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

PLISSEMENTS 

Les roches du socle paléozoïque ont subi diverses phases de déformation (calédoniennes et varisques) dont au moins une phase 
de plissement intense. Dans les environs du C.E.T., il existe notamment un vaste pli anticlinal déversé vers le Sud, dont l’axe se 
trouverait dans la partie Nord de la zone étudiée, avec une orientation approximative WNW-ESE. Le coeur de cet anticlinal est 
occupé par des roches du Cambrien inférieur (Devillien inférieur : Dv1) qui affleurent dans les vallées du Meerbeek, du 
Steenputbeek et du Rulroheidebeek au Nord de la zone étudiée, et son flanc Sud qui est observable au Sud-Ouest de la zone 
étudiée, au confluent de la Sennette et du Hain est constitué de roches du Cambrien moyen (Revinien inférieur : Rva). Dans cette 
zone, la stratification est renversée et serait orientée N 130° E/73° N.  
 
D’une façon générale, le pendage des formations devilliennes du Cambrien est toujours subvertical (supérieur à 70°) et il semble 
que la direction de la stratification oscille entre les axes W-E et WNW-ESE. 
 
La surface d’érosion pénéplanée du socle est globalement subhorizontale avec une pente moyenne globale inférieure à 0,4° ou 
0,7 % vers le nord-nord-ouest. Elle se trouve à une altitude moyenne de 55 m au niveau du C.E.T. Cette surface correspond à une 
période continentale caractérisée par l’absence de sédimentation en raison de l’émersion du socle. Cela a pour conséquence 
qu’elle est très altérée et peut localement présenter des irrégularités significatives liées notamment à l’érosion et à la fracturation 
subséquentes. 
 
Les formations tertiaires reposant en discordance sur le socle, sont également subhorizontales avec un pendage global très faible 
vers le nord-nord-ouest (0,3 % ou 0,2°). 

FRACTURATION 

Outre la fracturation par diaclases dont les orientations ne pourraient être mises en évidence que par des observations directes, 
les formations phylladeuses du socle sont affectées par un clivage intense dont les plans auraient une orientation relativement 
voisine de celle de la stratification. 
 
Le socle est en outre recoupé par plusieurs failles. 

 Une première faille importante mise en évidence par Legrand en 1968 passerait à environ 2,5 km au sud-est du C.E.T. et 
serait orientée N 45° E. Cette faille a priori subverticale a pour conséquence un relèvement du bloc sud-est de plusieurs 
mètres par rapport au bloc nord-ouest. 

 Sous le C.E.T., une étude géophysique (par profils électriques (Geo Survey 1991) et sismiques (L.G.I.H. 1991)) a notamment 
montré l’existence de trois failles subverticales orientées N 22° E à N 27° E. La faille située le plus au sud (F1) passerait sous 
l’extrémité sud du C.E.T. et se prolongerait avec une quasi certitude vers le sud-sud-ouest au travers de la vallée du Hain, 
vers le Vallon du Ri Minon. Cette faille aurait pour conséquence l’abaissement relatif du bloc sud-est par rapport au bloc nord-
ouest. La seconde faille (F2), passerait plus au nord, sous la partie centrale du C.E.T. et aurait l’effet relatif inverse 
(relèvement du bloc sud par rapport au nord). Enfin, la faille la plus au nord (F3), passant à l’aplomb du forage CAB1, aurait 
produit le même mouvement relatif que la faille du Ri Minon. Une des conséquences de l’existence de ces trois failles serait la 
variation importante de l’altitude de la surface du socle sous le C.E.T. Par manque de données, leur extension totale n’est pas 
connue et l’orientation précise de F2 et F3 n’est que supposée, mais il est probable que ces failles se prolongent vers le sud et 
vers le nord au delà du tracé reporté sur la carte du document n°1. 

 
Il est en outre probable que d’autres accidents tectoniques du même type affectant le socle soient masqués par la couverture 
tertiaire. 

FRACTURATION 

Une étude sommaire (ISSeP) montre qu’il existe plusieurs familles de linéaments dont les orientations principales sont : 
 N 355° E à N 10° E (famille principalement observée dans les zones d’affleurement des formations tertiaires), 

 N 20 à 40° (famille principalement observée dans les zones d’affleurement des terrains paléozoïques et dont la direction est 
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voisine de celle des failles affectant le socle, notamment sous le C.E.T.), 

 N 100 à 115° (famille principalement observée dans les zones d’affleurement des terrains paléozoïques et dont la direction 
serait voisine de celle des axes de plissement, de la stratification et des plans de clivage des formations cambriennes du 
socle), 

 N 130 à 150° (famille principalement observée sur le plateau). 
 
Ces linéaments sont notamment soulignés par les axes de certains vallons et vallées creusés dans les terrains paléozoïques et 
tertiaires. Leurs orientations correspondent vraisemblablement à celles de la fracturation naturelle (joints de stratification, fractures 
et diaclases) affectant les formations cambriennes, ainsi qu’à celles des failles recoupant le socle et la base des formations 
tertiaires. 
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