste vert a st+aticules silteuses de teinte rouille. 

0,24 m de gres finement grenu, vert pale. 

0,32 m de gres grenu, vert sombre, a taches brunatres et concretions brunes 

encroutees de pyrite. Les eonc+etions ont des formes tubulaires 

pouvant faire penser a des terriers ou des perforations radiculaires. 

0,24 m de sehiste silteux. 

0,40 m de schiste .vert a stratieules silteuses entrecroisees. 

1,36 m de schiste greseux eontenant un mince bane de gres rose pale. 

0,24 m de schiste greseux, riche en debris de vegetaux, surmontant un m~nce 

bane de sehiste vert a taches roses. 

0,15 m de gres a stratieules scbisteuses. 

0,15 m de gres vert sombre a ripple~arks. 

0,50 m de schiste vert, a tacbes roses, reposant sur une mince couche de gres 

blanchatre piquete de points "rouilles". L'etude en plaque mince de ce 



- 13 -

gres montre q~'en plus des grains de quartz et de feldspaths~ on y trouve 

de nombreux fragments de quartzite ainsi que quelques eclats de phyllade. 

Ces derniers :presentent des analogies avec les phyllades des massifs 

cambro-ordoviciens de l 1Ardenne. 

0~55 m de schiste vert straticule de lits greseux et mouchete de taches 

"rouilles". 

1~32 m de schiste vert a lits greseux lenticulaires~ tachete "rouille". 

0~22 m de gres quartzitique micace blanc~ mouchete de taches roses. Au sommet~ 

on remarque une laie tres charbonneuse. 

0~60 m de gres friable~ gris blanc~ tachete "rose". 

0~55 m de gres quartzitique "rouille" a taches blanches. 

0,28 m de gres tres grenu~ argileux~ rubefie "en treillis" et passant vers 

le haut a un 1it de schiste rose. Ce schiste contient pres de 25 % 
de charge detritique sableuse (quartz~ feldspaths et debris de quart

zite). La stratification est soulignee par un saupoudrage de gros gralns 

de quartz, de zircon, de tourmaline ainsi que par quelques eclats 

phylladeux. La coloration rose semble se repartir en "nuages". 

1~10 m de gres grassier~ tres argileux, a straticules schisteuses. La base de 

la couche contient de nombreuses straticules tubulaires. 

0~50 m un lit charbonneux surmonte une couche lenticulaire de gres grenu, 

vert~ dont le sommet contient de nombreuses tubulures semblables a 
ce1les que l'on observe dans les sols de vegetation. 

0~38 m de schiste greseux vert a debris de vegetaux~ surmonte de schiste 

greseux vert~ a "perforations tubu1aires". 

0~24 m de gres vert avec "paille hachee" dis:persee sur les plans de stratifi

cation. 

1~12 m deges argileux~ micace~ charge d 1 elements arenaces tres grenus et se 

debitant en minces plaquettes. 
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1,04 m de schiste greseux, vert, a "p~ille hachee",reposant sur une m~nce 

couche de gres argileux. 

Un ensemble essentiel1~ent greseux - D -

(distance en affleurement : 153,10 m a 240 m) 

(puissance normale : 26,50 m) 

La passage de la serie "D" ala serie "C" est progressif, 

il est caracterise par l'apparition, au sommet de la serie de gres "D", de 

straticules, ou lineales roses. 

L'ensemble "D" pe'l,lt etre subdivise en quatre horizons 

li thologiques. Ce sont, du haut vers le bas ·: 

D 4 un horizon de gres verts,micaces, plaquetes. 

~: hn horizon de gres verts, stratoides au sein duquel on peut observer 

de tres nombreuses structures de "current bedding" ainsi que quelques 

lits de couleur rose. 

D 2 un horizon de gres feldspathiques disposes en banes puissants dont les 

parties hautes sont souvent chargees de plaquettes de schiste et de 

gravillons. 

D l un horizon de gres mains grenus que les precedents, micaces, encore 

disposes en banes epais. 

Un ensemble schisto-greseux a n1veau fossiliferes - E -

(distance a l'affleurement : 240 a 380m) 

(puissance ·normale exposee : 64,00 m) 

Dans cette serie, essentiellement constituee de schistes 

~aces straticules de gres, on observe ~e nombreuses couches de gres carbona

tes parsemes de debris coquilliers (ces couches,connues dans la litterature 

geologique belge sous le terme, impropre, de grauwackes, contiennent parfois 

de nombreux gravillons de quart~ blanc et de quartzite. 

La limite entre 1 1Emsien superieur, auquel appartient l'af

fleurement 186 E/109, et la formation ~es schistes et gres rouges de Winenne 

(Em2) n'apparait pas au long du nouveau trace de la Nationale 4. 
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La succession des divers ensembles lithologiques observes 

au point 186 E/109, parait demontrer qu'il y eut, au cours de l'Emsien supe

rieur, une periode de transgression suivie d'une regression. En effet, a 
l'ensemble - E -, depose dans un milieu franchement marin, succedent des 

depots grossierement grenus (D) passant ensuite a une sedimentation sub

littorale (C) portant des marques d'exondations locales et temporaires (sols 

de vegetation, niveaux rubefies). A cette serie regressive (E-D- C) 

succedent des depots lie de vin (B) issus,semble-t-il, d'une sedimentation 

d'elements detritiques arraches a un domaine rubefie aerien; enfin, apparais

sent les couches greseuses, grenues, riches en gravillons et en galets mous 

de schiste de l'ensemble superieur (A). Ces dernieres marquent un retour 

aux conditions franchement marines et ne sont pas sans rappeler l'episode 

. "D", de la serie regressive. Le diagra.mme de la planche 9 schematise le proces

sus sedimentaire que nous proposons . 

. . . . -: < -:-:. ~-~<-~-~.-:.-:--~ -~ .•.· .• .· ................ • .• .• .' .• .· .· .· ...............•.. • .• .•.• .• .· .· .. . 
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ANNEXE 1 

TABLEAU DES MESURES A 1' .AF:FLEUREMENT 186 E/N° 109 

DISTANCE STRATIFICATION AXE 

de 0 a 60 m pas d'affleurement 

a 60 m N 57° E/ 40° N 

a73m N 50° E/ 80° S 

a 17m N 50° E/ 90° 

a 81 m N 60° E/70° N 

a 83 m N 45° E/75° N 

8. 88 m N 52° E/ 90° 

a 95 m N 49° E/90° 

a llO m N 70° E/269 N 

a 120 m N 65° E/22° S N 50° E/ 6° w 

a 124,5 m N 42° E/4:,3° N N 48° E/ 7° W 

a 133 m N 42° E/ 58° N 

a 140 m N 42° E/35° N 

a 160 m N 48° E/ 56° N N 54° E/8° W 

a 169 m N 40° E/ 46° N N 65° E/ 24° W 

a 180 m N 44° E/ 26° N N 37° E/ 4° E 

a 190 m N 40° E/ 23° N N 35° E/2° E 

a 200 m N 147° E/ 6° E 
a 220 m N 147° E/6° E 

a 228 m N 40° E/30° N N 40° E/0° 

a 240 m N 45° E/37° N 

a 250 m N 45° E/44° N 

a 260 m N 40° E/ 36° N N 55° E/10° W 

a 270 m N 45° E/ 42° N 

a 279 m N 30° E/ 30° S N 41° E/ 4° E 

a 280 m faille environ N 45° E/ 85° SE 

a 287 m N 60° E/ 26° N 

a 297 m N 77° E/ 14° N N 44° E/8° E 

a 300 m N 45° E/ 20° N 

a 306 m N 40° E I 26° N 

a 320 m N 55° E/ 38° N N 76° E/ 16° W 

a 327 m N 48° E/ 28° N N 69° E/ 10° W 
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a 345 m N 47° E/ 26° N 
a 359 m N 35° E/ 14° N N 58° E/ 5° W 

a 4oo lJl diaclases N 40° E/ 80° S 
a 430 m N 27° E/ 25° N 
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