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EVALUATION DES RESERVES EN ARGILES DANS LA REGION 

DE WELKENRAEDT 

VANDENBERGHE N. 

INTRODUCTION- Les exploitations d'argile dans la region. 

Selon les donnees des dossiers du Service Geologique de Belgique 

et de plusieurs travaux scientifiques, differents types d'argiles ont ete 

exploites dans la region de Welkenraedt. 

Il y a encore actuellement a Welkenraedt une briqueterie en ac

tivite qui exploite les argiles de la formation de Aachen. Jadis, il y 

a eu des exploitations comparables a Eupen, Raeren, Hergenrath et Mores

net (L. CALEMBERT 1948, p. 259) auxquelles faisaient appel l'industrie 

ceramique, les tuileries et les briqueteries. L. CALEMBERT, (1948, p. 

285) remarque deja que l'exploitation de cette formation est delicate a 

cause des variations rapides de facies et de l'irregularite de puissance 

des couches. Il y a eu aussi des exploitations de schiste altere a Her

genrath (gisement de la Ceramique Nationale de Welkenraedt)et a Flonnes 

ou l'argile est, pour une partie au moins, le residu de la transformation 

de schistes ampelitiques d'age namurien inferieur, deposes et descendus 

dans des poches de dissolution du Viseen superieur. Il existe aussi des 

argile.s utilisees jadis pour 1' industrie ceramique dans une poche de dis

solution du calcaire Dioantien a l'ouest de Welkenraedt. Les argiles d' 

alteration de schiste proviennent souvent du Houiller, mais il y a auss1 

des alterations de schistes Famenniens, utilisees pour l'industrie de 

refractaires. 
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A cote des argiles de l'Aachenien, des argiles d'alteration de 

schiste et des argiles residuelles, souvent d'ailleurs non distinguees les 

unes des autres (L. CALEMBERT 1948, p. 259), la couverture limoneuse recente 

a aussi ete utilisee a plusieurs endroits pour la fabrication de briques. 

L'irregularite dans la repartition geographique, les origines differentes 

et sans doute des caracteristiques differentes, justifient une recherche 

detaillee dans le cadre d'un programme de valorisation des substances du 

sous-sol. 
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I. STRUCTURE ET LITHOSTRATIGRAPHIE DES TERRAINS ARGILEUX DANS LA REGION 

DE WELKENRAEDT. 

I. Succession verticale 

Au-dessus du socle primaire, eventuellement altere jusqu'a une 

profondeur de plus de dix metres, se trouvent des couches subhori

zontales de sables, d'argiles et de craies M2sozoiques. 

Du bas vers le haut, on distingue la succession lithologique su~

vante : 

- zone d'alteration du socle primaire 

- zone avec une alternance de lits argileux et de sables fins ou 

argileux (facies argileux de la formation d'Aachen, c'est-a

dire les argiles de Hergenrath). 

- sables jaunes et blancs~ parfois gresifies (sables d'Aachen, 

facies sableux de la formation d'Aachen). 

- sables fins glauconiferes, jaunes ou gris vert. 

- des craies ou des calcaires tres tendres. 

Dans le tableau I, ces unites sont representees dans leur cadre 

litho-· et chronostratigraphique par conformite avec les cartes 

geologiques et la litterature geologique regionale. 

2. Distribution regionale 

Les cartes geologiques de cette region sont les planchettes 109, 

122, 123 de la carte geologique de la Belgique (1/40.000) et la 

Geologische Karte der Nordlichen Eifel (1/100.000) du Service Geo

logique de Nordrhein-Westfalen. 

La structure geologique de la region est esquissee sur deux cou

pes traversant la region (fig. 1, 2). 



A G E 

Maastrichtien 

Campanien superieur (Cm 2) 

(Senonien, assise de Nouvelles Cp3 

de la carte geologique) 

Campanien moyen et inferieur (Cm 1) 

(Senonien, assise de Herve 

Cp2 de la carte geologique) 

Santonien 

(Senonien, assise d'Aix-la

Chapelle,Cpl de la carte 

geologique). 

~~-~--" ~-- -- --------- --~-

F 0 R M A T I 0 N 

fbrmation de Maastricht 

formation de Gulpen 

formation de Vaals 

formation d'Aachen 

- sables d'Aachen 

-argile de Hergenrath •.•.. 

-sable de Mospert ••••.•••• 

Tableau 1 Stratigraphie des unites lithologiques 

(Felder 1975, KNAPP 1978, MARLIERE , ROBASZYNSKI 1975) 

L I T H 0 L 0 G I E 

~raie poreuse 

craies et calcaires tendres et fine 

sables fins, des silts, des sables 

argileux jaunes, gris verts, glau

coniferes 

sables fins, jaunes, blancs. 

alternance d'argiles grises, sil

teuses et sableuses et de sables 

silteux, argileux fins et grossiers 

(couleurs vives et variees quand sur

montant des calcaires). 
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II. REPARTITION DU FACIES ARGILEUX DE LA FORMATION D'AACHEN. 

Sur la carte.1, les zones d'affleurement de la formation d'Aachen sont 

indiquees selon les cartes geologiques. Dans la zone est, couverte 

par la carte du Nordrhein-Westfalen (1/100.000) la partie inferieure 

de cette formation est meme individualisee, c'est-a-dire les argiles 

de Hergenrath avec au nprd - est d'Eupen, les sables de Mospert. 

Ces differentes zones, sur la carte 1, peuvent etre resumees ainsi 

1. Lavallee de la Gulp 

2. La zone Aubel-Clermont 

3. La zone Welkenraedt-Chaineux 

4. La zone Welkenraedt-Montzen-Sippenaeken 

5. La zone a l'ouest de Gemmenich 

6. La zone Hergenrath-Hauset-Lichtenbusch 

7. Plusieurs lambeaux entre Eupen-Eynatten et la frontiere 

Allemande. 
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1. Lavallee de la Gulp. 

Vu la situation geographique, il n'est pas souhaitable que des exploi

tations s 'y ins·tallent. 

En plus, selon les coupes I, 2, il est clair que l'affleurement de la 

partie inferieure et argileuse de la formation d'Aachen n'apparait qu' 

au nord du trace de la coupe I, ou l'affleurement est extremement restreint 

vu que le fond de la riviere coule sur du schiste houiller. 

2. La zone Aubel-Clermont. 

D'apres les coupes I et 3 (fig.3), dans le nord et le sud de cette zone, 

l'epaisseur de la formation est reduite a 5 ou 10m. 

Selon les contours topographiques, l'epaisseur augmente vers l'est et 

le sud-est jusqu'au maximum+ 35m. La formation a un leger pendage 

vers le nord, nord-ouest. 

D'apres la coupe 3 de la fig. 3 (coupe a Clermont) la partie inferieure 

est essentiellement sableuse. 

Il convient de retenir la partie orientale de cette zone pour une re

connaissance plus poussee. 

3. La zone Welkenraedt-Chaineux. 

La zone n'y depasse guere 20m d'epaisseur. 

Le trajet de l'autoroute fait exclure une grande partie entre Chaineux 

et Lohirville. Les donnees .lit.hologiques recueillies lors 

de 1 I etude pour 1' autoroute sont decri tes ')ar J ."'f. r:RAUL ICH ( l C){; 0 ). 

Le Trou du Bois pourrait etre examine de plus pres, ainsi que le ter

rain au nord de la foret domaniale de Grunhault, ou de petits sondages, 

tres peu profonds, suggerent un sous-sol argileux (donnees archives 

Service Geologique). 

4. La zone Welkenraedt-Montzen-Sippenaeken. 

La zone entre Sippenaeken et le trace de la coupe 2 (fig. 3) ne doit pas 

etre prise en consideration a cause des nombreuses infrastructures deja 

implantees. 
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A partir de la coupe 2 qui indique un facies sableux superieur de + 20 m, 

une limite entre l'affleurement des deux facies a ete tracee au sud de 

Montzen. La coupe 4 (fig. 3, coupe a Henri-Chapelle) montre qu'il y a 

+ 15m de sable' a cet endroit et que ou bien l'auteur a cette epoque 

(J.C. PURVES 1883) a pris les argiles de Hergenrath pour des alterations 

du Houiller ou bien le facies argileux de la formation de Aachen y fait 

defaut. Dans la region au nord de Welkenraedt, ouest situee l'argi

liere de Dickenbusch, la base de l'argile de Hergenrath se trouve vers 

la cote 260m (Fig. 4, avec les coupes 5, 6, 7, 8). Les fig. 4 et 5 

permettent de situer a peu pres l'isopaque de 10m et la base de la 

formation d'Aachen (carte 1). 

5. Zone a l'ouest de Gemmenich. 

Sur les profils 9, 10, II, (fig. 3) de J.C. PURVES (1883) il est indi

que que le facies des argiles de Hergenrath consiste en fait en une 

alternance de sables fins et d'argiles, avec a la base une couched' 

argile qui represente probablement, au moins en partie, l'alteration 

du socle primaire. D'apres les coupes 2, 9, 10, 11, l'argile de Her

genrath a une epaisseur de 15 a 30m. Le sommet de l'Argile de Her

genrath se situe selon ces profils vers la cote de 190m au nord et vers 

la cote de 200m au sud; la limite entre les facies argileux et sableux 

de la formation d'Aachen est ainsi tracee sur la carte. En tenant 

compte aussi de l'amenagement existant, des zones a explorer sont proposees 

au nord-ouest de Gerardsbroek, a Roerberg, a l'ouest de la Chapelle et 

peut etre une zone restreinte pres de la frontiere allemande. 

6. Zone Hergenrath-Hauset-Lichtenbusch. 

Malgre que les sondages sur le profil 18 (fig. 6) ne permettent pas de 

tracer clairement la base de l'argile de Hergenrath et qu'un volume 

important de sable semble etre present, l'existence d'une couche d'ar

gile d'a peu pres 5 m d'epaisseur est confirmee. D'apres les contours, 

un facies argileux d'a peu pres IO m d'epaisseur est a prevoir. 

Les constructions dans les environs de Hergenrath ne permettront plus 

une exploitation, sauf peut-etre a l'est de Hergenrath. 
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La zone au sud de Bingelberg et a l'est de Hauset merite d'etre exploree 

plus en detail. La zone pres de la frontiere allemande, ou jadis etait 

situee l'argiliere de Lichtenbusch doit etre envisagee. 

Les deux lambeaux avec une couverture de plusieurs metres de loss ne 

doivent pas etre exclus pour ce motif, vu que des terres pareilles sont 

aussi utilisees pour la fabrication de produits cuits. 

7. Les lambeaux dans la region Eupen, Eynatten, Raeren. 

- Le Todtleger et le Krieckelberg peuvent etre explores mais il n'y 

aura au max~mum que 5 a 10m d'argile. 

-A l'est de Raeren- Eupen. 

L'epaisseur de ces lambeaux est difficile a estimer parce que la base 

a probablement une pente non negligeable. Celui au nord de Mospert est 

d'ailleurs un lambeau de sabl? (P. BOURGUIGNON 1954), ainsi que peut-etre 

les trois lambeaux au bord nord du Raerener Wald. Cela reste a verifier. 

- Walhorn 

Le lambeau de Walhorner Feld qui a approximativement 10 m d'epaisseur 

selon les courbes de niveau est peut etre aussi compose de sable. 

Le lambeau au nord-est de Walhorn est traverse par une faille qui se

lon les epaisseurs du facies argileux derivees des contours, n' a qu'un 

rejet de quelques metres. Le facies argileux atteint 15 a 20 m d' 

epaisseur. 

Conclusions 

D'apres les donnees precedentes les regions interessantes a explorer 

plus en detail sont indiquees sur la carte. 

Il faudrait une cartographie plus detaillee et !'execution de quelques 

profils geoelectriques ainsi que quelques sondages. 
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III. ETUDE DETAILLEE DES ARGILES DE HERGENRATH 

DE DICKENBUSCH. 

ANALYSE DE L'ARGILIERE 

L'argiliere de Dickenbusch (fig. 7) est actuellement exploitee par 

Les Briqueteries Mecaniques de l'Est S.A. 

Les briques ont des teintes variees, consfituantun atout commercial 

prouve fait qui est du indiscutablement aux variations rapides dans le 

volume argileux. Il ressort de la figure 8 qui represente plusieurs 

coupes dans l'argiliere, qu'il y a continuite laterale, a l'echelle 

de l'argiliere, entre les differentes couches d'argile. 

Afin de comprendre les raisons qui donnent aux differentes couches 

des proprietes de cuisson assez differentes, nous avons fait plusieurs 

analyses, caracterisant l'argile naturelle. 

I. granulometrie. 

Les courbes cumulatives des echantillons argileux (I) sont donnees en fig. 

II. Le diagramme (fig. 9) indique des granulometries habituelles aux ar

giles utilises pour la cuisson de differents produits (J.H. VANDERVELDEN 

1977). La position des echantillons de Dickenbosch est remarquable : pour 

un groupe d'echantillon (I) parce qu'ils ne contiennent que tres peu de 

grains;2o ~met pour un autre groupe (II) parce qu'ils contiennent peu d' 

argile <2 ~m mais encore une proportion tres nette de silt. Ce dernier 

groupe represente les niveaux nettement sableux dans l'argiliere. 

2. mineraux argileux. 

ba composition des mineraux argileux dans la fraction (2 wm est represen

tee dans le tableau 2. Les smectites ont ete classifiees A ou B selon l'ex

press1on respectivement plus ou moins bonne des reflections 002 et 003 en 

ethylene glycol. Entre les unites g et h se produit un changement ex

tremment important pour !'utilisation. L'argiliere contient dans la par

tie inferieure beaucoup de kaolinite et dans la partie superieure, beau

coup de smectite et non plus de kaolinite. 
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Cette difference de composition se reflete evidemment dans le comportement 

de cuisson et les deux types d'argiles auront des points de fusion bien 

eloignees. Il faudrait done une exploitation separee des deux types d' 

argiles. 



Tableau 2 

Unite 
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c 
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e 

f 

g 

h 

i 

j 

k 

1 

1 

n 

n 
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Composition en mineraux argileux de la fraction(2 wm 

(echantillons voir fig. 8), exprimee en fraction de dix.) 

(mesure de !'hauteur des pies sans application de parametres.) 

Nr echantillon~ Smectite Illite kaolinite chlorite 

I 9,5 (A 5 - -
3 9 (A) I + + 

3 7 (B) 2,5 0,5 + 

3 b 8 (B) 2 + + 

4 8,5 (B) 1 '5 - -
5 8,5 (B) I, 5 + + 

6 6,5 (A) 2 I, 5 + 

7 3,5 2 4 0,5 

8 3" 3 4 -
9 2 2 6 -

10 I 3,5 5,5 -
II I, 5 1 '5 7 -
12 2,5 3,5 4 -
13 4,5 2,5 3 -
15 3 2,5 4,5 -
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IV. LES ARGILES D'ALTERATION. 

a. Des argiles, dans des poches de dissolution, peuvent se trouver la ou 

des calcaires sont indiques sur la carte. 

Aucune regularite dans leur distribution n'est connue. 

Jadis, ·cette argile etait -utilisee pour- l 1 usine ee~·ami~uie Ferbeck a 

Eupen. 

'. 

b. Sur les profils de la fig 4, de la fig 5, et de la fig 6 on a pu remar

quer que les schistes ont ete alteres jusqu'a des profondeurs parfois 

de plusieurs dizaines de metres. 

L' utilisation dans une exploitation moderne dependra de la nature mi

neralogique de !'argile, mais a~ssi de sa purete, c'est-a-dire de la 

presence de parties de roche non alteree. 

La presence tres repandue de cette argile d'alteration est manifeste 

dans la region Moresnet, Lontzen, Walborn comme le montrent la fig. 5, 

la fig 6 et la fig 10. 
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CONCLUSIONS 

Chaque initiative 'qui veut profiter de la presence d'argile dans le sous

sol de la region, devra d'abord explorer plus en detail les zones demontrees 

prometteuses dans cette etude par des profils geoelectriques et de petits 

sondages. 

Apres l'etude des echantillons, il faudrait redefinir les zones interessantes 

a examiner en detail pour confirm~r la possiblilite d'une exploitation even

tuelle. 
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BRIQUETERIE MECANIQUE 
DE L' EST S.A. 
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=ig. 7 Plan de localisation de l'argiliere de la Briqueterie de l'Est. 1/10.000 
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