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• La commune de Wasseiges est connue depuis longtemps pour les 
problèmes d’effondrements liés à la présence d’anciennes marnières.  

 

• Effondrement sous l’ancienne agence du Crédit Communal fin des années 
1980. 

 

• Début des années 2000, effondrement rue baron d’Obin, n° 86.  
Intervention de Spéléo Secours ( Protection Civile ).   

 

• Fin 2006, effondrement à côté de la maison rue du Baron d’Obin, n° 120. 

 

Les effondrements de marnières à Wasseiges. 



Effondrement fin 2006 Rue Baron d’Obin, 120. 

-Investigation de la Direction de la Géotechnique 

suite à la proximité de la voirie régionale. 

- Réalisation de 3 essais de pénétration 200 kN. 

- Pas d’accès à une galerie ou marnière 

humainement pénétrable. 

- Remblayage de la cavité avec du béton.  
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Mars 2011, effondrement dans une annexe à l’arrière de la maison rue du 

Baron d’Obin, n° 124. 
• Investigation de la Direction de la Géotechnique suite à la proximité de la voirie régionale. 

• Découverte d’une importante marnière, environ 60 m de galeries. 

• Travaux de topographie. 

•  Réalisation d’essais de pénétration. 

•  Conseil technique.   

                                 



Mars 2011, effondrement dans une annexe à l’arrière de la 
maison rue du Baron d’Obin, n° 124. 



Mars 2011, effondrement dans une 

annexe à l’arrière de la maison rue 
du Baron d’Obin, n° 124. 



29/08/ 2012,… Rupture d’une canalisation de la S.W.D.E. 

Effondrement de la maison rue baron d’Obin n  120 
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29/08/ 2012,… Rupture d’une canalisation de la S.W.D.E. 

Effondrement de la maison rue baron d’Obin n  120 



 

Investigation en souterrain 
Accès accrobatique,… 

 



 

Investigation en souterrain: 

Anciens aménagements d’un boucher et de stockage de glaces. 
 



 

Investigation en souterrain, 
Sous la maison voisine,… 

 



 

Aménagement d’un accès direct par le propriétaire en vue de procéder au contrôle 

 



 

Investigation complémentaire: 
-  Mesure radar. 

 



 

 Investigation complémentaire: 
-  Aménagement d’accès. 

 



 

Investigation complémentaire: 
-  Réalisation de plus 100 essais de sol. 

 



 

Investigation complémentaire: 
-  Réalisation d’une fouille blindée. 

 



Investigation complémentaire: 
-  Cartographie d’une nouvelle marnière sous la 

voirie régionale. 



Investigation complémentaire: 
-  Creusement d’un petit  tunnel d’accès. 



 

Investigation complémentaire: 
-  Creusement d’un tunnel d’accès. 
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Investigation complémentaire: 
-  Réalisation de forages manuels en souterrain. 



 

Travaux réalisés fin 2013: 

 
-Situation d’une montée de fontis. 

-Coffrage en souterrain. 

- Remplissage  (5m³) par du béton. 

 



 

 

   

Investigations récentes: 
Reconnaissance au moyen d’une caméra de forage 

et mesures géométriques d’une marnière par le 
Service d’Inspection Générale des Carrières 

(France) 
 (Dépt des Yvelines, Val d’Oise et de l’Essonne). 

 

 

   

Départ de galeries Colmatage 
(effondrement ?) 

Colmatage 
(effondrement ?) 



Test avec un scanner tridimensionnel de forage.  
64.000 points de mesure en 10 minutes. 

Investigations récentes: 



 

Je vous remercie pour votre attention. 

 

Ir Luc FUNCKEN 
 

Département des Expertises Techniques 
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Quelques autres interventions de la Direction de la Géotechnique. 

  

• Bassenge – Visé,… Montagne St Pierre, 

• Ciply, 

• Cuesmes (Mons), carrières souterraines de la Malogne, 

• Eben Emael, 

• Genappe, 

• Grez-Doiceau, 

• Orp-Jauches, 

• Rhisnes,  

• Wasseiges, 

• Waterloo et Braine l’Alleud, 

• Wonck (Bassenge), 


