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Thème : Description du contexte géologique local sous le C.E.T. de Cour-au-bois. 
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GEOLOGIE LOCALE 

Les épaisseurs des différentes couches rencontrées dans les différents forages sont reprises dans la fiche "log de forages").  
Le socle paléozoïque principalement constitué de phyllades gris verts et bleus, du Cambrien (Devillien), localement très altérés 
en argile blanche à gris clair, et localement de minces bancs de quartzite. L’altitude connue de la surface du socle est comprise 
entre 56,8 m au niveau du piézomètre P14, au sud-est du C.E.T. et 55 m en CAB1, sous la partie nord du C.E.T. Les profils 
géophysiques réalisés dans la sablière avant remblayage montrent que la surface du socle est compliquée par la présence d’au 
moins trois failles radiales dont l’activité pourrait s’être poursuivie au cours du Tertiaire. La faille la plus au sud (F1) qui serait le 
prolongement de la faille du Ri Minon aurait pour conséquence l’abaissement relatif du bloc sud-est par rapport au bloc nord-ouest. 
La faille F2, plus au nord aurait l’effet relatif inverse (relèvement du bloc sud-est par rapport au nord-ouest) et la faille F3, au nord, 
aurait produit le même mouvement relatif que la faille F1. Une conséquence de l’existence de ces trois failles serait la variation 
importante de l’altitude de la surface du socle. 
Localement, sous le site et notamment dans sa partie sud et au niveau du forage CAB1, le socle paléozoïque est recouvert par 
une faible épaisseur (0 à 5 m) de sables argileux glauconifères jaunes verdâtres, du Paléocène-Landenien. La distribution 
des sables landeniens sur la surface du socle est assez irrégulière, en fonction de la pénéplanation, de l’altération et de la 
fracturation que celui-ci a subi.  Dans la zone étudiée, les dépôts landeniens n’existeraient qu’au sud-ouest et à l’ouest sur les 
flancs des vallées de la Sennette et du Hain. Ils disparaissent sur le plateau situé au nord du C.E.T. 
Les argiles de l’Yprésien (Yc) se sont déposées, soit sur les sables landeniens, soit directement en discordance sur le socle. Ces 
argiles dans les tons gris à gris bleus, localement plastiques, à intercalations sableuses ont une épaisseur reconnue comprise 
entre 21,5 m (SGB 115E/286) et 23,5 m (CAB1). Cette couche ayant a priori été affectée par les failles F1 à F3, son épaisseur est 
susceptible de varier avec plus de latitude et sa surface se trouve à une altitude comprise entre 73 et 81 m au niveau du C.E.T. 
Au dessus de la couche d’argile yprésienne se sont déposés les sables de l’Yprésien supérieur (Yd). Il s’agit de sables fins, 
bruns verts à gris verts, manganèsifères, à intercalations de minces niveaux ou lentilles d’argile sableuse brunâtre. Leur épaisseur 
est comprise entre 9 et 11 m au niveau des piézomètres P9, P11, P12, P14, P17 et CAB1, elle vaut 12,5 m au niveau de P15 et 17 
m au niveau de P10 et P16. C’est entre les failles F2 et F3 (P10) et à l’ouest du C.E.T. (P15 et P16) que cette couche est la plus 
épaisse. Le sommet de l’Yprésien supérieur pourrait au moins localement avoir été affecté par la faille F2 et son altitude est 
comprise entre 85,0 et 90,5 m au niveau du C.E.T.  
Sur les sables yprésiens se sont déposés les sables quartzeux moyens à grossiers du Bruxellien, dont la teinte est jaune brun 
à rougeâtre, devenant plus claire à verdâtre en profondeur. Les couches de sable renferment des niveaux riches en concrétions 
gréseuses, formant parfois des bancs plus ou moins continus. Cette couche qui atteint au maximum 38 m présente d’importantes 
variations d’épaisseur qui sont évidemment liées à l’érosion. C’est dans les sables bruxelliens qu’ont été ouvertes les sablières de 
Cour-au-Bois et Marchand dans lesquelles est établi le C.E.T. Ces sablières produisaient du sable de construction. Elles ont été 
exploitées jusqu’à une altitude de 95 m. Au droit de la zone d'enfouissement, ne subsiste donc qu'une couche nettement amoindrie 
de sables ne dépassant pas 20 mètres, dont environ 10 de sables verts, (voir log du forage "CAB01", carotté à partir du fond de la 
sablière). 
Il n’y a pas de sédiments Lédiens au niveau du C.E.T., ceux-ci n’apparaissant qu’au sud-est de la région étudiée, sur le plateau situé 
au sud du Hain. 
Les sables peuvent localement affleurer, mais en général, ils sont recouverts de limons quaternaires dont l’épaisseur, en 
moyenne comprise entre 1 et 5 m, peut aller jusqu’à 15 à 20 m sur le plateau dans des poches pénétrant les formations tertiaires. 
Le limon comprend alors des sédiments tertiaires en général gréseux, remaniés au cours du Pléistocène.  
En contrebas du C.E.T. (sud), les alluvions du Hain sont constituées de limons argileux, d'argiles, de tourbes et de sables 
localement graveleux. Elles peuvent atteindre une épaisseur de 8 à 10 m. 

Avertissement : Les renseignements et données de forage repris dans cette fiche proviennent des différentes études réalisées 
sur le C.E.T. (voire fiche « références bibliographiques »). 
 


