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La direction des Risques industriels 
géologiques et miniers 

• Création du SGW 

• DRIGM (trois cellules) 

– Cellule Mines (Cerise Hardy) 

– Service Géologique de Wallonie (Daniel Pacyna) 

– Cellule Risques d’Accidents Majeurs (Fessel 
Benjelloun) 

 



La situation 

• La passé de la Wallonie : 

– L’acier (mines de charbon, fer) 

– L’agriculture 

– Les carrières 

• On doit maintenant gérer ce passif 

– Vastes zones déconsolidées 



La géologie 



La paysage minier 



Les minières de fer et les gîtes 
métalliques 



Les carrières souterraines 



Le Karst 



Les effondrements 

• Prise de conscience : Saintvaast, Wasseiges, 
Vedrin, … 

• Création d’un groupe de travail transversal 
(DGO1, DGO3, DGO4). 

• Deux orientations dans la gestion du risque : 

– La prévention des risques 

– Gestion du risque, de l’accident 



La prévention des risques 

• Les recommandations : gestion de l’eau. 

• La connaissance du sous-sol 

– Retraits de concessions minières 

– Intervention terrain (carrières sous-terraines) 

• Pas d’obligation de tenue de plans avant 1935 

– Conventions (Cwepps, Issep, …), travaux de la 
DGO1, … 

– Difficultés de cartographier 



La prévention des risques 

• Les outils internet et la fiche d’information du 
sous-sol 

• La cartographie, la définition des aléas 

• Les remises d’avis (projet urbanistique) 



La gestion de l’accident 

• Actuellement  intervention dans deux cas : 

– Anciens ouvrages miniers (code des mines) 

– Sur des ouvrages publics (DGO1) 

• Quel est la situation sur un terrain privé ? 

• Analyse juridique 

• Mise à disposition de l’expertise du SPW 

– DGO1 – DGO3 – DGO4 



La gestion de l’accident 

• Collaboration avec le centre régional de crise 
(CRC) 

• Réflexion avec Assuralia pour proposer une 
réponse 
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