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QUINZE SONDAGES AU FOND SAINT-SERVAIS A LIEGE 

INTRODUCTION 

0. CAJOT 
Lie. Sc. Geol. Min. 

Laboratoires de Geologie de l'Ingenieur 
et d'Hydrogeologie de l'Universite de 
Liege. 

Dans le cadre du projet de tunnel sous le Fond 

St-Servais, pres de la place St-Lambert, le Service des Etudes 

de la S.T.I.L. a confie aux Laboratoires de Geologie de l'Ingenieur 

et d'Hydrogeologie de l'Universite de Liege (Prof. A. MONJOIE), 

la direction et l'etude des 15 forages carottes destines a 
reconna1tre les caracteristiques geologiques, hydrogeologiques 

et geotechniques du site. 

Les sondages ont ete realises par la S.A. FORAKY 

en 1977 et sont numerates ST 144 a ST 158. 

Leur implantation est donnee a la figure 1. 

La presente communication rend compte des donnees 

geologiques recueillies et complete les informations publiees 

anterieurement sur ce secteur notamment dans le Professional 

Paper 1973/12 : "Soixante quatre sondages au centre de la 

Ville de Liege". 

Nous avons integre dans cette synthese les informa

tions des sondages ST 7 , ST 17 et ST 18 decrits precedemment. 
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1. CADRE GEOLOGIQUE GENERAL 

Au Fond St-Servais, le bed rock est constitue 

par les formations du Houiller, immediatement sus-jacentes 

a l'horizon de DOMINA. La serie interessee par les travaux 

est comprise entre, a la base, la couche de charbon GRANDE 

VEINETTE (epaisseur 0,80 a 1 m) et, au sommet, la double 

couche BAUME-BESSELINE (epaisseur : 1,80 a 2 m). Elle est 

principalement constituee de schistes plus ou moins sableux. 

Au mur de GRANDE VEINETTE, sous des schistes a 
radicelles, on recoupe des schistes sableux puis la formation 

de gres de DOMINA. Au-dessus de BAUME-BESSELINE, on trouve 

la formation greseuse du meme nom. 

L'ensemble decrit une allure en fond de bassin 

tres plat (centre du synclinal de Liege) orientee sensiblement 

E-W avec un ennoyage de l'ordre de 5° a 10° vers l'Ouest. 

Le bed rock est plus ou moins erode suivant l'ancien thalweg 

de la Legia dans lequel se sont deposees des alluvions silto

graveleuses surmontees de depots silto-sableux et de remblais.' 

Sur le versant du Fond St-Servais, le bed rock est recouvert 

de colluvium surmonte de remblais. 



- 3 -

2. DESCRIPTION DES SONDAGES 

SONDAGE ST 144 

Sondage vertical 

Coordonnees systeme Lambert 

X= 235.100,526 
y = 149.130,842 

systeme Ponts et Chaussees 

X = 2.910,003 
y = 359,729 
z = 72,200 

Niveau hydrostatique (juillet 1977) 9 m 

Description 

de 0,00 a 5.,30 m 
de 5,30 a 5,50 m 
de 5,50 a 6,00 m 

de 6,00 a 6,40 m 
de 6,40 a 7,30 m 

de 7,30 a 7,70 m 

de 7,70 a &,10m 
de 8,10 a 10,75 m 

de 10,75 a 11,20 m 

Carottage 

de 11,20 a 11,30 m 

remblais (principalement briques) 
remblais de sable avec debris de briques 
argile grise, mouchetee de noir (debris 
vegetaux) de consistance plastique 
echantillon non remanie 
limon de plus en plus sableux contenant 
de petits cailloux roules et quelques 
gros graviers (¢ : 3 em) 
a 6,40 m : un morceau de bois calcine 
en surface; 
a 7,30 m: on arrive a un limon tres 
sableux 
idem avec de nombreux silex anguleux et 
de gros graviers 
echantillon non remanie 
idem mais graviers roules de toutes 
dimensions avec enormement de silex 
anguleux 
echantillon non remanie de 8,80 a 9,20 m 
debris anguleux de gres et schistes tres 
alteres; encore quelques silex et de 
petits graviers roules sur les premiers 
centimetres 

belle carotte de gres gris clair, a gros 
grains et micace 

de 11,30 a 11,45 m gres gris un peu schisteux fortement 
micace a fossiles vegetaux; en debris 
uniquement 

a partir de 11,45 m : generalement tres bonnes carottes 
de 11,45 a 11,70 m : gres legerement schisteux noir, micace, 

a zones de gres grassier plus claires et 
zones plus schisteuses noires 

de 11,70 a 12,40 m gres straticule de gres schisteux fonce 
straticulation irreguliere 
I = environ 4 - 5° ? 



de 12,40 a 12,80 m 

de 12,80 a 13,40 m 

de 13,40 a 13,85 m 

de 13,85 a 14,35 m 

de 14,35 a 14,96 m 

de 14,96 a 15,43 m 
de 15,43 a 15,75 m 
de 15,75 a 16,20 m 

de 16,20 a 16,90 m 

de 16,90 a 17,50 m 
de 17,50 a 18,40 m 

de 18,40 a 19,00 m 

de 19,00 a 21,20 m 

a 21,20 m 

Resume 

de 0,00 a 
de 5,50 a 
de 10,75 a 
a 11,20 m 

5,50 m 
10,75 m 
11,20 m 

SONDAGE ST 145 

Sandage vertical 
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gres clair a gros grains; peu de passees 
noires 
gres fonce tres micace avec fossiles 
vegetaux et joints ferrugineux (diaclases 
subhorizontales et subverticales) 
zone tres straticulee a tres nombreux 
fossiles vegetaux; I possible : 10° ? 
zone greseuse contenant peu de straticu
lation 
gres schisteux a nouveau fortement 
straticule a tres nombreux fossiles 
vegetaux; I = environ 10° suivant cette 
straticulation irreguliere 
gres clair a gros grains 
gres schisteux noir tres straticule 
gres clair a gros grains avec peu de 
straticulation 
zone de gres fortement straticule passant 
progressivement a une zone de gres clair 
peu straticule 
gres clair, peu de straticulation 
gres schisteux noir, straticule, toujours 
fortement micace et joints tapisses de 
fer altere 
gres schisteux noir, pratiquement pas de 
straticulation, avec nombreux fossiles 
vegetaux, tres micace 
gres schisteux noir; passage progressif 
du gres schisteux homogene au gres schisteux 
straticule; I = environ 5 - 6° ? 

: fin du sondage. 

remblais 
"c6ne de dejection de La Legia"? 
zone de transition 
bed rock houiller greso-schisteux. 

Coordonnees systeme Lambert 

X== 235.059,419 
y = 149.173,395 

systeme Ponts et Chaussees 

X = 2.930,344 
y = 304,186 
z == 81,59 

Niveau hydrostatique (juillet 1977) - 14,40 m 



Description 

de 0,00 a 
de 1,50 a 
de 1,90 a 

de 3,30 a 
de 3,70 a 

de 5,00 a 

de 5,20 a 
de 5,60 a 

1,50m 
1,90 m 
3,30 m : 

3,70 m 
5,00 m 

5,20 m 

5,60 m 
9,60 m 

de 7,60 a 8,00 m 
de 9,00 a 9,40 m 
de 9,60 a 10,10 m 

de 10,10 a 10,60 m 
de 10,60 a 11,70 m 

de 11,10 a 11,50 m 
de 11,70 a 12,10 m 
de 12,10 a 12,45 m 
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remblais 
echantillon non remanie 
argile avec poussiere de charbon (parfois 
abondante) et quelques debris de schiste 
altere 
echantillon non remanie 
debris centimetriques de schiste et schiste 
greseux altere avec un peu d'argile 
pourcentage d'argile plus eleve et zone 
humide 
echantillon non remanie 
agglomerat d 1 argile et de schiste fort 
altere et friable; passe graveleuse de 
6,15 a 6,40 m 
echantillon non remanie 
echantillon non remanie 
passe graveleuse : schiste silteux en 
debris de 2 - 3 em maximum 
argile ocre a rares petits debris 
agglomerat de debris de schiste (finement 
greseux) avec un peu d'argile 
echantillon non remanie 
echantillon non remanie 
debris de schiste finement silteux friable 
(plaquettes); les 10 derniers em sont plus 
greseux 

a partir de 12,45 m : carottage 
de 12,45 a 13,85 m : schiste finement sableux a sableux, micace; 

straticulation floue; fossiles rares sauf 
quelques passes; alteration ferrugineuse 
sur diaclases 
de 13,75 a 13,85 m : bivalves 

de 13,85 a 14,60 m debris et carottes en pastilles centime
triques de schiste silteux non micace, 
avec quelques rares nodules; quelques 
grands fossiles vegetaux; presence d'alte-

de ~4,60 a 

de 15,00 a 

de 15,30 a 

de 15,60 a 

de 16,20 a 

15,00 m 

15,30 m 

15,60 m 

16,20 m 

18,40 m 

ration ferrugineuse 
schiste argileux a silteux noir, a grands 
fossiles vegetaux charbonneux ou pyriteux, 
en carottes jusque 4 em de long 
poussiere brillante de charbon avec quelques 
debris centimetriques 
morceaux de charbon (3 em maximum) et 
charbon un peu schisteux 
schiste silteux finement micace a tres 
nombreux fossiles vegetaux souvent 
pyritises, en carottes jusque 3 em 
schiste sableux a tres sableux, straticule, 
micace, a nombreux fossiles au sommet; 
carottes de 30 a 40 em frequentes 
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de 18,40 a 19,10 m schiste tres sableux straticule; nombreuses 
diaclases subhorizontales tapissees de 
fer altere; moins belles carottes 

de 19,10 a 20,80 m schiste sableux straticule, micace, 
avec moins de zones greseuses; diaclases 
ferrugineuses; fossiles plus nombreux de 
20 a 20,80 m 

de 20,80 a 21,70 m serie nettement plus argileuse, pastilles 
et carottes de 5 em maximum; schiste non 
micace 

de 21,70 a 22,80 m gres tres micace, straticule de zones 
millimetriques charbonneuses; quelques 
passes tres fossiliferes 

a 22,80 m 

Resume 

de o,oo a 
de 3,70 a 
de 10,60 a 
de 13,85 a 

3,30 
10,60 
13,85 
22,80 

fin du forage. 

ou 3,70 m : remblais 
m colluvium et bed rock tres altere 
m bed rock tres altere 
m bed rock houiller 

avec charbon de 15 a 15,60 m (GRANDE 
VEINETTE) 

SONDAGE ST 146 

Sondage vertical 

Coordonnees systeme Lambert 

X = 235.038,954 
y = 149.159,647 

systeme Ponts et Chaussees 

X = 2.954,619 
y = 308,472 
z = 81,20 

Niveau hydrostatique (juillet 1977) - 8,20 m 

Description 

de o,oo a 

de 4,00 a 
de 4, 40 a 

de 5,10 a 

de 5,95 a 
de 6,35 a 

de 6,45 a 

4,00 m 

4,40 m 
5,10 m 

5,95 m 

6,35 m 
6,45 m 

7,40 m 

- 14,30 m 

remblais 
de 2,00 a 2,40 m : echantillon non remanie 
echantillon non remanie 
limons bruns contenant quelques debris 
dans les 20 em superieurs 
agglomerat de poussiere de charbon altere 
avec parfois un peu d 1 argile 
echantillon non remanie 
argile a poussiere charbonneuse et quelques 
debris de schiste greseux 
poussiere de charbon agglomeree, melangee 
avec de l'argile de 6,75 a 6,95 m 



de 
de 

7,4o a 
7,8o a 

7,80 m 
8,00 m 

de 8,00 a 8,50 m 
de 8,50 a 8,90 m 
de 8,90 a 11,00 m 

de 11,00 a 13,00 m 

de 13,00 a 14,20 m 

de 14,20 a 15,00 m 

de 15,00 a 16,50 m 

de 16,50 a 17,90 m 

de 17,90 a 18,55 m 

de 18,55 a 18,85 m 

de 18,85 a 19,15 m 

de 19,15 a 20,GO m 

de 20,00 a 20,25 m 

de 20,25 a 20,65 m 

de 20,65 a 21,15 m 
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echanti1lon non reman1e 
melange de poussiere de charbon et 
d'argile 
amalgame d'argile et de schiste friable 
echantillon non remanie 
debris de 2-3 em (maximum 8 em) princi
palement de gres, avec quelques schistes 
agglomerat de schiste friable avec un 
peu d'argile 

: debris de schiste avec un peu d'argile 
en petits agglomerats; le schiste est 
argileux ou argilo-silteux avec quelques 
grands fossiles vegetaux charbonneux 
et alteration ferrugineuse 
debris (jusque 8 em) de schiste greseux 
et de gres, parfois quelques agglomerats 
de schiste et argile 
petits debris et plaquettes de quelques 
centimetres de schiste silteux gris avec 
de l'argile; tres humide 
amalgame d'argile et de petits debris de 
schiste 
poussiere brillante de charbon en agglo
merats; mele avec de l'argile sur les 20 em 
de base 
debris de plusieurs em de schiste finement 
greseux; presence de radicelles 
carottes de schiste finement sableux et 
finement straticule, a fossiles vegetaux 
(notamment radicelles au sommet); 
nombreuses surfaces lustrees et parfois 
striees 
schiste sableux straticule, micace (cer
tains plans tres fortement micaces) a 
fossiles vegetaux parfois tres grands; 
en carottes jusque 20 em de long; quelques 
cassures irregulieres a 60° 
schiste finement sableux straticule; a 
nombreuses diaclases subverticales tapissees 
de fer altere; carottes coupees longitu
dinalement 
schiste finement sableux straticule, 
micace par endroit, quelques fossiles, 
carottes jusque 15 em de long; cassures 
faciles a 60° donnant des surfaces 
lustrees et striees parfois tapissees 
d'alteration jaunatre 
schiste finement sableux a sableux, micace; 
straticulation perturbee; quelques rares 
fossiles; carottes jusque 15 em de long; 
nombreuses fractures subverticales donnant 
des surfaces lustrees et striees 



de 21,15 a 22,25 m 

de 22,25 a 22,90 m 

de 22,90 a 23,35 m 

de 23,35 a 24,45 m 

de 24,45 a 25,70 m 

a 25,70 m 

Resume 

de 0,00 a 4,00 m 
de 4,00 a 5,10 m 
de 5,10 a 8,00 m 
de 8,00 a 13,00 m 
de 13,00 a 17,90 m 
de 17,90 a 18,55 m 
de 18,55 a 25,70 m 

SONDAGE ST 147 

Sondage vertical 
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idem avec fracturation a 60° et 
horizontalement, avec alteration jaunatre 
ou surfaces lustrees 
schiste finement sableux a silteux en 
debris, tapisses d'alteration ferrugineuse, 
d'alteration jaunatre et surfaces lustrees; 
presence de fossiles 
schiste sableux a finement sableux 
straticule; en carottes de 10 em; nombreu
ses passes fossiliferes; quelques cassures 
subverticales avec alterations jaunatres 
debris de schiste silteux et argilo
silteux et courtes carottes 
(3 em maximum); cassures horizontales; 
subverticales eta +/- 60°; presence de 
fossiles vegetaux; bivalves a 24 m; 
schiste argileux en pastilles sur les 25 em 
de base 
schiste sableux et tres sableux; straticu
lation irreguliere; cassures subverticales 
tapissees de fer altere; filonnets irregu
liers de quartz a 24,50 m; un peu de pyrite 
cristallisee; presence de surfaces lustrees 
ou striees 
fin du forage. 

remblais 
limons 
melange d'argile et de p0USS1ere de charbon 
colluvium et bed rock tres altere 
bed rock tres altere 
poussiere de charbon 
bed rock houiller 

Coordonnees systeme Lambert 

X = 235.008,128 
y = 149.142,977 

systeme Ponts et Chaussees 

X= 2.989,555 
y = 311,233 
z = 78,1~ 

Niveau hydrostatique (juillet 1977) - 11,30 m 

Description 

de o,oo a 5,00 m remblais : ma~onnerie, quartz roules et 
debris anguleux 



de 5,00 a 6,70 m 

de 6,70 a 7,55 m 

de 7,55 a 8,10 m 

de 8,10 a 9,40 m 

de 9,40 a 10,70 m 

de 10,70 a 12,40 m 

de 12,40 a 12,70 m 

de 12,70 a 13,60 m 

de 13,60 a 14,45 m 

de 14,45 a 14,95 m 

de 14,95 a 15,30 m 

de 15,30 a 16,10 m 

de 16,10 a 16,80 m 

de 16,80 a 17,45 m 

de 17,45 a 17,80 m 

de 17180 a 19,00 m 
de 19,00 a 19,75 m 

de ~9,75 a 20,20 m 
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de 1,40 a 1,80 m : echantillon non remanie 
de 3,25 a 3,65 m : echantillon non remanie 

limon sableux et petits cailloux;humide 

limon argileux brun a debris de schiste 
noir charbonneux et debris de gres fortement 
altere 
limon sableux ocre a zones noires, conte
nant de nombreux gros debris de gres 
altere et quelques petits debris de 
schiste noir 
limon brun puis gris et noir, a nombreux 
petits debris de gres et schistes alteres 
a 9,40 m : essai rate de prise d' 
echantillon non remanie 
de 8,55 a 9,00 m : poussiere de charbon 
avec un peu d'argile et quelques debris 
de schiste 
argile gris fonce mouillee, a zones plus 
sableuses brunes, petits debris de 
schiste noir et de gres; 2 gros cailloux 
a 10,70 m, charbon a 10,40 m (remblais) 
amalgame pulverulent de schiste et gres 
alteres 
petits debris de gres et schiste (em) 
carottage a.partir de 12,40 m 
debris et quelques carottes centimetriques 
de schiste argileux noir 
schiste silteux legerement micace, gris 
£once, a fossiles vegetau~en carottes 
de 5 em 
schiste argilo-silteux a silteux gris 
£once a passes centimetriques noires 
argileuses; a fossiles vegetaux; en 
carottes jusque 10 em de long 
gres gris a passes tres fossiliferes, en 
courtes carottes 
schiste silteux alternativement clair et 
£once, en carottes de 5 em maximum, 
avec forte alteration ferrugineuse et 
quelques grands fossiles vegetaux 
schiste greseux finement micace gris, en 
carottes jusque 15 em; alteration Fe sur 
les diaclases 
debris de plusieurs em de schiste et de 
schiste greseux presentant une forte 
alteration Fe 
argile et debris (2 em maximum) de 
schiste 
charbon 
debris sans fossile de schiste greseux 
gris 
schiste greseux sans fossil~ en carottes 
de 10 em 



de 20;20 a 20,25 m 

de 20,25 a 21,35 m 

de 21,35 ~ 23,00 m 

a 23,00 m 

Resume : 

de 0,00 a 10,70 m 
de 10,70 a 23,00 m 

SONDAGE ST 148 

Sandage vertical 

Coordonnees : 
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amalgame d'argile et schiste en debris 
centimetriques 
schiste argilo-silteux; nair a nombreux 
bivalves et fossiles vegetaux (mais pas 
de radicelles), en debris et carottes; 
de 20,55 a 20,60 m :analgame d 1 argile 
et de debris de schiste 
schiste silteux, micace, gris fonce, a 
nombreux bivalves et coquilles calcaires; 
presence de surfaces lustrees et de 
diaclases; en debris de 21,90 a 22,25 m; 
alteration ferrugineuse; I = 6 a 8° 
fin du forage. 

remblais 
bed rock houiller avec veine de charbon de 
17,80 a 19,00 m ; Grande Veinette. 

systeme Lambert systeme Pants et 

X= 234.989,281 
y = 149.135,072 

Chaussees 
X = 3.009,986 
y = 310,831 
z = 76.58 

Niveau hydrostatique (juillet 1977) - 10,20 m 

Description 

de 0,00 a 4,20 m 

de 0,80 a 1,20 m 
de 2,50 a 2,90 m 
de 4,20 a 4,60 m 
de 4,60 a 5,60 m 

de 5,60 a 6,90 m 

de 6,90 a 7,35 m 

de 7,35 a 7,75 m 
de 7,75 a 7,90 m 

remblais limono-sableux a cailloux 
roules et anguleux de gres et de brique 
echantillon non reman1e 
echantillon non remanie 
echantillon non remanie 
limon sableux par endroits, tres humide, 
a gros debris de gres et de schiste 
alteres; debris plus petits de silex; 
trainees noiratres charbonneuses 
limon argileux plus sec, gris,contenant 
peu de debris, consistance plastique; 
quelques trainees noiratres 

limon brun puis brun et gris 
consistance plastique sur 10 em puis avec 
de gros debris 
echantillon non remanie 
idem de 5,60 a 6,90 m 



de 7,9o a 9,90 m 

de 9,05 
de 9,90 
de 10,05 

a 9,45 m 
a 10,05 m 
a 10,75 m 

de 10,75 a 11,15 m 
de 11,15 a 11,55 m 
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limon sableux heterogene a nombreux debris 
de gres altere; a partir de 8,75 m : 
petits debris de bois, quelques trainees 
noires et limon plus fonce 

: echantillon non remanie 
limon a poussiere de charbon 
amalgame d'argile avec de tres nombreux 
petits debris de schistes tres alteres 
a 10,70 m : 1 debris de gres de 7 em de¢ 
echantillon non remanie 
amalgame de debris de schiste altere 
et d'argile d'alteration, accompagnee 
de quelques debris de gres 

a partir de 11,55 m: carottage 
de 11,55 a 12,10 m debris de schiste argileux noir et de 

de 12,10 a 13,45 m 

de 13,45 a 14,00 m 

de 14,00 a 14,45 m 

de 14,45 a 15,10 m 

de 15,10 a 16,50 m 

de 16,50 a 16,90 m 

de 16,90 a 17,05 m 

de 17,05 a 17,70 m 

de 17,70 a 22,80 m 

schiste silteux g+is 
schiste argileux et argilo-silteux gris 
fonce a nombreux fossiles, legerement 
micace et ferrugineux; en debris et 
petites carottes (maximum 3 em) 
schiste silteux gris, finement straticule, 
legerement micace, en carottes de 10 em 
maximum et en debris suivant les diaclases; 
joints tapisses de fer altere; fossiles 
moins nombreux; i maximum : 5° 
debris de plusieurs em de schiste silteux 
gris, debris plus petits de 14,35 a 14,45 m 
debris et petites carottes (2 em maximum) 
de schiste straticule argileux et silteux; 
fossiles vegetaux 
carottes (jusque 15 em) de schiste silteux 
a finement sableux gris, straticule; 
i environ 10° 
plusieurs niveaux plus argileux a tres 
nombreux fossiles vegetaux; a 16,30 m : 
bivalve 
schiste silteux noir a tres nombreuses 
radicelles 
un ou deux debris {2 em maximum) de 
charbon pur et un peu de poussiere de 
charbon accompagnant du schiste argilo
silteux en debris, avec une passe milli
metrique charbonneuse 
schiste silteux a tres nombreuses radicelles; 
un nodule a 17,30 m 
schiste finement sableux micace a strati
culation perturbee et slumping; belles 
carottes jusque 30 em de long; alternance 
de zones plus sableuses et de zones plus 
argileuses 
quelques niveaux a tres nombreux fossiles; 
nodules a partir de 20,60 m; de 21,45 a 
21,85 m : niveau argileux a tres nombreuses 
passes fossiliferes et en petites carottes 

a 22' 80 m 
(2 - 3 em) - i maximum = 12° 

fin du sondage. 



Resume 

de 0,00 a 10,05 m 
de 10,05 a 12,10 m 
de 12,10 a 22,80 m 

SONDAGE ST 149 

Sandage vertical 

Coordonnees : 
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remblais avec colluvium a la base 
colluvium et bed rock tres altere 
bed rock houiller. 

systeme Lambert 

X = 234.940.545 
y = 149.115,787 

systeme Pants et Chaussees 

X = 3.062,357 
y = 308,730 
z = 75,84 

Niveau hydrostatique (juillet 1977) : - 7,60 m. 

Description 

de o,oo a 
de 1,56 a 
de 3,16 a 
de 3,56 a 

de 3, 80 a 

de 4,25 a 
de 4,35 a 
de 4,60 a 
de 4,72 a 

de 5,12 a 
de 5,50 a 

de 
de 
de 

de 
de 

de 

de 

6,5o a 
1,10 a 
7,3o a 

7,9o a 
8,3o a 

9,oo a 

9,5o a 

1,56 m 
3,16 m 
3,56 m 
3,80 m 

4,25 m 

4,35 m 
4,60 m 
4,72 m 
5,12 m 

5,50 m 
7,10 m 

6,90 m 
7,30 m 
7,90 m 

8,30 m 
9,00 m 

9,50 m 

10,00 m 

de 10,00 a 10,55 m 

de 10,55 a 11,00 m 
de 11,00 a 12,05 m 
de 12,05 a 14,94 m 

remblais graveleux 
remblais limoneux 
echantillon non remanie 
argile jaune a debris vegetaux noirs; 
consistance plastique 
argile silteuse foncee a nombreux debris 
vegetaux et cailloux de gres anguleux 
passee plus sableuse, brunatre 
argile bigarree (roux et gris) 
argile sableuse grise a debris vegetaux 
argile silteuse noire a nombreux debris 
vegetaux 
echantillon non remanie 
argile noiratre puis noire a debris 
vegetaux grossiers et nombreux debris de 
coquille 
echantillon non remanie 
sable legerement argileux brun 
petits graviers roules et quelques gros 
debris anguleux de gres, contenus dans 
du limon 
echantillon non remanie 
limon argileux noiratre contenant quelques 
petits graviers roules; limon sableux au 
sommet 
gros debris anguleux et diminution progres
sive du pourcentage de graviers roules 
nombreux debris anguleux de gres et de 
silex avec un peu de limon 
sable argileux roux et noiratre, sans 
debris visibles 
schiste pourri grisatre, debris jusque 2 em 
debris de schiste tres altere 
alternance de 0,5 a 5 em d'epaisseur de 
schiste argileux noir et de schiste 
argilo-silteux a silteux gris contenant 
des fossiles;a 14,80 m: tres nombreux 
fossiles 



de 14,94 a 17,20 m 

de 17,20 a 18,58 m 

de 18,50 a 19,31 m 
de 19,31 a 19,65 m 

de 19,65 a 19,68 m 
de 19,68 a 19,95 m 

de 19,95 a 20,10 m 
de 20,10 a 21,00 m 

de 21,00 a 22,17 m 

de 22,17 a 22,27 m 

de 22,27 a 24,00 m 

de 24,00 a 24,63 m 

de 24,63 a 25,20 m 

a 25,20 m 

En resume 

de o,oo a 4,25 m 
de 4,25 a 10,55 m 

de 10,55 a 25,20 m 

- 13 -

carottes de 2 - 3 em maximum 
schiste argileux et argilo-silteux gris 
fonce a nombreuses passees fossiliferes 
(vegetaux) avec : 
- passee noire argileuse de 14,94 a 15 m 

et a 15,40 m 
- passee plus sableuse de 15 a 15,20 m et 

de 15,98 a 16,10 m 
En general, belles carottes sauf de 15,00 
a 15,55 m, de 16,40 a 16,60 et de 17,00 a 
17,20 m : schistes en debris 
schiste gris finement sableux a silteux, 
micace, fossilifere, schiste devenant 
plus argileux a la base 
a 17,80 m : niveau a tres nombreux fossiles 
vegetaux;de 17,70 a 18,00 m: alteration 
rouille ferrugineuse 
a 18,00 m : passee argi1euse noire de 
5 - 6cm 
Presence de bivalves de 18 a 18,45 m dans 
un schiste argilo-silteux gris fonce 
charbon = Grande Veinette 
schiste gris silteux a lits millimetriques 
de charbon, contenant de tres nombreuses 
radicelles 
argile noire remplissant un joint 
schiste gris silteux a finement sableux, 
a radicelles 
passee greseuse micacee; i = 12 - 15° 
schiste sableux straticule fossilifere, 
micace, presence d'un peu de pyrite en 
plaque; lit greseux de 20,32 a 20,40 m; 
i = 15° 
schiste sableux finement straticule a 
debris vegetaux, legerement micace; 
i : semble plus faible : 8 - 10° maximum; 
tres belles carottes 
debris de schiste finement sableux plus 
altere 
schiste finement sableux straticule gris 
fonce, fossilifere, a nodules carbonates 
schiste sableux gris straticule, tres 
fossilifere et finement micace 
schiste silteux gris fonce non micace, 
en debris et petites carottes se debitant 
facilement 
fin du sondage. 

remblais 
limons avec graviers roules et cailloux 
anguleux de gres et silex (cone de dejec
tion de la Legia ?) 
bed rock houiller 
de 10,55 a 12,05 m 
de 18,58 a 19,30 m 

Grande 

bed rock altere 
veine de charbon 

Veinette. 



SONDAGE ST 150 

Sandage vertical 

Coordonnees : 
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systeme Lambert 

X= 234.885,342 
y = 149.105,719 

systeme Pants et Chaussees 

X == 3.116,907 
y = 295,587 
z = 78,65 

Niveau hydrostatique (juillet 1977) - 9,80 m 

Description 

de 
de 
de 
de 
de 
de 

de 

de 

de 
de 

de 
de 

de 

o,oo a 
o, 8o a 
1,20 a 
2,3o a 
2,7o a 
3,8o a 

4,2o a 

4,4o a 

5,5o a 
5,9o a 

1,20 a 
7,6o a 

8,lo a 

0,80 m 
1,20 m 
2,30 m 
2,70 m 
3,80 m 
4,20 m 

4,40 m 

5,50 m 

5,90 m 
7,20 m 

7,60 m 
8,10 m 

9,35 m 

de 9,35 a 9,75 m 
de 9,75 a 11,45 m 

de 11,45 a 11,85 m 

de 11,85 a 12,30 m 

de 12,30 a 12,55 m 

de 12,55 a 12,95 m 
de 12,95 a 14,20 m 

remblais 
echantillon non remanie 
remblais 
echantillon non remanie 
remblais 
essai rate de prise d'echantillon non 
remanie 
sable beige limoneux a petits cailloux 
de schiste altere 
limon gris fonce a zones sableuses 
(¢ 1 em); debris de silex et de gres; 
petits quartz roules; l gravier roule 
de 3 em de ¢; presence de vegetaux noirs 
echantillon non remanie 
limon a silex, petits quartz roules, 
debris de gres et vegetaux noirs; augmen
tation du pourcentage de gros cailloux 
anguleux de gres 
echantillon non remanie 
limon gris a petits quartz roules, petits 
debris rands de gres altere et nombreuses 
trainees noires 
limon brun a nombreux debris anguleux, 
graviers roules de quartz plus gros; 
silex de 2 - 3 em; zone plus sableuse 
de 8,50 a 8,70 m ; a 8,75 m, un marceau 
de bois, tres nombreux silex de 9,10 m 
a 9,35 m 
echantillon non remanie 
limon sableux, brun, a debris de gres 
(jusque 10 em) , silex; quartz blanc 
roule (2 em) jusque 10,85 m ; quelques 
trainees noires 
echantillon non remanie de 11,05 a 11,45 m 
debris tres friables de schiste argileux 
nair fort altere 
poussiere de charbon agglomere, avec un 
peu d'argile 
argile avec debris de schiste fort altere 
et un peu de poussiere de charbon 
poussiere brillante de charbon, agglomeree 
debris (plusieurs em ) de schiste gris 
fonce, avec un peu d'argile 
alternance de zones de schiste argileux 
et de schiste legerement sableux 
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a 14,20 m : carottage 
de 14,20 a 15,10 m : debris et carottes jusque 3 em de schiste 

de 15,10 a 16,10 m 

de 16,10 a. 16' 70 m 

de 16,70 a 17,40 m 

de 17,40 a 17,80 m 

de 17,80 a 18,45 m 

de 18,45 a 21,50 m 

de 21,50 a 22,40 m 

de 22,40 a 23,65 m 

de 23,65 a 24,05 m 
de 24,05 a 24,65 m 

de 24,65 a 24,90 m 

de 24,90 a 25,05 m 

de 25,05 a 25,40 m 

a 25,40 m 

Resume 

de 0,00 a 11,45 m 

de 11,45 a 14,20 m 

argilo-silteux gris fonce a fossiles 
vegetaux 
schiste silteux a fossiles vegetaux et 
nombreux bivalves et coquilles calcaires; 
en carottes jusque 10 em de long 
schiste finement sableux a silteux gris, 
straticulation floue; I subhorizontale 
schiste argilo-silteux a fossiles vegetaux, 
en courtes carottes; 3 zones de debris 
entre 17 et 17,40 m; perte d'eau tota1e 
jusque 17,60 m 
schiste silteux a finement sableux strati
cule, a zones brunes centimetriques; 
carottes de 10 - 15 em 
schiste sableux finement micace a straticu
lation floue; zone tres greseuse de 17,90 
a 18,25 m; fossiles vegetaux; carotte 
greseuse de 30 em, autres carottes de 
10 - 15 em de long 
schiste argilo-silteux straticule, parfois 
micace; en courtes carottes debitables; 
fossiles vegetaux parfois charbonneux, 
quelques lits centimetriques brun clair; 
zone broyee de 18,85 a 19 m et presence de 
fractures subverticales 
schiste silteux a tres finement sableux; 
finement micace, straticule, avec nombreux 
lits centimetriques bruns, rares fossiles, 
carottes jusque 15 em de long 
schiste finernent sableux micace; straticule 
a nombreux lits centimetriques bruns et 
nodules bruns 
carotte de 25 em a 22,40 m puis carottes 
de 10 - 15 em 
charbon en debris et poussiere 
schiste finement sableux a tres nombreuses 
radicelles souvent pyritisees, quelques 
fins lits charbonneux; nombreux nodules 
carbonates; une carotte de 35 em a 
24,30 m 
zone plus schisteuse en debris et carottes 
friables; radicelles toujours nombreuses 
schiste finement sableux a nodules et 
radicelles 
schiste sableux straticule, micace; 
presence de quelques fossiles 
gres de 25,05 a 25,15 m 
fin du sondage. 

terrains meubles superficiels : remblais 
et cone de dejection de la Legia ? 
colluvium ou bed rock altere avec couche 
de charbon en place (Baume-Besseline) ou 



de 14,20 a 25,40 m 

BONDAGE BT 151 

Bondage vertical 

Coordonnees : 
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remaniee (pas de sol de vegetation visible) 
bed rock houiller avec passage de la 
Grande Veinette de 23,65 a 24,05 m. 

systeme Lambert 

X= 234.946,504 
y = 149.153,087 

systeme Fonts et Chaussees 

X= 3.041,805 
y = 277,037 
z = 77,.10 

Niveau hydrostatique (juillet 1977) - 8,80 m. 

Description 

de 
de 

de 

de 
de 

de 
de 

de 

de 

de 

de 

de 
de 

de 

de 
de 

de 

o,oo a 
o, 6o a 

3,2o a 

4,lo a 
4,6o a 

4,75 a 
4,9o a 

5,5o a 

6,11 a 

6,23 a 

6,26 a 

6,6o a 
6,9o a 

7,6o a 

8,12 a 
8,3o a 

8,6o a 

0,60 m 
3,20 m 

4,10 m 

4,60 m 
4,75 m 

4,90 m 
5,50 m 

6,11 m 

6,23 m 

6,26 m 

6,60 m 

6,90 m 
7,60 m 

8,12 m 

8,30 m 
8,60 m 

9,00 m 

rernblais de petits cailloux 
remblais de cailloux anguleux et limons 
argileux, cailloux tres nombreux dans le 
premier metre superieur 
limon et debris caillouteux avec cailloux 
greseux de 3,75 a 3,90 m et schisteux 
de 3,20 a 3,30 m 
debris anguleux de schiste et de gres 
debris melanges avec de la poussiere de 
charbon 
poussiere de charbon 
debris greseux (cailloux de ¢ maximum = 
4 em) et limon tres sableux (alteration 
du gres) 
bed rock altere schisto-greseux avec alte
ration ferrugineuse; debris, sauf a 6 m : 
carotte de 3 em 
poussiere et debris centimetriques de 
charbon 
une carotte de schiste greseux tres altere 
et ferrugineux 
melange de charbon (debris de 2 a 3 em) 
et de schiste avec alteration Fe 
schiste charbonneux avec alteration Fe 
poussiere de charbon et petits debris de 
schiste (mm) 
debris de charbon (¢ maximum 10 em} parfois 
impur avec quelques debris plus petits de 
schiste 
schiste a tres nombreuses radicelles 
schiste a nombreuses radicelles et nodules; 
alteration Fe 

: debris de schiste fort altere 



de 9,00 a 10,93 m 

de 10,93 a 12,38 m 

de 12,38 a 16,60 m 

de 16,60 a 17,00 m 

de 17,00 a 17,85 m 

de 17,85 a 18,60 m 

de 18,60 a 19,22 m 

de 19,22 a 19,75 m 
de 19,75 a 20,54 m 

de 20,54 a 2l,lO m 

a 21,30 m 
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schiste fin (argilo-silteux) a debris vege
taux; presence de nodules carbonates jusque 
9,60 m; alteration ferrugineuse; carottes 
souvent friables (debitables) 
I = 10° 
intercalations greseuses a partir de 10,30 m 
fossiles bivalves a 10,22 m, 10,40 m et 
10,75 m; a 10,78 m : tres nombreux debris 
vegetaux 
schiste greseux straticule avec quelques 
fossiles vegetaux 
a 11,25 m : I = 8 - 10° 
de 11,62 a 11,75 m plus schisteux et plus 
altere 
de 11,75 a 11,83 m gres 
de 11,83 a 12,38 m : plus schisteux et tres 
"debitable"; carottes de 1 em maximum 
gres et schiste straticule en belles carottes 
(jusque 20 em de long) 
I a 13,05 m = 10° 
a 13,23 m: niveau a tres nombreux fossiles 
vegetaux 
de 13,52 a 13,80 m : bivalvES fossilES 
zone plus fissuree de 13,85 a 14,80 (avec 
qlteration Fe dans les fissures) 
quelques nodules de 13,20 a 13,50 m 
zone plus schisteuse et carottes "debitables" 
de 13,40 a 14,40 m 
de 14,85 a 15,00 m : bivalves fossiles 
de 15,10 a 15,20 et de 15,30 a 15,40 m 
uniquement debris de schiste 
a 15,45 m : slumping (gres dans schiste) 
de 15,55 a 15,70 m : plusieurs gros bivalves 
de 16,00 a 16,20 m : uniquement debris; fis
suration assez dense avec alteration Fe 
a 16,10 m : bivalves et vegetaux fossiles 
de 16,20 a 16,60 m : carottes de quelques 
centimetres a 10 em 
a 16,55 m : bivalve 
l a 2 em d'argile et debris de schiste puis 
2 em de schiste sain, puis 1 em d'argile, 
ensuite, debris de schiste; zone tres 
fracturee 
schiste greseux straticule : nombreuses 
passees tres schisteuses et alterees;de 
17,45 a 17,55 m: zone broyee 
passage progressif a une roche plus greseuse 
gres schisteux straticule {carottes jusque 
30 em) toujours quelques fossiles vegetaux 
pente non mesurable : superposition de 
lentilles 
roche plus greseuse avec quelques debris 
vegetaux; lits schisteux provoquant le 
debitage des carottes; au sommet : quelques 
centimetres de roche en debris 
charbon pur en carotte puis broye 

: schiste a radicelles avec 1 em d'argile a 
la base 
gres straticule avec pyrite en plaque 
stratification perturbee 
fin du sondage. 



En resume 

de 0,00 a 5,50 m 
de 5,50 a 21,30 m 

SONDAGE ST 152 

Sondage vertical 
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remblais et colluvium 
bed rock houiller : schistes et gres 
straticules avec passage de la couche de 
charbon Baume-Besseline de 6,11 a 8,12 m 
et de la Grande Veinette de 19,22 a 19,75 m. 

coordonnees : systeme Lambert 

X = + 235.000 

systeme Ponts et Chaussees 

X = 2991,938 
y = + 149.158 y = 288,902 

Description 

de 0,00 a 
de 1, 50 a 

de 2,00 a 
de 2,40 a 

de 4,30 a 

de 4 '40 a 

de 5, 40 a 
de 6,70 a 

1,50 m 
2,00 m 

2,40 m 
4,30 m 

4,40 m 

5,40 m 

6,70 m 
7,00 m 

a 7,00 m 

de 7,05 a 8,10 m 

de 8,10 a 8,50 m 

de 8,50 a 9,90 m 

de 9,90 a 10,80 m 

de 10,80 a 11,50 m 

z = 78,45 

avant trou 
limon heterogene avec cailloux anguleux 
de gres jusqu•a 5 em de ¢ et debris de 
schistes 
echantillon non remanie 
melange de limons jaunes, gris brun et noirs 
avec des petits elements de gres et de 
schistes (¢ 2 em) 
gros cailloux de gres entre 2,70 et 2,90 m 
plaquettes de schiste sableux (debris de 
¢ 5 em maximum) 
charbon en poussiere mele a des limons et 
des plaquettes de schiste noir 
limon et schistes en petits debris 
debris plus gros de schistes a radicelles 
nombreux fossiles et nodules carbonates 
premiere carotte (5 em), schiste silteux 
a radicelles, nombreux fossiles vegetaux 
et nodules carbonates 
debris de schistes et elements fins en 
grande quantite 
le diametre des debris augmente; le schiste 
est ici plus fin 
petites carottes (2 em) de schiste finement 
sableux a fossiles vegetaux,bivalves et 
alteration ferrugineuse. A 8,90 m, lit 
de 1 em d'argile grise plastique 
belles carottes des memes schistes avec 
quelques lits centimetriques clairs et 
nodules carbonates 
zone fort tectonisee : nombreuses fractures 
couvertes d'hydroxyde de fer. Schiste 
argilo-silteux a nodules carbonates; moins 
de fossiles 



de 11,50 a 12,10 m 

a 12,10 m 
de 12,10 a 12,60 m 

de 12,60 a 13,50 m 

de 13,50 a 14,6o m 
de 14,60 a 15,8o m 

de 15,80 a 17,30 m 

de 17,30 a 17,60 m 

de 17,60 a 18,30 m 

de 18,30 a 19,00 m 
a 19,00 m . . 

Resume 

de 0,00 a 4,30 m 

de 4,30 a 7,00 m 

de 7,00 a 19,00 m 

SONDAGE ST 153 

Sondage vertical 

Coordonnees : 

- 19 -

carottes de 5 em de schistes gris silteux 
a finement sableux, friables; fossiles 
rares 
lit argileux de 1 em d'epaisseur 
schistes silteux a nombreux lits centime
triques carbonates clairs, fossiles rares 
schistes argilo-silteux tres alteres; 
les lits clairs ont resiste a l'alteration, 
quelques fossiles 
uniquement debris 
carottes recoupees par plusieurs systemes 
de fractures obliques; les schistes sont 
ici argileux a silteux 
alteration argileuse et ferrugineuse, 
nodules et lits carbonates 
schistes silteux fort micaces a finement 
sableux vers le bas 
zone broyee : fins debris et argile 
a 17,60 m : un bivalve pyritise 
schistes moins micaces, silteux; nombreux 
fossiles vegetaux, nodules carbonates 
schistes de nouveau plus micaces, greseux 
fin du sondage . 

terrains meubles superficiels : remblais 
et limons de pente 
bed rock houiller altere avec peut-~tre 
les couches de charbon Baume - Besseline 
de 4,40 a 5,40 m 
bed rock houiller schisteux. 

systeme Lambert 

X = 235.043,396 
y = 149.208,~52 

systeme Ponts et Chaussees 

X = 2.930,401 
y = 265,381 
z = 94,08 

Niveau hydrostatique (juillet 1977) - 13,50 m 

Description 

de 0,00 a 0,40 m remblais de terre et morceau de zinc 
de 0,40 a 2,80 m vid·e 
de 2,80 a 3,35 m remblais de brique 

de 2,80 a 3,20 m : essai rate de prise 
d'echantillon non remanie 

de 3,35 a 3, 60 m debris anguleux de gres dans du sable et 
du limon 



de 3,60 a 3,95 m 

de 3,95 a 4,70 m 

de 4,70 a 5,50 m 

de 5,50 a ·5,80 m 

de 5,80 a 6,50 m 

de 6,50 a 6,80 m 

de 6,80 a 7,50 m 

de 7,50 a 8,10 m 

de 8,10 a 8,65 m 

de 8,65 a 9,12 m 

de 9,12 a 9,80 m 

de 9,80 a 10,83 m 

de 10,83 a 11,03 m 
de 11,03 a 11,83 m 
de 11,83 a 13,80 m 

de 13,80 a 13,90 m 
de 13,90 a 15,05 m 
de 15,05 a 15,25 m 

de 15,25 a 15,40 m 

de 15,40 a 15,80 m 

de 15,80 a 16,80 m 
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schiste straticule tres altere; en debris 
de quelques em maximum (¢ maximum 5 - 6 em) 
a 3,90 m : essai rate de prise d'echantillon 
non remanie 
tres petits debris de schiste et de gres 
tres al teres 
debris assez gros de gres accompagnes 
de debris plus petits de schistes 
a 4,90 m : essai rate de prise d'echantillon 
non remanie 
petits debris de schiste agglomeres dans 
de l'argile et debris plus grossiers tres 
friables 
gros debris (¢ maximum 8 em) anguleux de 
gres; de 6,20 a 6,25 m : passee plus 
charbonneuse 

: passee schisteuse : fins debris agglomeres 
et debris plus gros friables 
debris de schistes et de gres alteres avec 
sables et limons 
bonnes carottes de gres a gros grains 
avec passees de fossiles charbonneux 
de 7,85 a 8,00 m : uniquement debris 
( jusque 3 em) 
gres tendre un peu straticule, tres ferru
gineux avec passees charbonneuses et 
nodules dissous 
schiste greseux altere tres ferrugineux, a 
nodules carbonates et vegetaux fossiles 
gres a straticulation lenticulaire et 
floue; de 9,23 a 9,40 m : petits morceaux 
de gres schisteux tres alteres et ferrugi
neux; de 9,75 a 9,80 m : gres pourri 
contenant enormement de fer 

: gres a fossiles vegetaux noirs et lentilles 
de charbon; couleur gris brun (du au Fe) 
peu ou pas altere, en belles carottes 
les derniers 5 em sont plus gris (moins de Fe) 
gres ferrugineux tres altere 
gres gris avec rares passes charbonneuses 
gres tres ferrugineux legerement altere, mais 
toujours en bellescarottes et avec passees 
charbonneuses 
idem, mais avec nodules dissous 
vide (exploitation de Baume-Besseline ?) 
debris de schiste argileux noir a tres 
nombreux fossiles vegetaux, quelques petits 
morceaux de gres au sommet 
schiste plus clair en carottes de 1 a 2 em 
et toujours fossiles vegetaux 
schiste charbonneux noir a fossiles et 
nodules carbonates; un peu de fer 
schiste greseux a nombreux debris de 
vegetaux souvent pyritises; nodules 
carbonates, nodules de sulfure; straticula
tion lenticulaire perturbee; I = plus ou 
moins 5 - 6° ? 



de 16,BO a 17,00 m 

de 17,00 a 17,18 m 

de 17,18 a 17,50 m 

de 17,50 a 17,80 m 

de 17,80 a 18,80 m 

a 18,80 m 

En resume 

de 0,00 a 3,35 m 
de 3,35 a 7,50 m 
de 7,50 a 18,80 m 

SONDAGE ST 154 
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debris de schiste dans de l'argile un 
peu sableuse 
carottes de schiste greseux a debris vege
taux pyritises et nodules carbonates 
debris de schiste dans de ~argile non 
sableuse 
schiste silteux a nodules carbonates; 
joints a enduit de pyrite alteree 
schiste argileux noir a fossiles vegetaux 
et nodules carbonates; quelques straticu
lations. I = plus ou moins 5° ? 
(pas de tres belles carottes) 
fin du sondage. 

remblais et vide 
colluvium et bed rock altere 
bed rock houiller avec vide de 13,90 a 
15,05 m : exploitation des couches de 
charbon Baume et Besseline 
ser1e greseuse de 7,50 a 13,90 m 
serie schisteuse de 15,05 a 18,80 m. 

Sondage incline a 45° vers le N 12° o 

Coordonnees : systeme Lambert 

X = 235.058,95B 
y = 149.174,39~ 

systeme Ponts et Chaussees 

X = 2.930,359 
y = .303,021 
z = B2,15 

Niveau hydrostatique (juillet 1977) - 14,"10 m 

Description 

de 0,00 a 

de 2 ,oo a 

de 3,55 a 
de 4,00 a 
de 4,40 a 

de 4,80 a 

de 5,50 a 
de 6,35 a 

de 6,50 a 

2,00 m 

3,5:> m 

4,00 m 
4,40 m 
4,80 m 

6,35 m 

5,90 m 
6,50 m 

6,90 m 

remblais argileux avec briques et debris 
de toutes sortes 
remblais de gros cailloux englobes dans 
de l'argile 
remblais de poussiere de charbon 
echantillon non reman1e 
argile limoneuse et petits debris de 
schiste et de gres 
petits debris anguleux de gres accompagnes 
d'un peu de limon sableux 
echantillon non remanie 
limon argileux compact, a debris de 
schistes 
debris (quelques em) : principalement 
du gres 



de 6,90 a 

de 7,35 a 
de 7, 50 a 

a 8,60 m : 
de 9,00 a.· 

a 9,20 m : 
de 9,75 a 
de 9,95 a 

de 10,60 a. 

de 12,50 a 

de 13,4u a 
de 13,50 a 

7,35 m 

7,50 m 
9,00 m 

9,7S m 

9,95 m 
10,60 m 

12,50 m 

13,40 m 

13,50 m 
14,55 m 

de 14,55 a 15,25 m 

de 15,25 a 15,70 m 

de 15,70 a 15,75 m 

de 15,75 a 16,10 m 

de 16,10 a 16,20 m 

de 16,20 a 16,70 m 

de 16,70 a 16,95 m 

de 16,95 a 17,10 m 

de 17,10 a 17,25 m 

de 17,25 a 17,50 m 

de 17,50 a 19,50 m 

. . 
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debris de schistes agglomeres avec de 
l'argile 

: debris de gres et de schistes 
debris de schistes agglomeres a de 
l'argile avec augmentation du pourcentage 
de debris plus grands de schistes moins 
alteres 
prise ratee d'echantillon non remanie 
debris de schistes agglomeres a de 1 1 argile 
avec quelques debris plus grossiers de 
schiste noir et de schiste greseux 
prise ratee d'ecnantillon non remanie 
debris de schistes greseux 
debris de schistes en partie agglomeres 
a ae l'argile 
alternance decimetrique de debris de 
schiste et de schiste gr~seux 
debris et petites carottes (1 a 2 em) 
de schiste silteux et argilo-silteux gris 
montrant une forte alteration ferrugineuse 
carotte de 10 em de schiste un peu sableux 
schiste silteux gris en debris et carottes 
de 5 a 6 em 
presence de quelques fossiles vegetaux 
et d'alteration ferrugineuse 
schiste argileux noir, en petits debris 
centimetriques, avec de l'argile 
d'alteration 
carottes et debris de schiste silteux 
avec quelques lits plus argileux, 
1 environ 45° ? 
amalgame d'argile et de debris centimetri
ques de schiste argileux 
schiste silteux et argilo-silteux gris 
fonce, en carottes de 6 em maximum 
presence de quelques fossiles vegetaux 
et d'alteration ferrugineuse 
amalgame d'argile noire et de debris de 
2 em de schiste argileux noir 
schiste argileux et argilo-silteux gris 
fonce, en debris et carottes courtes 
presence de fossiles vegetaux 
carotte de schiste argilo-silteux gris 
fonce avec debris de coquilles calcaires 
et de fossiles vegetaux 
amalgame d'argile foncee et de debris 
de 1 a 2 em de schiste argileux noir 
debris et petites carottes de schiste 
argileux gris fonce a noir avec fossiles 
vegetaux un peu plus nombreux 
debris et courtes carottes de schiste 
silteux gris a fossiles vegetaux 
toujours alteration rouille ferrugineuse 
schiste silteux legerement micace parfois 
finement sableux, gris fonce, presence 
de debris vegetaux, avec un % plus impor
tant de 18,90 a 19,20 m 



de 19,50 a 19,65 m 
de 19,65 a 19,80 m 

de 19,80 a 20,35 m 

de 20,35 a 20,50 m 
a 20,50 m : 
de 20,50 a 22,15 m 

de 22,15 a 23,25 m 

de 23,25 a 23,70 m 

de 23,70 a 24,65 m 

de 24,65 a 24,95 m 

de 24,95 a 26,00 m 

a 26,00 m 
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parfois trainees charbonneuses; coquilles 
bivalves de 18,10 a 18,55 m; en carottes 
de 10 - 12 em jusque 18,50 m puis carottes 
jusque 20 em de long; presence de cristaux 
(1 em de long) de quartz dans une cassure 
de 1 em, a 18,15 m ; a 18,35 m : lit 
brunatre de 1,5 em d'epaisseur; quelques 
diaclases a enduit rouille, subperpendicu
lairesa la stratification 
passee greseuse 
debris de schiste argilo-silteux gris 
fonce 
schiste argileux et argilo-silteux en 
carottesde 5 a 6 em maximum; zone plus 
feuilletee (fins lits argileux plus 
alteres ?) 
de 20,25 a 20,35 m : alternance de lits 
de 2 em de schiste argileux noir et 
argilo-silteux brunatre; i environ 50° 
debris de schiste 
remplissage argileux d'un joint de 2 em 
schiste gris finement sableux a silteux, 
finement straticule; quelques fossiles 
vegetaux; nombreux lits millimetriques 
noirs et quelques lits d'environ 2 em de 
schiste brun plus sableux; i environ 48° 
tres longues carottes 
schiste silteux gris fonce avec quelques 
lits de 1 a 2 em d'epaisseur de schiste 
brun sableux; fossiles vegetaux peu 
abondants; petites carottes de 6 em 
maximum 
schiste finement sableux gris straticule 
de schiste argileux noir 
le pourcentage des lits argileux et les 
fossiles vegetaux augmentent vers la base; 
de 23,50 a 23,70 m : presence de 
veinules charbonneuses 
melange de debris millimetriques de 
charbon et de debris centimetriques de 
schiste noir tres charbonneux 
schiste a tres nombreuses radicelles 
et autres fossiles vegetaux 
les 10 premiers em sont tres pyritises; 
schiste silteux a lentilles millimetriques 
de schiste greseux 
schiste a straticulation irreguliere; 
tres nombreux fossiles vegetaux et tres 
nombreux nodules bruns, mous, souvent 
alteres 
arret du sondage. 



En resume 

de o,oo a 4,00 
de 4,00 a 6,35 
de 6,35 a 12,50 
de 12,50 a 26,00 

SONDAGE ST 155 
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remblais 
colluvium 
colluvium et bed rock fort altere 
bed rock houiller avec 
de 23,70 a 24,65 m : passage de la couche 
de charbon "Grande Veinette". 

Sondage incline a 45° vers le N 12° o 

Coordonnees : systeme Lambert 

X = 235.038,209 
y = 149.161,244 

systeme Ponts et Chaussees 

X= 2.954,653 
y = 306,710 
z = 81,36 

Niveau hydrostatique (juillet 1977) : - 14,35 m 

Description 

de 
de 
de 

de 
de 

de 
de 
de 

o,oo a 
2,9o a 
3,3o a 

4,4o a 
4,8o a 

6,4o a 
6,7o a 
7,35 a 

2,90 m 
3,30 m 
4,40 m 

4,80 m 
6,40 m 

6,70 m 
7,35 m 

11,90 m 

de 11,90 a 12,20 m 

de 12,20 a 13,70 m 
de 13,70 a 13,95 m 

de 13,95 a 15,80 m 

de 15,80 a 17,20 m 

remblais 
: echantillon non remanie 

remblais (limon et cailloux) ; charbonneux 
sur les 5 em de base 
echantillon non remanie 
agglomerat de poussiere et petits debris(mm) 
de charbon avec un peu d'argile et de 
schiste 
echantillon non reman1e 
agglomerat de poussiere de charbon 
amalgame pulverulent de debris centimetriques 
de schiste tres altere et d'argile, avec 
quelques cailloux de 2 a 3 em de gres egale
ment fort altere; a 8,10 m : prise ratee 
d'echantillon non remanie 
a 11,90 m : quelques debris millimetriques 
de brique; carottage a partir de 11,55 m 
petits cailloux de gres et de schiste avec 
un peu d'argile: ma~onnerie sur les 10 em 
de base 
vide 
debris de 1 em maximum de gres et de schiste 
greseux altere 
debris (jusque 5 em) de schiste greseux 
altere 
debris et carottes (10 em maximum) de 
schiste silteux a finement sableux gris, 
tres nombreuses diaclases tapissees de 
Fe altere; presence de fossiles vegetaux 
et bivalves; schistes plus argileux a 
partir de 16,70 m 



de 17,20 a 18,20 m 

de 18,20 a 19,20 m 

de 19,20 a 19,so m 

de 19,50 a 19,7o m 
de 19,70 a 2o,8s m 

de 20,85 a 23,30 m 

de 23,30 a 23,40 m 

de 23,40 a 23,70 m 
de 23,70 a 24,30 m 

de 24,30 a 26,70 m 

de 26,70 a 27,30 m 

a 27,30m 

En resume 

de 0,00 a 13,95 m 

de 13,95 a 27,30 m 
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petits debris de schiste argileux tres 
ferrugineux 
debris et courtes carottes (5 em maximum) 
de schiste silteux a argilo-silteux; deux 
lits bruns irreguliers a 18,90 m 
carottes de schiste finement straticule 
contenant quelques fossiles et beaucoup 
de Fe; I = environ 48° 
debris de schiste argilo-silteux brunatre 
schiste argilo-silteux legerement micace, 
gris fonce, en carotte de 6 - 7 em, a 
fossiles charbonneux, tres ferrugineux; 
presence de lits brunatres; un bivalve a 
20 m 
schiste silteux a finement sableux, 
finement micace, gris fonce, straticule, 
en belles carottes (jusque 20 em); presence 
de nombreux fossiles vegetaux et de bivalves; 
nombreuses diaclases tapissees de fer 
altere; I = environ 48° 
une passee de gres gris avec un lit noir 
plus argileux au centre; limite gres-schiste 
variable 
debris de schiste argileux a fossiles 
schiste silteux finement micace et strati
cule, a fossiles vegetaux 
schiste finement sableux a sableux, legere
ment micace, straticule, en carottes 
jusque 50 em de long;presence de quelques 
fossiles vegetaux; zone plus greseuse de 
25,10 a 25,40 m 
schiste finement sableux a silteux; retour 
de tres nombreux fossiles vegetaux 
fin du forage. 

remblais et colluvium 
vide de 12,20 a 13,70 m 
bed rock houiller. 

Sondage incline a 45° vers le N 12° o 

coordonnees : systeme Lambert 

X = 235.006,818 
y = 149.145,706 

Niveau hydrostatique (juillet 1977) 

systeme Ponts et Chaussees 

X = 2.989,647 
y = 308,207 
z == 78,13 

- 14,90 m 
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Description 

de 
de 

o,oo a 
2,8o a 

2,80 m 
3,00 m : 

remblais avec ossements 
limon sableux brun a tres petits debris de 
gres altere 

de 

de 
de 
de 

de 

de 
de 

de 

de 

de 
de 

de 

de 
de 

3,oo a 

3,45 a 
4,lo a 
4,5o a 
4 ,8o a 

5,4o a 
5,8o a 

6,lo a 

6,5o a 
6,6o a 
6,8o a 

7,5o a 

7 ,9o a 
8,3o a 

3,45 m 

4,10 m 
4,50 m 
4,80 m 

5,40 m 

5,80 m 
6,10 m 

6,50 m 

6,60 m 

6,80 m 
7,50 m 

7,90 m 

8,30 m 
9,55 m 

de 9,55 a 13,20 m 

de 13,20 a 14,10 m 

de 14,10 a 14,40 m 

de 14,40 a 14,95 m 

de 14,95 a 15,50 m 

de 15,50 a 15,65 IT. 

de 15,65 a 16,00 m 

de 16 ,oo a 16,95 m 

de 16,95 
de 17,10 

a 17,10 m 
a 19,90 m 

remblais limoneux brun plus ou moins 
humide avec ossements 
limon brun avec gros debris a partir de 3,75 m 
echantillon non remanie 
limon brun a taches noires avec quelques 
debris de schiste et de gres altere 

: limon brun ocre legerernent sableux, 
quelques debris rnillimetriques, tres rares 
debris centimetriques; un quartz roule 
echantillon non remanie 
limon brun a taches noires, a petits debris 
de schiste, de gres et de charbon 
limon brun ocre, quelques petits debris 
( 0, 5 em maximum) 
idem mais debris plus grossiers (plus grands 
qu'un centimetre) 
echantillon non remanie 
poussiere de charbon avec un peu d'argile 
sur les 20 em du sommet 

: limon clair a nombreux debris de schiste 
tres altere 
echantillon non remanie 
amalgame de schiste et d'argile friable; 
zone plus argileuse de 9,30 a 9,40 m 

: alternance de 10 a 20 em de debris de gres 
dominants et de debris de schiste silteux 
noir a fossiles rares; alteration rouille; 
debris jusqu'a 10 em de long 
debris et courtes carottes de schiste silteux 
finement rnicace, avec quelques fossiles et 
un peu d'alteration ferrugineuse; a 14m : 
une carotte de 8 em de long 
amalgarne de grds debris de schistes friables 
avec de 1' argile 
schiste silteux en carottes de 5 em et jusque 
10 em de long 
petits debris centimetriques de schiste et 
amalgame de debris de 4 - 5 em de schiste 
avec de 1' argile 
debris jusque 5 em de schiste sU_teux non 
micace, fossiles rares, alteration ferrugineu§ 

: schiste silteux. a fossiles rares, en carottes 
jusque 8 ern de long, diaclases tapissees 
d'alteration ferrugineuse 

: schiste silteux avec alteration ferrugineuse 
centrale et sur diaclases; rares fossiles 
vegetaux, quelques passes plus claires, 
plus sableuses; rares carottes de 10 em 

: schiste argilo-silteux fonce ; bivalves 
alternance de 10 a 20 em de schiste silteux 
gris et de schiste argilo-silteux noir; 
quelques rares passes fossiliferes-



de 19,90 a 20,40 m 

de 20,40 a 21,20 m 

de 21,20 a 22,00 m 

de 22,00 a 22,80 m 
de 22,80 a 24,60 m 

a 24,60 m 

Resume 

de 0,00 a 8,3C ffi 

de 8,30 a 13,20 m 
de 13,20 a 24,60 m 
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bivalves; un grand fossile pyritise a 
19 m; 2 - 3 zones de 2 em d'epaisseur de 
debris de schiste enrobes dans de l'argile; 
quelques carottes de 10 - 15 em; diaclases 
dans plusieurs directions, souvent tapis
sees de fer altere; presence de surfaces 
lustrees de 18,60 a 18,80 m 
schiste argilo-silteux noir, tres finement 
micace, a coquilles calcaires; diaclases; 
carottes jusque 12 em de long 
schiste argileux a argilo-silteux en 
pastilles et courtes carottes, bivalves 
pyritises 
schiste silteux finement micace, en carottes 
jusque 20 em de long, contenant quelques 
lits centimetriques bruns plus sableux 
idem en carottes courtes; un joint argileux 
schiste finement sableux straticule a 
bivalves, fossiles vegetaux parfois grands 
et charbonneux; quelques surfaces lustrees; 
I = environ 50° 
fin du sondage. 

remblais et colluvium 
colluvium et bed rock altere 
bed rock houiller. 

Sondage incline a 45° vers le N 12° 0 

Coordonnees : systeme Lambert 

X= 234.988,268 
y = 149.137,258 

systeme Ponts et Chaussees 

X = 3.010,027 
y = 308,422 
z = 76,71 

Niveau hydrostatique (juillet 1977) : - 12,30 m 

Description 

de 0,00 a 
de 3, 60 a 
de 4,00 a 

de 5110 a 

3,60 m 
4,00 m 
5,10 m 

5,50 m 

remblais 
echantillon non reman1e 
remblais : limon sableux et debris angu
leux avec de 4,55 a 4,80 m : gros debris 
anguleux de gres (7 - 8 em) 
echantillon non remanie 



de 5,50 a 6,70 rn 

de 6,70 a 7,00 rn 

de 7,00 
de 7,10 

de 7,20 
de 7,60 

de 8,15 
de 8,30 
de 8,60 

de 8,70 
de 9,10 

de 10,10 
de 10,30 

de 11,60 

a 
a 

7 ,lo m 
7, 20 rn 

7,60 m 
8,15 m 

8,30 rn 
8,60 m 
8,70 m 

9,10 rn 
a 10,10 rn 

a 10,30 rn 
a 11,60 rn 

a 12,80 m 

de 12,80 a 13,00 m 

de 13,00 
de 13,50 

a 13,50 rn 
a 14,15 rn 
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limon brun sableux a esquilles de silex 
et quelques gros debris anguleux (5 a 6 ern) 
de gres; presence de zones jaunes sableuses 
et de debris de bois noiratre 
limon gris a nombreux grands debris vege
taux 
limon sableux jaune a vegetaux 
limon argilo-sableux brun contenant un 
gros debris 
echantillon non rernanie 
limon gris fonce a debris de bois et 
debris de schiste noir charbonneux tres 
altere 
agglornerat de poussiere de charbon 
limon gris a nornbreux debris de bois 
limon argileux brun a debris centirnetriques 
de schiste et de gres tres alteres 
echantillon non remanie 
arnalgame de debris de schiste et un peu 
de gres tres altere, avec de l'argile; 
intense alteration ferrugineuse 
echantillon non remanie avec refus a l0,30rn 
amalgame d'argile et de debris de 1 ou 2 em 
de schiste altere et friable 
a 11,20 rn : essai rate de prise d'echan
tillon 
debris (jusque 5 em) de schiste sableux 
avec un peu d'alteration ferrugineuse 
argile grise a petits debris de schiste 
tres altere 
debris de schiste finement sableux gris 
argile grise et debris de schiste silteux 
tres humide 

de 14,15 
a partir 
de 14,35 

a 14,35 m debris de schiste silteux 
de 14,35 m : carottage 
a 14,70 rn : schiste silteux gris en carottes de 1 a 5 ern, 

de 14;70 a 17,20 rn 

de 17,20 a 18,65 rn 

de 18,65 a 18,75 m 

de 18,75 a 20,85 m 

contenant quelques fossiles vegetaux et 
montrant une legere alteration ferrugineuse 
schiste silteux en carottes de 8 a 9 em; 
quelques lits fossiliferes; lits centime-
triques brun clair plus greseux; diaclases 
tapissees de fer altere 
a 16,60 m : 1 nodule 
amalgame d'argile et de petits debris de 
schiste de 16,60 a 16,80 m 
schiste argilo-silteux gris fonce,parfois 
legerement micace, contenant quelques 
grands vegetaux fossiles parfois charbon
neux; presence de lits bruns greseux et 
d'alteration ferrugineuse 
arnalgame de limon et de petits debris 
de schiste 
schiste silteux noir en belles carottes 
(jusque 20 ern) contenant de grands 
vegetaux fossiles 
de 20,30 a 20,50 m : uniquernent debris 
Rernarque :pas de retour d'eau de forage 
de - 19,20 a - 21,10 m 



de 20,85 a 20,95 m 
de 20,95 a 22,70 m 

de 22,70 a.· 23,00 m 

de 23,00 a. 24,00 m 

de 24,00 a 24,40 m 

de 24,40 a 25,00 m 

de 25,00 a 25,20 m 

a 25,20 m 

Resume 

de 0,00 a 8,60 m 
de 8,60 a 11,60 m 
de 11,60 a 25,20 m 
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amalgame d'argile et de debris de schiste 
schiste silteux a finement sableux, parfois 
legerement micace; en carottes jusque 
30 em de long 
presence de lits bruns greseux, centime
triques et de fins lits noirs; quelques 
fossiles vegetaux; I proche de 45° 
schiste argilo-silteux gris fonce en 
courtes carottes (2 - 3 em) 
charbon avec un peu de debris de schiste 
au sommet et a la base 
schiste silteux a finement sableux a 
nombreuses radicelles; courtes carottes 
(2 em) 
schiste straticule a nodules et nombreux 
fossiles vegetaux pyritisesou charbonneux; 
stratification floue 
schiste gris plus greseux, fossiles 
vegetaux moins abondants 
fin du forage. 

remblais 
colluvium et bed rock tres altere 
bed rock houiller avec veine de charbon 
de 23,00 a 24,00 m : Grande Veinette. 

Sandage incline a 45° vers le N 12° o 

Coordonnees : systeme Lambert 

X= 234.938,833 
y = 149.115,665 

systeme Ponts et Chaussees 

X = 3.063,972 
y = 308,149 
z = 75,86 

Niveau hydrostatique (juillet 1977) - 12,50 m. 

Description 

de 0,00 a 3,70 m remblais caillouteux; debris de toutes 
sortes 

de 3,70 a 6,38 m remblais limoneux noir (plus briques) 
de 5,10 a 5,50 m echantillon non remanie 
de 6,38 a 6,60 m argile brune legerement sableuse a debris 

vegetaux noirs et cailloux de gres anguleux 
de 6,60 a 7,00 m prise ratee de l'echantillon non remanie; 

boue liquide brun noir a tres nombreux 



de 7,00 a 

de 8,10 a 
de 8,50 a 

de 9,10 a 

8,10 m 

8,50 m 
9,10 m 

9,60 m 

de 9,60 a 10,00 m 
de 10,00 a 10,93 m 

de 10,93 a 12,45 m 
de 12,45 a 12,80 m 

de 12,80 a 15,75 m 

de 15,75 a 17,60 m 

de 17,60 a 17,85 m 

de 17,85 a 18,00 m 
de 18,00 a 18,10 m 
de 18,10 a 18,40 m 

de 18,40 a 19,40 m 

de 19,40 a 20,90 m 

de 20,90 a 21,25 m 

de 21,25 a 21,75 m 

de 21,75 a 22,40 m 
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debris vegetaux noirs 
argile brun gris a debris vegetaux noirs 
tres nombreux; les 5 derniers em sont plus 
sableux 
echantillon non remanie 
argile gris fence a noir a debris vegetaux; 
les 10 em du sommet sont plus sableux; 
consistance plastique 
niveau tourbeux ? nombreux debris 
vegetaux bruns et noirs avec poches d'argile 
gris fonce et poches plus sableuses brun 
clair 
echantillon non remanie 
gros cailloux anguleux dans une matrice 
limoneuse brune 
remblais de poussiere de charbon (stappes ?} 

: melange d'argile sableuse et de poussiere 
de charbon (qui disparait progressivement) 
avec debris de gres anguleux 
debris de schistes tres alteres formant un 
amalgame avec de l'argile; presence de 
quelques debris de gres grossiers et de 
quelques silex a partir de 14,40 m 
debris de schiste silteux gris et de gres 
ou schiste greseux 
a partir de 16,10 m : carottes de 3 a 4 em 
de 16,95 a 17,10 m : schiste noir plus 
argileux 
Passage progressif a du schiste noir plus 
argileux vers la base 
pyrite en plaque a 17,40 m 
schiste argileux noir a nombreux fossiles 
vegetaux 
schiste silteux gris 
lit greseux 
schiste silteux gris avec quelques centi
metres de schiste argilo-silteux a 18,40 m 
schiste silteux a finement sableux, strati
cule, avec passees greseuses; carottes de 
8 a 10 em de long 
schiste argilo-silteux gris fronce parfois 
straticule; alteration ferrugineuse; rares 
fossiles; presence de debris uniquement 
schiste argilo-silteux a silteux gris fence 
straticule; rares fossiles; debris unique
ment 
alternance de schiste argilo-silteux et de 
lits de gres centimetriques; presence de 
fossiles vegetaux 
schiste argileux noir en debris sur les 
10 em du sommet puis schiste argilo-silteux 
gris fonce; nombreux fossiles vegetaux 
au sommet et a la base; presence de bivalve. 
A nouveau carottes (jusque 10 em de long} 



de 22,40 a 25,30 m 

de 25,30 a 26,3o m 

de 26,30 a 26,70 m 
de 26,70 a 27,03 m 

de 27,03 a 27,10 m 

de 27,10 a 27,20 m 
de 27,20 a 28,50 m 

de 28,50 a 30,00 m 

de 30,00 a 30,70 m 

a 30,70 m 

En resume 

de 0,00 a 12,80 m 
de 12,80 a 15,75 m 

de 15,75 a 30,70 m 
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schiste argilo-silteux straticule avec lits 
centimetriques de gres 
zone plus greseuse de 23,50 a 24,00 m 
zone plus argileuse (lits mm de gres) de 
24,40 a 25,30 m 
a 24,80 m : un bivalve 
argile sableuse a petits debris de gres, de 
schiste et de brique = remblais 
schiste argilo-~ilteux 
schiste accompagne de charbon; pas de 
carotte; quelques rares debris 
schiste legerement micace a tres nombreuses 
radicelles (carottes} 
schiste en morceaux 
schiste straticule a nombreux nodules; tres 
nombreuses radicelles au sommet 
serie greseuse straticulee avec plaques de 
pyrite et alteration ferrugineuse. Tres 
belles carottes 
idem mais l'ensemble devient plus argileux 
(passes de gres plus petites et moins 
nombreuses) 
fin du sondage 

remblais 
zone de passage entre remblais et bed rock 
avec peut-Atre un peu de "cOne de dejection 
de la Legia". 
bed rock houiller 
avec de 25,30 a 27,05 m galerie d'exploi
tation remblayee de la couche de charbon 
"GRANDE VEINETTE". 
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3. SYNTHESE DES RESULTATS 

Les informations deduites des forages sont repartees 

sous forme de coupes longitudinale ( figure 2) et transversales 

(documents 3 a 7). 

Les principales informations sont les suivantes 

3.1. Coupe n° 1 

La coupe orientee sensiblement E-W passe par 

les forages ST 150, 149, 148, 147, 146, 145 et 7. 

On observe : 

- sous 2 a 7 m de remblais recents,des depots meubles super

ficiels constitues de limons a silex avec, a la base, entre 

ST 150 et ST 145, des graviers roules de la Legia. Vers 

l'Est, les limons contiennent des debris anguleux de gres 

et des niveaux colluvionnes de charbon pulverulent. 

- l'epaisseur moyenne du bed rock altere, melange au colluvium, 

est de 1 a 2m entre ST 150 et ST 147, d'une dizaine de 

metres en ST 146 et de 3 a 4 m entre ST 145 et ST 147. 

le sommet du bed rock sain presente une allure subhorizontale 

a la cote 65-66 entre ST 150 et ST 148, remonte pour atteindre 

la cote 71 en ST 7 avec un point bas en ST 146 suite a la 

forte epaisseur de bed rock altere a cet endroit. 

- les terrains houillers sont constitues de schistes argileux 

et sableux encadrant la couche de charbon GRANDE VEINETTE. 

La coupe etant orientee approximativement dans le sens 

de l'ennoyage de la structure, la couche GRANDE VEINETTE 

incline de 5 a 10% vers l'W, passant de la cote+ 71 en ST 7 

a la cote + 55 en ST 150. On recoupe peut ~tre la couche 

BAUME-BESSELINE a la cote + 166 en ST 150 sous la forme de 

charbon fort altere, probablement partiellement colluvionnee. 
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3. 2. Coupes 2 a 6 

Les coupes 2 a 6,orientees sensiblement N-S, 

passent respectivement par les sondages ST 149, 158 et 151; 

ST 148 et 157; ST 147 et 152; ST 18, 146, 155 et ST 144, 17, 

154 et 153. 

Dans l'ensemble, on observe 

- 3 a 11 m de depots superficiels constitues de remblais 

recents surmontant des limons plus ou moins sableux et 

contenant, vers le versant, des lits de charbon pulverulent. 

En ST 149 et 144, des graviers roules de la Legia constituent 

la base de la formation. En ST 153, une galerie a ete 

recoupee entre 0,4 et 2,8 m de profondeur. 

- 1,20 a 6 m de colluvium et de bed rock altere, constitue 

de debris de gres et de schistes, dans une argile parfois 

sableuse. Ces formations sont erodees dans l'ancien thalweg 

de la Legia (ST 144, 17 et 18). En ST 152, on a recoupe 

du charbon fortement altere et correspondant probablement 

a la couche BAUME - BESSELINE, legerement colluvionnee. 

- le sommet du bed rock sain passe des cotes + 61/+ 62,50 

dans la vallee a + 63,80/ + 73,30 au pied du versant. 

Les pentes varient de 7,5 a 12 % en bordure de la Legia 

pour atteindre 45 % dans le versant. 

- la serie houillere recoupee par les forages comprend de 

bas en haut : 

- un ensemble totalisant 26 m et compre-

nant 7 a 8 m de schistes argileux, une dizaine 

de metres de gres, "Gres sur DOMINA", francs en 

ST 144, legerement schisteux en ST 18. Ils sont 

surmontes de schistes sableux avec quelques banes 

de gres. 
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- la couche de charbon GRANDE VEINETTE exploitee, 

pouvant atteindre 1 m d'epaisseur, parfois reduite 

a quelques em, avec parfois 2 sols de vegetation. 

La cote de base passe de+ 57 a l'W a+ 66 a l'E. 

- des schistes argileux et silteux, parfois sableux, 

contenant quelques nodules carbonates,sur 10- 11m 

d'epaisseur (ST 151}. 

- la couche de charbon BAUME-BESSELINE, exploitee, 

atteignant 1,80 m d'epaisseur et passant de la cote 

+ 69 a + 79 en ST 153. 

- les gres de BAUME-BESSELINE. 

4. CONCLUSIONS 

Les 15 forages executes au Fond St-Servais ont permis 

d'etudier la composition et l'epaisseur des terrains meubles, 

l'allure du sommet du bed rock, ainsi que sa nature. 

On a pu prec1ser l'importance des stampes comprises 

entre les differentes couches de charbon et confirmer le 

caractere lenticulaire des formations greseuses qui se 

presentent generalement sous forme de "wash out". 

On a egalement constate que les couches GRANDE 

VEINE et BAUME-BESSELINE ont ete exploitees dans le secteur 

a tres faible profondeur sous la surface. 
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