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Thème : Description des sols et des roches rencontrés dans les environs du C.E.T de Cour-au-Bois,  
d’un point de vue lithostratigraphique 

Carte géologique 

Coupes géologiques 

La lithostratigraphie des formations environnantes, en utilisant l'ancienne nomenclature vu l'absence de travaux cartographiques 
récents sur la zone, s'établit comme suit (de la base au sommet) : 

LE SOCLE PALEOZOÏQUE 

PRÉCAMBRIEN ET CAMBRIEN 

 Devillien (appellation belge pour des formations appartenant probablement au Précambrien et au Cambrien inférieur)
  
 

Lithologie 
 Quartzites clairs de Blanmont et chloritoquartzites vert-bleu (Devillien inférieur Dv1 ou Dva : assise de Dongelberg). 
 Phyllades verts à magnétite, grès feldspathiques, roches albitisées et arkoses vert-bleu (Devillien supérieur Dv2 ou Dvb : 

assise de Tubize). Toutes ces roches ont une teinte vert-bleu due à la présence de chlorite. Elles contiennent également 
des filonnets de quartz et de chlorite noire (phyllosilicate hydraté ferromagnésien) et des cristaux de pyrite.  

C’est à l’aplomb de cette formation que se situe le C.E.T. 

 

 Revinien (appellation belge pour des formations appartenant probablement au Cambrien moyen et au Cambrien 
supérieur)    

Lithologie 
 Phyllades gris-verts à violacés et siltites avec petits bancs de quartzites (Revinien inférieur Rva ou Rv1a : assise 

d’Oisquercq). 
 

Remarques : 

1. Le sommet des roches du socle paléozoïque visible en affleurements dans les vallées, est fréquemment fort altéré. Les 
quartzites peuvent localement être réduits en sables ; les schistes shales en argiles. 

2. Il subsiste encore des controverses relatives à l’âge réel des différentes formations attribuées au Précambrien et au 
Cambrien. 

LE TERTIAIRE 

Les dépôts tertiaires reposent en discordance directement sur les formations paléozoïques. A l’exception du fond de certaines 
vallées, ces dépôts couvrent la plus grande partie de la région de Braine-le-Château. 

 Landenien 
 

Âge : Thanétien inférieur (Paléocène supérieur)  
 

Épaisseur : formation biseautée de 0 m au Nord à environ 5 m au Sud et au Sud-Ouest dans les environs du C.E.T.  
 
 

Lithologie : Sédiments très fin, glauconieux, argileux, silteux ou sableux 

 Localement, graviers composés de cailloux de silex et de phtanite, à la base. (L1a). 
 Localement, sables fins jaunes verts, glauconieux à passées argileuses (L1b et L1c). 
 Sables verts fins, légèrement silteux, glauconieux. (L1d). 

 Yprésien 
 

Âge : Thanétien inférieur (Eocène inférieur)  
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Épaisseur : de 25 à 35 mètres pour l'ensemble 

 Yc : 4 à 25 m, moyenne : 20 m. 
 Yd : moyenne : 10 m. 

Lithologie : Sédiments argileux à la base, sablo-argileux au sommet 

 Localement, lits de cailloux roulés. (Ya). 
 Localement, sables argileux à grains moyens. (Yb). 
 Yc : Argile brune à gris foncé localement plastique, rarement sableuse.   
 Yd : Sables fins à très fins, micacés et glauconifères, gris verts à gris bruns, alternant avec de fins niveaux lenticulaires 

d’argile jaune parfois sableuse.  

 Bruxellien 
 

Âge : Éocène Moyen (Lutétien-inférieur)  
 

Épaisseur : 25 à 0 m dans les environs du C.E.T.  
 

Lithologie: 

 Localement, gravier et lit d’argile ainsi que sables grossiers à graveleux, glauconifères verdâtres à lentilles fossilifères 
silicifiées, à la base. 

 Sables quartzeux de granulométrie moyenne à grossière (300 à 600 µm), à stratification entrecroisée, blanc à jaune, 
parfois brun rougeâtre dans les couches supérieures en raison de la présence d’oxydes de fer et d’alumine, non 
calcarifères. Ces sables renferment fréquemment des concrétions agglomérées en nombreux bancs de grès et parfois 
ferrugineux roux. Des lentilles argileuses apparaissent dans les couches inférieures. 

 Localement sable fin jaune vert. 
 Sables et grès calcarifères et sables quartzeux (décalcifiés) parfois très fins.  

 
 

LE QUATERNAIRE 

Épaisseur : 0 à plus de 5 m et localement plus de 10 m.   
 

Lithologie: 

 Limon éoliens et limon sableux avec localement des horizons de cailloux roulés à la base (anciennes terrasses fluviatiles) 
sur les plateaux. 

 Colluvions limoneuses sur les pentes 
Alluvions modernes dans les vallées. 
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Avertissements :  
le texte de cette fiche est largement inspiré des notices explicatives des cartes ci-dessus. 


