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Introduction 

DESCRIPTION GEOLOGIQUE DU SITE 

DU VIADUC DU SECHEVAL A REMOUC~S. 

par G. VANDENVEN 
Pl. LOUVEIGNE 148 W -N° 1033 et 1034 

Venant du plateau de Playe, ou il penetre dans la bande des 
calcaires mesodevoniens, l'autoroute E.9 dessine une large courbe et 
franchit le vallon des chantoirs (vallee du Secheval) peu au nord du 
centre touristique de Remouchamps. Le viaduc jete au-dessus du vallon du 
Secheval est long de 300 metres ; il culmine a pres de 60 m au-dessus de 
la route reliant Remouchamps a Louveigne. Le site geologique traverse est 
est caiacterise par la predominance des calcaires frasniens. La stampe 
stratigraphique reconnue va du sommet des calcaires Fib a la base des 
calcaires F2d. Les couches sont sensiblement dirigees N-S et inclinent 
denviron 40° vers l'ouest. Plusieurs ondulations axees E-W ainsi que des 
failles verticales de meme direction affectent la region. La frequence 
des phenomenes karstiques imposait une prospection precise du site. 
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Historique des etudes geologiques 

La geologie du site du viaduc du Secheval a fait l'objet de 
recherches nombreuses et precises, faisant appel tant aux techniques 
d'etude classiques (leve des affleurements, sondages carottes) qu'a l'ana
lyse d'une prospection gravimetrique et au depouillement des diagrammes de 
vitesses enregistrees sur de nombreux sondages destructifs. 
Toutes ces etudes furent menees en deux temps : etude preliminaire precehnt 
la soumission par le Ministere des Travaux Publics, etudes en cours des 
terrassements des quatres piles et des deux culees. 
Au total, 45 sondages carottes, soit 792 m d'echantillons, ont ete analyses. 

La description detaillee de ces sondages ainsi que le rapport 
"Gravimetrie" redige par la Compagnie Generale de Geophysique (Paris) 
peuvent etre consultes au Service Geologique de Belgique. 

La planche n°l donne la position des sondages ainsi que leur 
reference numer1que au sein des Archives de la Carte geologique (planchette 
Louveigne- 148 W.). 

§ I -La culee nord (148 W/1033.1) 
(planches n I, 2 et 3) 

l.A- ~!~~£!£g!~ 
Le _si_t_e _ _de la -~ul_e~_ nord Ci ete Pl=c:>~e_<;_t~_ ~ar _ _2 JH?ndages _caro.t.t.e£ 

(125,50 m). Les calcaires F2b\XJ_y pr~dominent; les couches de base sont 
legerement dolomitiseeset presententun aspect microalveolaire caracteristi
que. Stromatopores branchus ou lamellaires sont les fossiles les plus fre
quemment observes. Dans le tiers superieur du F2b apparaissent des calcaires 
gris noirs a faune diversifiee. La base du F2b se repere par une couche de 
calcaire organoclastique noir riche en Thamnopores et Disphyllidae, 
immediatement suivie, vers le bas, d'un lit schisteux verdatre, souvent 
decompose, contenant des pyrites. Les schistes F2a, verts, azoiques, sont 
puissants d'environ 9,00 metres et se chargent, vers la moitie inferieure, 
de barres de calcaire impur. La base de cet horizor schisteux est caracte~i-
see par un schiste gris noir pyriteux, souvent organoclastique. Le passage 

du F2a aux calcaires Fib est progressif ; on y observe un enrichissement 
regulier en materiau calcaire. Cette transition se traduit en sondage, par 
la succession - de haut en bas - des schistes pyriteux gris noirs, de 
calcaire subnoduleux organoclastique a liant calcschisteux noir, puis du 
premier calcaire - Fib - a facies sublagunaire straticule. Au sein du Fib, 
les calcaires zonaires, finement grenus et noirs, predominent. Des couches 
riches en Stromatopores massifs, a structure noduleuse imposee par la 
frequence de ces organismes, et des banes de calcaire noir a Disphyllidae 
ou a Gasteropodes marquent certains niveaux. 
La planche n°2 reproduit la coupe d'un sondage preliminaire (n°14) qui a 
traverse la base du F2b, les schistes F2a et la partie superieure des cal
caires Flb. 

(x) Nous avons adopte la stratigraphe publiee en 1968 par M. Coen. 
L'assise de Fromelennes (FI) est placee, par M. Coen ( I973h au sommet 
du Givetien. 
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1 • B - !~£~~!!~~~ 
Les terrassements effectues a !'emplacement du mur occidental 

(planche n°3) ont mis a jour une faille d' allure subverticale (F. f ) , 
dirigee N77°E , mettant en contact les schistes F2a et les calcaires noira
tres du F2b. Cette faille occupe. a peu de distance pres,la surface axiale 
d'une ondulation anticlinale axee N72°E/37°W. L'angle apical {e) de cette 
flexure est voisin de 150°. Au flanc sud on note les allures N140°E/35° a 
40°W, pres de la charniere les couches s'orientent Nl65°E/35°W tandis que 
sur le flanc nord on releve N 0° a l0°E/35° l 40°W. Les calcaires sont 
affectes de diaclases que l'on peut attribuer A l'une des deux familles 
suivantes : di 1 = N 110° a 130°E/60° a 80°S et di 2 = N 10° a 30°E/60°E 
a 90°. Quelques diaclases subverticales et dirigees N 50 a 70°E/ont ete 
observees. 

§ 2 - La pile n°l (148W/1033.II) 
(planches n°1 et 4) 

2.A - !:!£!!~!~&!~ 
Neuf sondages carottes (144m) ont ete implantes sur le site de la 

pile n°l. Les couches appartenant au F2b forment le soubassement de la 
moitie orientale de ce site. Vers l'ouest apparaissent successivement les 
calcaires noduleux et calcschistes du F2c et les calcaires noirs a Stroma
topores massifs du F2d. La limite entre F2b et F2a a ete reconnue par les 
sondages E.2, F et II. Des depots (graviers de nature quartzitique) appar
tenant a une terrasse alluviale sont pieges dans le karst superficiel.1 
La cote de base de cette terrasse peut etre estimee a + 188,50 m. 

3.B - !~££~!!!g~~ 
Les calcaires exposes sous la pile n°l sor.t orientes N20°E/40° a 

45°W. Vers le nord, le long d'une piste de chantier, cette allure est 
quelque peu modifiee et devient N 0°E/40°W. Ainsi que le demontre la plan
che 4, une ondulation synclinale s'insere entre la culee nord et la pile 
etudiee. En se referant a la position de la limite F2b - F2a, telle qu'elle 
fut relevee en affleurement a la culee et dans les sondages de la pile n°l, 
il est possible de mettre en evidence une faille (F.e) qui s'apparente a 
celle exposee a la culee. Les diaclases qui divisent les couches de 

calcaireappartiennent aux familles di 1 = N100°E/80°N di2 = Nl5° a 25°E/ 
B0°E a w. 

§ 3- La pile n°2 (148W/1033.III) 
(planches n 6 1 et 5) 

3. I - !:!~~~!.~~~e 

Le site de la pile n°2 (5 sondages, 68,00 m de carottes) offre de 
nettes similitudes avec celui ·de la culee nord. De lEst vers l'Ouest, on y 
retrouve successivement : les schistes F2a {proparte superieure) et les 
calcaires F2b. Les sondages I et j ont traverse la limite F2b-F2a et mis en 
evidence h presence, a la base du F2b, de la couche organoclastique noire 
a DisphyZZidae et ThamnopoPes . 

. ·.·.·.·.-:-:-.·-·--:-:-.-.-.-:-.--·--:-:-:-.-.-:-:-:-:-.-:-:-:-.-.-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-;-;-;-:-:-.-;-;-:-.-:-:-:-:-.-.-:-.- ............... ······································ ................... ·········· .............. ---- ............................................ -------~ .;:;:;.;-;:;;:;.;-;:;;-:-;-;:;:;.;.;:;:;;-;-;:;:;:;.;:;:;:;:;.;:;:;:;.; .•. ; 
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3.B - !~£!2!!!S~~ 
La direction des strates est toujours proche de N 0° a 10° W; le 

pendange se fait de quelques 35° vers l'ouest. 

En se referant a la limite F2b- F2a, une coupe parallele a l'axe 
de l'autoroute, met en evidence entre les piles n°2 et 1, un doublet 
"synclinal- anticlinal" vraisemblablement faille (Faille F.d). 
Les diaclases relevees dans les calcaires de base du F2b appartiennentaUx 
familles : di I = N150° a 130°E/80°N a S et di 2 : N34°E/80°W. 

§ 4- La pile n°3 (148 W/1033.IV) 
(planches n°1 et 6) 

4.A - ~!!!!212~!.~ 
La pile n°3 n'a ete reconnue que par trois sondages (80 m. de 

carottes) dont un- le sondage n°17- est situe bien au-dela,vers le nord, 
de l'axe transversal. En general le site de la pile est constitue de couches 
de calcaire noir (Fib). Vers l'ouest, apparaissent les schistes verts du 
F2a. Le contact F2b- F2a, reconnu a l'extremite ouest du terrassement, 
presente les caracteristiques lithologiques habituelles. Vers le nord, dans 
les sondages n°17 et 72, la base des alluvions de la vallee du Secheval a 
ete traversee aux cotes 140,95 m et 142,65 m. Dans le sondage complementaire 
n° III , un remplissage karstique, atteignant la cote 145,00 m, contient de 
nombreux elements provenant des alluvions. 

4.B - !~£!2!!!S!!~ 
La stratification est regulierement orientee N 10°E/40°W. Les 

couches sont done regulierement orientees depuis la pile n°2. En retenant 
les enseignements du sondage n°17, il parait hauterrent probable qu'une zone 
fracturee (faille C) passe peu au nord de la pile n°3 (pl.6). En effet, 
sous les alluvions affleurent dans le sondage I7, des calcaires noirs que 
l'on ne peut que rattacher au Fib. Cette observation oblige la conception 
d'une rupture des allures continues entre les piles N°2 et 3 ; la limite 
F2a- Fib doit localement etre rejetee vers l'Est. 

Les diaclases appartiennent aux familles di 1 
et di 2: N I0°W/80°E aN 25°E/90°. 

§ 5- La pile n°4 et le secteur separant les piles n°3 et 4 (148W/1033N& V) 
(planches n I, 7 et 8) 

S.A - ~!.!!!21~!~ 

La piste de chantier qui gravit la colline des piles 3 et ~expose 
en plusieurs endroits le contact F2a - F2b. Cette limite est aussi apparue 
dans la zone ouest de la fondation de la pile n°4. Le contact F2a- Fib n'a 
jamais ete observe ; un recouvrement argileux le masquait. La coupe de la 
planche n°7 suppose une continuite de cette derniere limite. 
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S.B - !~£!2!!!S~~ 
La stratification reste indentique a elle-meme entre les piles 

n°3 et 4. On observe toutefois quelques variations de la valeur du pendage 
(30° a 45°) (p1.7). La coupe axiale (p1.8) montre que les secteurs etudies 
se caracterisent par une tres large courbure des couches (flanc nord d'une 
ondulation anticlinale). Au sud de la pile n°4, les couches prennent 
rapidement une allure N 50°E/35°W qui demontre !'approche de la voute 
anticlinale. Les diaclases, mesurees au flanc nord de !'anticlinal, sont 
orientees di 1 = N70~E/80°S et di 2 = N 10 a 40°E/90° a 80° E. 

§ 6 - La culee sud (148W/1033.VI) 
(planches n 1, 9 et 10) 

6.A - b!!h2!2~!~ 
Tout le site de la culee sud est occupe par des calcaires tres 

karstifies que l'on peut attribuer au F2b et, partiellem~n~ au .F2 c-d. 
Le sondage n°15, situe en bordure du mur ouest a traverse le F2c, le F2b, 
le F2a et le sommet du Fib. La description de ce sondage fait l'objet de la 
planche n°16. La limite F2a- F2b, repere pour le trace.des·-·coupesgeolo~-
ques, est apparue dans les sondages n°15, 10, 7, 5, 4, 2 et 50. 
La puissance totale des calcaires F2b est estimee , au sondage IS, a 31,75m. 
Les schistes F2a seraient puissants de 10 m. · 

6.B - !~£!2!!iS~~ 
L'allure des couches a la culee sud demontre la realite de l'ondu

lation anticlinale passant entre ce site et celui de la pile n°4. Vers le 
sud, les strates prennent !'orientation N 125°E/35° a 40°W (pl.IO). 
Le depouillement des sondages et des donnees d'affleurement nous oblige 
a introduire une zone faillee (failles a) passant par le centre de la culee, 
a l'endroit ou le developpement karstique atteint son maximum d'intensite 
(planches 9 et 10). 

§ 7- Le secteur compris entre les deux viaduc (Pl.148W/1034) 
(planche n6 ll) 

Le tron~on d'autoroute compris entre les deux viaducs traverse une 
ondulation synclinale dont l'axe passe a environ 110m au sud de la culee 
meridionale du viaduc du Secheval. Le sondage preliminaire n°84 est situe 
dans la zone de charniere de ce pli. 

Le flanc sud de cette structure met en affleurement les calcaires 
F2d , F2c et F2b ; les schistes F2a et, pres du viaduc de Remouchamps, 
les calcaires Fib ainsi que les macignos de l'Assise de Fromelenne (Fla). 
Les strates sont orientees N 126°E/40°SW. L'angle a?ical du synclinal 
est legerement inferieur (120°) a celui des ondulations rencontrees plus 
au nord. La direction axiale ne subitpas de changement (N 72°E/30°W). 
Aucun argument de terrain ne permet de situer l'une ou l'autre faille tout 
au long de ce tron~on. 
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§ 8 - La prospection grayimetrique 

(planches 10- 11 et 12) 

Le site de la culee sud et le plateau situe entre les viaducs du 
Secheval et de Remouchamps ont fait 1 'objet d' une prospection gravimetrique, 
confiee ala Compagnie Generale de Geophysique (Paris). 

L'objectif de cette campagne etait de caracteriser la structure 
tectonique et de determiner l'ampleur des alterations karstiques du plateau 
de Moirimont. Les mesures furent effectuees a l'aide du gravimetre La Cosbe 
et Romberg (typeD- microgal), aux coins d'un canevas de maille 20 x 20m. 
Localement, pres de la culee du viaduc du Secheval cette maille fut reduite 
a 10 x 10 m. L' erreur probable sur "g" etai t de 6 microgal. 
Au total, la campagne de prospection comprenait 493 stations de mesure. 
Le rapport transmis par la C.G.G. contient les cartes Bouger , "anomalies 
regionales"et "anomalies residuelles". Nous n'envisagerons que la carte 
des anomalies residuelles, dont nous reproduisons (planche 11) les traits 
fondamentaux. Sur ce document, on distingue nettement deux domaines fonda
mentalement differents : 

1 - le domaine meridional caracterise par la justaposition reguliere de 
bandes d'anomalies positives et negatives ; 

2 - le domaine septentrional , apparemment complexe, apparait a premiere 
vue comme un "melange" d'anomalies subcirculaires. Une analyse plus 
approfondie de cette portion de la carte met en evidence des anomalies 
incurvees (p.e. l'anomalie +3 situee au sud du sondage n°84). 

La planche n°12 est consacree a la comparaison d'un profil gravi
metrique residuel (A-A') et la coupe geologique correspondante. Cette 
figure est significative du domaine gravimetrique meridional ; elle exprime 
le haut degre de correlation qui existe dans cette region, entre la gravi
metrie et les variations lithologiques. Entre-autre elle met en evidence la 
correlation entre les calcaires noirs compacts du Fib et les plus fortes 
anomalies positives. Les calcaires F2b, plus poreux, souvent karstifies, 
se traduisent par une anomalie residuelle de zero. Les schistes F2a et les 
"macignos" Fla sont caracterises par deux anomalies positives nettement 
separees des domaines F2b et Flb par une bande negative reguliere. 
Enfin, si comme M. Coen (1968) l'a etablit, nous attribuons ala stampe 
F2b, d et c une puissance totale d'environ 68 metres, il semble hautement 
probable que l'anomalie positive (+3), courbee, localisee a l'ouest du 
sondage n°83, corresponde a la transition F2d-e-f. 

Au profil des anomalies residuelles, nous avons superpose ceux de 
l'anomalie Bouger et des anomalies regionales. Il est clair que le releve
ment des valeurs Bouger correspond a !'emplacement du massif des calcaires 
compacts, peu karstifies, F2b. 

;-;-;-~·-:.·:-;-.-.-~-;-;-.--·-·-·-·-·.·-·-· ·.·.·.·.·.·.·-·.-.·.·-·.·-·-·.·.·-·-·-·.·-·-·-:-·.·-·-·-:-·-·-·-·.-·-·-·-·-·-·-·.·.·.·.·.·.~---.·.·-·-
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La carte geologique (planche 11) etablie sur le trace de 
l'autoroute, en se referant aux affleurements, a ete etendue a la totalite 
du plateau de Moirimont en procedant a !'analyse de plusieurs profils 
"residuels" disposes perpendiculairement a !'allure des couches. 

Bien que les leves de terrain ne mettent pas en evidence de faille, 
il semble que certaines fractures puissent exister. Ainsi, la ligne X-X' 
(planche 11) marque une rupture dans l'alignement des anomalies rectilignes 
du domaine meridional. De meme, les perturbations localisees le long de la 
ligne Y - Y' pourraient traduirent le prolongement oriental de la zone 
faillee decouverte sous la culee sud du viaduc du Secheval. 

Les planches 9 et 10 font etat des mesures gravimetriques effec
tuees sur le site de la culee du viaduc du Secheval. Cartes et coupes mettent 
en evidence l'etroite relation qui unit l'anomalie negative centree sur 
cette culee et !'accentuation de !'alteration karstique reperee dans les 
sondages (principalement les n° 51, 4 et 5). 

§ 9 - Les phenomenes karstiques 

Les phenomenes karstiques ont ete mis en evidence par les sondages 
carottes, les terrassements et l'analyse des vitesses d'avancement de forages 
destructifs. 

9. A - f~!~~!~!!~!!~~~~-!~!~Y~~~-~~-~~~~~~~~-~!-~~-~f!!~~!~~~~!~ 
Les domaines les plus karstifies sont lithologiquement lies aux 

calcaires F2b et F2d. Le site de la culee sud (planches9 et 10) en est 
l'exemple le plus caracteristique. A cet endroit, au centre de la culee, a 
la faveur du passage d'une zone fracturee, les calcaires F2b sont entames 
par un karst profond, en forme de cheminee (sondage 51). Une serie de rami
fications a colmatage argileux, part de ce centre et occupe une bande sensi
blement dirigee N20°E (carte gravi.). Le volume karstifie prend la forme 
d'un cone renverse (coupes pl.9 et 10). Quelques developpements karstiques 
moins importants, ont aussi ete observes dans la zone ouest de la culee 
(sondage 6). Aucune relation entre ces deux karsts n'a pu etre mise en 
evidence. L'analyse des sondages carottes demontre qu'en general la karsti
fication s'opere au sein des calcaires F2b, le long de diaclases,et se 
caracterise par des colmatages d'argile de decalcification. Le massif F2d 
parait posseder un karst4iffere~de celui des calcaires F2b. En effet, la 
penetration du karst de surface est moins accentuee au-dessus des calcaires 
F2d qu'elle n'apparait sur les domaines F2b. Dans ces derniers on connait 
une succession de penetrations coniques plus ou moins developpees, parfois 
colmatees (cas de la pile n°l) d'un melange d'argile et de galets issus 
d'une terrasse alluviale. 

Le contact entre les schistes F2a et les calcaires F2b est 
particulierement propice au developpement "en couche" de !'alteration 
karstique. Partout, les observations demontrent la presence d'une bande de 
terrains degrades. Les premieres couches F2b apparaissent parfois (pile n°4) 
comme un amalgame de blocs (non bascules) de calcaire corrode, enrobes 
d'argile • 

. . . . . . ·.·.· .... · .... ·.· .... ·•· ... ·•·.· .... ·.· .... ·.· ........ ·.·.·.·--·-~ .. ·.·.·.· .. ·.·.· .... ·.· .. ·.· .... ·.·.· ...• ·.·.· .. ·.· .... ·.·.· ... ·.·.· ... ·.·.· ... ·.·.· .. ·.·.·.·.· .. ·.·.· .. · .. ·.·.· .. ·.·.· .... ·•·.· .. ·.·.·.·.· .. ·.· .. ·.·.·.· ... ·.·.· .. ·.·.·.·.·.·.· .. ·.·.· .... ·.·•· ... ·•·.· ... ·.·.· .·.·.· .. ·.·.·>.· .• ·.·.·-~·- .·.·.·.·.·.·.·.·.<· .. · .. ·.·:-:-.·.·.·>.·.·.·.:.:·.·.·:-;-;.· .. 
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Le sommet des schistes F2a est souvent, sur quelques 5 a 10 em, 
transforme en une argile de decomposition. Ces aspect particulierement 
defavorable n'est heureusement pas constant. La karstification du contact 
F2a-F2b est essentiellement irreguliere. Ainsi, le contact degage a la 
culee Nord apparait relativement sain ; tandis qu'a la pile n°4 il est tres 
karstifie. 

Le contact entre les schistes F2a et les calcaires noirs du Flb a 
ete observe dans les terrassements de la pile n°3 ainsi que dans les sonda-
ges (77, 14 et 15) ; partout il estsain. 

L'alteration karstique n'a que tres peu de prise sur les calcaires 
Flb ; seules les couches les plus riches en Stromatopores massifs peuvent 
subir une alteration superficielle quelque peu plus prononcee que celle 
des autres couches, plus homogenes. 

9. B - !~!!!.~!a!!~~~!!!!._!!.!.~!.-~~!.-~!~a!!!E!!!~!.-:Y" 
A la demande du Ministere des Travaux Publics, il a ete procede 

a une reconnaissance des phenomenes karstiques par la methode des diagra-
phies insta_ntal!ees._!-_a_~g~hie _ins~~nta?~e_ es~_dan~_l.::__ ca~ -·~ent _____ . __ 
!'enregistrement , en fonction de la profondeur, du parametre v1tesse 
d'avancement". Les forages du type destructif, furent executes au moyen d'un 
"wagon dri 11". L' enregistrement du parametre "vi tesse" a ete effectue ·par le 
Diagrafor (materiel loue ala Societe Jean LUTZ S.A. Juran~on- France). 
Le document enregistre sur papier graphique large de 10 em, renseigne la 
vitesse de penetration de l'outil de forage (V de 0 a 200m/h) pour une 
profondeur donnee (planche 13). Plusieurs diagraphies ont ete etalonnees 
en se referant aux descriptions des carottes extraites dans les sondages 
voisins. 
Les principaux criteres suivants ont ete mis en evidence (p1.13) 

a - il existe une nette difference entre les vitesses enregistrees au sein 
des calcaires F2b et des schistes F2a. Ces derniers sont traverses a 
une vitesse proche de 40 m/h tandis que les calcaires sains, ne le 
sont qu'a environ 20 a 30m/h. 

b - le contact entre les schistes F2a et les calcaires F2b apparait 
souvent a la faveur d'une zone de vitessesmaximalesplus ou moins 
reguliere. Celle-ci traduit le caractere localement tres karstifie 
de cette limite stratigraphique. 

Toutes les diagraphies ont ete comparees entre-elles, situees 
sur des coupes et integrees dans le contexte de la geologie des affleure
ments et des sondages carottes. Les resultats de cette etude comparative 
ont permis de mieux definir les limites geologiques. 

La determination de !'aspect et de la qualite du karst s'est 
heurtee a l'impossibilite de distinguer sur les diagraphies "V", les vides 
et les volumes colmates d'argile. Toutefois, il a ete possible de d~montrer 
!'absence de cavites ou de poches colmatees de grand volume pouvant 
mettre en cause la stabilite des piles et culees. Vu dans son ensemble, le 
karst qui affecte les calcaires F2b apparait comme une justaposition de 
diaclases corrodees, colmatees d'argile. Les domaines d'intersection d~~eux 
familles de diaclases ou de diaclases et de failles pouvant pr,senter des 
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accentuations de la degradation karstique. Ces domaines, situes sur chaque 
planerrier des piles et culees font l'objet d'injections. Les premiers 
resultats acquis par cette campagne de consolidation des massifs F2b demon
trent qu'en general le volume des vides est irregulierement reduit. 
Le karst apparait ainsi comme generalement colmate. Quelques galeries de 
diametre reduit ont ete mises a jour lors des terrassements (pile 1, pile 2, 
culee sud) • Ces cavi tes so.nt habi tuellement disposees en plus grande pente 
du plan de stratification. Quelques deviations locales ont ete observees 
a !'intersection de diaclases. 

CONCLUSIONS 
(planches n°14 et 15) 

I. - §~E~~!SE~2h!~ 
La stratigraphie etablie par M. Coen (1968) a Dieupart, site voisin 

de Remouchamps, a ete retrouvee dans le site du viaduc du Secheval. 
Toutefois, les limites F2a - F2b et F2a - Fib peuvent etre mieux precisees 
a Remouchamps. La premiere limite se marque par !'apparition de schistes 
organoclastiques gris noiratres. Ceux-ci passent progressivemerit (enrichis
sement en calcaire, apparition de structure subnoduleuses) au calcaire Fib. 
La limite F2a - Flb est aussi caracterisee par des lits schisteux ou calca
reux riches en granules de pyrite. 

La puissance des subdivisions stratigraphiques reste en general 
identique a elle-meme entre Dieupart et Remouchamps. Toutefois, ainsi que 
le montre le tableau ci-dessous, on note, a Remouchamps, une augmentation 
d'epaississement des calcaires gris dolomitiques de base. 

Calcaires Flb 
Schistes F2a 
Calcaires F2b 
niveau calcschisteux F2c 

II • - !~£~£!!!S!!~ 

Dieaeart (M.Coen) 
:1: 70 m 
± 8 m 

26,00 m 
3,60 m 

Secheval 
:1: 70 m 

9 a 10m 
31,00 m 
3,50 m 

Ainsi que le montrent la carte et la coupe de la planche n°14, le 
site du viaduc du Secheval offre structuralement de nettes similitudes 
avec celui de la grotte de Remouchamps (C.Ek- 1970). On y observe une 
serie d'ondulations sensiblement axees N75°E, dont l'ennoyage se fait vers 
l'ouest. Plusieurs failles verticales presque paralleles a·la direction 
axiale du plissement, ont ete reperees sur le site du viaduc (failles Fa 
a Ff). La seule fracture qui presente une composante horizontale non negli
geable du rejet est la faille (Ff) detectee au nord de la culee "Liege". 
Les rejets verticaux se font en sens divers et ont une importance essentiel
lement variable mais en general faible (mains de 5 mm). 
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Sur la planche n°15 nous avons tente de correler les structures 
degagees sur le site du viaduc et celles decrites pa~ C.Ek dans la grotte 
de Remouchamps. Nous considerons que la bra~ nord de la faille Cathedrale 
se prolonge vers l'ouest par la faille"£". La faille u£" est en effet le 
dernier accident que l'on puisse observer vers le nord, avant le pont n°15 
situe sur le plateau de Playe (x). Le rejet horizontal de la faille 
"Cathedrale- £"est apparemment contradictoire selon que l'on se trouve 
dans la grotte (bloc sud devie vers l'Est) ou sur le viaduc (bloc sud devie 
vers l'ouest). Dans les deux sites, c'est le compartiment sud qui est effon
dre. 

La faille de la Dame Blanche peut etre consideree connne le prolon
gement occidental de la faille "d". La faille "e" pourrait trouver son 
homologue dans l'une des cassures meridionales du systeme de la Cathedrale. 
s' i1 est aise de relier les failles ''b et a" au sysdme fracture du Pere 
Eternel, il est par contre difficile d'admettre que les fractures (hypothe
tiques) "d" puissent se prolonger vers l'ouest pour devenir la Faille Henri. 
Cette derniere possede, selon la carte de C.Ek, unedirection qui ne corres
pond a rien de connu sur le site du viaduc. 

La correlation entre les ondulations est aussi aisement etablie 
(pl.15). Seuls les a~tes 5 .et 6 passant entre la culee et la pile n°1, ne 
trouvent aucune correspondence dans la carte de la grotte. Il est interes
sant de noter ace propos que !'anticlinal de la culee est le dernier gli 
mis en evidence par la gravimetrie du plateau de Playe, avant le pont n 15. 
Les correlations etablies, on constate que·les failles occupent souvent les 
zones axiales des ondulations. 

(x) Donnee issue des leves geologiques et d'une prospection gravimetrique 
effectuee par la C.G.G. 
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