
Les puits de mines un héritage embarrassantLes puits de mines – un héritage embarrassant.

Usage de la carte géologique par les concessionnaires
de mines de houille
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1. La concession minière.

La Wallonie compte approximativement 150 concessions de mines de houille,
déchues, révoquées ou en cours de retrait.

Les séquelles de l'exploitation en Wallonie : environ 12.000 puits et/ou 
l i d' hgaleries d'exhaure.

3



Les procédures de retrait des concessions ont été pour la plupart initiées
it à l l ti d êté d' li ti d dé t l Misuite à  la promulgation des arrêtés d'application du décret sur les Mines 

de 1988, soit début des années 90'.

Sécurisation des ouvrages miniers
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- Recherche, remblayage et obturation des puits.
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- Maintient de l'écoulement des eaux dans les galeries d'exhaure 
tiencore actives.
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2. Interaction des concessionnaires avec la carte géologique.

La SA des Charbonnages du Borinage assure la gestion de 16 concessions 
couvrant plus de 46.000 ha, de la frontière française aux confins du pays p , ç p y
de Liège.

A lui seul le bassin du Couchant de Mons compte près deA lui seul, le bassin du Couchant de Mons compte près de 
1.200 puits de mines dont environ 250 sont sécurisés.

- Surveillance et la maintenance des dispositifs d'obturation établis 
sur la tête des puits.

- Priorité aux puits anciens à grande section les puits dont le remblai- Priorité aux puits anciens à grande section, les puits dont le remblai 
est susceptible de migrer sous l'effet des variations de la nappe phréatique, 
les puits couverts d'une plate cuve en maçonnerie de briques, …  
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LocalisationLocalisation

Accès
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Implantation in situ

Découverte et premiers contrôlesp
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Démontage de la plate cuve en maçonnerie
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Remblayage du puits
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Dispositif d’obturation
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Début des années 2000, constitution d'une base de données informatisées 
l di i f i h i é hireprenant les diverses informations techniques et géographiques 

que recèlent nos dossiers et plans. 

Couplage à un SIG : localisation (à l'époque, une seule occurrence 
é hi ) é i i h i i i l d l'géographique) et caractéristiques techniques principales de l'ouvrage.

2005 : Projet SPW "Base de données informatique Puits de Mines" 
d t l'ISS P t SEROS t l h ill ièdont l'ISSeP et SEROS sont les chevilles ouvrières.
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3. Fiabilité et usage des données.

Levés GPS dans le cadre des recherches menées par les concessionnaires -
correction des positions présumées levées sur planscorrection des positions présumées levées sur plans. 

A l'inverse, les coordonnées relevées sur les plans miniers constituent 
l' i iti t t i é i il'unique source pour un  repositionnement sur terrain, avec une précision 
généralement de l’ordre du mètre dans les bassins du Borinage, du Centre 
et de Charleroi.et de Charleroi.
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4. Perspectives.

Les pouvoirs publics sont déjà en charge des concessions minières déchues 
et retirées ils seront sous peu les nouveaux gestionnaires des quelqueset retirées, ils seront sous peu les nouveaux gestionnaires des quelques 
milliers de puits et galeries sécurisés en Wallonie.

é é èCet héritage implique non seulement une surveillance régulière et la 
maintenance des dispositifs de sécurisation mais également une politique 
préventive variant suivant le contexte géologique le développementpréventive variant suivant le contexte géologique, le développement 
urbain ou industriel, voire l'émergence de projets ponctuels.
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-Préservation et centralisation des archives minières;

-Campagnes de relevés systématiques au GPS;

S é i i d l é d i é i ( iè l i )- Systématisation des relevés des cavités souterraines (carrières, galeries, …) 
lorsque l'opportunité d'un accès se présente.
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