
Réf. ISSeP – CET – Fro-geo01 contexte geol.doc      p. 1/1 
 

C.E.T. DE FROIDCHAPELLE 

Contexte géologique 
Type de fiche : Géologie et hydrogéologie 
Actualisation : le 12 septembre 2008 

 www.issep.be 
 
 

Thème Description du contexte géologique général des environs du C.E.T. de Froidchapelle 
Carte géologique (plan 6) 

Coupes géologiques (plan 7) 

Description La carte Silenrieux – Walcourt couvre une partie du Condroz de l’Entre-Sambre-et-Meuse et effleure la 
partie nord-ouest du Massif de Philippeville (anticlinorium à cœur frasnien et givetien, isolé dans les 
formations famenniennes). Ces ensembles géologiques appartiennent à l’allochtone ardennais, plus 
précisément au flanc ouest du Synclinorium de Dinant. Le C.E.T. de Froidchapelle se trouve sur le flanc 
sud du petit anticlinal à cœur carbonaté (givetien – frasnien) de Boussu-lez-Walcourt (voir Fig. 5 – Coupe 
géologique générale nord-sud). 
 
La région expose une série de sédiments paléozoïques, d’âge eifelien à viséen. Trois épisodes 
sédimentaires majeurs sont reconnus : une série de sédiments terrigènes d’âge dévonien supérieur 
(schistes, siltites et grès correspondant à la phase régressive du Famennien essentiellement) séparant 
deux épisodes calcaires, respectivement d’âge dévonien moyen à supérieur (transgression de l’Eifelien, du 
Givetien et du Frasnien) puis carbonifère (transgression du Viséen et du Tournaisien). 
 
Comme développé plus en détails dans la fiche intitulée « géologie – tectonique », cette pile sédimentaire 
dévono-carbonifère a subi un important raccourcissement au cours de l’orogenèse varisque, ce qui a 
donné naissance à une succession de plis anticlinaux et synclinaux d’orientation générale est-ouest. Il est 
par ailleurs important de noter que les formations paléozoïques ont subi une altération importante. Ce point 
est détaillé dans la fiche intitulée « géologie – géologie locale ». 
 
Après érosion et pénéplanation, le substrat d’âge paléozoïque fut ensuite recouvert d’une sédimentation 
discordante d’âge méso-cénozoïque. Ces dépôts, globalement horizontaux et responsables de la 
morphologie actuelle du paysage en plateaux - incisés ensuite par le réseau hydrographique -, ne 
subsistent que sous la forme de quelques lambeaux de couverture résiduels visibles au nord du site. Dans 
la région étudiée, les dépôts mésozoïques, plus précisément d’âge crétacé, sont essentiellement 
constitués de craie et d’argile glauconifère tandis que les sédiments cénozoïques, d’âge paléogène 
(probablement éocène - bruxellien), sont principalement argilo-sableux. 
 
Enfin, au cours du Quaternaire, toute la région a été recouverte par des limons ou loess (dépôts éoliens 
mis en place sous climat périglaciaire) sur les plateaux et des colluvions sur les pentes. Cette couverture 
limoneuse masque, sur les plateaux, les terrains  paléozoïques et méso-cénozoïques. Des dépôts 
alluvionnaires récents sont également observés dans le fond des vallées. 
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