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Thème Description du contexte géologique local sous le C.E.T. de Froidchapelle 

Carte géologique (plan 6) 

Coupes géologiques (plan 7) 

Interprétation de la 
carte géologique 

Le C.E.T. de Froidchapelle se trouve sur le flanc sud de l’anticlinal de Boussu-lez-Walcourt dont le cœur 
est occupé par les schistes, calcaires et dolomies frasniens (formations NIS, FOL, PHV, NV) et même 
givetiens (formation FRO). Cet anticlinal schisto-calcaire d’axe ouest-est constitue une bande de plus de 
500 m de large mais semble présenter, au nord du C.E.T., un « resserrement » (échancrure) et, à l’est-
nord-est du C.E.T. (au sud du village de Boussu-lez-Walcourt), un ennoyage vers l’est.  
 
Lorsque l’on s’éloigne de l’axe est-ouest de cet anticlinal, on rencontre, tant sur son flanc nord que sur son 
flanc sud (C.E.T.), les schistes, siltites et grès famenniens, appartenant aux formations FA et ESN. Plus 
loin vers le nord (au-delà du village de Boussu-lez-Walcourt) et vers le sud (au droit du village d’Erpion), on 
observe les roches silto-gréseuses carbonatées de la formation SVP, puis les roches silto- ou schisto-
gréseuses des formations CE qui occupent notamment le cœur de plis synclinaux. On note ainsi, 
immédiatement au sud du village d’Erpion, un synclinal d’axe ouest-est, dont le centre est occupé par les 
roches des formations CE et présentant un double ennoyage (ouest et est).  
 
D’après la carte géologique, la limite entre les formations à dominante schisto-carbonatée du Frasnien et 
les formations à dominante schisto-gréseuse du Famennien peut être localisée à environ 200 m au nord 
du C.E.T. 
 
Le C.E.T. de Froidchapelle se trouve donc à l’aplomb de la formation d’Esneux et, dans une moindre 
mesure, de la formation d’Aye, voire de la Famenne (au nord), toutes trois d’âge famennien. 
 
La formation ESN est principalement constituée de siltites argileuses verdâtres à bancs de grès micacés 
fins. Les formations FA rassemblent des siltites schisteuses verdâtres à minces intercalations de grès fins 
(ou de calcaire gréseux) et des schistes (shales) fins verdâtres micacés. La distinction entre ces 
différentes formations n’est guère aisée sur le terrain.  

Interprétation des 
données de forages 

Huit ouvrages ont été forés à proximité du C.E.T. de Froidchapelle, parmi lesquels cinq en bordure 
immédiate du C.E.T. (F1, F2, F3, F5 et F6). Les informations relatives à la nature et l’épaisseur des 
terrains rencontrés sont synthétisées dans la fiche consacrée aux logs de forages. L’examen de ces profils 
permet de tirer les enseignements suivants (voir Fig. 7 – coupe géologique F1 à F4 et Fig. 8 – coupe 
géologique et hydrogéologique F1 à F4) : 

 Même si les épaisseurs mesurées au droit de ces cinq ouvrages sont très variables, une couche 
argileuse renfermant des débris du bedrock rocheux (schisteux) sous-jacent est généralement 
rencontrée sous des terrains quaternaires à dominante limoneuse. En outre, avant d’atteindre le socle 
sain, des terrains rocheux altérés sont généralement rencontrés. Il est cependant difficile de tirer des 
tendances générales quant à l’épaisseur, la continuité ou l’orientation générale des terrains observés, 
d’autant que deux ouvrages (piézomètres F3 et F6) n’ont pas atteint le bedrock sain (le piézomètre F6 
n’ayant rencontré que des terrains meubles – limons, sables et argiles – et n’ayant même pas recoupé 
le bedrock altéré tandis que l’ouvrage F3 a recoupé le bedrock altéré mais pas le bedrock sain).  

 La partie supérieure des formations paléozoïques terrigènes a subi une altération importante 
matérialisée par une couche à dominante argileuse contenant encore des fragments de schiste. 
L’épaisseur de cette couche d’altération du socle sous-jacent est comprise entre 5 et 8 m au droit des 
piézomètres F1, F2 et F3 mais peut subir des variations importantes sur une courte distance. La 
couche d’altération ne semble ainsi pas présente au droit du piézomètre F5 alors qu’elle semble 
particulièrement épaisse – plus de 27 m – au piézomètre F61. Cette argile d’altération est 
principalement constituée de vermiculite, d’illite et de kaolinite. 

 Le socle rocheux et les couches d’altération sont à leur tour généralement recouverts par des loess 

                                                      
1 Cette épaisseur très importante est pour le moins surprenante. Des telles épaisseurs sont fréquemment observées au droit de poches de 
dissolution karstique creusées dans des bancs de roches calcaires, mais l’emplacement du piézomètre F6 laisse pourtant penser qu’il est implanté 
au droit des terrains (schisto-gréseux) famenniens et non au droit des terrains (schisto-calcaires) frasniens. 
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quaternaires. Au droit du C.E.T., l’épaisseur des recouvrements quaternaires (limoneux 
essentiellement) est généralement de l’ordre de 10 m (12 m pour F1, 11 m pour F3, 10 m pour F4, 8 
m pour F6). Elle atteint toutefois 16 m au droit du piézomètre F2 mais n’excède pas 2 m au droit du 
piézomètre F5. Sous le C.E.T., ces dépôts limoneux ont été partiellement excavés, notamment dans 
la partie sud-ouest du site, avant la création de la décharge. 

 Le toit du socle paléozoïque est situé à une profondeur oscillant entre 10 et 24 m au droit des 
ouvrages F1, F2, F3 et F4 (épaisseur totale cumulée des matériaux limoneux de recouvrement et des 
matériaux argileux d’altération). Le socle est toutefois observé à très faible profondeur (2 à 5 m) à 
l’aplomb du piézomètre F5 et à nettement plus grande profondeur (plus de 35 m) au droit du 
piézomètre F6. 

 L’altitude du sommet du socle sain, comprise entre 242 m à l’ouest (F5), 237 m au sud (F1) et aux 
alentours de 220 m à l’est (F2, F4), semble donc inclinée vers le nord-est, le nord-nord-est ou l’est-
nord-est. Le piézomètre F6 réalisé en bordure nord du site présente à ce titre une anomalie puisqu’à 
l’altitude de 212 m, le socle rocheux n’était pas encore atteint. Les pentes du toit du bedrock schisteux 
expliquent que le fond d’excavation de la partie ouest du C.E.T. entame nettement les schistes, alors 
qu’au centre et à l’est, le fond d’excavation ne recoupe que des terrains argileux. 

 Une excavation réalisée dans la partie nord-ouest du C.E.T. à l’occasion de l’ouverture du secteur 7 a 
permis d’observer des schistes altérés (fortement fracturés mais relativement compacts) et d’y 
effectuer une mesure d’orientation et de pendage en place. Les bancs recoupés à l’aplomb du site 
sont orientés N 88° E / 55° S, ce qui est logique étant donné la localisation du C.E.T. sur le flanc sud 
de l’anticlinal de Boussu-lez-Walcourt, d’axe est-ouest.  

Prospection 
géophysique 

Une campagne de prospection géophysique, visant notamment à préciser la position de certains contacts 
par contraste de résistivité, a été menée en 1994 dans le cadre de la demande de renouvellement du 
permis d’exploiter du C.E.T. 
 
A cette occasion, un traîné électrique a été réalisé depuis le bord nord du C.E.T. et en direction du nord 
(200 m). Les résultats de ce traîné indiquent : 

 pour les terrains superficiels, des valeurs de résistivité faibles (40 à 70 ohm.m) et assez stables, 
quoique montrant un léger accroissement en direction du nord ; ces valeurs traduisent des terrains 
superficiels argileux ; 

 pour les terrains plus profonds, des valeurs de résistivité croissantes (de 60 à 190 ohm.m) en direction 
du nord (surtout entre 0 et 80 m, puis avec un premier palier - 150 ohm.m - entre 80 et 130 m et un 
second palier - 180-190 ohm.m - entre 140 et 200 m). 

En vue de préciser davantage la nature des terrains profonds, un sondage électrique a ensuite été réalisé 
à une distance de 65 m au nord du fossé septentrional du C.E.T. 
 
De la combinaison de ces différents résultats, le bureau d’études a conclu : 

 à la nature schisteuse des terrains sur le flanc nord du C.E.T., le modèle concluant à une succession 
équivalente (solutions multiples) à : 

 faible épaisseur de limons argileux en surface ; 
 schistes altérés ou argiles ; 
 schistes sains plus en profondeur ; 

 à l’absence de limite des calcaires francs (en surface) à moins de 65 m au nord du C.E.T. 
Au vu de ce dernier résultat, et considérant la direction et le pendage - 55° sud - des couches mesurés sur 
le site, le bureau d’études a évalué que la profondeur minimale du calcaire au droit du point le plus au nord 
de la décharge était, en l’absence d’accident tectonique, égale à 100 m. 
 
Un traîné électrique complété par un sondage électrique a également été réalisé au droit du secteur 7 
excavé. Ces investigations ont révélé des valeurs de résistivité faibles et très stables (100 à 115 ohm.m). 
Le bureau d’études en a conclu à la présence, sous le secteur 7, d’une mince couche de schistes altérés 
surmontant des schistes sains ou des calcschistes. 
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