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RESULTAT DE QUATRE SONDAGES DE RECONNAISSANCE POUR LA 

CONSTRUCTION D'UN PONT SUPERIEUR ( BK 27748 ) SUR 

LA LIGNE DE CHEMIN DE FER (L 94) A ENGHIEN. 

I. Introduction 

En vue de la construction d'un passage superieur au chemin de fer, 

quatrs forages de reconnaissance ont ete sffsctues a ENGHIEN. 

Css forages avaisnt pour but d'attsindrs ls socls st d'y penetrsr 

au moins sur cinq m~trss dan~ la roche sains. 

En sffst, ls pont considers s'etablit sur douzs pisux fores prsnant 

assiss dans ls sommst du socls. 

Il fallait done connaitrs avec precision la cots du sommst du socls 

a est sndroit, decslsr la presence d'evsntusls puits natursls st 

definir la nature lithologique du substrat primairs. 

Ssul ls premier puits fore a rscsle du schists rubefie st uns zone 

conglomeratiqus a blocs de quartz roules. 

En annsxs, un sxtrait de la carts topographiqus au 1/ 10.000 st un 

croquis de situation localisant l'smplacsmsnt des forages. 

Pl. 114 E ENGHIEN 
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2. Description des sondages 

2.1. Sandage I (114 E- n° 78a) 

Cote : + 73,5 m 

0 - 1,5 m Limon brun-jaune, fort friable 

1,5 m - 4 m : Limon sableux jaune-beige, legerement friable, moyen-

4 - 6,2 m 

6,2 m - 7 m 

7 - 8,5 m 

8,5 - 11 m 

11 - 13 m 

13 - 15 m 

15 - 18 m 

18 - 19 m 

19 - 19,5 m 

19,5 - 21 m 

21 - 22 m 

22 - 23,5 m 

23,5 - 25 m 

25 - 26 m 

26 - 27 m 

nement homogene, plastique, fortement imbibe d'eau 

Limon brun-beige, homogene, plastique, fort imbibe 

: Limon sableux gris-beige bleute, plastique, compact 

Limon sableux gris bleute passant a l'argile gris 
bleute compacte, tres 8lauconifere 

: Argile faiblement sableuse gris bleute, moyennement 
compacte, tres glauconifere 

Argile tres sableuse gris bleute, moyennement compacte, 
tres glauconifere 

Argile sableuse gris bleute, compacte, tres glauconifere 

Argile gris fonce, tres compacte, legerement glauconifere 

Argile sableuse gris bleute, moyennement compacte, 
tres glauconifere 

Argile grise, compacte 

Argile sableuse grise, tres compacte, glauconifere 

Argile tres sableuse grise, moyennement compacte, 
glauconifere 

Argile sableuse grise, compacte, glauconifere 

Argile grise, tres compacte 

Argile sableuse grise, tres compacte, glauconifere 

Argile grise, tres compacte 

Argile grise sableuse, tres compacte, glauconifere 

27,5 - 29,5 m : Argile grise, compacte, et sable moyen brun 

27 - 27,5 m 

29,5 - 30 m 

30 -

Argile grise, compacte, et argile grise bleute clair 
d'alteration de schiste et fragments de schiste gris 
bleute clair 

Schiste gris bleute clair, friable 
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2.2. Sandage 2 (114 E - n° 78b) 

Cote : + 65 m 

0 - 1 m Remblais 

1 -

1 '5 

2 -

2,5 

3 -

3,5 

4 -

4,5 

5 -

5,5 

7 -

7,5 

8,5 

1 '5 m 

- 2 m 

2,5 m 

- 3 m 

3,5 m 

- 4 m 

4,5 m 

- 5 m 

5,5 m 

- 7 m 

7,5 m 

8,5 

- 9 m 

m 

Limon brun jaunatre, compacts, tres plastique 

Limon jaune-beige brunatre, compacts, tres plastique, 
traces d'oxydes de fer 

Limon jaune-beige, compacts, tres plastique, traces 
d'oxydes de fer 

Limon jaune-beige bleute a argile gris-beige, compacts, 
tres plastique 

Argile gris bleute, moyennement compacts, friable, 
glauconifere 

Argile gris bleute, compacts a tres compacts, glauco
nifere 

Argile faiblement sableuse gris bleute, compacts a 
moyer.~ement compacts, glauconifere 

Argile sableuse gris bleute, compacts, glauconifere 

Argile sableuse gris bleute, faiblement compacts a 
moyennement compacts, friable, glauconifere 

Argile tres sableuse gris bleute, faiblement compacts, 
tres glauconifere 

Argile sableuse gris bleute, moyennement compacts, 
tres glauconifere 

: Argile tres sableuse gris bleute, faiblement compacts 
tres glauconifere 

Argile faiblement sableuse gris bleute, moyennement 
compacts a compacts, glauconifere 

9 - 10,5 m Argile grise, tres compacts, glauconifere 

10,5 - 11,5 m Argile faiblement sableuse grise, tres compacts, 
glauconifere 

11' 5 12,5 m 

12,5 - 13m 

13 - 13,5 m 

13,5 -14m 

Argile tres sableuse grise, faiblement compacts a 
moyennement compacts, glauconifere 

Argile faiblement sableuse grise, tres compacts, 
glauconifere 

Argile sableuse grise, compacts a tres compacts, 
glauconifere 

Argile tres sableuse grise, faiblement compacts, 
glauconifere 
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14 - 15,5 m Argile sableuse grise, moyennement compacts, 
glauconifere 

15,5 - 18 m Argile tres sableuse grise, faiblement compacts a 
.moyennement compacts, glauconifere 

18 - 18,5 m Argile sableuse grise, tres compacts, glauconifere 

18,5 - 19 m Argile sableuse grise, compacts, glauconifere 

19 - 19,5 m Argile sableuse grise, faiblement compacts a 
moyennement compacts, glauconifere 

19,5 - 21,5 m : Argile sableuse grise, compacts, glauconifere 

21,5 - 23m 

23 - 23,5 m 

23,5 - 24 m 

Argile gris fonce, tres compacts, a passees 
sableuses glauconiferes 

Sable moyen brun, legerement argileux a argile 
sableuse gris fonce 

Argile gris fonce, tres compacts, a passees sableu
ses brunes 

24 - 24,2 m Argile gris bleute, friable, avec morceaux de 
schiste gris bleute clair 

24,2 - 26,4 m Schiste gris bleute clair, finement lite, incli
naison 70°, recupere 20 em comprenant une petite 
carotte et nombreux fragments de schiste 

26,4 - 27,9 m Schists gris bleute clair, finement lite, recupere 
40 em comprenant plusieurs petites carottes et 
quelques fragments de schiste 

27,9 - 29,5 m Schists gris bleute clair, finement lite, recupere 
50 em comprenant plusieurs petites carottes et 
quelques fragments de schiste 

29,5 - 30,1 m Schists gris bleute clair, finement lite, recupere 
30 em comprenant nombreux fragments de schiste 
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2.3. Sandage 3 (114 E - n° 78c) 

Cote : + 67,5 m 

0 - 0,5 m Remblais 

0,5 - 1 m Limon sableux jaune-beige, friable 

1 - 2 m Limon jaune-beige bleute, moyennement compact, plastique 

2 - 2,5 m Argile gris-jaune bleute, tres compacts, glauconifere 

2,5 - 3 m Argile sableuse grise, compacts, plastique, glauconi-
fere 

3 4 m Argile sableuse grise, tres compacts, plastique, glauco
nifere 

4 6 m Argile sableuse gris bleute, compacts, glauconifere 

6 - 8,5 m : Argile tres sableuse gris bleute, compacts, glauconifere 

8,5 - 10 m : Argile sableuse gris bleute, compacts, glauconifere 

10 - 12,5 m 

12,5 - 13 m 

13 - 13,5 m 

Argile grise, tres compacts, legerement glauconifere 

Argile faiblement sableuse grise, compacts, glauco
ni fare 

Argile grise, tres compacts, glauconifere 

13,5 - 22,5 m : Argile sableuse grise, compacts, glauconifere 

22,5 - 24 m Argile grise et sable moyen brun, fragments de schists 
gris bleute 

24 - 24,1 m Argile grise et argile gris bleute a beige avec 
fragments de schists gris bleute clair 

24,1 - 24,9 m Schists gris bleute clair, finement lite, incli
naison 70°, a passees pyriteuses, fort friable 
par endroit 

24,9 - 26,4 m Schists gris bleute clair, finement lite, recupere 
une carotte de 80 em entiere puis nombreux fragments 
de schists tres altere et friable 

26,4 - 27,9 m Schists gris bleute clair, finement lite, recupere 
une carotte en 5 morceaux, fractures subverticales 

27,9 - 29,4 m Schists gris bleute clair, recupere plusieurs petites 
carottes et nombreux fragments friables de schists 

29,4 - 30,9 m Schists gris bleute clair, recupere 5 carottes pour 
les 80 premiers centimetres puis nombreux petits 
fragments friables de schists se reduisant en une 
poudre onctueuse entre les doigts 
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2.4. Sandage 4 (114 E - n° 78d) 

Cote : + 74 m 

0 - 2 m : Remblais et limon brun friable 

2 - 2,5 m 

2,5 - 3 m 

3 - 4,5 m 

4,5 - 5,5 m 

5,5 - 6,5 m 

6,5 - 7 m 

Limon jaune-beige brunatre, legerement sableux, peu 
compact, friable 

Limon jaune-beige brunatre, plastique, traces d'oxydes 
de fer 

Limon jaune-beige brunatre, faiblement compact, tres 
plastique 

Limon jaune-beige, faiblement compact, tres plastique 

Limon jaune-beige, legerement argileux, compacts, 
plastique 

Argile grise a jaune, traces de limon jaune-beige, 
tres compacts, plastique 

Argile grise a gris bleute, compacts, plastique 

7,5 - 9,5 m : Argile gris bleute, compacts a tres compacts, 
glauconifere 

7 - 7,5 m 

9,5 - 10 m Argile sableuse gris bleute, compacts, glauconifere 

10 - 11 m Argile faiblement sableuse gris bleute, tres compacts, 
glauconifere 

11 - 12,5 m : Argile tres sableuse gris bleute, faiblement compacts 

12,5 - 13 m 

13 - 13,5 m 

13,5 - 14 m 

14 - 16,5 m 

16,5 - 18 m 

18 - 18,5 m 

18,5 - 19 m 

19 - 20 m 

tres glauconifere 

Argile tres sableuse gris bleute, compacts, tres 
glauconifere 

Argile sableuse grise, compacts, glauconifere 

Argile faiblement sableuse grise, compacts a tres 
compacts, glauconifere 

Argile grise, tres compacts, glauconifere 

Argile sableuse grise, compacts, glauconifere 

Argile tres sableuse grise, faiblement compacts, 
glauconifere 

Argile sableuse grise, faiblement compacts a compacts 
glauconifere 

Argile sableuse grise, compacts a tres compacts, 
glauconifere 
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20 - 22 m Argile sableuse grise, compacts, glauconifere 

22 - 22,5 m Argile sableuse grise, faiblement compacts a 
compacts, glauconifere 

22,5 23,5 m : Argile sableuse grise, compacts a tres compacts, 
glauconifere 

23,5 - 26 m Argile sableuse grise, compacts, glauconifere 

26 - 26,5 m Argile grise, compacts a tres compacts, a passees 
sableuses glauconiferes 

26,5 - 28,5 m Argile gris fonce, tres compacts, a fines passees 
sableuses glauconifsres 

28,5 - 28,6 m Sable moyen brun 

28,6 - 29 m Argile gris fonce, trss compacts, a fines passees 
sableuses glauconifsres 

29 - 29,2 m Argile gris bleute, compacts, avec fragments de 
schiste gris bleute clair 

29,2 - 29,4 m Schiste gris bleute clair, finement lite, incli
naison 70°, nombreux fragments qui s'ecrasent 
entre les doigts 

29,4 - 31 m Schiste gris bleute clair, finement lite, recupere 
quelques morceaux de carotte et nombreux fragments 
de schiste 

31 - 32,6 m Schiste gris bleute clair, finement lite, recupere 
plusieurs petits morceaux de carotte et quelques 
fragments de schists 

32,6 - 34 m Schiste gris bleute clair. finement lite, recupere 
une vingtaine de petites carottes et quelques 
fragments de schiste 

34 - 34,8 m Schiste gris bleute clair, finement lite, recupere 
une douzaine de petites carottes et quelques 
fragments de schists 
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3. Interpretation geologique et remarques 

Les quatre sondages recoupent trois formations geologiques bien 

individualisees qui sont : le limon quaternaire, l'argile ypresienne 

et le schists silurien (?) representant le socle du Brabant. 

Le sondage I a ete arrete, a la suite d'une erreur de manipulation. 

sur ce qui semble etre le sommet du socle silurien (?), soit 30m 

sous la cote de 73,5 m. 

Le sondage 2 a penetre, a partir de 24.2 m de profondeur, de 5,9 m 

dans le socle sous la cote de 68 m. 

Le sondage 3 a penetre, a partir de 24,1 m de profondeur, de 6,8 m 

dans le socle sous la cote de 67,5 m. 

Le sondage 4 a penetre, a partir de 29,2 m de profondeur, de 5,6 m 

dans le socle sous la cote de 74 m. 

Le sommet du socle silurien se situe approximativement entre la cote 

de 43 m et la cote de 44 m. 

La base du limon se situe approximativement a la cote de 65 m. 

La nappe phreatique a pu difficilement etre localises, elle se 

situerait dans la masse du limon, celui-ci etant relativement imbibe. 

+ Le limon est souvent brun-jaune a jaune-beige, fort friable dans 

sa partie superieure et compacts, tres plastique, fortement imbibe 

dans sa partie infererieure. 

Dans les essais de penetration, le limon est caracterise par une 

resistance a la pointe tres irreguliere (Rp varie de 10 a 40 kg/cm2 

en moyenne : c'est un materiau relativement jeune. n'ayant subi 

qu'un tres faible compactage naturel. 

Le passage du limon a l'argile ypresienne s'effectue progressivement 

par un changement de couleur allant du jaune-beige au gris bleute 

en passant par le gris-jaune. 
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+ l'argile ypresienne est constituee d'argile sahleuse glauconifere 

a tres glauconifere et d'argile tres compacte peu sableuse. 

Dans les essais de penetration, la presence des deux argiles se 

marque par des resistances a la pointe bien caracteristiques 

- l'argile sableuse ou Rp varie de 10 a 50 kg/cm2 

- l'argile tres compacte ou Rp varie de 50 a 170 kg/bm2 

+ Le schiste est finement lite avec des passees pyriteuses, l'incli

naison observee avoisine les 70°. 

La pente observee ne semble pas correspondre a celles que R. LEGRAND 

(1968) signale pour le Silurien (pentes variant de 3° a 50° maximum). 

Toujours d'apres R. LEGRAND (1968), le Revinien (avec des pentes 

variant de 25° a 90°) semble se rapprocher le plus de la pente 

observee ici sur le schiste carotte. 

Il est tres malaise de determiner clairement, a partir d'une mesure 

localisee de pente (meme si cette mesure est semblable pour taus 

les echantillons carottes), l'appartenance du schiste gris bleute 

au Silurien ou au Revinien. 

Le schiste a tendance a se debiter suivant des plans preferentiels 

constitues par la shistosite, celle-ci etant presque verticale par 

rapport a l'axe du sondage. 

En lame mince, le schiste est forme d'une trame principalement 

chloriteuse contenant des fines passees quartzeuses. 

Le carottage dans le schiste a demontre l'existence de zones tres 

resistantes (recuperation d'une carotte complete) suivies de zones 

mains resistantes (recuperation de fragments de schiste) ou le 

schiste peut se reduire aisement en une poudre onctueuse par ecrase

ment entre les doigts. 

La parasite du schiste parait importa~te. 
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Observations sur le puits fore n° I 

Comma pour les quatre sondages de reconnaissance, sous 5 m a 7 m de 

limon, on a rencontre l'argile ypresienne jusqu'a 30m de profondeur. 

Ala base de l'argile ypresienne, entre 30m et 30,8 m de profondeur, 

exists une zone conglomeratique a blocs centimetriques a decimetriques 

de quartz et de gres. 

A partir de 30,8 m de profondeur, on decouvre un schists rubefie, 

finement lite, fortement friable et transforme en argile par place. 

Des fragments de schists sont blancs, onctueux au toucher et semblent 

kaolinitises. 

On a aussi observe, dans la zone conglomeratique, la presence d'une 

nappe phreatique importante : l'eau est remontee de 6 m dans le puits 

avant de se stabiliser definitivement. 
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