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Effondrement 

• Colfontaine 

• Le 11/07/2013 

 



Effondrement à 8 m  

de la porte de garage 

 

Vue du terrain voisin en 
surplomb de 2.5 m par 
rapport au garage sinistré 



Mur de 
soutènement 
du terrain 
voisin 
 

Mur du garage en porte-à-faux 
sur l’excavation 
 

Décharges d’eau au droit de 
l’effondrement 



• Intervention: 

– du service incendie de la Ville de Mons 

– des services communaux 

– du Bourgmestre de Colfontaine 

– de la protection civile  

– de la police Boraine 

 

=> prise d’un arrêté d’inhabitabilité par le 
Bourgmestre 



• Contact du concessionnaire minier 

• Contact de la Cellule Mines 

 

=> Analyse des plans de surface, des bases de 
données, …. 



 



Confirmation de l’origine de l’effondrement :  

 

Le puits de mines « villa romaine B» ou puits du 
« Grand bouillon » 

 

D’après les docs, vouté à environ 2,60 m sous le 
niveau du sol et tuyau en fonte dépassant de 1,20 m 
avant la construction des bâtiments 



• Réunions de concertation organisées par le 
Bourgmestre 

 

• Décisions sur la sécurisation de 
l ’effondrement (puits B) et la recherche du 
puits A 



 



Conclusion 

• Situation complexe intérieure au bâtiment 

• Bonne coordination entre concessionnaire, 
administrations et propriétaire  

• Sécurisation du « puits Villa Romaine B » 
effondré 

• Recherches et sécurisation du « puits Villa 
Romaine A » sur le terrain voisin 
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