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SERVICE GEOLOGIQUE DE BELGIQUE - PROFESSIONAL PAPER 1975/7 

PL. VERVIERS- 135 E- N°s 460, 467, 468, 481, 482, 483, 484. 

LA GEOLOGIE DE L'AUTOROUTE BATTICE - VERVIERS. 

TRONCON DISON - VERVIERS - lere PARTIE. 

par J.M. GRAULICH. 

A l'entree de Dison, l'autoroute passe en tranchee dont la d~scription 
a ete donnee dans le Professional Paper n° 1. 

En resume, cette tranchee recoupe du Nord au Sud 

1 - Les calcaires souvent dolomitises du Viseen dessinant un pli en 
chaise puis en plateure inclinant vers le Sud. 

2 - La faille de charriage de Soiron. 

3 - Une serie plissee et faillee formee de psammite stratoide d'Esneux, 
de calcaire noduleux de Souverain-Pre et de Famennian superieur. 

Ces terrains sont decoupes par plusieurs failles transversales satel~
tes de la faille de Dison. 
Ensuite l'autoroute passe larue Leopold par le pont i IX, dont les 
fondations decrites dans le Professional Paper n° 1 - 1969 reposent 
sur le Famennien comprenant les psammites d'Esneux, les calcaires 
noduleux de Souverain-Pre et les gres et schistes du Famennien superieur. 

Ce Professional Paper 1975/7 comprend les descriptions des sondages, 
des tranchees et des fouilles temporaires dans le tron~on de l'autoroute 
entre les pants i IX et i XIII (Situation- Planche 1). 
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135 E - lif0 484 

Autoroute Dison - Verviers - Tranchee allant du pont ~ IX a 40 m 
au Nord du pont SX. 
Des profils a a f et 1 a 13. 
Planches 2 et 3. 

La tranchee a ete etudiee par les sondages l, 2, 3 et 4. 

1.- Description des sondages 

Sondage N° 1 

Cote de depart + 240,78 m 

Epaisseur Base a 

Terre arable 
Argile sableuse 
Schiste vert micace, quelques straticules 

greseuses a la base. Petitsdebris de 
plantes. Incl. 35° 

Gres clair fissure, localement altere 
Schiste vert. Incl. 35° 
Gres clair micace, altere a partir de 7,50 
Schiste gris micace 
Gres clair tres micace, finement stratifie 

a la base. Altere au sommet. Incl. 45° a 50° 
Calcaire greseux 
Schiste, quelques straticules de gres. Incl. 35° 
Gres clair, roche alteree 
Schiste tres delite et altere avec argile 
Gres clair tres fissure et altere jusqu'a 22,50. 

Incl. 40° 
Schiste vert straticule,joints a paille hachee 

Incl. 30° 
Calcaire greseux altere et geodique 
Schiste gris 
Calccire greseux micace. Incl. 35° 
Gres clair micace 

Base du sondage a 29,60 m 

0,20 
1,30 

2,15 
1,95 
0,75 
1,75 
0,30 

8,70 
0,55 
1,25 
0,70 
1,40 

3,90 

1,45 
1,15 
0,50 
0,65 

(0,95) 

0,20 
1,50 

3,65 
5,60 
6,35 
8,10 
8,40 

17,10 
17,65 
18,90 
19,60 
21,00 

24,90 

26,35 
27,50 
28,00 
28,65 
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Sondage N° 2 

Cote de depart : + 242,23 m 

Terre arable 
Argile sableuse 
Gres clair tres mcace, roche delitee 

Incl. 45° 
Schiste micace, ~uel~ues straticules greseuses 

roche alteree jus~u'a 7,20 m. Incl. 40° 
Schiste vert, debris de plantes et nombreux 

axes a la base 
Gres clair micace, altere a la base. Incl.45° 
Schiste vert 
Gres clair altere 
Gres micace calcareux localement altere 
Gres micace calcareux avec nodules calcaires 
Gres clair micace. Incl. 45° 
Gres caleareux au sommet 
Schiste vert straticule de gres ,alterations -

Incl. 50° 
Gres calcareux 

Base du sondage a 31,60 m 

Sondage N° 3 

Epaisseur Base a 

0,40 
3,20 

1,30 

2,60 

0,95 
1,95 
0,60 
1,00 
4,10 
3,40 

10,30 
0,70 

1,00 
(0,10) 

o,4o 
3,60 

4,90 

7,50 

8,45 
10,40 
11,00 
12,00 
16,10 
19,50 
29,80 
30,50 

31,50 

Cote de depart : + 235,30 m 

Terre arable 
Argile sableuse 
Schiste vert micace straticule de gres - roche 

delitee et alteree 
Gres altere 
Schiste vert straticule de gres, alteration locale 

Incl. 35° 
Gres calcareux, ~uel~ues straticules de schiste 
Schiste vert, ~uel~ues straticules de gres 

roche fissuree 
Gres calcareux avec nodules calcaires 
Schiste a fines straticules de gres -Incl.40° 
Calcaire greseux 
Schiste vert 
Calcaire greseux crinoidi~ue a la ~ase, ~uel~ues 

vi des 
Schiste gris, ~uel~ues straticu1es de gres 
Gres clair - Incl. 45° 
Schiste vert 
Calcaire greseux, ~uel~ues vides 

Base du sondage a 24,40 m 

Epaisseur Base a 

0,40 0,40 
2,80 3,20 

0,90 4,10 
2,70 6,80 

0,70 7,50 
0,40 7,90 

2,40 10,30 
1,50 11,80 
1,00 12,80 
0,80 13,60 
0,40 14,00 

3,10 17,10 
1,40 18,50 
3,30 21,80 
0,90 

(1,70) 
22,70 
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Sondage H0 4 

Cote de depart ; + 225,57 m 

Terre arable 
Argile sableuse, ~uel~ues debris de roche 
Gres clair n:icace 
Schiste vert micace, ~uel~ues straticules de gres 

- Incl. 35° 
Gres clair micace, bioturbations 
Schiste micace vert - Incl. 40° 
Gres tres micace finement stratifie 
Schiste straticule de gres - Incl. 30° 
Calcaire noduleux, greseux a la base - Incl. 30° 
Schiste vert micace - Incl. 40° 
Gres clair tres micace 
Schiste vert, ~uel~ues straticules de gres 
Calcaire greseux 
Schiste a fines straticules de gres - Incl. 38° 
Calcaire un peu crinoidi~ue passant a un gres 

calcareux 

fuse du sondage a 14,80 m 

2.-Description de la tranchee n° 484 

Talus Ouest 

En allant du Nord au Sud. 

Epaisseur Base a 

0,20 0,20 
3,80 4,00 
0,40 4,40 

0,95 5,35 
0,25 5,60 
0,55 6,15 
0,55 6,70 
1,10 7,80 
1,65 9,45 
2,55 12,00 
0,30 12,30 
0,20 12,50 
o,4o 12,90 
1,60 ~4,50 

(0,30) 

A l'extremite Nord de la tranchee, entre les profils Bet E, les roches 
du Famennien superieur dessinent un synclinal suivi d'un anticlinal. 

Le dessin de ce double pli est represente a la planche 4 et photo de 
la planche 13. 

A partir du profil D jus~u'a la fin de la tranchee, les couches inclinent 
vers le Sud avec une pente variant entre 35° et 45° et une direction 

N 55° E. 

Entre le bane situe a 8,80 m au Sud du profil D et le bane de gres situe 
a 90 m au Nord du profil 13, nous avons releve la stampe normale 
suivante : (en remontant la serie stratigraphi~ue ) 



0,75 
4,00 
1,85 
6,60 
2,20 
0,60 
7,10 
0,50 

10,60 
5,60 
0,50 
4,60 
2,90 
1,10 
3,80 
0,65 
6,70 
3,80 
5,20 
1,50 
1,25 
0,15 
1,80 
0,70 
4,00 
0,90 
1,45 
0,80 
2,60 
2,50 
4,10 
1,40 
2,80 
0,75 
0,70 
1,00 
3,20 

11,30 
2,30 
0,45 
2,55 
1,25 
1,00 

119,50 

-:·.·.-.-:-:-.-.·.-:-:-.-.-:-:-.-.·.-:-:-.-.·-·--:-:-.--·-·.-:-:-:-.-:-:-.----·:-:-.-:-.--·-·-·-·-·.·.·.··.·· 

Gres calcareux 
Gres 
Gres ca1careux 
Psa.mmites 
Gres 
Gres calcareux 
Psa.mmites 
Gres calcareux 
Gres 
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Gres argi1eux, debris de plantes 
Gres calcareux 
Gres 
Psa.mmites 
Ca1caire greseux 
Psa.mmites 
Ca1caire greseux, brachiopodes 
Gres 
Gres ca1careux 
Psammites,debris de p1antes 
Gres ca1careux 
Gres 
Ca1caire greseux 
Gres 
Ca1caire greseux 
Psa.mmites 
Ca1caire greseux 
Psammites 
Calcaire greseux 
Psammites 
Gres ca1careux 
Psammites 
Gres calcareux 
Psammites 
Gres calcareux 
Psammites 
Gres ca1careux 
Psammites 
Gres, en gros banes 
Psammites 
Ca1caire greseux 
Psammites 
Ca1caire greseux 
Psammites (dont 1e sommet se situe a 90 m au nord du profi1 

13) 

.. ·-·-·.·.·.·.·-·.·.·.·-·.·.·.·.·.·.·-·.·.·.·-·-·.·-·.·.· ··•·•·•· .. ·.·-· .. ·.·--:-.·.·-·--:-.-.·.·-·.·.·.·-·-·:-.--·-·.·:·.·.·-·:·.·.·-·-·:- ·----:-.-.---:-.--·.·--.-:·.·.·-·--:-.-.·-·--:·.·.·--:-:-:-.-.-:-;-;-.---:-:-:-.-:-.-:-.-.·.·-·.-:-.--·-·.·-·-·-·-·.·. 
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La suite de la stampe est donnee dans 1a description du talus Est. 
Nous pouvons noter la presence, au profi1 7, d'une fracture sans rejet 
apparent dirigee N 120° E et inclinant de 80° vers le Nord. 
Cette fracture (N 120° E/80° N) et un joint de stratification 
(N 55° E/40°8) ont delimite un diedre de glissement qui est toujours 
visible dans la tranchee (photo p1anche 13). 

Talus Est 

Dans le talus Est la serie des terrains en plateure pied Sud est 
continue jusqu'a la faille du profi1 11. 
Le sommet du bane de psammite qui se situe a 90 m au Nord du profil 13 
dans le talus Ouest,se situe a 120,60 m au Nord du meme profil dans le 
talus Est. A partir de ce point, nous avons releve la stampe normale 
suivante (en remontant la serie stratigraphique) 

1,80 
1,15 
1,05 
2,30 
0,20 
1,15 
0,30 
2,35 
1,10 
1,55 
0,50 
3,00 
2,35 
1,60 
2,30 

0,50 
2,65 

3,45 
1,90 
2,95 
0,65 
1,65 

36,45 

Gres 
Psammites 
Gres calcare.ux 
Psammites avec minces banes de gres 
Gres calcareux 
Psammites 
Gres calcareux 
Psammites avec minces banes de gres calcareux 
Gres 
Psammites 
Gres 
Psammites 
Gres ca1careux devenant aicaire au sommet 
Psammite avec un bane de gres au sommet 
Calcaire greseux avec nodules calcaires, debris de 
fossiles, un bane de psammite de 0,60 (Ech.) 
Psammites 
Calcaires greseux passant a un calcaire parfois grenu 
avec petits fossiles, un poisson 
Psammites avec minces banes de gres calcareux 
Gres calcareux localement noduleux 
Psammites avec 4 barres de calcaire greseux 
Calcaire greseux avec un mince bane de schiste noir 
Gres micace vert (sommet non atteint a cause de la faille 
du profil 11) . 

La stampe incomplete du Famennien superieur est de 155,95 met est 
figuree a 1a plancne 5. 

La faille du profil 11 est representee a la p1anche 4. 



- 7 -

135 E - n° 483 

Autoroute Dison - Verviers - Tranchee allant de 40 m au Nord a 180 m 
au Sud du pont SX. 
Du profil 13 au profil 21. 
Planche 6 

La tranchee a ete etudiee par les sondages 5 et 6. 
Les fondations dupont SX, en arc, ont ete etudiees]ar deux sondages 
horizontaux, les numeros 78 et 99. 

1.- Description des sondages 

Sandage N° 5 

Cote de depart : + 229,05 m 

Argile sableuse 
Gres micace vert altere, a 3,90 m schiste micace 

vert sur 10 em 
Gres gris. Incl. 45° 
Gres rose tres micace 
Gres clair. Incl. 45° 
Gres clair avec minces barres de schiste, 

zones derangees avec sable et argile 
Gres clair avec 3 barres de 20 em de schiste vert 

Base du sondage a 18,00 m 

Sandage N° 6 

Epaisseur Base a 

2,40 2,40 

2,70 5,10 
1,90 7,00 
2,00 9,00 
3,00 12,00 

4,00 16,00 
(2,00 

Cote de depart : + 237,00 m 

Argile sableuse avec debris de roche 
Schiste straticule de gres 
Gres clair fissure. Incl. 30° 
Schiste vert micace 
Gres clair. Incl. 30° 
Schiste vert micace fissure, a partir de 1;50 m 

quelques straticules de gres et petits 
debris de plantes. A 18,20 m : debris de 
coquilles. Incl.35° 

Gres calcareux 

Base du sondage a 22,00 m 

Epaisseur Base a 

4,40 
0,80 
0,80 
0,30 
1,50 

12,40 
(1,80) 

4,40 
5,20 
6,00 
6,30 
7,80 

20,20 
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Sandage N° 78 

Sandage horizontal dirige H 100° E 

Cote de depart : + 222,67 m 

Gres rose et rouge micace devenant blanc 
sur 30 em a la base. Incl. 60° 

Schiste vert micace straticule de gres 
Gres micac& straticule de schiste 
Schiste vert micace, quelques straticules de gres 

Incl. 60° 
Gres 
Schiste micace straticule de gres. Incl. 60° 
Gres calcareux altere 
Schiste micace 
Gres clair calcareux tres micace, joints noirs 

et nombreux debris de plantes 
Schiste micace straticule de gres 
Calcaire dolomitique greseux. Incl. 60° 
Schiste straticule de gres 
Calcaire 
Schiste straticule de gres 
Gres 
Schiste micace straticule 

Base du sondage a 20,50 m. 

Sandage n° 99 

Epaisseur Base a 

3,50 3,50 
0,50 4,00 
0,30 4,30 

1,80 6,10 
0,50 6,60 
0,40 7,00 
0,30 7,30 
0,70 8,00 

3,40 11,40 
1,10 12,50 
0,40 12,90 
0,80 13,70 
0,30 14,00 
1,90 15,90 
1,15 17,05 

(3,45) 

Sandage incline de 22° vers le bas dans un plan dirige 
N 63° E. 

Cote de depart : + 224,40 m 

Argile avec debris de roches 
Schiste vert micace, petits debris de plante 

a partir de 10,00 m, quelques straticules 
de gres et joints a paille hachee. Incl. 85° 
La roche est derangee de 11,50 a 13,00 et 
de 19,30 a la base. 

Gres tres micace 
Schiste micace, quelques straticules de gres 

roche fissuree - Incl. 85° 
Calcaire greseux passant a un gres calcareux 

avec quelques straticules de schiste 

Base du sondage a 31,60 m 

Epaisseur Base a 

1,80 

23,55 
0,65 

1,15 

(4,45) 

1,80 

25,35 
26,00 

27,15 
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2.- Description de la tranchee 

Talus Ouest 

En partant de profil 13, situe a 37 m au Nord dupont SX et en nous 
dirigeant vers le Sud nous avons 

De 0 a 13,50 m- Eluvium avec roches tres alterees. 
De 13,50 a 19,50 m - Gres clair, calcareux a la base, nombreux debris 

vegetaux et joints noirs. N 45° E - 30° SE. 
De 19,50 a 21,50 m- Schiste vert, quelques straticules de gres. 
De 21,50 a 37,00 m- Zone tres derangee, glissee avec schiste rouge, 

banes de gres et psammite rouge et vert. 
Faille transversale du pont SX. 

De 37,00 a 38,50 m- Schiste vert. 
De 3u,50 a 41,50 m- Gres rose micace. 
A 41,50 m- Le sondage horizontal N° 78 qui debute au sommet du bane 

de gres rose. 
Ce sondage horizontal dirige N 100° E a la cote + 222,67 m a recoupe 
de o,oo a 11,40 m les gres clairs, calcareux a la base, avec: nombreux 
debris vegetaux et joints noirs qui sont visibles, de l'autre cote 
de la faille transversale, dans la tranchee de 13,50 m ~ 19,50 m. 
Par construction geometrique, nous pouvons determiner que le rejet 
horizontal apparent de la faille transversale du pont SX est <ie 14 m 
et le rejet vertical apparent est de 8,50 m, le massif Est etant 
descendu par rapport au massif Ouest. 
A partir de l'extremite Ouest du sondage 78, nous avons en stampe 
normale 

(1,00 
0,40 
0,55 
0,15 
0,75 
1.10 

1,50 

1,20 

- Schiste micace straticule 
- Gres 
- Schiste straticule de gres 
- Calcaire 
- Schiste straticule de gres avec une barre de calcaire dolomitilj_ue: 
- Gres clair calcareux tres micace a joipts noirs et debris de 

plantes. 
- Schiste vert micace straticule de gres avec 3 barres de gres 

micace calcareux. 
- Gres rose et rouge micace. 

A partir du sondage 78, la coupe du talus nous donne : 

De 0,00 a 5,00 - (2,45 m) - Schiste rouge et vert avec 3 barres de gres 
rose dont la superieure montre de belles 

De 5,00 .... a 
De 7,90 ' a 

De 13,90 ' a 
De 15,50 ·-a 
De 17,70 ' a 
De 18,30 .. a 
De 19,00 ' a 

7.90- (1,35 m) -
13,90 - (2,85 m) 

15,50 -(0,'(5 m) 
17,70 (;L,OO m) 
10,3o - (0,30 m) 
19,00 - (0,70 m) 
21,30 - (0,70 rn) 

fentes de dessication. 
Gres calcareux. 

Gres rose et vert micace plus argileux au 
sommet N 62° E - 45° s. 
Gres calcareux. 
Psammi te vert . 
Gres calcareux. 

- Psa:rnmite vert. 
- Gres calcareux N 59° E/40° s. 
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De 21,30 a 23,35 - (0,95 m) - Paammite rouge et vert. 
De 23,35 a 28,50 (2,50 m) Gres calcareux, quelques joints de schiste 

devenant plus calcareux au sommet avec 
nodules de calcaires N 60° E/38° s. 

De 28,50 a 32,30 - (1,70 m) 
De 32,30 a 33,20 - (0,40 m) 
De 33,20 ~ 37,60- (2,15 m) 

- Psammite rouge et vert N 55° E/40°8. 
Gres calcareux. 

- Psammite rouge et vert un peu calcareux 

De 37,60 
De 44tc90 
De 48,40 
De 50,00 

a 44,9o 
a 48,4o 
a 5o,oo -
a 85,5o 

au sommet. 
(3,40 m) Gres micace N 45° E/45° s. 
(1,70 m) - Gres calcareux. 
(0,70 m) - Gres vert altere au sommet. 
(13,00 m) - Scniste straticule de gres et psammite, 

a 4,60 m de la base, un mince niveau de 
calcaire greseux a Brachiopodes et 
crinoides N 55° E/35° S. 

De 85,50 a 93,65 - (3,00 m) -Ala base, 0,15 m de calcaire greseux avec 
nombreux tres gros crinoides puis gres 
clair micace. C'est l'equivalent du ler 
biostrome de R. CONIL. 

De 93,65 a 96,40 - (1,00 m) - Schiste vert devenant plus greseux au 
sommet. 

A 96,40 - Limite Famennien - Tournaisien. 
De 96,40 a 106,90 - (3,45 m) - Gres calcareux et dolomitique, quelques 

joints de schiste, a la base nombreux 
polypiers et brachiopodes, au sommet, 
tres gros Stromatopores. C'est le 2eme 
biostrome de R. CONIL. N 50° E/35° S. 

De 106,90 a 116,60 (2,60 m) Schiste stnaticule de gres, au sommet 
N 40° E/30° s. 

De 116,60 a 131,20 - (3,50 m) Gres argileux calcareux. 
De 131,20 ala fin de la tranchee (7,00 m) - Calcaire avec g~ands 

polypiers et niveaux de 
schiste, roche corrodee et 
alteree. C'est le biostrome 
principal de R. CONIL. 

Talus Est 

Dans une tranchee creusee en bordure Est de la bretelle montante, j'ai 
observe, a 12m au Sud du profil 18,, les schistes du Tn2a reposant 
sur les calcaires du Tnl. 
Lors des travaux, les calcaires du Tnl etaient visibles jusqu'a 15,50 m 
au Nord du profil 17. 
A partir du profil 16, en nous dirigeant vers le Nord, nous avons : 

De 10,00 a 14,80 Schiste straticule de gres. 
De 14,80 a 25,20 - Gres calcareux constituant le 2eme biostrome de 

R. CONIL, soit la base du Tournaisien. 
De 25,20 a 27,30- Schiste vert straticule de gres. 
A 27,30- Point de passage de la faille transversale dupont SX. 

La faille a une inclinaison de 70° vers le N.E. 
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De 27,30 a 39,00- Gres calcareux de la base du Tournaisien. 

N.B. - Le rejet horizontal apparent de la faille est de 8,60 met son 
rejet vertical apparent est de 7,60 m. Au talus Ouest, nous avons 
trouve respectivement 14m et 8,50 . Nous pouvons en deduire que 
le rejet reel de la faille est vertical avec une descente du massif 
Est d'environ 8,00 m. 

De 39,00 .... 41,00 - Schiste vert. a 
De 41,00 .... 47,50 Gres clair micace devenant calcareux a la base, a 

N 45° E/40° S. C'est l'equivalent du ler biostrome de 
R. CONIL. 

De 47,50 
,_ 

69,00 - Schiste straticule de gres avec, ' la base un niveau a a 
greseux a crinoides. (Sommet de la zone a petites 
Girvanelles) . 

Le sondage 99 incline& 22° vers le bas dans un plan dirige N 63° E a 
recoupe ces schistes straticules de gres eta partir de 27,15 les 
calcaires greseux du sommet de la zone a petites girvanelles de R. CONIL. 

Le sondage 6 a recoupe les gres calcareux du sommet de la zone a petites 
girvanelles de 20,20 m a 22,00 m, base du sondage. 

Le sondage 5 a recoupe les gres micaces et£s gres calcareux exposes 
au talus Ouest de 37,60 a 50,00 m. 

En resume, la tranchee recoupe une stampe de 46,40 m de Famennien superieur 
surmontee par 27,30 m de Tnl et puis les schistes du Tn2a. 
La stampe est figuree ala planche 7. 

135 E - n° 482 

Vallee de la Pisseroule - Sondages 50, 51 et 52 et situation d'une 
galerie de Captage (planche n° 8). 

Sondage n° 50 

Cote de depart : + 201,05 m 

Limon avec debris de calcaire 
Calcaire fin un peu geodique, mince niveau de 

schiste calcareux a 6,50 m. Incl. 70° 

Base du sondage a 9,50 m. 

Epaisseur Base a 

4,10 4,10 

(5,40) 

Honsieur R. CONIL a determine Archaesphaera minima SUL et CryptophyUus 
a 6,00 et 9,00 m aveq en plus a cette profondeur Girv. nicholsoni 
(Weth.), Umlellina (type Fa) et Spirorbis. 
Assemblage commun dans le Fa2c belge. Anterieur au Fa2d sensu STREEL 
(lettre du 24 avril 1970). 
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Sondage n° 51 

Limon et argile avec debris de roche 
Gres argileux calcareux 

Base du sondage a 7,40 m. 

Argile avec debris de roche 
Gres calcareux 

Sondage n° 52 

Base du sondage a 9,80 m. 

Cote de depart : + 197,65 m 

Epaisseur Base a 

5,00 
(2,40) 

5,00 

Cote de depart : + 186,40 m 

Epaisseur Base ~ 

8,00 
(1,.80) 

8,00 

Dans la vallee de la Pisseroule, il y a deux galeries de captage d'eau. 
La galerie Ouest de 115 m de long avec puits aux deux extremites a ete 
creusee a une cote variant entre 188,12 et 186,34 m. 

La galerie Est de 40 m de long avec un puits central a ete creusee vers 
la cote + 177m. 

Ces deux galeries ont recoupe une serie de terrains en dressant (75° a 90°) 
dirigee N 65° E et formee de schiste avec banes de gres calcareux ou de 
calcaire greseux. 

Dans la tranchee du drain situe au pied du talus Ouest de l'autoroute, 
j'ai observe les schistes micaces rouges du Famennien au profil 27 et 
des gres calcareux du Famennien diriges N 60° E en allure verticale au 
profil 28. 

135 E - lil 0 460 

Tranchee de la nouvelle rue du Bois - Vallee du Val-Fassotte. 
Rue debouchant dans larue de Dison et passant sous l'autoroute par le 
pont i XI. 
Planche n° 9. 

Description geologique du talus Ouest de la rue. 

Les couches sont dirigees N 65° E et sont verticales. 

En descendant la route, nous observons dans le grand tournant, a partir 
du mur en aile dupont i XI, les gres calcareux, les gres clairs a nodules 
calcaires et les calcaires noduleux de l'assise de Souverain-Pre. 
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Le sommet de cette assise se situe a 2,60 m au Nord du profil 151. 

La description de la stampe est donnee en partant du profil 151 et en 
nous dirigeant vers le Nord c 1est-a-dire en remontant la serie 
stratigraphi~ue. 

De 2,60 a 6,40 Gres argileux en fines pla~uettes (3,10 m) 
De 6,40 a 6,65 Gres (0,20) 
De 6,65 a 9,40 Gres argileux en fines pla~uettes (2,25 m) 
De 9,40 a 14,20 - Gres en gros banes localement noduleux (3,95 m) 
De 14,20 a 20,00 - Gres argileux en fines pla~uettes (4,75 m) 
De 20,,00 ;;;. 23,10 - Gres en gros banes (2,55 m) 
De 23,10 a 30,75 - Gres argileux en fines plaquettes (6,30 m) 
De 30,75 a 39,00- Gres clair en gros banes, debris vegetaux (6,80 m). 
De 39,00 a 40,00 Schiste vert (0,80 m) 
De 40,00 a 65,20- gres clair en gros banes- N 65° E/90° (19,00 m). 

Nous avons done une stampe de 50 m de Famennien superieur ~ue l'on peut 
decomposer en ~uatre cycles sedimentaires debutant chacun par des gres 
argileux en fines pla~uettes et se ter.minant par des gres en gros banes 
souvent calcareux au sommet. 

135 E - N° 481 

Autoroute Dison Verviers - Les fondations dupont l XI. 
Planche 9. 

Les fondations du pont i XI ont etE: etudiees par le sondage n° 7. 

Bondage n° 7 

Cote de depart : + 215,00 m 

Argile sableuse avec debris de roches 
Psammite straticule de gres, joints a paille 

hachee et debris d'axes a 6,50 m. Incl. 
variant entre 80° et 90°, 

Gres straticule de schiste- Incl. 90°. 

Base du sondage a 14,00 m. 

Epaisseur Base a 

4,60 

7,40 
(2,00) 

4,60 

12,00 
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La construction de ce pont a necessite le creusement d'une tranchee 
d 1 environ 170m de longueur et dirigee N 50° W. 

Cette tranchee actuellement remtiayee a recoupe une serie de terrainsen 
dressant dirigee N 65° E. 
La tranchee est situee sur la planche 9 (Coupe A- B). 

En partant du pdnt A et en nous dirigeant vers B c'est-a-dire en remontant 
l'echelle stratigraphique nous ~onnons la suite des terrains recoupes 
avec leur epaisseur en stampe normale 

14,80 m - Gres calcareux avec passees de calcaire avec Conodontes et 
gres argileux calcareux. Sommet de l'assise de Souverain-Pre. 

6,90 m- gres argileux en fines plaquettes localement bioturbe. 
0,60 m - Gres en gros banes. 
0,80 m - Gres argileux en fines plaquettes 
2,05 m- Gres en gros banes, calcareux au sommet 
5,15 m- Gres argileux en fines plaquettes 
1,65 m - Gres en gros banes 
4,85 m - Gres argileux en fines plaquettes 
1,30 m - Schiste vert 
21,80 m- Gres en gros banes, nodules de calcaire au sommet 
1,00 m - Calcaire fin avec debris de crinoides 
6,20 m- Gres argileux en fines plaquettes, quelques passees de calcaire 

fin. 
1,55 m - Gres en gros banes 
1,30 m - Gres argileux, nodules de calcaire fin au sommet 
4,95 m - Gres clair, au sommet passees crinoidiques 
0,40 m - Schiste brun 
0,60 m - Calcaire fin 
1,85 m - Gres argileux en fines plaquettes avec m~nces banes de calcaire 

fin 
3,40 m- Gres calcareux en gros banes "F'lags" et terriers 
0,90 m- Gres argileux 
2,80 m- Gres en gros banes 
0,90 m- Calcaire fin organoclastique noduleux 
4,45 m- Gres localement dolomitique 
0,40 m- Gres argileux vert 
2,25 m- Gres localement dolomitique 
0,30 m- Gres argileux 
0,30 m- Gres dolomitique 
6,40 m- Lacune d 1observation 
1,25 m- Gres 
0,20 m- Gres argileux gris 
4,95 m - Gres bioturbe et gres dolomitique 

greseuse 
4,75 m - Gres argileux en fines plaquettes 
3,50 m - Gres gris clair 
2,00 m - Schiste dolomitique 
4,55 m - Gres straticule 
1,25 m- Dolomie greseuse 
3,20 m - Gres 

pass ant ' une dolomie a 

2,25 m -Calcschiste avec lentilles et nodules de calcaire 
1,65 m - Gres 
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2,60 m - Calcaire fin devenant greseux puis straticule 
1,95 m - Schiste vert straticule de gres 
2,05 m - gres argileux calcareux a nodules de calcaire 
1,85 m - Gres finement zonaire 
0,20 m - Dolomie 
3,60 m- Gres, quelques straticules de schiste 
1,25 m - Gres argileux vert straticule 
0,80 m - Gres en gros banes 
0,70 m- Dolomie 
7,50 .m- Gres argileux en fines plaquettes 
0,80 m..,. Dolomie 

135 E - N° 467 

Autoroute Dison - Verviers - Tranchee entre le pont 1 XI et 1 XIII 
Du profil 39 au profil 50 
Planches 10 et 11. 

La tranchee a ete etudiee par les sondages 8, 9, 9 bis, 10, 11, 16, 
31, 32, 33. 

Sandage N° 8 

Cote de depart : + 239,40 m 

Terre arable 
Gres argileux micace en debris avec sable 
Gres calcareux altere. Incl. 90° 

Base du sondage a 13,00 m 

Sandage N° 9 

Epaisseur Ease a 

0,40 
1,30 

(11,30) 

0,40 
1,70 

Cote de depart : + 250,00 m 

Argile sableuse avec.debris de gres 
Gres calcareux altere localement transforme 

en sable. Spirifer sp. a 8,00 m. Incl. 90° 
Sable micace 
Gres calcareux tres altere localement transforme 

en sable. Incl. 90° 

Base du sondage a 31,00 m 

Epaisseur Base a 

4,00 

7,50 
2,50 

17,00) 

4,00 

11,50 
14,00 
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Sandage N° 9 bis 

Cote de depart : + 248,60 m 

Argile avec debris de roche alteree 
Gres calcareux altere localement transforme 

en sable. Incl. 90° 

Base du sondage a 16,00 m 

Sandage N° 10 

Epaisseur Base a 

3,20 3,20 

(12,80) 

Cote de depart : + 236,00 m 

Remblai 
Argile avec petits debris de roche 
Schiste micace a fines straticules de gres 

Inclinaison variant entre 20° et 90° 

Base du sondage a 14,00 m 

Sandage N° 11 

Epaisseur Base a 

1,00 
3,00 

1,00 
4,00 

Cote de depart : + 251,48 m 

Argile sableuse avec quelques debris de roche 
Schiste micace avec straticules et minces barres 

de gres. Inclinaison tres variable et 
plissements. Slumps. 

Base du sondage a 34,00 m 

Sandage N° 16 

Epaisseur B&se a 

3,00 3,00 

(31,00) 

Cote de depart : + 218,20 m 

Limon 
Schiste tres fissure 
Schiste micace. Incl. 65° a 60° 

Base du sondage a 14,00 m. 

Epaisseur Base a 

1,10 
3,30 

(9,6C) 

1,10 
4,40 
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Sondage N° 31 

Cote de depart : + 241,50 m 

Sable avec menus debris de roche 
Gres calcareux altere localemen~ noduleux, 

debris de plantes, crinoides et brachiopodes. 
Incl. 90° 

Schiste straticule de gres, ~uel~ues nodules 

Base du sondage a 25,00 m. 

Sondage N° 32 

Epaisseur Base a 

6,20 

11,ao 
(7,00) 

6,20 

18,00 

Cote de depart : + 249,60 m 

Sable avec debris de gres 
Schiste straticule de gres, debris de plantes 

Inclinaison variable (35° a 85°) 
Gres clair 
Schiste straticule de gres. Inclinaison variable 

(o0 a 90°) 

Base du sondage a 25,00 m. 

Sondage N° 33 

Epaisseur Base a 

4,00 

9,00 
1,00 

(11,00) 

4,00 

13,00 
14,00 

Cote de depart : + 246,40 m 

Sable avec debris de gres 
Gres calcareux bioturbe. Incl. 90° 
Gres altere 
Gres calcareux bioturbe. Gros brachiopodes 

Incl. 85° 

Base du sondage a 15,50 m. 

La tranchee recoupe du Nord au Sud : 

Epaisseur Base a 

2,40 
2,10 
1,00 

(10,00) 

2,40 
4,50 
5,50 

1- Les gres micaces en gros banes ou en minces pla~uettes du Famennien 
superieur. 

2- Les gres calcareux noduleux de Souverain-Pre. 
3- Les psammites stratoides d'Esneux avec nombreux plissements dus 

a des glissements sous-a~uati~ues (photo- planche 14). 
4- Les schistes de la Famenne. 
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Les couches sont dirigees en moyenne de N 60° E et sont verticales. 

A l'extremite Nord de la tranchee, les couches sont cisaillees par un 
reseau tres serre de failles transversales. 

La faille transversale I passe par les points a, b et c. Le compartimer.t 
Est est deplace de 1,45 m vers le Nord (Rejet horizontal mesure perpen
diculairement aux banes) • 

La faille transversale II passe par les points d et e et dans le talus 
Est, elle est constituee par une large zone failleu.se delimitee par les 
points f, g, h et i. Le compartiment Est est deplace de 5,10 m vers le 
Nord (Rejet horizontal mesure perpendiculairement aux banes). 

Les failles transversales III et IV se rencontrent au point j. Le compar
timent delimite par ces deux failles est deplace de 0,70 m vers le Sud. 
(Rejet horizontal mesure perpendiculairement aux banes.) 

La faille transversale V passe par les points k, l et m. Le compartimer.t 
Est est deplace de 3,00 m vers le Sud. (Rejet horizontal mesure perpen
diculirement aux banes). 

Ces rejets horizontaux ne sont ~u'apparents et peuvent resulter de mouve
ments verticaux plus importants. 

Au point n, nous avons le contact des gres en gros banes (au Hord) et des 
gres calcareux :!'l.oduleux de Souverain-Pre (au Sud). Ce contact vertical 
est dirige N 60° E. 

Points p, ~ et r (voir coupe verticale dans le cartouche de la pl. 10). 

En p, nous avons la base des gres calcareux noduleux de Souverain-Pre. 

Entre les points p et ~' nous avons des schistes micaces avec minces 
banes de gres venant buter contre le bane de gres calcareux recoupe 
entre les points~ et r. (photo- planche 14). 

Entre les points ~ et r, nous avons un bane de gres calcareux noduleux 
dessinant un pli. En r, oligiste oolithi~ue se suivant sporadi~uement 
dans le talus. 

Au Sud du point r, nous avons les psammites stratoides d'Esneux. 

135 E - N° 468 

Autoroute Dison - Verviers - Les fondations du pont S XIII 
Planche ll. 

Le point S XIII devait passer au-dessus de la grande tranchee ma~s il 
n'a jamais ete realise. 

Ce grand pont a ete etudie par 16 sondages (1,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, ll, 12, l2b, 13, 14 et 15). 

Tous ces sondages ont recoupe les schistes a straticules de gres avec 
nombreux plissements dus a des glissements sous-aquati~ues. 
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Nous notons 1a presence de crinoides a 26,50 m au sondage n° 2, 
a 24,50 m au sondage n° 5, a 16,80 m et a 21,80 m au sondage n° 12b 
et des debris de brachiopodes a 14,00 m au sondage n° 12. 

MARS 1975 
SERVJCE GEOLOGIQUE DE BELGIQUE 
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PLANCHES 

l -Plan de situation au l/10 000 

2 - Plan de situation de la tranchee no 484 (Partie Nord) 

3 - Plan de situation de la tra~chee no 484 (Partie Sud) 

4 - Plissements aux profils B a E et faille du profil ll 

5 - Stampe normale de la tranchee no 484 

6 - Plan de situation de la tranchee n° 483 

1- Stampe normale de la tranchee n° 483 

8 -Plan de situation des sondages de la vallee de la Pisseroule 

9 -Plan de situation d~ pont XI et de la rue du Bois 

10 - Plan de situation de la tranchee no 467 (entre les ponts XI et XIII) 
(Partie Nord) 

ll - Plan de situation de la tranchee n° 467 (Entre les ponts XI et XIII) 
(partie Sud) et des sondages du pont s XIII (n° 468) non execute 

12 - Coupe geologique le long de l'axe de l'autoroute 

13- Photographies : a) l'anticlinal du profil n° c 

14 - Photographie 

b) le diedre de glissement du profil n° 7 

a) Contact des gres calcareux de Souverain-Pre et 
des psarr~ites stratoides d'Esneux 

b) Glissements sous-aquatiques dans les psammites 
stratoides d'Esneux. 
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