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Excursion de la Société Géologique du Nord le samedi 22 septembre 2012 
sous la conduite de Noël VANDENBERGHE (Katholieke Universiteit Leuven) 

 
« Tertiaire » de Flandre : 

l’Argile de Boom (Rupélien) à Sint-Niklaas, Kruibeke, la cuesta du Rupel, les Sables de 
Bruxelles (Lutétien) à Bierbeek (Leuven) et les Sables de Diest (Tortonien) à Kessel-Lo 

(Leuven, Hageland) 
 

Compte-rendu 
 
 

Une quinzaine de personnes, Français et Belges, ont participé à la sortie organisée par Noël 
VANDENBERGHE (KU Leuven) qui a proposé de s’intéresser aux formations de l’Argile de 
Boom (Oligocène), des Sables de Bruxelles (Eocène) et des Sables de Diest (Miocène), au 
travers de 5 arrêts : au sud de St-Niklaas, à Kruibeke près d’Anvers, à Terhagen entre Boom 
et Rumst, puis à Bierbeek et Leuven. 
 
L’Argile de Boom, dont l’épaisseur peut atteindre 100 m, est une formation dont le dépôt 
accompagne la montée relative du niveau marin durant le Rupélien (Oligocène inférieur). Les 
datations sont bien calées sur des microfossiles, notamment des dinoflagellés. Une analyse 
granulométrique très fine de ses dépôts a révélé une cyclicité mise en rapport notamment avec 
les cycles astronomiques à 40ka et 100ka. L’influence de la houle est évoquée pour rendre 
compte du tri granulométrique au cours d’un cycle et de la présence de discrètes stratifications 
entrecroisées. Interfèrent des phénomènes comme un bloom dans la partie inférieure, dont les 
effets sédimentologiques sont observables dans les grandes carrières des deux premiers arrêts. 
 

 
Carrière Scheerders Van Kerkhoven (SVK) à St Niklaas (argilière) 

Membre de Belsele – Waas (base de lʼArgile de Boom), Rupélien, Oligocène 
La photo montre quatre cycles transgressifs-régressifs marqués par une concentration dʼargile plus 

importante à la base (passées sombres). Le cycle le plus épais au milieu de la section présente en outre 
une bioturbation plus importante vers son sommet (taches claires).  
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Carrière Argex à Kruibeke 

Membre de Putte de lʼArgile de Boom, Rupélien, Oligocène 
Le rubanement souligne les cycles transgressifs-régressifs observés à lʼaffleurement précédent. 

Lʼépaisseur de ces cycles est de lʼordre du mètre. La passée blanche au milieu de la section correspond 
à un niveau de carbonate dʼorigine bactérienne, issu de la diagenèse précoce des niveaux les plus 

argileux et riches en matière organique. 
 
Le point de vue de Terhagen permet de se rendre compte que, par érosion différentielle, 
l’Argile de Boom détermine une véritable cuesta d’où l’on peut voir Bruxelles. Le même site 
montre aussi l’impact très impressionnant de l’exploitation du matériau brut pour la 
construction. Les très nombreuses exploitations ont été peu à peu intégrées en une seule dont 
l’activité se poursuit de façon plutôt réduite. 
 

 
Point de vue depuis le haut de la cuesta du Rupel, à Rumst-Terhagen (est de Boom) 

Vue de la partie encore active des carrières ouvertes dans lʼArgile de Boom, région de Terhagen 
La photo est prise depuis une crète topographique correspondant à une ancienne cuesta de la formation 

argileuse, sapée de part et dʼautre par dʼanciennes exploitations. 
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Une activité tectonique suprarégionale a ensuite basculé légèrement le bâti stratigraphique, 
érodant sa partie sud-ouest. A la fin de l’Oligocène, à l’est, le soulèvement de l’épaulement du 
graben du Rhin, a permis une profonde incision, jusque dans les Sables de Bruxelles 
(Lutétien). 
 
Ceux-ci ont été observés dans une carrière près de Bierbeek, au sud de Leuven. Ils montrent 
de spectaculaires faisceaux de litages obliques. Le tout a également été raviné par les dépôts 
de la dernière glaciation (Weichsélien) dont il reste les traces sous la forme de loess scellant 
une paléofalaise dans les sables bruxelliens. 
 

 
Carrière Kleiberg (sablière) à Haasrode-Bierbeek, au sud-est de Leuven 

Sables de Bruxelles, Lutétien, Eocène 
 

 
Carrière Kleiberg (sablière) à Haasrode-Bierbeek, au sud-est de Leuven 

Sables de Bruxelles, Lutétien, Eocène  
Détail des niveaux lutétiens surmontés par le cailloutis de base du Quaternaire (Weichsélien). Noter dans 
les sables une stratification hétérolithique rythmique sablo-argileuse interprétée comme la signature de 

la marée dans un environnement dʼestrans estuariens. 
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Enfin, un site très urbanisé de la banlieue de Leuven a été aménagé pour exposer les Sables de 
Diest (Tortonien, daté par dinoflagellés) ravinant les sables tongriens (Eocène terminal). La 
rubéfaction qui affecte ces sables et grès incite à réfléchir à la relation paléogéographique 
avec les Monts de Flandres dans l’alignement duquel se trouvent les buttes témoins du 
Cénozoïque dans la région de Leuven. 
 

 
Coupe du Kesselberg à Kessel-Lo, au nord de Leuven, commentée par le Prof. Noël Vandenberghe 

Sables de Diest, Tortonien, Miocène 
On distingue la terminaison en biseau dʼaggradation des couches rubéfiées sur la banquette présente à 
mi-hauteur. Cette structure est interprétée comme le comblement dʼun chenal de marée. Lʼensemble du 

dépôt est intensément bioturbé (Thalassinoides, Ophiomorpha, Skolithos). 
 
Cette journée en appelle d’autres pour mieux appréhender la dynamique sédimentaire et 
tectonique de l’ensemble qui couvre actuellement le sud de la Mer du Nord et l’Ardenne. 
 
 

Francis MEILLIEZ, Jean-Yves REYNAUD & Alain BLIECK 
Le 2 octobre 2012 
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