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Thème Description « tectonique » des formations rencontrées dans les environs du C.E.T. de Froidchapelle 

Carte géologique (plan 6) 

Coupes géologiques (plan 7) 

Plissements et 
stratification 

Socle paléozoïque 
Le socle paléozoïque est intensément plissé. Le raccourcissement orienté nord-sud survenu au cours de 
l’orogenèse varisque (ou hercynienne, de 340 à 290 Ma) a en effet provoqué le plissement de la pile 
sédimentaire dévono-carbonifère présente dans la région.  
 
Cette compression a ainsi logiquement donné naissance à une vaste structure synclinale globalement 
orientée ouest-est : le Synclinorium de Dinant. Cette structure d’importance régionale est caractérisée par 
une succession de plis synclinaux (dont le cœur est constitué de calcaires carbonifères) et anticlinaux (dont 
le cœur est occupé par des sédiments schisto-gréseux famenniens ou schisto-calcaires givetiens-
frasniens). L’orogenèse varisque a également provoqué l’apparition d’une série de failles de même direction 
ouest-est (voir ci-après). 
 
Ces plis principaux sont accompagnés de nombreux plis secondaires de différents ordres de grandeur. Ces 
plis secondaires présentent fréquemment un ennoyage, voire un double ennoyage, soulignant l’existence 
d’ondulations secondaires de faible amplitude, à axe nord-sud. 
 
Le C.E.T. de Froidchapelle se trouvant sur le flanc sud de l’anticlinal giveto-frasnien de Boussu-lez-
Walcourt, l’orientation de la stratification des bancs au droit du site est globalement ouest-est (N 90° E, 
direction générale de la stratification au sein du Synclinorium de Dinant) avec un pendage sud. 
 
Couverture post-paléozoïque 
Les dépôts post-paléozoïques, reposant en discordance sur les formations primaires, sont subhorizontaux. 
Plus tardifs, ils n’ont pas été affectés par ces phénomènes de plissement, ni par le réseau de fracturation ou 
de failles (voir ci-après). 

Fracturation et 
failles 

Le socle paléozoïque est non seulement plissé, mais également fortement altéré et fracturé. 
 
Une évaluation cartographique ainsi qu’une étude géophysique (prospection électrique) réalisées autour du 
C.E.T. par le bureau CSD en 1995 dans le cadre d’une étude d’incidences sur l’environnement ont mis en 
évidence des linéaments orientés NNE-SSO, soit N 25° E à N 35° E. 
 
Une étude sommaire menée par l’ISSeP révèle d’autres directions privilégiées de linéaments ; les 
orientations moyennes principales sont, par ordre d’importance décroissante : N 90° E (direction voisine de 
celle de la stratification), N 0° E, N 55° E et N 150° E. 
 
Ces linéaments sont notamment soulignés par les axes de certains vallons et vallées (la direction 
préférentielle de plusieurs ruisseaux correspond ainsi à un axe NE-SO). Ils correspondent 
vraisemblablement à l’intersection d’axes de fracturation naturelle (joints de stratification, fractures et 
diaclases) affectant les formations paléozoïques avec la surface topographique. Ils influencent très 
probablement l’hydrogéologie locale. 
 
En outre, le raccourcissement subi par les formations paléozoïques au cœur du Synclinorium de Dinant a 
provoqué la formation de diverses failles de chevauchement dont la direction est souvent voisine de celle de 
la stratification. Dans la zone étudiée, au niveau du vallon du Ry Jaune (soit à plusieurs km au sud-est du 
C.E.T.), il existe une faille de ce type, à pendage sud, affectant les terrains schisto-gréseux du Famennien.  
 
Selon les documents cartographiques actuels, aucune autre faille connue n’affecte le socle paléozoïque à 
proximité du C.E.T. de Froidchapelle. 

 


