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Thème : Description du contexte géologique général des environs du C.E.T. de Cour-au-Bois 

Carte géologique 

Coupes géologiques 

AVERTISSEMENT 

Pour des raisons stratégiques, les zones frontalières de la région Wallonne ne figurent pas au rang des priorités premières en ce 
qui concerne la réalisation des nouvelles cartes géologique et hydrogéologique. La réalisation des planches 39/1-2 de ces cartes, 
sur lesquelles figure le C.E.T. de Cour-au-Bois n'est pas au programme à l'heure actuelle.  L'ensemble du dossier technique a 
donc été réalisé, puis actualisé, en utilisant l'ancienne nomenclature pour ce qui est des noms de formations. L'utilisation des 
nouveaux noms de formation avec des cartes annotées sous l'ancien système rendrait impossible la lecture des documents aux 
non-initiés. Par contre, il est évident que certaines planches des cartes géologique et hydrogéologique, situées aux alentours de la 
39 1-2 décrivent un contexte très similaire. Il est donc possible au lecteur chevronné de se référer à ces documents plus récents 
pour transcrire en termes actuels les fiches du présent dossier technique. En particulier, le dossier technique du C.E.T. de Mont-
Saint-Guibert a récemment été republié sur ce site. Étant situé dans un contexte géologique quasiment identique, des fiches du 
dossier Mont-Saint-Guibert correspondantes peuvent être considérées comme des versions actualisées des fiches du dossier 
Cour-au-Bois. 

GENERALITES 

La région du C.E.T. de Cour-au-Bois est constituée d’un socle paléozoïque ancien, formant une unité structurale appelée "massif 
du Brabant". Dans la région du C.E.T., le massif du Brabant est principalement constitué de roches phylladeuses et quartzitiques 
anciennes, appartenant à la période cambrienne (Devillien et Revinien). Le socle paléozoïque est intensément plissé et faillé. 
 
Après érosion et pénéplanation au cours de l’ère mésozoïque, la surface du socle paléozoïque qui s’enfonce en pente douce vers 
le nord-nord-ouest a, par la suite, été recouverte en discordance par des sédiments argilo-sableux tertiaires. 
 
Les roches meubles argilo-sableuses tertiaires observées en surface, à proximité du C.E.T., représentent les époques géologiques 
du Paléocène (Landenien) et de l’Eocène (Yprésien, Bruxellien et Lédien). 
 
Par le jeu de l’érosion, les dépôts tertiaires ont partiellement ou totalement disparu dans les vallées du Hain, de la Sennette, de la 
Senne, du Meerbeek et d’une partie de leurs affluents. Cette érosion a fait localement apparaître le socle cambrien.  
 
Durant la période quaternaire, toute la région a été recouverte, par des limons en général d’origine éolienne sur les plateaux, par 
des colluvions sur les pentes et par des dépôts alluvionnaires dans le fond des vallées et localement sous forme de terrasses 
fluviatiles. 
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Avertissements :  
le texte de cette fiche est plus ou moins largement inspiré des notices explicatives des cartes référencées ci-dessus.  

 


