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Thème : Description des sols et des roches rencontrés dans les environs du C.E.T de Morialmé, d’un point 
de vue lithostratigraphique.  
 
Carte géologique (plan n°6) 

Coupes géologiques (plan n°7) 

 

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

Le socle 
paléozoïque : 

LE DEVONIEN SUPERIEUR 
 LE FRASNIEN  

 Formation des Valisettes (VAL) 
Constituée de schistes verts et brun-violacé fossilifères, localement à nodules calcaires. 
Cette formation n’est observée qu’à l’extrême sud de la carte (à 7 km au sud du site) ou un vaste 
anticlinal faillé met à l’affleurement des formations plus anciennes (Massif de Philippeville). Aux 
alentours du C.E.T. elle est localisée à plus de 600 mètres de profondeur. 

 

 LE FAMENNIEN 

 Formations de la Famenne et d’Aye (unité FA) 
L'épaisseur de ces formations atteint environ 370 m dans la région. Elles sont constituées 
principalement de schistes verts à rares nodules carbonatés. 
Ces formations ne sont observées qu’immédiatement au nord du massif de Philippeville (à 6 km 
au sud du site). Elles sont cartographiées ensemble en une seule unité majoritairement 
schisteuse (FA). 
Aux abords directs du C.E.T., le toit de l’unité FA devrait se situer à environ 250 mètres de 
profondeur. 

 Formations d'Esneux (ESN) 
L'épaisseur de cette formation atteint environ 120 m dans la région. Elle est constituée de siltites 
à intercalations gréseuses et de grès.   
Elle affleure également au nord du massif de Philippeville. A  l’aplomb du C.E.T., le toit de la 
formation d’Esneux devrait être à une centaine de mètres de profondeur.  

 Formation de Souverain-Pré (SVP) 
L'épaisseur de cette formations atteint environ une soixantaine de mètre dans la région. Elle est 
constituée de grès à nodules de calcaire noir crinoïdique. Cette formation peu épaisse n’apparaît 
que dans des bandes étroites entre le groupe schisteux FA et le groupe gréseux CE. Elle affleure 
non seulement au sud du synclinal de Florenne-Année mais également au nord (nord-est de la 
carte) à la faveur de deux plis anticlinaux plus marqués. A droit du CET, en fonction des 
plissements locaux, la formation pourrait être proche de la surface. 

 Formations de Ciney et d’Etroeungt (unité CE) 
La formation de Ciney est constituée de plus de 300 mètres de grès, elle est surmontée par une 
cinquantaine de mètres (Etroeungt) de schiste à nodules calcaires, de grès et de calcaire argileux 
qui annonce le passage aux formations carbonatées tournaisiennes. 
C’est cette unité à prédominance gréseuse qui est présente en surface au droit du CET. Elle 
comble le cœur d’un anticlinal dont l’axe semble situé à environ 250 mètres au nord du site. Il n’y 
a cependant aucun affleurement dans la zone et il n’est pas impossible que des plissements 
intermédiaires ou des failles transverses perturbent localement la géologie, comme c’est le cas 
plus au nord ou à l’ouest de la carte. Ces hypothèses sont discutées dans la fiche « géologie 
locale » du dossier technique. 
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LE CARBONIFERE 
Les roches carbonifères qui affleurent dans la région sont essentiellement carbonatées avec des 
épisodes schisteux ou calcschisteux. Plusieurs formations d'âges tournaisien et viséen sont 
répertoriées. On les rencontre de manière typique dans les cœurs de synclinaux dans l’ensemble de 
la partie condrusienne du synclinorium de Dinant. Le plus proche de ces synclinaux, celui de Fraire, 
se trouve immédiatement au sud du CET. Le second synclinal, celui de Morialmé est, selon la carte 
géologique, situé à environ 1.000 mètres au nord.  
Ces deux synclinaux sont constitués de deux unités : 

 Un fin niveau de base de base (liseré périphérique en plan) de l’unité HPLM qui regroupe les trois 
formations calcaires d’Hastière, de Landelies et de Maurenne ainsi que l’épisode schisteux du 
Pont d’Arcole qui s’intercale entre les deux premiers niveaux calcaires. 

 Un cœur calcaire de l’unité BWL regroupant les formations de Bayard, Waulsort et Leffe. 
Sur l’ensemble de la carte, seul le synclinal central de Florennes-Anhée qui traverse toute la planche 
d’ouest en est, est suffisamment large pour faire apparaitre, en son centre, la base du Houiller 
surmontant les formations calcaires du Tournaisien et du Dinantien. 

Le Cénozoïque 
 

LE QUATERNAIRE 
Ces dépôts sont de natures différentes en fonction du contexte topographique et hydrographique.  Il 
s'agit de : 

 Limons éoliens (lœss) sur les plateaux. Faible épaisseur au-dessus des terrains schisto-gréseux et 
localement forte épaisseur (plusieurs mètres) au-dessus des formations calcaires. 

 Colluvions limoneuses sur les pentes. Épaisseur variable. 

 Alluvions modernes dans les vallées, composées de graviers, sables, et limons. Faible épaisseur. 

Références : Carte géologique de Wallonie : 
 Philippeville-Rosée n° 53/5-6 : Boulvain, F.  Marion, J.-M. (1994) 

 
Avertissement : le texte de cette fiche est plus ou moins largement inspiré de la notice explicative de la 
carte référencée ci-dessus.  

 


