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

Carte géologique (plan n°6) , Coupes géologiques (plan n°7) , Coupes géologiques locales (plan n°5)  

Géologie locale Les argiles exploitées sur le site trouvent leur origine dans l’altération in situ des psammites et schistes 
famenniens, éventuellement descendues au sud dans une poche karstique affectant les calcaires. 
L’absence d’affleurements empêche de localiser avec précision la limite entre les ces calcaires et les grès. 
 
Les coupes du plan n°7  compilent l’ensemble des données récoltées durant les forages et les campagnes 
de géophysique réalisés par les LGIH (service du Professeur Monjoie) en 1990. Les deux coupes nord-sud 
mettent en évidence un accident tectonique (faille) qui mettrait à l’affleurement le calcaire tournaisien 
(HPLM-BWL) nettement plus au sud que ne l’indique la carte géologique. La position probable du contact 
calcaire (HPLM) grès (CE) est représentée sur le plan 6 sur lequel on a dessiné un rectangle, au nord de la 
faille, considéré comme « zone d’incertitude géologique ».  
 
Dans le cadre de l’étude des LGIH en 1990, 5 forages (Pz 1 à Pz 5 sur le plan n°6) ont été réalisés en 
bordure de la carrière pour déterminer la nature exacte du bedrock et son état de déconsolidation. La partie 
supérieure des ouvrages (en terrain meuble) a été réalisée à la tarière mécanique. Les tronçons inférieurs, 
dans le bedrock, ont été carottés à la couronne diamantée. les profils lithologiques des forages sont repris 
de manière synthétique dans la fiche « logs des forages ». 
 
En résumé, la succession des terrains rencontrés est la suivante : 

� Argile d’altération sur une épaisseur variable (de 2 à 12 mètres) ; 

� Bedrock schisto-gréseux (type Ciney-Etroeungt) sur plus de 40 mètres. La roche est d’abord altérée et 
fissurée, puis plus saine en profondeur  

L’épaisseur d’argile est nettement plus faible au Pz3 (situé en contrebas, sur une zone probablement 
décapée pour placer le chemin de fer) et au Pz5 (où le bedrock sain remonte à environ 2 m sous la surface 
du sol). 

Prospections 
géophysiques 

Outre ces forages, des campagnes de prospection géophysique ont été réalisées par les LGIH afin de 
préciser la géologie locale. Les essais suivants ont été mis en œuvre : 

� 19 sondages et 5 traînés géoélectriques ; 

� 18 sondages géosismiques dont 14 au marteau et 4 à l'air-gun ; 

� des diagraphies dans les 5 forages réalisés. 

Afin de simplifier les cartes présentées, les résultats de ces sondages sont uniquement représentés sur les 
coupes locales au plan 5. L'implantation de l'ensemble des reconnaissances est présentée sur une carte 
topographique au 1/10 000 en annexe du rapport de campagne 2006. 
 
Ces diverses investigations ont notamment permis : 

� de bien cartographier l'épaisseur de la couche d'argile d'altération, notamment via des sondages et 
trainés géoélectriques, vu le caractère conducteur de l'argile ; 

� d'évaluer sur l'ensemble l'épaisseur de la frange déconsolidée du bedrock, essentiellement via les 
sondages sismiques, vu les vitesses plus lentes des ondes sismiques en terrain moins compact ; 

� en particulier, de mieux situer la remontée du bedrock au nord du site ; 

� grâce aux trainés géoélectriques, de positionner les limites entre les terrains schisto-gréseux et le 
synclinal calcaire au sud, et ce, à la position attendue sur la carte géologique ; 

� de repérer dans les trainés géoélectriques, au nord du C.E.T., une anomalie présentant toutes les 
caractéristiques d’un passage grès-calcaire mais beaucoup plus au sud que ne le laissait supposer la 
carte géologique ; c’est cette anomalie qui est explicable par diverses hypothèses tectoniques discutées 
dans la fiche "géologie locale" du dossier technique présenté sur le site de la Région wallonne ; 

� de localiser, en bordure de ces contacts, des zones de déconsolidation et d'altération plus profondes, 
pouvant s'interpréter comme des poches de dissolution. De bien cartographier l'épaisseur de la couche 
d'argile d'altération, notamment via des sondages et trainés géoélectriques, vu le caractère conducteur 
de l'argile ;  
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Tectonique locale Après discussion avec les Professeurs Monjoie et Boulvain, auteurs respectivement de l’étude géophysique 
et de la carte géologique, il ressort que la présence de calcaires est bel et bien très probable. Plusieurs 
explications tectoniques, illustrées par des schémas à la figure 1 ci-dessous, sont toutefois possibles :  

� Il peut s’agir (figure 1A) d’une fine structure synclinale intermédiaire (HPLM-BWL), similaire à celle 
dessinée plus à l’ouest, où cette dernière est  délimitée au sud par une faille de chevauchement ;  

� Il peut s’agir (figure 1B) d’un pointement de la formation de Souverain-Pré (SVP) au cœur de l’anticlinal, 
comme on l’observe également à l’extrême ouest de la carte. 

� Il peut également s’agir (figure 1C) d‘un contact normal avec le synclinal mais dont l’axe aurait été 
déplacé vers le sud par le jeu d’une faille transverse ou d’un train de faille, de nombreux cas similaires 
étant recensés sur la carte. 

� Il peut enfin s’agir (figure 1D) d’un élargissement vers le sud de l’emprise du synclinal de Morialmé suite 
à une faille de chevauchement, comme on en observe un sur le flanc nord dudit synclinal. 

Sur la figure, les teintes du fond géologique original ont volontairement été atténuées pour mettre en 
évidence les corrections manuelles illustrant les différentes hypothèses. 
 
Les deux premières hypothèses sont avancées par le Professeur Boulvain, avec une préférence pour la 
première, étant donné la présence d’une structure similaire à l’ouest dans le bon alignement qui pourrait 
ressurgir au sud de Morialmé. En défaveur de la seconde est aussi à signaler le caractère nettement moins 
carbonaté de la formation de Souverain-Pré dans les environs qu’en d’autres régions. Les deux dernières 
hypothèses sont défendues par le Professeur Monjoie, avec une préférence pour la dernière, étant donné 
que les failles transverses recensées dans la région donnent rarement des décalages de si grande 
amplitude. Cela dit, aucun des deux experts consultés n’est catégorique et ne nie la pertinence des quatre 
scénarios. L’absence d’affleurement empêche définitivement de trancher. Seule la réalisation de nouveaux 
forages dans la zone incertaine pourrait lever l’indétermination. 
 
Cette nécessité de réaliser des forages complémentaires est d’autant plus cruciale que les risques potentiels 
pour le captage SWDE sont fortement influencés par le scénario. Dans le cas d’une structure intermédiaire 
(1A) ou d’une fenêtre sur les couches plus anciennes au cœur de  l’anticlinal (1B), les risques seraient très 
limités. Dans le cas de failles transverses (1C) ou de chevauchement (1D), les formations aquifères 
exploitées par le captage seraient en communication presque directe avec les argilières et le risque serait 
bien réel. 

Figure 1  : 
Hypothèses 
tectoniques 
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