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Contexte géologique particulier – La catastrophe de Saint-Vaast. 
Plan 

L’exposé portera sur : 

 

 Le timing de l’évolution des phénomènes; 

 Les interventions de la Ville, des services de la Région, de la Faculté polytechnique 
de Mons et de l’Institut scientifique de Service public; 

 Le déroulement de la coordination et de la communication au cours de la crise. 

 

 
Le nouveau Département de l’Environnement et de l’Eau et la 

nouvelle direction des Risques industriels, géologiques et 
miniers commençaient fort ! 



Contexte géologique particulier – La catastrophe de Saint-Vaast. 
Le déroulement (1). 

 20/02/2009 (vendredi soir)  

• Coup d’eau brutal en bordure de la Haine (330 m³/h). 

• Intervention des pompiers. 

 21/02/2009 (lundi matin)  

• La Ville fait creuser (prise en charge) un fossé du « geyser » à la Haine.  

  23/02/2009 (lundi matin)  

• Fissures sur plusieurs habitations Avenue de l’Europe, à 650 m au nord.  

 24/02/2009 (mardi) 

• Les fissures s’accentuent. 

• Les riverains appelle la Ville de La Louvière dès 7h du matin. 

• À 9h30, la Ville appelle la Cellule Sous-sol/Géologie (2 agents sur place). 

•  Deux maisons sont frappées d’un arrêté d’inhabitabilité. 

 

 





Contexte géologique particulier – La catastrophe de Saint-Vaast. 
Le déroulement (2). 

 25 et 26/2/2009 (Me et Je) 

• Evolution : 2 autres maisons gravement touchées et 2 autres plus légèrement. 

• Un affaissement de 60 m de diamètre se dessine. 

• Le responsable (Ingénieur des Mines), la géologue  et un agent de la CSSG sur 
place. Ouverture de la voirie au centre présumé; « sondages » à la pelleteuse. 

• Le concessionnaire minier fournit un plan : une galerie d’exhaure existe. Elle 
débouche à la Haine au bon endroit et passe sous l’affaissement.  

• Recalage du plan et d’un extrait de carte à 1/20.000. Peu précis (20 ou 30 m). 

• Analyse géologique : les 75 m³ de sables/argiles/lignite sortis de la galerie sont 
wealdiens. Origine ? Non connus à moins de 2km au nord. 

 27/2/2009 (Ve) 

• CSSG (3 agents) et Faculté polytechnique de Mons sur les lieux avec les données. 

 29/2/2009 (Di) 

• Responsable CSSG passe sur les lieux. 

 

 



Contexte géologique particulier – La catastrophe de Saint-Vaast. 
Le déroulement (3). 

 2 et 3/3/2009 (Lu et Ma) 

• CSSG (3 agents) sur les lieux + Ir. Mines de la Direction de la Géotechnique. 

• ASBL SEROS effectue des sondages à la tarière mécanique (commande Ville). 

• Plan d’urgence communal déclenché. Décisions sur proposition CSSG/DGéo :  
oMesure en continu du débit à l’exutoire (SPW assure); 
oForer 4 sondages carottés de reconnaissance (la Ville prend en charge; 6 au final); 
oEssai de traçage depuis ces forages (SPW y procédera); 
oEquipement des forages en piézomètre et suivi des piézos (SPW assure d’abord, en prêt); 

• 1er point presse. 

 4/3/2009 (Me) 

• CSSG (3 agents)/DGéo continuent investigations. 

• Hypothèse du puits naturel près du Champion : explique le Wealdien. 

 5/3/2009 (Je) 

• 2ème réunion de crise (Hôtel de Ville) + 2ème pt presse + 1ère info riverains (soir) 

• CSSG (3 agents) et DGéo participent. 

 



Contexte géologique particulier – La catastrophe de Saint-Vaast. 
Le déroulement (4). 

 6/3/2009 (Ve) 

• Un géologue Carte géologique fournit une publication clé décrivant la galerie 
(1747/1749) et son contexte géologique. 

• Le géologue CGW et la géologue CSSG précisent la géologie locale. 

•  Présence de Wealdien expliquée => présence de nappes locales sous pression. 

 9/3/2009 au 30/3/2009 

• Forage des 3 premiers sondages + équipement. 

• Suivi et description par 3 géologues CGW et la géologue CSSG. 

• Equipement par DGéo. 

 10/3/2009 

• L’eau cesse rapidement de couler à l’exutoire (vol. estimé : 100.000 m³). 

 13/3/2009 (Me) 

• 3ème réunion de crise (Hôtel de Ville) + 3ème point presse. 

• CSSG et DGéo participent. 

 

 



Contexte géologique particulier – La catastrophe de Saint-Vaast. 
Le déroulement (5). 

 19/3/2009 (Je) 

• 4ème réunion de crise (Hôtel de Ville) + 4ème point presse. 

• 2ème séance d’information aux riverains (en soirée, dans le quartier). 

• CSSG et DGéo participent. 

 1/4/2009 au 28/4/2009 

• Forage, suivi géologique et équipement des 3 derniers forages. 

• CSSG, CGW et DGéo interviennent activement. 

 1/4/2009 (Me) 

• 5ème réunion de crise (Hôtel de Ville) + 5ème point presse. 

• 3ème séance d’information aux riverains (en soirée, dans le quartier). 

• CSSG et DGéo participent. 

 2/4/2009 

• Vidange de deux cuves à mazout enterrées par les pompiers (demande du 20/3). 

 

 

 



Contexte géologique particulier – La catastrophe de Saint-Vaast. 
Le déroulement (6). 

 3/4/2009 

• Réunion Service Travaux : aménagement de l’exutoire à la Haine, avec CSSG, 
DGéo et Dir. des Eaux de Surface. 

 24/4/2009 et 7/5/2009 

• Réunions de rédaction du rapport de synthèse à la DGO3 sous la coordination du 
responsable CSSG, sur base des rapports particuliers des intervenants, avec : 

o CSSG (mines et géologie), 

o Dir. Géotechnique, 

o Géologue de la Carte géologique de Wallonie, 

o Faculté polytechnique de Mons. 

 19/5/2009 

• Remise du rapport final coordonné au Bourgmestre (+ rapport vulgarisé). 

• Sixième réunion de crise (Hôtel de Ville) pour présentation et discussion. 

• Point presse + 3ème séance d’information aux riverains (dans le quartier). 

 

 

 



Contexte géologique particulier – La catastrophe de Saint-Vaast. 
Conclusions très synthétiques. 

Conclusions synthétiques de ce rapport : 

• La galerie d’exhaure (1,2 m² de section, en maçonnerie) s’est rompue non loin du 
site (cause ou conséquence d’un premier mouvement de terrain ???). Problème 
semblable vers 1800, avec une première cuvette d’affaissement (prairies). 

• La description de son creusement mentionne des formations sableuses boulantes, 
en lentilles, intercalées d’argiles. Inconnu sur la carte géologique (2000). 

• Un des aquifères isolé, sous pression, dans ces sables Wealdien a pu se vider via la 
galerie, entraînant plus de 75 ³ de sables et plus de 150.000 m³ d’eau. 

• Vu la géologie locale, les couches de marnes imperméables et de craie à silex au-
dessus sont descendues par à-coups pour retrouver un équilibre => cuvette 
d’affaissement de plus de 60 m de diamètre et les dommages constatés. 

• L’ampleur des dommages est dû à l’effet amplificateur particulier de la géologie 
locale. D’ordinaire, un accident sur une telle galerie passe inaperçu. 

• Certaines investigations restent à effectuer + solution pérenne pour l’exutoire. 

 



Contexte géologique particulier – La catastrophe de Saint-Vaast. 
Les suites (et fin). 

Suites à cette première intervention. 

• Suivi des piézomètres (Dir. Géotechnique). 

• Collecte de nouvelles données (très peu de résultats). 

• Etude hydrogéologique par le concessionnaire. Cessée suite à sa mise hors cause 
judiciaire (la galerie n’a pas atteint la mine et n’est pas considérée comme minière). 

• Etude par l’Institut scientifique de Service public des résultats des investigations et 
des données hydrogéologiques recueillies (2011 – 13). Ch. Frippiat : analyse des 
différentes données, modélisation de la géologie du Wealdien et de 
l’hydrogéologie locale. 

=> Confirmation solide de la vidange d’une nappe captive. 

Définition d’une solution de sécurisation pour l’exutoire. 

• Présentation, en 2014, des conclusions finales à la Ville. 

 

 

 



Contexte géologique particulier – La catastrophe de Saint-Vaast. 
Les points forts de la gestion. 

Saint-Vaast restera pour nous l’exemple d’une situation bien gérée. 

• Une organisation de qualité par le Bourgmestre et les services d’urgence associés. 

• Une intervention précoce. 

• Des équipes pluridisciplinaires, travaillant en coordination. 

• Un déploiement de moyens techniques proportionnel et  une prise en charge 
directe par la Ville, avec des contribution bénévoles (Dir? Géotechnique). 

• Une très bonne gestion de la communication, tant sur terrain que pour la presse 
mais surtout auprès des riverains ! 

• Un accompagnement presque quotidien au départ des riverains par certains 
agents du SPW (cela a rassuré !) et une prise en charge d’un accompagnement 
spécialisé par la Ville. 

=> une gestion sans heurts et sans suites judiciaires ! 

=> Le meilleur de ce qui pouvait être fait pour les riverains concernés. 



Contexte géologique particulier – La catastrophe de Saint-Vaast. 
Remerciements aux intervenants du SPW et de l’ISSeP. 

DGO3/Direction des Risques industriels, géologiques et miniers (Cellule Sous-sol/Géologie) 

• Equipe "mines" :  M. Ir. Mines D. PACYNA, Attaché, responsable de Cellule, 
 Mme. P. RUSCART, Attachée, en formation 
 D. PHILIPPART, 1er Gradué, Géomètre GEI (District Hainaut et Brab. wallon). 

• Equipe SPW "Carte géologique de Wallonie" : C. VANNESTE, Attachée, Géologue. 
• Géologues Carte géologique de Wallonie :  B. DELCAMBRE (UCL) 

M. HENNEBERT (FPMs) 
S. DELABY (FPMs)  

DGO3/Direction des Eaux souterraines : S. GAILLEZ, Attaché (jaugeages de débit) 
Ph. MEEUS, Attaché (préparation essais de traçage). 

DGO1/D.161 Direction de la Géotechnique :  Ir Ph. WELTER, Ingénieur en Chef Directeur, 
Ir L. FUNCKEN Ir. Mines et Hydrogéologue, 
Attaché, S. GEENINCKX, Géologue, Attachée 
Th. BASTIN, Assistant, B. HUBERT, Gradué 
M. VOS, Adjoint qualifié, R. GUISSARD, Adjoint 
E. POTTIEZ, Adjoint. 

ISSeP (Institut scientifique de Service public) : Ch. FRIPPIAT, Attaché (traitement des données piézo, 
modélisation géologique et hydrogéologique, conception solution pour exutoire).  
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