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SERVICE GEOLOGIQUE DE BELGIQUE- Profes~ional Paper 1976/12 

PL. SERAING - 134 W - N° 239 

TRENTE SONDAGES DANS L'ANTICLINAL CARBONIFERE DE FLEMALLE 

(AUTOROUTE DE WALLONIE, ACCES DE FLEMALLE-HAUTE). 

INTRODUCT.ION 

L. CALEMBERT, L. LAMBRECHT et A. MONJOIE 

Laboratoires de G~ologie G~n~rale et 
Appliqu~e de l'Universit~ de Liege. 

La liaison routiere entre l'autoroute de Wallonie (E 41) 

et le pont-barrage d~Yvoz-Ramet, a Fl~malle-Haute, traverse 

le promontoire rocheux de larue des Trixhes (fig. 1). 

La topographie reflete l'allure des terrains carboniferes 

elle ~pouse la forme de 1' an·ticlin·al "d"e· Fl·~m:alle, ~l~ment 

tectonique remarquable du Bassin houiller de Liege, constitu~ 

par les calcaires vis~ens et les schistes namuriens. 

Dirig~ N/70°/E avec ennoyage vers l'Est, le pli limite au Sud 

le synclinal de Liege. Le flanc Nord se pr~sente en dressant, 

le flanc Sud incline a 30°-35° Sud, la charniere passe sous la 

rue des Trixhes (fig. 2) et le plan axial incline au Sud a 
60°-65°. L'anticlinal butte vers l'Est sur la faillE~· "de Seraing 

dirig~e N/75°/E (E. HUMBLET, 1941). 

L'anticlinal de Fl~malle a ~t~ travers~ par une ancienne 

. galerie d'exhaure du charbonnage de Baldaz-Lalore, dont le siege 

d'exploitation se trouvait plus au Nord dans le synclinal de 

Liege. L'orifice de la galerie dite "tunnel Beco" se situait 

au point 1 de la figure 1. 
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L'ouvrage recoupait du Sud au Nord : 

- les arnpelites du flanc Sud de !'anticlinal 

- !'anticlinal calcaire(Viseen superieur) 

- les ampelites du flanc Nord de l'anticlinal 

- les schistes, gres et couches de charbon du Namurien et 

du Westphalien A. 

Une premiere campagne de sondages etudies par le Service 

g~ologique de Belgique a permis de dresser une coupe structurale 

du massif rocheux. Elle a montre que le flanc Sud de !'anti

clinal calcaire a ete affecte par des phenomenes de dissolution, 

dont une poche de grandes dimensions, et que les schistes 

pyriteux de base du Namurien (ampelites) du flanc Nord ont ete 

exploites localement. 

Par suite d'un changement de trace et de difficul.tes 

rencontrees en cours d'execution de la grande tranchee A creuser 

pour realiser le tunnel routier en fouille ouverte, 30 n:o·uveaux 

sondages ont ete etudies par les Laboratoires de geo~ogie de 

l'Universite de Liege. Nous en donnons la description ci-apres. 

Nous concluons l'etude en resumant les faits observes tant 

dans les sondages que lors du creusement de la tranchee : 

(fig. 2 et 3). 

- caracteristiques du Namurien inferieur 

- exploitations d'ampelite 

- phenomenes karstiques. 

Un croquis de situation est donne a la fig. 1 annexeee 

La fig. 2 constitue une coupe verticale passant par le pied

droit Est du tunnel. 

La fig. 3 presente la situation des 30 sondages et les 

courbes de niveau du sommet du Viseen. 
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DESCRIPTION DES SONDAGES 

Les sondages sont numerates de 1 a 30 (fig. 3). 
Les cotes d'orifice ne correspondent pas a des cotes du sol 
naturel, les forages ayant ete executes a divers stades du creu
sement de la tranchee. Tous les sondages decrits sont verticaux. 

Nous donnons successivement du Sud au Nord : 

1. les sondages en relation avec le pied-droit Ouest du tunnel 

2. les sondages en relation avec le pied-droit Est du tunnel 

3. les sondages exterieurs au tunnel. 

1. Pied-droit Ouest du tunnel 

SONDAGE n° 1 

Cote de l'orifice : 72,23 

Descript;Lon : 

de 
de 

0,00 a 3,10 m 
3,10 a 12,30 m 

remblais et schistes alteres 
schistes de la base du Namurien; a l'extreme 
base, les schistes sont broyes sur quelques 
decimetres d'epaisseur; a 11,00 m : joints 
couverts de Posidoniella sp., quelques 
gasteropodes 

a 12,30 m : sommet du calcaire carbonifere 
de 12,30 a 13,40 m calcaire completement deconsolide par 

alteration 
entre 12,50 et 13,20 m , venue d'eau de 30 a 
40 1/min. 

de 13,40 a 13,70 m calcaire altere, enduits de pyrite 
d.e 13,70 a 14,60 m: calcaire gris clair a nombreux joints de 

glissement couverts d'enduits et de petits 
cristaux de pyrite; filonnets de pyrite 

de 14,60 a 15,40 m 

de 15,40 a 15,90 m 

de 15,90 a 24,00 m 

(2 rom); rendement en carottes: 70% 
alteration generale 
schiste noiratre altere et une carotte de 
15 em de calcaire tres altere 
carotte calcaire alteree sur 10 em au sommet; 
joints de calcite 
calcaire massif; entre 15,90 a 19,55 m, le 
calcaire a tendance a se fracturer le long de 
filonnets de cal.cite et de joints noiratres; 
rendement en carottes : 100 % 

a 24,00 m : joint ouvert pyriteux 
de 24,00 a 25,00 m : calcaire massif, non stratifie 
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rendement en carottes : 100 % 
Arret du sondage a 25 m. 

Note : il n•y a pas de perte d'eau de forage; une venue d'eau 
constatee pendant le forage subsiste plusieurs jours apres 
l'arret du sondage. Le calcaire sain est rencontre directe
ment sous les schistes ampelitiques a la cote 64. Un conduit 
karstique est traverse a la cote 58,5. 

SONDAGE n° 2 

Cote de l'orifice : 80.88 

Description 

de o,oo a 7,20 m 

de 7,20 a 10,00 m 

de 10,00 a 
de 12,40 a 

de 14,00 a 

12,40 m 
14,00 m 

22,20 m 

schistes namuriens alteres, en fragments 
centimetriques 
memes schistes, en tron~ons de carottes de 
0,01 m a 0,06 m; 
inclinaison de la stratification : 20 a 25° 

: schistes noiratres en tres petits fragments 
: schistes argileux tres alteres et schistes 

silteux en tron~ons de carottes longs de 
quelques centimetres; inclinaison : 45° 
schistes ampelitiques alteres, intercalations 
de boue renfermant de petits fragments de 

de 
de 
de 
de 
de 

22,20 
22,80 
23,00 
23,07 
23,15 

schiste; une carotte de 17,90 m a 18,00 m 
a 22,80 m : fragments centimetriques de calcaire 
a 23,00 m schistes noirs alteres 
a 23~07 m blocs de calcaire 
a 23,15 m : schistes tres alteres et boue 
a 23,55 m calcaire, brise en fragments centimetriques 

de 23,55 a 
de 25,25 a 

de 25,40 a 

25,25 m 
25,40 m 

26,55 m 

de 26,55 a 27,25 m 

de 27,25 a 35,80 m 

Arret a 35,80 m . 

a la base; pyrite 
schiste altere et boue 
fragments centimetriques de calcaire dans une 
matrice boueuse noire 
calcaire gris beige clair; plus longue 
carotte : 0,30 m 

: calcaire gris assez fonce, plus grande 
carotte : 0,28 m 
calcaire gris beige clair, fon~ant vers la 
base. 

Le calcaire sain est rencontre a la cote 55. 



SONDAGE n° 3 

Cote de l'orifice 

Description 

de 0,00 a 3,65 

de 3,65 a 6,00 
de 6,00 ... 9,80 a 
de 9,80 a 10,00 
de 10,00 ... 18,00 a 

m . . 
m : 
m . . 
m . . 
m : 
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78,22 

schistes argilo-silteux et schistes tres 
finement sable·ux friables, gris brun clair 
schistes silteux gris brun fence 
schistes argileux gris fence 
schistes argileux brunatres 
schistes ampelitiques gris fence, noiditres 
lorsqu'ils sont humides 

Le sondage a ete arrete ala cote 60,22 par refus net de la vrille. 
Un essai infructueux de tubage n'a pas permis la reprise en carot
tage continu . 

Les schistes traverses sont alteres et deconsolides. A quelques 
metres au Sud du sondage, les banes inclinent de 65° a 70° vers 
l'Est. 

SONDAGE n° 4 

Cote de l'orifice : 86,20 

Description 

de 0,00 a 11,15 m 
de 11,15 a 11,32 m 

de 11,32 ... 11,76 m a 

de 11,76 a 21,55 m 

de 21,55 a 22,80 m 

a 22,80 m 
de 22,80 a 23,10 m 

de 23,10 a 27,95 m 

non carotte, remblais et schistes 
schistes argileux, noiratres a l'etat humide, 
alteres 
schistes sableux finement straticules~ plisses 
et cependant compacts 
schistes argileux ampelitiques, noirs a 
l'etat humide, en amas pateux a petits blocs 
a stratification orientee en tous sens; a la 
base, referment de petits fragments centime
triques de calcaire altere gris clair 
blocs de calcaires bioclastiques a grain fin; 
des joints stylolithiques et des coquilles 
a concavite tournee vers le haut donnent 
l'inclinaison de la stratification=± 45° 
perte d'eau totale 
boue noiratre renfermant de petits debris 
calcaires alteres 

: calcaire fracture, fissures corrodees incli
nees a plus ou moins 70°; un joint argileux 
a 24,80 m; stratification nette sur carottes 
attaquees a HCl a 23,40 m, 24,00 met 
25,10 m; I= 30°/35° 



Interpretation 

de 0,00 a ± 6,00 m 
de ±6,00 a 21,00 m 

de 21,55 a 23,10 m 
de 23,10 a 27,95 m 

SONDAGE n° 5 

Cote de !•orifice 

Description 

de 0,00 a 
de 5,00 a 
de 7,80 a 
de 8,10 a 

5,00 m 
7,80 m 
8,10 m 
8,70 m 

de 8,70 a,l0,45 m 
de 10,45 a 11,10 m 
de 11,10 a 12,40 m 

. . 

: . . 
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0 remblais . 
schistes de base du Namurien, deconsolides 
et brechifies par descente dans la poche de 
dissolution 
zone de transition schistes/calcaire 
calcaire in situ. 

86,00 

limons reman~es (remblais actuels) 
schistes namuriens alteres 
fragments de gres 
bloc calcaire fissure, stratification non 
visible, meme apres attaque de la carotte avec 
HCl 
calcaire (1,25 de carottes); I= 60 a 70° 

: argile, sable roux et divers 
calcaire fissure verticalement (0,90 m 
de carottes) 

de 
de 
de 
de 

12,40 
12,55 
13,25 
14,30 

a 12,55 m argile et sable 
a 13,25 m: un bloc calcaire de 0,70 m; I= 45° 
a 14,30 m : quelques fragments de calcaire 
a 16,00 m un bloc calcaire de 0,50 m; I = 50°; sable 

de 16,00 

de 17,70 
de 19,55 

a 17,70 m 

a 19,55 m 
a 19,96 m 

de 19,96 a 
de 20,51 a 

20,51 m 
20, 75 m 

de 20,75 a 21,10 m 

de 21,10 a 21,40 m 
de 21,40 a 25,70 m 

de 25,70 a 26,70 m 

roux au sommet 
schistes alteres, petits debris de calcaire, 
divers 

: fragments de calcaire et divers 
petits fragments de calcaire et debris de 
schiste argileux 
une carotte de calcaire de 0,55 m 
sable brunatre, argileux au sommet puis 
grassier 
calcaire fissure , fissures verticales ou 
fortement pentees 
fragments de calcaire dans matrice sableuse 
calcaire gris, fissures verticales ou 
inclinees a 45°/50°. Entre 22,10 et 22,40 m 
la stratification incline a 30°/35°. En 
d'autres points : perturbations synsedimen
taires et stratification tres irreguliere 
debris de calcaire, sable grassier, petits 
galets roules millimetriques. 
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Interpretation 

de 0,00 a 8,10 m sediments reman1es : limons et roches 
houilleres 

de 8,10 a 21,40 m blocs de calcaire de diametre maximum de 
1,50 m, schistes houillers, limons et sables, 
les pentes de la stratification mesurees dans 
les blocs variant de 45° a 70°. Il s 1 agit 

de 21,40 a 25,70 m 
de blocs bascules dans la poche de dissolution 
calcaire en place, massif; I = 30°/35° 
(cette inclinaison est normale) 

de 25,70 a 26,70 m remplissage de conduit karstique. 

SONDAGE n° 6 

Cote de l'orifice : 86 1 06 

Description 

de 

de 
de 

de 
de 

cle 
de 

o,oo a 

2,so a 
4,oo a 

6,75 a 
7,9o a 

B,OO a 
9,oo a 

2,50 m 

4,00 m 
6,75 m 

7, 90 m 
8,00 m 

9,00 m 
9,50 m 

remblais : schistes, gres, blocs de beton 
et divers 
remblais : limons 
blocs calcaires emballes dans des limons 
(remblais probables) 

: calcaire fracture a joints jaaunatres 
fragments de calcaire gris dans une matrice 
argileuse 
calcaire fracture : elements de 1 a 20 em 
calcaire en petits fragments dans une 
matrice limoneuse 

de 9,50 a 10,00 m calcaire massif, 2 carottes de 0,25 em~ 
joints couverts de calcite 

de 10,00 a 10,90 m schistes noiratres alteres en argile noire 
ou brun fonce 

de 
de 
de 
de 

de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 
de 

10,90 
13,15 
13,25 
13,65 

13,90 
15,65 
15,75 
15,95 
16,20 
17,35 
17,50 
17,70 
18,40 
18,75 
19,05 

·.·.·-·-·.·--·-·.·--·-·-·-·.·.·-·-·-·-·-·-·-·.·.·-·-·-·.·--·-·-·.·.·._;..;-·--(-·-·. 

a 13,15 m : 
a 13,25 m 
a 13,65 m : 
a 13,90 m 

calcaire massif 
carotte calcaire de 0,10 m 
schistes alteres 
2 carottes de calcaire separees par 2 em 
d 8 argile noire (joint incline a 45°) 

a 15,65 m calcaire gris beige, massif 
a 15,75 m argile noire et fragments de calcaire 
a 15,95 m carotte calcaire de 0,20 m 
a 16,20 m : argile noire 
a 17,35 m : calcaire massif 
a 17,50 m : pas de carotte, argile probable 
a 17,70 m: carotte calcaire de 0,20 m 
a 18,40 m argile jaunatre traversee sans forer 
a 18,75 m carotte calcaire de 0,35 m 
a 19,05 m : calcaire fortement fracture 
a 19,60 m : debris de calcaire sur 0,10 m, puis perte 

de carottessur 0,45 m 

---:-·-·-.-/-:-:-.-~·-:-.- ·.· ... ·.·-:-:-:-;-_;..·.·--:-:-·-:-:-;-;-_;-:--·-· ·.·.·.:::·~::-·--



de 19,60 a 
de 20,75 a 
de 21,05 a 
de 22,05 a 
de 22,55 a 
de 23,10 a 

de 23,70 a 

de 24,85 a 
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20,75 m: calcaire massif 
21,05 m : petits debris de calcaire 
22,05 m : argile sableuse jaunatre 
22,55 m : calcaire 
23,10 m : calcaire avec argile noire dans les joints 
23,70 m calcaire : 0,35 m 

24,85 m 

25,55 m 

argile noiratre : 0,25 m 
calcaire en blocs enrobes dans de 1•argile 
noire 
schistes noiratres renfermant de petits 
blocs calcaires 

de 
de 
de 
de 

25,55 
26,30 
26,95 
27,35 

a 26,3o 
a 26,95 
a 27,35 
a 28,o5 

m : calcaire massif 
m argile noiratre 
m : fragments de calcaires 
m : calcaire fracture, avec joints couverts de 

limonite 
de 2e,o5 a 31,75 m: calcaire gris clair, massif; quelques 

joints brunatres; inclinaison : ± 35°, 
marquee par des lits de fossiles 

de 31,75 a 37,40 m: calcaire gris plus fonce fortement fracture. 

Arr~t du sondage a 37,40 m. 

Le calcaire recoupe entre les cotes 79 et 59 est fortement affecte 
par les phenomenes karstiques; des schistes tres alteres et des 
boues noires sont rencontres en divers endroits. Les zones 
massives n'ont qu•une epaisseur de 1 a 2 m. Le reseau de frac
tures est dense. Le calcaire sain est atieint a la cote 59. 

SONDAGE no 7 

Cote de l'o:dfice . 85,29 . 
Description 

de 0,00 a 2,90 m remblais de schistes 
de 2,90 a 4,90 m bloc de calcaire gris beige clair; joints 

brunatres (enduits limoniteux); 
de 4,90 a 5,75 m . argile brunatre . 
de 5,75 ... 7,00 . calcaire fracture; nombreux joints limoni-a m 0 

teux; plus longue carotte . 0, 35 m . 
de 7,00 ... 7 t 50 . calcaire fracture; ... 7, 35 m, joints pyriteux a m . a 

partiellement altere en limonite; 
de 7, 50 a 7,75 m . calcaire a joints limoniteux . 
de 7,75 ... 7,90 vide (ou argile ?) a m 
de 7,90 ... 8,70 calcaire a joints limoniteux a m 
de ~,70 a 9,35 m argile renfermant de petits blocs de calcaire 
de 9,35 ... 9,75 calcaire; inclinaison probable de la strati-a m 

fication . 35° . 
de 9,75 ... 10,00 . argile jaunatre a m . 
de 10,00 ... 10,40 remplissage de calcite, friable au sommet, a m 

plus coherente a la base, cristaux orientes 
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de 10,40 a 11,15 m: calcite en cristaux centimetriques generale
ment subverticaux; vides intercalaires de 
0,01 a 0,03 m; a la base, calcaire concre
tionne subhorizontal, en lits gris et blancs 

de 11,15 a 11,70 m: argile noire et cavites; la cavite principale 
se situe entre 11,30 met 11,70 m 

de 11,70 a 12,80 m melange de schistes ampelitiques et de 
schistes sableux plus ou moins alteres 

de 12,80 a 13,55 m calcaires fractures; intercalations d'argiles 
sableuses et de schistes alteres 

de 13,55 a 14,25 m : calcaire fracture et argile 
de 14,25 a 18,65 m : calcaire fracture, elements de 0,25 m de 

longueur maximale; joints limoniteux, 
cassures en tous sens, puis surtout horizonta
les a la base du bane; sable roux dans de 
petites poches de dissolution 

de 18,65 a 19,90 m : calcaire sain 
de 19,90 a 21,50 m : debris de calcaire et argile jaune peu 

de 21,50 a 22,25 m 

de 22,25 a 22,70 m 

de 22,70 a 23,40 m 
de 23,40 a 24,70 m 

de 24,70 a 25,65 m 
de 25,65 a 26,70 m 

de 26,75 a 28,10 m 

de 28,10 a 28,35 m 

de 28,35 a 28,90 m 

~e 28,90 a 31,00 m 

de 31,00 a 35,00 m 

Arret du sondage a 

compacte; 
Calcaire fracture; de 21,50 a 21,70 ffi 1 

breche a ciment de calcite poreuse, argile 
a la base 

: argile renfermant quelques fragments de 
calcaire; 

: calcaire brechique coherent 
: calcaire fracture, joints argileux ou limoni

teux 
calcaire fracture gris 

: calcaire fossilifere, une carotte de 1,05 m, 
enduits noiratres 
calcaire gris, fracture; joints limoniteux 
a 27,45 m: faible perte d'eau 
calcaire fortement fracture; joints limoni
teux; perte d'eau : 50 % 

: calcaire incline a 30°; perte d'eau de 50% 
sous 28,65 m 

: calcaire fracture, nombreux filonnets 
de calcite; plus grande carotte : 0,35 m; 
inclinaison des banes : 27° 
perte d'eau : 90 %entre 28,90 et 29,95 m 
calcaire gris: plus grande carotte : 0,30 m; 
fissuration brunatre par oxydation d'enduits 
pyriteux; perte d'eau de 95 a 100 ~ 

35 m. 

Le calcaire sain est atteint a la cote 62,50. 

SONDAGE n° 8 

Cote de l'orfice : 84,67 

Description 

de 0,00 a 1,70 m remblais de schistes et de limons 



de 1,70 a 
de 2,50 a 

<;le 2,65 a 
de 3,45 a 

Cie 4,55 a 
de 6,06 a 

de 8,00 a 
de 6, 45 a 
de ,6,50 a 
de 9,05 a 

de 10,00 a 
de 10,65 a 

de 11,05 a 

2,50 m 
2,65 m 

3, 45 m 
4, 55 m 

6,05 m 
8,00 m 
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: blocs de calcaire 
: debris de schistes houillers; nodules 

carbonates (remblais) 
: calcaire (bloc isole) 
: calcaire fracture et argile (remblais 

probables) 
calcaire; un joint argilo-sableux a 5,35 m 

: calcaire gris beige clair, fracture; plus 
grande carotte: 0,30 m (fissuree); 
de 6,30 a 7,05 m : perte totale d'eau 

8,45 m : sable jaunatre argileux 
8,50 m: calcite 
9,05 m : argile sableuse 

10,00 m calcaire fracture; plus grande carotte : 

10,65 m 
11,05 m 

11,60 m 

30 em 
argile sableuse 
calcaire en deux carottes egales avec 
quelques em d'argile intercalaire 

: argile sableuse 

note : de 10,65 a 11,15 m : perte d'eau de 50% 
de 11,15 a 11,60 m: perte d'eau de 60% 

de 11,60 

de 12,65 

de 14,65 

de 
de 
de 
<;le 

15,00 
16,45 
17,40 
17,70 

a 12,65 m : calcaire fortement fracture, argile sableuse 
dans quelques joints; perte d'eau total.e 

a 14,65 m 

a 15,00 m 

: fragments de calcaire souvent couverts de 
cristaux de calcite et d'argile; plus grand 
fragments : 0,15 m; perte d'eau totale 

: argile sableuse; un petit bloc de calcaire; 
perte d'eau : 70 % 

a 16,45 m calcaire massif, une seule carotte 
a 17,40 m cavite 
a 17,70 m: 0,15 m de calcaire, ensuite :sable et argile 
a 18,60 m: carotte calcaire de 0,30 m, petits debris 

de calcaire et d'argile sableuse 
de 18,60 a 
de 20,40 a 

20,40 m 
21,35 m 

vide; argile rousse a la base 
fragments de calcaire gris de 0,25 m maximum; 
joints noiratres; inclinaison : 25° 

de 21,35 a 24,30 m 

de 24,30 a 25,35 m 

calcaire fracture; joints argileux a 21,80 m, 
22,40 met 22,80 m; filonnet de calcite, 
perte totale d'eau a 22,40 m 

: quelques joints limoniteux, calcaires a 
polypiers alteres; inclinaison des strates : 
27°; a 24,65 m : perte d'eau de 60 ~ 

Sondage arrete a 25,35 m par blocage du tubage. 

te calcaire sain est rencontre a la cote 64; au-dessus, les cal
caires sont tres mauvais : les intercalations de sable et d'argile 
sont nombreuses et epaisses, et 3 m de vides ont ete traverses. 



SONDAGE n° 9 

Cote de !'orifice 

Description 

de 
de 

de 

o,oo a environ 
2,30 a 3,00 m 

3,oo a 4,90 m 
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81,27 

2,30 m : remblais de schistes 
: calcaire fracture; plus grande carotte : 

0,16 m 
: calcaire en fragments centimetriques et 

de 
de 
de 
de 
de 

carottes de plus grande longueur : 0,25 m 
4,90 a 8,00 m : fragments de calcaire 
8,00 a 8,70 m : argile jaunatre avec fragments de calcaire 
8,70 a 9,40 m fragments centimetriques de calcaire 
9,40 a 10,00 m : argile jaunatre 

10,00 a 10,50 m 2 carottes egales de calcaire separees 

de 10,50 a 11,15 m 

de 11,15 a 12,10 m 

de 12,10 a 12,70 m 

par un joint argileux 
: calcaire fissure ou fracture; parois des 

fractures tapissees de cristaux de 
calcite 
petits fragments de calcaire dans matrice 
argileuse 
calcaire; plus grande carotte : 0,25 m; 
argile, geodes avec calcite 

de 
de 
de 
de 

12,70 
13,00 
13,35 
13,55 

a 13,00 m : debris calcaires, maximum : 0,08 m 
a 13,35 m calcite broyee par la sonde 
a 13,55 m calcaire gris en deux fragments de carotte 
a 13,75 m calcaire noiratre; fossiles alignes sur des 

de 13,75 a 13,80 m 

de 13,80 a 14,30 m 

de 14,30 a 15,05 m 

de 15,05 a 

de 15,35 a 
de 18,65 a 

15,35 m 

18,65 m 

20,95 m 

de 20,95 a 23,70 m 

de 23,70 a 24,40 m 

de 24,40 a 31,90 m 

de 31,90 a 33,35 m 

de 33,35 a 37,00 m 

joints de stratification 
calcaire noiratre barre de minces lits de 
calcite paralleles a la stratification 
calcaire noiratre; fossiles etales sur des 
joints de stratification; joints noirs 

: calcaire gris fracture; filonnet de calcite 
vertical 

: cristaux centimetriques de calcite et 
fragments de calcaire altere 
calcaire fracture; fragments centimetriques 
ou decimetriques; joints brunatres · 

: calcaire fortement fracture, quelques 
carottes de 0,20 m et de 0,25 m; rares 
joints brunatres 

: calcaire fracture; plus grande carotte : 
o,35 m; filonnets de calcite peu resistants 
calcaire tres fracture; plus grand fragment 
0,12 m; filonnets de calcite 
calcaire massif malgre quelques joints 
brunatres; carottes de plus de 0,50 m 

: calcaire fracture; joints brunatres frequents; 
une intercalation argileuse a 32,35 m; incli
naison probable : 30° 

: bon calcaire; zone faiblement alteree a 35 m; 
joints brunatres a 35,70 met 35,90 m; de 
36,65 a 37,00 m : coraux 
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de 37,00 a 41,50 m calcaire gris a nombreux filonnets de 
calcite, se fracturant ais~ment; plus 
grande carotte . 0,30 m . 

de 41,50 a 41,70 m . calcaire a joints brun§.tres . 
de 41,70 a 44,70 m calcaire assez compact; fracturation 

entre 42,15 et 42,30 m; plus grande 
carotte . 0,25 m; fracture brune . 
subverticale a la base 

Le calcaire sa in est atteint a la cote 66. 

S'ONDAGE ·n ° 10 

Cote de !'orifice : 80,02 

de o,oo a 
d,e 0,20 a 

de 1,80 a 
de 2,20 a 

de 2,80 a 

de 3,80 a 

d~ 4,9o a 

de 5,40 a 

de 6,90 a 

0,20 m 
1,80 m 

2,20 m 
2,80 m 

3,80 m 

4,90 m 

5,40 m 

6,90 m 

7,50 m 

de 7,50 a 10,13 m 

de 10,13 a 12,40 m 

de 12,40 a 13,00 m 

de 13,00 a 14,45 m 

de 14,45 a 15,60 m 

de 15,60 a 22,10 m 

: boue et remblais de schistes 
: calcaire gris beige en fragm.ents centi
m~triques et en carottes de 0,30 m de 
plus grande longueur 

: calcaire gris beige clair 
: m~me calcaire, plus grande carotte : 

0,25 m; joints limoniteux a 2,20 m, 2,60 m 
et 2,80 m 

: calcaire gris clair en trongons de 0,10 m 
a 0,15 m; joints brun clair 

: calcaire tres fractur~; nombreux joints 
brunatres diversement orient~s 
calcaire en fragments de 0,07 m de 
longueur moyenne; joints calcitiques ou 
limoniteux 

: calcaire en carottes de 0,25 m de longueur 
moyenne; quelques joints rouille 
calcaire en fragments de 0,02 m a 0,09 m; 
joints brunatres 

: .calcaire sain; plus grande carotte : 0,83 m; 
3 joints brunatres inclin~s a 70°; rares 
filonnets de calcite 

: calcaire gris clair, massif, devient gris 
fonc~ a la base, ou se trouvent quelques 
joints noiratres; filonnets de calcite; 
inclinaison faible 
calcaire gris fonc~; plus grande carotte 
0,20 m; filonnets de calcite; joints 
noiratres; coraux 

: calcaire gris; une fracture inclin~e a 70° 
a 14m (enduits d'argile); Brachiopodes; 
a la base : 0,01 m de calcite 

: calcaire fractur~ verticalement; calcite, 
pyrite et limonite; plus grande carotte : 0,50 m 
calcaire fossilifere : brachiopodes, coraux; 
nombreux filonnets de calcite; entre 17,00 
et 17,50 m, fissures limoniteuses inclin~es 
de 50° a 85°; inclinaison : environ 20° 
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de 22,10 a 24,40 m : calcaire gris fractur~i plus grande carotte : 
0,30 m1 filonnets de calcitei joints pyriteux 

Le sondage a pen~tr~ directement dans le calcaire massif. 
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2. Pied-droit Est du tunnel 

SONDAGE n° 11 

Cote de !'orifice : 72,40 

Description 

de 
de 

de 

de 

de 

o,oo a 
4,oo a 

5,7o a 

7,45 a 

8,3o a 

4,00 m 
5,70 m 

7-1 45 m 

8,30 m 

10,50 m 

de 10,50 a 11,30 m 

de 11,30 a 12,45 m 

de 12,45 a 14,30 m 

de 14,30 a 15,80 m 

de 15,80 a~l5,90 m 
de 15,90 a 17,60 m 

de 17,60 a 17,90 m 

de 17,90 a 18,80 m 
de 18,80 a 19,90 m 

de 19,90 a 25,80 m 

: schistes namuriens fragmentes et alteres 
: schistes silteux au sommet, argileux a. 

la base; plus grande carotte : 0,12 m; 
amas de pyrite cristallisee jusqu'a 0,03 m; 
inclinaison des banes : 27° 

: schistes argilo-silteux gris fonce; pyrite; 
zones friables 

: schistes finement sableux; minces lits de 
gr~s; paille hachee 
alternance de schistes durs et de schistes 
argileux tendres broyes localement; pyrite 
schistes silteux broyes au sommet; compacts 
a la base 

: schistes argileux a nombreux fossiles 
marins : Lamellibranches, Posidonielles, 
Spirorbis 
schistes silteux et schistes argileux 
fossilif~res, tr~s pyriteux; terriers 
pyriteux 

: schistes argileux, base du Namurien; pyrite 
disseminee tr~s abondante; alteration 
partielle; pente variable 

: calcaire altere 
calcaire fissure parall~lement a la strati
fication; plus grand fragment : 0,25; joints 
couverts de minuscules cristaux de calcite 
et de pyrite; enduits de pyrite alteree 
carotte coupee suivant la longueur : demi 
carotte de calcaire, demi carotte de boue 
noire contenant 50 % de cristaux de pyrite 
calcaire fracture, joints noiratres 
calcaire fracture en grand; joints noiratres 
diversement orientes; plus grande carotte 
0,30 m 
calcaire compact malgre quelques fissures 
locales 

Le calcaire sain est atteint a la cote 54 • 

. SONDAGE n° 12 

Cote de !'orifice : 73,92 

de 0,00 a 15,20 m : schistes de base du Namurien glisses dans 
, la poche mais relativement peu perturbes; 
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a 57,32-m: fossiles marins appartenant 
a !'horizon repere a Homoceras beyrichianum 

de 15,20 a 30,00 m : calcaires en place, conduits karstiques; 
nappe aquifere a plus ou moins 75 m 

Le calcaire massif est atteint a la cote 58,72 

SONDAGE n° 13 

Cote de !'orifice : 75,65 

de 
de 

o,oo a 
1,15 a 

1,15 m : 
4,20 m : 

limons sableux 
schistes argilo-silteux gris bleutes; en 
petits fragments 

de 4,2o a 15,25 m 

de 15,25 a 15,85 m 

de 15,85 a 16,05 m 

de 16,05 a 18,00 m 

de 18,00 a 26,50 m 

: schistes ampelitiques tres alteres; rares 
tron~ons de carottes; pyrite abondante 

: calcaire gris beige; plus grande carotte : 
0,35 m; pyrite au contact du Namurien 

: carotte scindee suivant la longueur : une 
demi carotte calcaire, !'autre est composee 
d'un melange de sable et de grains de pyrite 
calcaire gris beige fracture; plus grande 
carotte : 0,20 m 

: calcaire fracture en tous sens; longueur 
moyenne des carottes : de 0,20 m a 0,25 m; 
plus grande carotte : 0,35 m 

Le calcaire sain est recoupe a la cote 59,50. 

Cote de !'orifice : 74,96 

-oe·scr:ipt·ion 

de o,oo a 21,80 m . schistes disloques . 
de 21,80 a 24,00 m . schistes ampelitiques alteres et blocs de . 

calcaires 
de 24,00 a 28,20 m . calcaires plus ou moins corrodes; un . 

filonnet de pyrite; boue ampelitique 
de 28,20 a 39,40 m . calcaires massifs, a joints noiratres . 

dans les 20 em du sommet 

Le calcaire massif est atteint a la cote 46,76. 



SONDAGE no 15 

Cote de l'orifice 

Description 

de o,oo a 32,40 

de 32,40 a 42,15 

m 

m 
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76;97 

schistes namuriens disloqu~s~ un bloc de 
calcaire de 9,65 a 9,95 m 
calcaires en place 

Le c'alcaire massif est atteint a la cote 44,57 

SONDAGE ·nO· 16 

Cote de l'orifice 

· Des·c·riE·tton 

de o,oo a 27,20 m 

de 27,20 a 34,80 m 

de 34,80 a 40,00 m 

. .. 

. .. 

76,96 

schistes d~consolid~s et descendus dans 
la poche 
calcaires massifs~ un joint argileux a 
28,96 m~ I = 32° 
argiles noir!:tres et schistes amp~litiques; 
fragments de calcaires 

Le sondage n° 16 est for~ dans la partie centrale de la poche 
dans des schistes renfermant de gros blocs calcaires. Le 
calcaire in situ n'a pas ~t~ atteint • 

. SONDAGE ·no 17 

Gote de l'orifice : 77,66 

· I>e·s·cri·ptton 

de o,oo a 18,10 m ;, schistes alt~r~s; bloc d'ank~rite de 
14,50 a 14,80 m 

de 18,10 a 58,00 m : schistes amp~litiques g~n~ralement peu 
consistants, renfermant des "blocs" 
calcaires de quelques em a 4 m suivant 
la verticale~ les blocs calcaires repr~
sentent un quart de la hauteur totale 
des terrains recoup~s; les schistes sent 
de plus en plus alt~r~s vers le bas 

Bien que le pendage soit for~ jusqu'a la cote 19,66, il n'a 
pas atteint le calcaire en place. 
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SONDAGE n ° 18 

Cote de l 1 orifice 77,46 

Description 

schistes alteres de 
de 

o,oo a 3,90 m 
3,90 a 12,20 m calcaires gris beige, les 6,30 m superieurs 

sent massifs 
de 1,2,20 a 15,50 m : ampelites finement brechifiees, a 13,25 m : 

zone peu compacte 
de 15,50 a 15,90 m bloc calcaire 
de 15,90 a 17,45 m : arnpelites et blocs calcaires, zone peu 

resistante 
de 17,45 a 19,00 m calcaire fracture a poches d 1 argile 
de 19,00 a 20,10 m : calcaire fracture, fourrures arnpelitiques 

dans fractures a 19,25 et 19,40 m 
de 20,10 a 20,50 m : calcaire gris beige 
a 20,50 m: fracture a 70°, fourrure d 1 ampelite 
~e 20,50 a 22,05 m : calcaire massif 
Arr~t a 22,05 m, cause par des glissernents de roches entre 
12 et 20 m. 

Les calcaires recoupes entre les cotes 73,5'6 et 67,26 constituent 
ljlne apophyse de la paroi Nord de la pocheo Cette paroi tres 
abrupte contient des conduits karstiques colmates par des 
~cues noires et des schistes ampelitiques. 

SONDAGE no 19 

<;:ote de l 1 orifice 79.76 

Descri}2tion 
I 

de 0,00 a 0,80 m . rernblais (argile et debris de schistes) . 
de 0,80 a 2,10 m 0 calcaire fracture; enduits de limon dans les 

0 

fractures 
de 2,10 a 2,20 m . fracture ouverte remplie de calcite blanche . 

et.rousse 
de 2,20 a 2,75 m calcaire gris beige 
de 2,75 a 3,05 m calcite sur 0,03 m accolee a une carotte de 

0, 30 m 
de 3,05 a 4,00 m 0 calcite largernent cristallisee, fracturee et 

0 

alteree au sornrnet~ 
perte d 1 eau 0 60 % . 

de 4,00 a 5,40 m 0 schistes noiratres tres alteres 0 

de 5,40 a 5,85 m . fragments de calcaire et argile sableuse brune 0 

de 5,85 a 7,70 m 0 calcaire gris, fracture au sornrnet sur 0,35 m, 
0 

puis massif; joints stylolithiques~ 
inclinaison . 25° 0 

de 7,70 a. 8,10 m . cavite, perte d 1 eau totale 0 

de 8,10 a 8,60 m 0 argile sableuse roussatre, calcite a. la base 0 

perte d 1 eau totale 
de 8,60 a 10,70 m . calcaire sain; plus grande carotte 0 1,30 m 0 0 
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de 10,70 a 11,65 m 
de 11,65 a 13,50 m : 

argile noiratre; perte dleau totale 
schistes ampelitiques; pyrite; fragments de 
calcaire 

de 13,50 a 15,30 m 

de 15,30 a 18,25 m 

calcaire gris; joints limoniteux a 13,80 met 
14,15 m; a 14,15 m : perte d'eau totale 
schistes ampelitiques et boue noire; a la basE 
blocs de calcaire de 0,25 m et 0,10 m 

de 18,25 a 
de 21,15 a 
de 
de 
de 
de 

21,6o a 
22,oo a 
23,8o a 
24,15 a 

de 26,00 a 
de 26,45 a 

21,15 m 

21,60 m 

: calcaire massif avec une intercalation de 
schistes ampelitiques de 0,03 m a 20,10 m 
calcaire fortement altere a la base et teinte 
de noir; perte d'eau de 75 % a 21,30 m 

22,00 m : argile, un bloc calcaire de 0,10 m 
23,80 m calcaire massif; inclinaison : 25° 
24,15 m calcaire altere par endroits; perte d'eau :50 
26,00 m calcaire massif de 24,15 m a 24,70 m, puis 

26,45 m 

30,00 m 

fracture; perte d • eau to tale sous 2,4, 70 m 
calcaire fortement fracture; joints brunatres; 
perte d'eau : 40 % 
calcaire massif, gris assez fonce;a 26,85 m : 
fissure ou conduit karstique amenant une perte 
d'eau de 50 % 

Le sondage debute directement dans le calcaire a la cote 79. 
Les 20 premiers metres traverses sont intensement karstifies et les 
schistes namuriens ont penetre dans les cavites du calcaire en 
4 endroits. 

SONDAGE n° 20 

Cote de !'orifice : 79.87 

Description 

de 
de 
de 
de 

de 

de 

o,oo a 
1,35 a 
2,25 a 
3,o5 a 

5,3o a 

6,3o a 

1,35 
2,25 
3,05 
5,30 

m : remblais de schistes, argile et calcaires 
m calcaire finement fracture 
m : calcaire massif 
m : calcaire finement fracture, souvent altere; 

intercalations d'argile sableuse 
6,30 m : calcaire fortement fracture; levres des 

cassures couvertes de cristaux de calcite; 
perte d'eau : 90 % 

9,25 m 

de 9,25 a 11,45 m 

: calcaire fracture : elements de 0,10 m a 
0,15 m; forte alteration; perte d'eau totale 
calcaire en fragments de 0,20 m maximum; 
intercalations centimetriques de sable et 

de 11,45 
de 11,80 

a 11,80 m 
a 12,75 m 

d'argile ; calcite; alteration frequente; 
perte d'eau totale 
une carotte de calcaire massif 

: calcite largement cristallisee; faible 
quantite d'argile; une carotte calcaire de 
0,15 m a la base 



de 12,75 a 14,55 m 
de 14,55 a 18,20 m 

de 18,20 a 18,50 m 
de 18,50 a 29,70 m 
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calcite en grands cristaux 
remplissage d'argile noire (schistes 
ampelitiques tres alteres ) 

: calcaire noiratre 
calcaire massif; quelques fractures sans 
remplissage 

Le sondage a rencontre le calcaire sain a la cote 61.50 

SONDAGE n° 21 

Cote de l'orifice 80.06 

Description 

de 
de 

de 

de 

de 

o,oo a 
o,6o a 
3,oo a 

3,95 a 
4,5o a 

0,60 m : 
3,00 m 

debris de schistes et de calcaire; argile 
calcaire gris clair, fissure par de nombreux 
joints jaunatres; perte d'eau : 50 % 

3,95 m 

4,50 m 

8,40 m 

: calcaire fracture; joints argilo-sableux; 
a la base : joints couverts de cristaux de 
calcite; perte d'eau : 50 % 
poche de limon sableux avec fragments de 
calcaire atteignant 0,10 m 

: calcaire generalement altere; nombreuses 
fissures ouvertes tapissees de cristaux de 
calcite, de sable et d'argile sableuse; 
perte d'eau : 60 % 

de 
de 
de 
de 

8,4o a 
8,65 a 
9,2o a 
9,5o a 

8,65 m calcaire; perte d'eau totale 
9,20 m : argile sableuse; perte d'eau totale 
9,50 m calcaire et argile sableuse 

11,40 m calcaire massif : plus grande carotte : 1,60m; 

de 11,40 a 
de 11,70 a 

11,70 m 
13,10 m 

de 13,10 a 13,40 m 

de 13,40 a 13,90 m 

de 13,90 a 14,75 m 

de 14,75 a 15,30 m 

de 15,30 a 17,15 m 

de 17,15 a 18,70 m 

de 18,70 a 19,30 m 

de 19,30 a 20,05 m 

a 11,40 m : joint altere incline a 65° 
: calcaire pourri; perte d'eau totale 
: calcaire altere; passes deconsolidees par 

!'alteration; argile 
calcaire gris fonce a noiratre; de nombreux 
brachiopodes et lamellibranches somlignent 
la stratification; inclinaison : 20° 

: calcaire gris assez fonce, filonnets de 
calcite de plus grande epaisseur : 0,01 m; 
quelques joints noiratres 

: calcaire massif; carottes de 0,25 m; 
perte d'eau : 20 % 

: calcaire gris assez fonce; nombreux lits de 
calcite; fractures subverticales; 
perte d'eau : 20 % 

: calcaire gris; grandes fractures subvertica
les; perte d'eau : 70 % 

: calcaire fonce; une carotte de 1,20 
a 17,30 m, un joint rouille incline 

: calcaire fortement fracture, altere 
perte d'eau : 90 % 
calcaire massif 

m; 
a 55° 
a la base; 



de 20,05 a 21,55 m 

de 21,55 a 29,25 m 

Arr~t a 29,25 m 
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calcaire fracture verticalement; joints 
brunatres; perte d'eau : de 20 % a 50 % 
de haut en bas 
bon calcaire; fractures a 23,00 m, 24,80 m, 
de 26,35 m a 27,25 m; perte d'eau 70% 

Le calcair·e sain est rencontre a la cote 67. De la cote 67 a la 
cote 80 de l'orifice du sondage, les calcaires sont alteres ou 
fractures. 

SONDAGE n° 22 

Cote de l'orifice : 79.92 

Description 

de 0,00 a 
de 0,25 a 

de 4,35 a 

de 5,00 a 
de 6,85 a 

0,25 m 
4,35 m 

5,00 m 

6,85 m 
8,30 m 

de 8,30 a 13,10 m 
de 13,10 a 13,25 m 

de 13,25 a 14,40 m 

de 14,40 a 17,45 m 
de 17,45 a 19,00 m 

de 19,00 a 25,15 m 

: calcaire gris beige 
: alternance de blocs calcaires et d'argile 

plus ou mains sableuse; nombreux petits 
debris calcaires; plus longue carotte : 0,25 ri 
une carotte calcaire de 0,30 et debris de 
0,10 m de longueur maximale dans une matrice 
argileuse 

: calcaire gris clair, mass~f 
fragments calcaires dans un melange d'argile 
et de sable; perte d'eau : 50 % 
calcaire gris clair, massif 
calcaire feuillete noiratre (aspect straticu
le) macrofossiles, stratification faiblement 
inclinee 
calcaire gris fonce, quelques joints 
noiratres; lits de calcite subhorizontaux 

: calcaire bioclastique gris assez fonce 
calcaire bioclastique gris compact; nombreux 
brachiopodes et coraux 
calcaire principalement bioclastique, massif 
de 19,00 a 19,95 m : nombreux filonnets de 
calcite 

Le calcaire sain est atteint a la cote 71.50. 

SONDAGE h 0 23 

Cote de l'orifice : 79.94 

Description 

de 0,00 a 0,40 m . debris divers . 
de 0,40 a 0,50 m . calcaire gris clair; a 0,50 m . joint . . 

jaunatre avec traces de dissolution de cal-
caire 

de 0,50 a 2,00 m . calcaire massif brise par la sonde; plus . 
grande carotte . 0,33 m; filonnets de calcite . 

de 2,00 a 5,00 m m~me calcaire; fractures limoniteuses incli-



de 5,00 a 6,30 m 

de 6,30 a 10,40 m 

de ~0,40 a 15,30 m 

de 15,30 a 15,63 m 

de 15,63 a 17,75 m 

de 17,75 a 25,60 m 

'··· .... ·.·.:.;Jr..· .• ·. 
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nees de 65° a 90°; joint avec calcite glissee 
a 3,10 m; inclinaison stratification 50° 
Nord 
calcaire fracture, fragments de 0,02 m a 
0,10 m; joints rouille 
calcaire en meilleur etat; plus grande 
carotte : 0,85 m; quelques joints brunatres 
inclines de 45° a 50° (stratification?); 
zone fracturee entre 8,00 m et 8,60 m : 
fractures inclinees a 70°, 80° et verticales 
calcaire massif gris clair; quelques filonnete 
de calcite qui cedent pendant le carottage; 
plus grande carotte : 1,25 m 
calcaire gris fence tres fossilifere : macro
fossiles alignes suivant la stratification; 
inclinaison : 30° 
calcaire gris assez fence; a la base, calcaire 
broye et 0,02 m de calcite 
calcaire sain; plus grande carotte : 0,65 m; 
quelques fractures diversement orientees 

Calcaire sain et compact sur toute la hauteur du sondage. 

SONDAGE n° 24 

Cote de !'orifice : 80,03 

de o,oo a 2,05 m . remblais actuels . 
de 2,05 a 3,85 m schistes alteres, affaisses dans les anciens 

chan tiers 
de 3,85 a 4,00 m . bois de mine incline a 45° . 
de 4,00 a 5,95·m m~mes schistes, a la base, au contact du 

calcaire . boi:s: de: :mine . 
de 5,95 a 8,15 m . calcaire, avec une ~ntercalation schisteuse . 

situee entre 0,10 et 0,30 m du sommet 

Note :de 77,!3 a 76,18 met de 75,03 a 74,58 m, la 
sonde penetre par simple poussee, sans rotation. Perte d'eau 
importante. 

Le calcaire est recoupe a la cote 74.08, sur le flanc Nord de 
!'anticlinal. Les schistes ampelitiques ont ete exploites. 

SONDAGE n° 25 

Cote de !'orifice : 79.96 

de 0,00 a 
de 2,00 a 

2,00 m : remblais actuels 
9,20 m : schistes remanies, affaisses dans les anciens: 

chan tiers; a la base : bo·i·s· de :mine; 
de 77,26 a 70,76 m : descente par poussee, 
sans rotation, perte d'eau devenant totale 
a l'extr&le base 
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de 9,20 a 10,00 m . calcaires, alt~r~s . au sommet 
de 10,00 a 10,40 m . roche silicifi~e . 
de 10,40 a 10,55 m . argile noire . 
de 10,55 a 10,85 m calcaires alt~r~s, argile 
de 10,85 a 11,45 m calcaire 

Le calcaire est recoup~ a la cote 70.76. Il est alt~r~ et 
karstifi~. 

SONDAGE n° 26 

Cote de !'orifice : 79.89 

de 
de 

de 

de 

de 

o,oo a 
2,oo a 

6,7o a 
8,35 a 

2,00 m : 
6,70 m : 

rem.blais actuels 
schistes gris, stratifi~s, inclin~s entre 5° 
et 20°, rendement en carottes : 100% 

8,35 m 

9,60 m 

: schistes tr~s peu compacts, d~consolid~s; 
perte d'eau : 60 % 

: schistes plus sains, zones· alt~r~es ou broy~es 
par l'outil, semblent d~consolid~s par la 
proximit~ lat~rale de cavit~s; forte perte 
d'eau 

9,60 a 12,30 m : schistes amp~litiques inclin~s a 60°; pyrite 
abondante; a 69,39 m : nodule carbonat~ a 
goniatites de l'ho·r·i·z·on· a Ho:m:oceras 

· beYrlchi"an·um; perte d • eau 
de 12,30 a 13,05 m : schiste broy~ au contact du calcaire 
de 13,05 a 15,00 m : calcaires 

Le calcaire est recoup~ a la cote 66.84. 
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3. Sondages fores a l'exterieur des pieds-droits 

SONDAGE n° 27 

Cote de l'orifice + 96.89 

Description 

Terrains de couverture ----------------------
de ,0,25 a 1,15 m 

de 1,15 a 1,25 m 
de 1,25 a 1,75 m 
de 1,75 a 2,10 m 

de 2,10 a 2,75 m 

de 2,75 a 4,00 m 

de 4,00 a 4,60 m 

de 4,60 a 5,10 m 

de 5,10 a 5,50 m 

de 5,50 a 6,25 m 
de 6,25 a 6,70 m 

de 6,70 a 6,85 m 

Calcaire Viseen ----------------
de 6,85 a 7,30 m 

de 7,30 a 8,75 m 

de 8,75 a 9,35 m 

de 9,35 a 9,95 m 

remblai, terre arable noire, morceaux de 
briques, cailloux divers 
limon sableux bigarre 
sable brun fonce 
limon moins sableux ou limon argileux 
jaune clair 
limon sableux brun fonce avec petits 
cailloux roules de 2 a 8 mm 
sable brun fonce avec cailloux roules de 
1 a 5 em 
limon sableux brun fonce avec passes plus 
jaunatres; quelques petits debris de schiste 
fort alteres 
limon +/- argileux jaune brun et minuscules 
debris de schiste fort altere de 2 a 3 mm 
argile gris beige fonce avec paillettes de 
schiste altere 
argile schisteuse gris fonce 
schiste argileux gris fonce fort axtere 
avec petits nodules de limonite 
limon sableux brun fonce avec quelques 
petits morceaux de schiste altere 

calcaire gris clair grossier en trongon de 
14 em maximum; a 7,10 m, fracture irreguliere 
perpendiculaire a la stratification; enduits 
limoniteux; a 7,18 m, fracture inclinee a 
50° inclinant a 30°; dans les 8 em de la base, 
fracturation a pente contraire a celle de la 
stratification; zone alteree 
calcaire gris-beige clair en trongons de 
carott~de 5 a 25 em separes par de joints 
limoniteux de 7,75 a 7,95 m; fracture 
inclinee a 80° avec argile limoniteuse 
calcaire gris-beige fracture en tous sens, 
joints limoniteux; roche deconsolidee 
calcaire gris-beige altere au sommet a 9, 70 m,, 
fracture ouverte avec stries de g~issement 
enduites de limonite; fissures subverticales 
dans la masse; filonnets de calcite 

Le calcaire fracture est atteint a la cote 90.04. 
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SONDAGE n° 28 

Cote de !'orifice 94.73 

Description 

!~~~2!~~-g~_22~Y~~~~~~ 

de 0,00 a 1,20 m : limon brun jaune compact avec quelques 
passes de limon jaune clair, sableux; debris 
de schistes et quelques cailloux roules 

de 1,20 a 1,50 m limon brun fonce avec debris de briques; 
terre arable 

de 1,50 a 1,65 m terre arable avec quelques morceaux de 
calcaire de 2 a 5 em 

de 1,65 a 2,35 m 

de 2,35 a "3,05 m 

de 3,05 a 
de 3,45 a 
de 4,27 a 
de 4,78 a 

de 5,30 a 
de 6,80 a 
de 7,10 a 

de 7,85 a 

de 9,00 a 

3,45 m 
4,27 m 

4,70 m 
5,30 m 

6,80 m 
7,10 m 
7,85 m 

9;00 m 

9,65 m 

de 9,65 a 10,23 m 

de 10,23 a 10,90 m 

de 10,90 a 11,45 m 

de 11,45 a 13,05 m 

debris de calcaire gris beige fonce avec 
intercalations d'argile bla~chatre 
une carotte de calcaire gris beige, corrodee 
au sommet; diaclase verticale 

: blocs de calcaire gris beige 
: calcaire gris beige avec joints stylolitmi

ques 
: calcaire gris clair fracture; limon jaune 

calcaire gris beige clair; joints stylolithi
ques; petites cavites (une des cavites est 
remplie de cristaux de fluorine); diaclases 
inclinees de 10° a 47° 

: calcaire gris beige; joints stylolithiques 
debris de calcaire avec traces de limon 
calcaire gris beige fonce fracture; traces 
stylolithiques; un joint horizontal avec 
limon 
calcaire gris beige fonce avec diaclases 
verticales et inclinees a 60°; traces de 
limon; joints subhorizontaux 

: calcaire gris beige fonce; joints styloli
thiques inclines de 15° a 25°; diaclases 
inclinees de 40° a 48°; fractures 

: calcaire gris beige; stylolithes inclines~ 
a 30° en moyenne; a 10,05 m, une fracture 
inclinee a 30° avec limon 

: calcaire gris beige en fragments de 12 em 
maximum; fracture verticale avec argile et 
traces limonitiques; a la base, nombreux 
debris centimetriques, une fracture inclinee 
a 55° avec enduit de limon 

: calcaire gris beige finement cristallin a 
taches noiratres; stylolithes inclines 
de 18° a 30° 
limon et calcaire en debris (maximum : O,lOm) 



de 13,05 a 13,50 m 
de 13,50 a 13,95 m 
de 13,95 a 15,30 m 

de 15,30 a 15,50 m 
de 15,50 a 15,78 m 
de 15,78 a 15,86 m 

de 15,86 a 16,00 m 
de '16,00 a 17,95 m 

de 17,95 a 18,20 m 

de 18,20 a 18,50 m 
de 18,50 a 19,05 m 

de 19,05 a 19,55 m 
de 19,55 a 19,90 m 

de 19,90 a 20,05 m 

de 20,05 a 20,25 m 
de 20,25 a 20,40 m 

de 20,40 a 20,55 m 
de 20,55 a 21,40 m 
de 21,40 a 21,70 m 

de 21,70 a 22,60 m 

de 22,60 a 23,30 m 

de 23,30 a 23,80 m 
de 23,80 a 23,85 m 

de 23,85 a 25,35 m 
de 25,35 a 25,60 m 

de 25,60 a 28,40 m 
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calcaire fracture 
: limon avec quelques debris de calcaire 
: calcaire gris-beige en carotte de 8 a 

25 em; joints corrodes; joints stylo
lithiques et fissures verticales faible
ment marquees 
argile avec petits debris de calcaire 
une carotte de calca!re 
argile gris-brun fence et debris de 
calcaire de 1 em 
calcite friable 
la sonde n'a rien ramene, sauf quelques 
debris de calcaire et d'argile 
calcaire gris-beige finement cristallise; 
fracture inclinee a 65°; zone alteree 
blanchatre 
calcaire en debris 
argile et quelques morceaux de calcaire 
altere 

: calcaire altere en fragmen.ts 
: une carotte de calcaire dent la base 

est alteree; fissure inclinee a 80°; 
quelques fissures secondaires 
une carotte fracturee et faiblement 
alteree 

: argile et petits debris de calcaire 
calcaire gris-beige; une fracture 
verticale 

: debris de calcaire altere 
calcaire en debris, maximum 0,12 m 
une carotte de 15 em de calcaire avec 
fracture ouverte {cristaux de calcite); 
filonnets de calcite incolore; debris 
de calcaire de tailles diverses 
20 em de debris alteres, calcaire 
grossier pulverulent par endroit; calcaire 
fracture et recimente par calcite; 
fracture tr~s redressee 

: calcaire {friable) ; debris de calcaire 
et argile; calcite jusqu'a 5 mm d'epaisseur; 
frac~ure ouverte inclinee a 50°; argile 
brune avec petits morceaux de calcaire 
calcaire sain 

: calcaire altere; remplissage de cristaux 
de calcite de 1,5 em 

: calcaire massif 
: calcaire altere 8 em; cristaux de calcite, 

argile 
calcaire massif gris-beige clair; 
stylolithes inclines de 15° a 20°; 
fractures avec calcite et traces brunatres 



de 28,40 a 28,85 m 

de 28,85 a 29,20 m 

de 29,20 a 29,26 m 

de 29,60 a 30,10 m 
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calcaire gris-fonce assez grossier ;. 
filonnets de calcite nombreux de ' 
28,40 a 28,60 m, intercalations a 
petits nodules de calcaire blanc;· 
stratification bien marquee par des 
plantes charbonneuses; inclinaison 25° 
calcaire gris fence, debris vegetaux; 
filonnets de calcite; coquilles 

: calcaire noir; filonnets de calcite 
en tous sens 

: calcaire massif gris-beige assez fence, 
quelques filonnets de calcite 
inclinaison de la stratificat:bn: 12° 

Le calcaire plus ou moins corrode debute a la cote 93,08. 

SONDAGE n° 29 

Cote de l'orifice : 91,48 

Descript·ion 

T·errains de couverture 

de 

de 
de 

de 

de 
de 

de 

de 

de 
de 

de 

o,oo a 

1 ,o5 a 
3,6o a 
3,ss a 
4,55 a 
4,6o a 

5,3o a 
5,5o a 
5,8o a 

6,15 a 

1,05 m 

3,60 m 
3,85 m 

4,55 m 

4,60 m 
4,95 m 

5,30 m 

5,50 m 

5 1 80 m 
6,15 m 

6,95 m 

Calcaire viseen --------
de 6,95 a 7,67 m 

: terre arable noire avec quelques petits 
cailloux roules de quartz de 1 em 
limon sableux jaune 

: limon jaune clair plus sableux avec deux 
cailloux roules de quartz de 1 a 4 em 
idem, plus plastique, avec morceaux de 
schiste de 0,5 a 1 em 
nodule de limonite de 11 em sur 6 em 

:. limon jaune-gris avec minuscules debris 
de schiste de 0,2 a 0,4 em, legerement 
sableux ... 

: schiste gris fence altere, un peu sableux, 
avec nodules de limonite de 2 em de 
diametre et intercalations de limon 

:. limon jaune-gris avec petits debris de 
schiste altere 

:. schiste gris-beige fence altere , 
:. sable calcaire et quelques morceaux de 

calcaire fort altere de 2 a 3 em 
residu de decalcification, minuscules 
particules de calcaire de 1 a 4 mm 
et quelques debris de calcaire de 2 a 4 em 

calcaire gris fence; stylolithes; mince 
filonnet de quartz; fracture inclinee 
a 50°; alteration superficielle; inclinaison 
stratification : 40° 



de 7,67 a 7,72 m 

de 7,72 a 8,39 m 

de 8,39 a 8,70 m 

de 8,70 a 9,60 m 

de 9,60 a 10,75 m 

de 10,75 a 12,30 m 

de 10,30 a 13,.65 m 

de 13,65 a 14,02 m 

de 14,02 a 14,35 m 

de 14,35 a 15,90 m 
de 15,90 a 16,84 m 

de 16,85 a 17,03 m 

de 17,03 a 17,80 m 

de 17,80 a 19,15 m 

de 19,50 ~ 20,60 m 
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: carotte de 10 em de longueur, alteree 
a la base; limon 
calcaire en debris de 5 a 10 em et demi
carotte de 14 em; enduits limonitiques 

: calcaire gris-beige; au sommet fracture 
inclinee a 55° couverte de produits 
de decalcification 

: calcaire beige; stylolithes et, a 20 em 
de la base, aspect pseudoconglomeratique 
calcaire massif gris clair finement 
saccharoide; a 10,50 m : stylolithes sur 
5 em; inclinaison de la stratification : 
40° 
m~me calcaire.avec joints stylolithiques 
tres fins, en tous sens; fractures avec 
enduits de limonite 
calcaire gris fonce fracture; joints 
stylolithiques; inclinaison de la 
stratification : 42° 

: calcite bien cristallisee; direction 
preferentielle des cristaux allonges 
subverticale 

: argile de decalci-fication avec minuscules 
debris de calcaire et nombreux fragments 
de schistes alteres gris-vert en remplissage 
de conduit karstique; au sommet, couche 
de cristaux de calcite de 1 em d'epaisseur 
et create de limonite 
calcaire gris-beige; joints stylolithiques 

: calcaire gris-beige clair, fin; joints 
stylolithiques; fractures 

: m~me calcaire, geode allongee avec gros 
cristaux de calcite 

: calcaire gris-beige massif; quelques 
joints stylolithiques 

: remplissage d 'argile noir§.tre e.t de 
cristaux de calcite; se divise en trois 
parties : 
de 17,80 a 18,00 m : agglomerat noir§.tre 
d'argile, de schiste, petits fragments 
de calcaire 
de 18,00 a 18,50 m : amas de gros cristaux 
de calcite enrobes dans de !'argile grise 
et noire 
de 18,50 a 19,15 m : argile noir!tre avec 
d~bris de schiste et de calcaire 

: calcaire gris beige; stylolithes; localement 
amas noiratres epais de 2 a 8 mm (schiste 
altere?); ala base, joint irregulier 
incline a 65°; alteration locale 
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de 20,60 a 23,00 m m@me calcaire; a 21,12 m, une cassure 
inclinee a 65° 

de 23,00 a 23,17 m . argile grise, debris de schistes . 
de 23,17 a 23,90 m . calcaire gris bleu, grossier, fracture . 

en tronqons de 4 a 20 cm;~a 23,50 m, 
fracture inclinee a 65° 

Le calcaire est atteint a la cote 84.53 • 

. SONDAGE n ° 30 

Cote de !'orifice : 84,63 

Des·c·riEtion 
( 

de o,oo a 
de 4,00 a 

de 20,65 a 

de 25,80 a 
de 26,5o a 
a 26,60 m . . 

4,00 m . .. 
20,65 m . . 
25,80 m . .. 

26,50 m . .. 
26,60 m . ' perte de 

limons 
schistes non ou peu remanies; inclinaison 
moyenne :. 35° 
calcaires massifs; inclinaison moyenne : 
40° 
conduit karstique rempli de boue noire 
calcaire 
la couronne diamantee : arr~t du sondage 

Le sondage n° 30 recoupe une serie normale non remaniee de 
schistes de la base du Namurien. Le sommet du calcaire est 
a la cote 63.98, 
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CONCLUSIONS 

A. La stratigraphie du Namuriert inferieur se pr~sente de bas en 

haut comme suit : 

1. zone d'alt~ration, schiste et argile de d~calci-

fication, croutes ferrugineuses 

2. schistes pyriteux, a faune marine a environ 

2,50 m au toit du calcaire : horizon marin a 
Homoceras bey·r·ichianum 

Posidonielles sur toute l'~paisseur du niveau 

exploitations locales 

3. schistes finement sableux et schistes sabl.eux; 

lits de gres de 0,01 a 0,03 m 

nodules carbonat~s et pyriteux a environ 25 m au 

toit du calcaire : nodules ank~ritiques souvent 

longs de plusieurs d~cimetres. Flore dite de Gulpen 

4. alternances de banes de gres et de schistes; 

pass~es charbonneuses; sols de v~g~tation 

(zone des murs) 

5. au toit du bane de gres sup~rieur, schistes 

d~cim~triques avec Productid~s et d~bris de 

goniatites : horizon a Homoceratoides p·rereticu

latus (sommet du Namurien A) 

6. scnistes argileux noiratres, alt~rations de teinte 

rouille; intercalations finement sableuses; nom

breases goniatites du groupe R 1 (Reticuloceras 

subreticulatum; R. todmordenense R. paucicre

nulatum) 

(base du Namurien B) 

1 a 2,00 m 

+ 6,00 m 

+ 25,00 m 

+ 50,00 m 

+ 1,00 m 

1,50 m 

Les ~paisseurs citees sont approximatives car plusieurs 

petites failles de rejet ind~termin~ recoupent la s~rie examin~e. 



- 30 -

B. Les schistes ampelitiques, exploites de Huy a Flemalle genera

lement en tranchees a partir de la surface et jusqu'a plusieurs 

dizaines de metres de profondeur, l'ont ete ici par galeries 

souterraines creusees sous la rue des Trixhes approximativement 

entre les cotes 70 et 80. 

Les sondages 24 et 25 ont traverse les schistes peu compacts 

descendus par foudroyage naturel dans les vides resultant de 

!'exploitation. Les bois de mine rencontres contre le calcaire 

appartiennent au boisage continu place au mur de la couche 

exploitee. Le bois de mine rencontre a la cote 76,03 dans le 

sondage 24 appartient au boisage place au toit de la couche 

et effondre sous la poussee du toit. 

Le sondage 26 a traverse des schistes non exploites mais 

perturbes par la proximite des anciens chantiers. 

La recoupe de l'horizon-repere a Ho:rnoceras a la cote 69,39 

et des sbhistes qui 1' encadrent montre que Te·s· s·chis·tes 
ampelitiques n •·on·t pa:s e·te ·e·xplo.it·e·s· ·s·o·u:s· Ta ·c·ote 70, vraisem

blablement faute de moyens d'exhaure. 

c. La coupe (fig. 2) presente la synthese des observations 

faites grace aux sondages et lors du creusement de la tranchee. 

Les banes du flanc N de !'anticlinal inclinent de 50° a 55° 

vers le N tandis que ceux du flanc S inclinent a 20° vers le S 

dans la partie visible. L'ennoyage est de 10° - 15° vers 

l'E-N-E. Les banes calcaires viseens puissants de 1 a plusieurs 

metres, sont separes par des joints de stratification souvent 

peu marques. 

Sur le versant N, la surface superi.eure du calcaire repre

sente un contact irregulier, affecte par la dissolution, avec 

une allure en gradins, et separe des schistes namuriens par une 

couche epaisse de quelques centimetres a 1,50 m de roches 

meubles rougeatres constituees par des argiles residuelles et 

des produits d'alteration des schistes houillers. 
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La voute anticlinale n'est recouverte que par 1 a 2 m 

de residus de dissolution et de terre vegetale. Elle montre 

quelques conduits karstiques larges au maximum d'une dizaine 

de centimetres et des fissures ouvertes vers le haut et · 

remplies d'argiles. Les fissures et de grandes diaclases 

egalement colmatees par des argiles sont fortement inclinees 

ou subverticales et appartiennent a deux reseaux orientes 

Nll5°/W et N/40°/E. Par contre, les sondages 10, 22 et 23 

indiquent que le karst ne se developpe pas en profondeur; le 

sondage 9 fore jusqu'a la cote 36,50 n'a rencontre aucune 
cavite. 

Le versant S de l'anticlinal est profondement entame par 

une enorme poche de dissolution (L. CALEMBERT, 1975) formant 

un entonnoir dont les dimensions se sont averees beaucoup plus 

considerables qu'on ne l'avait prevu. Les recherches comple

mentaires ont revele que la paroi septentrionale de la poche 

est quasi verticale dans l'axe de la coupe, et que l'apex se 

situe dans cette direction sous la cote 20, c'est-a-dire a 
plus de 40 m sous le niveau de base de la plaine alluviale 

de la Meuse. Cette paroi est intensement karstifiee : joints 

ouverts, joints elargis et remplis de materiaux alteres, 

couloirs atteignant 2 m de hauteur et combles par des apports 

venus de la surface. Les materiaux occupant la poche (de haut 

en bas, schistes namuriens effondres avec blocs calcaires 

isoles plus ou moins volumineux puis schistes ampelitiques 

alteres) sont de moins en moins compactes vers le bas,ce qui 

pourrait resulter d'actions de soutirage recentes en direction 

de la nappe aquifere profonde. 

Le bord meridional a une inclinaison moindre, en moyenne 

45°. Des conduits karstiques y contiennent de l'eau sous

pression. 
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