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Thème Description « lithostratigraphique » des formations rencontrées dans les environs du C.E.T. de 
Froidchapelle 
Carte géologique (plan 6) 

Coupes géologiques (plan 7) 

La lithostratigraphie des formations environnantes s'établit comme suit, de la base au sommet : 

Socle paléozoïque Aux alentours immédiats du C.E.T., on rencontre principalement des roches à dominante schisto-calcaire 
appartenant au Dévonien moyen (Givetien) et supérieur (Frasnien) ainsi que des roches à dominante 
schisto-gréseuse appartenant au Dévonien supérieur (Famennien). 
 
La lithologie des formations essentiellement carbonatées plus récentes d’âge Carbonifère (Tournaisien et 
Viséen) n’a pas été détaillée dans le présent chapitre, ces formations n’étant pas présentes dans les 
alentours proches du C.E.T. 
 
Dévonien moyen - Givetien 
 
Formation de Fromelennes (FRO) 
 
Alternance de bancs massifs dm à pldm de calcaires bioclastiques fins riches en débris d’organismes et de 
calcaires argileux noirs parfois laminaires, à petites poches de dolomie ferrifère. Ces bancs sont 
interstratifiés de passes schisteuses plcm à dm ou de calcaires argileux à délit schisteux. Cette formation 
occupe le cœur du petit anticlinal de Boussu-lez-Walcourt, au nord du C.E.T.  
 
Age : Givetien supérieur 
Epaisseur : 80 à 100 m 
Caractéristiques hydrogéologiques : aquifère 
 
Dévonien supérieur - Frasnien 
 
Formation de Nismes (NIS) 
 
Schistes (shales) fins verts passant parfois, au sommet de la formation, à des calcaires noduleux, 
généralement crinoïdiques, qui formeraient la semelle des bioconstructions sus-jacentes du « Marbre 
Sainte-Anne ». 
 
Age : partie inférieure du Frasnien 
Epaisseur : 20 à 30 m 
Caractéristiques hydrogéologiques : aquiclude 
 
Formation du Pont de la Folle (FOL) 
  
La formation est constituée de 2 unités lithologiques distinctes : une unité inférieure calcaire et une unité 
supérieure argileuse. 
 
Dans l’anticlinal de Boussu-lez-Walcourt, l’unité inférieure (Membre de Brayelles) est essentiellement 
formée de calcaires bioconstruits où la dolomitisation est poussée (dolomie claire à petites géodes cm, 
calcaire noduleux assez riche en organismes constructeurs, calcaires à stromatopores lamellaires et faune 
diversifiée…). Ce membre est l’équivalent latéral du Membre de Fontaine Samart et du Marbre Sainte-
Anne ; il s’en distingue par la suprématie des faciès bioconstruits. 
 
Age : partie moyenne du Frasnien 
Epaisseur : 60 à 75 m 
Caractéristiques hydrogéologiques : aquifère 
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Dans la zone de Boussu-lez-Walcourt, l’unité sommitale (Membre des Machenées) est constituée de 
schistes à coraux et faune diversifiée.  
 
Age : partie moyenne du Frasnien 
Epaisseur : environ 15 m 
Caractéristiques hydrogéologiques : aquiclude 
 
Formation de Philippeville (PHV)  
 
De la base au sommet, on rencontre : 

 un calcaire gris foncé parfois argileux à brachiopodes et crinoïdes en bancs dm à pldm ; 

 une dolomie grise ou beige, variation latérale du « Marbre de Coulsore » ; 

 une alternance de calcaires gris clair à stromatopores en bancs pldm à métriques et de calcaires gris 
foncé souvent laminaires ou bioclastiques en bancs dm à pldm. 

Les 2 premières unités peuvent être totalement dolomitisées. 
 
Age : partie moyenne du Frasnien 
Epaisseur : 100 m (les 2 premières unités totalisent une cinquantaine de mètres) 
Caractéristiques hydrogéologiques : aquifère 
 
Formations de Neuville et des Valisettes (NV = NEU + VAL) 
 
Schistes verts foncés ou violacés avec des niveaux carbonatés (schistes calcareux, nodules, lentilles). 
 
Age : partie supérieure du Frasnien 
Epaisseur : environ 50 m 
Caractéristiques hydrogéologiques : aquiclude 
 
Dévonien supérieur - Famennien 
 

Formations de la Famenne et d’Aye (FA = FAM + AYE) 
 
La Formation de la Famenne est principalement constituée de schistes (shales) fins verts, parfois violacés 
et souvent micacés, présentant parfois des nodules carbonatés cm à dm et des accumulations de coquilles 
de brachiopodes. 
 
La Formation d’Aye se caractérise par des siltites micacées vertes à brunes à délit schisteux grossier, avec 
des bancs centimétriques discontinus de calcaires gréseux ou de grès fins. 
 
Age : Famennien inférieur 
Epaisseur (cumulée) : estimée à 260 m 
Caractéristiques hydrogéologiques : aquiclude 
 
Formation d’Esneux (ESN) 
 
Siltites argileuses micacées brunes à vertes, contenant de nombreux bancs gréseux micacés fins cm à 
plcm lenticulaires et souvent laminaires (potentiellement dm à pldm vers le sommet). 
 
Age : base du Famennien supérieur 
Epaisseur : environ 250 m 
Caractéristiques hydrogéologiques : aquitard 
 
Formation de Souverain-Pré (SVP) 
 
Alternances de bancs pldm à métriques de calcaires fins ou bioclastiques et siltites à nodules calcaires et 
de bancs pldm de grès souvent laminaires et siltites grossières. 
 
Age : Famennien supérieur 
Epaisseur : 120 à 180 m 
Caractéristiques hydrogéologiques : aquitard 
 
Formations de Ciney et d’Etroeungt (CE = CIN + ETR) 
 
La Formation de Ciney renferme des grès fins bruns, des siltites gréseuses verdâtres et des grès argileux 
brun ocre. 
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La Formation d’Etroeungt se caractérise par des alternances pldm à plm de schistes (shales) ou siltites 
verts et de grès argileux ou carbonatés micacés brun jaune. Des niveaux carbonatés crinoïdiques noduleux 
et/ou lenticulaires sont fréquents. On distingue généralement, de la base vers le sommet, le « Strunien 
schisteux », le « Strunien gréseux » et le « Calcaire d’Etroeungt ». 
 
 

Age : Famennien supérieur (NB. Etroeungt = anciennement Tn1a dans la littérature) 
Epaisseur: 120 à 200 m, dont environ 30 m pour le « Calcaire d’Etroeungt » 
Caractéristiques hydrogéologiques : aquifère 

Dépôts secondaires 
et tertiaires 

Selon la notice de la carte géologique, les dépôts méso-cénozoïques, reposant en discordance sur le socle 
primaire, n’affleurent pas dans la région et ne sont dès lors décrits que grâce à quelques sondages, 
notamment au nord du C.E.T. La nature et la puissance de ces formations sont assez mal connues.  
 
Les sédiments d’âge mésozoïque, plus précisément crétacé, sont regroupés sous le terme de « Groupe de 
Marbaix » (MBX). Ils ne sont pas répertoriés dans les alentours du C.E.T. et ne sont dès lors pas détaillés 
dans cette fiche. Signalons simplement qu’il s’agit de faibles épaisseurs de craies et marnes blanches, de 
craies glauconifères, de sables glauconieux et de faciès d’altération (« Deffe », argile glauconifère). Ces 
sédiments se présentent sous la forme de placages résiduels étendus ou en remplissage des poches 
karstiques au niveau du socle paléozoïque calcaire. 
 
Au niveau de la carte géologique, ces dépôts d’âge cénozoïque sont regroupés sous deux appellations : 

 les dépôts argilo-sableux indifférenciés (SBL), qui existent sous forme de placages et de lambeaux 
formant des buttes topographiques sur le socle dévonien ou en remplissage de karsts dans les 
calcaires dévoniens. Au droit des plateaux, leur épaisseur atteint 4 à 5 m au maximum ; les poches de 
dissolution dans les formations paléozoïques calcaires peuvent quant à elles avoir donné lieu, 
localement, à des accumulations plus importantes. Ils sont notamment répertoriés dans les alentours 
proches du C.E.T., au nord-est et au nord-ouest de celui-ci, où ils reposent en discordance directement 
sur les formations paléozoïques. Dans la région de Boussu-lez-Walcourt, des sables quartzeux 
légèrement graveleux attribués à l’Eocène (Bruxellien) ont été rencontrés. Du point de vue 
hydrogéologique, ils sont considérés comme aquifères ; 

 les sables et argiles de l’Entre-Sambre-et-Meuse (ESM), qui occupent des poches karstiques 
développées dans le socle calcaire carbonifère. Il s’agirait de dépôts d’âge Oligocène, Miocène et 
Pliocène. Tout comme les formations carbonatées carbonifères, ils ne sont pas présents dans les 
environs du C.E.T. 

Couverture 
quaternaire 

Selon la notice de la carte géologique toujours, la couverture limoneuse atteint, dans les environs du site, 
des épaisseurs métriques à plurimétriques (jusqu’à 8 m). Ces limons sont des loess, produits de dépôts 
quaternaires éoliens mis en place sous climat périglaciaire. Cette couverture limoneuse formée de placages 
étendus n’est pas figurée sur la carte géologique mais masque, sur les plateaux, les terrains paléozoïques 
et méso-cénozoïques. 
 
On peut également s’attendre à la présence de colluvions sur les pentes, en plus faible épaisseur toutefois 
que les limons sur les plateaux. 
 
La carte reprend enfin le tracé des alluvions modernes (AMO) correspondant à des sables, argiles et 
graviers (voire des limons argileux ou des sables limoneux) en fond de vallées.  
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