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Wandre: mars 1983 
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Causes et Conséquences des coups d’eau ou des 
retenues d’eau dans les galeries d’exhaure 

Causes: 
 

• L’interruption du drainage gravitaire 
• l’ennoyage minier 
 

Conséquences: 
 

• Infiltrations, inondations et instabilités 
• Pollution des eaux souterraines et de surface 
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Etat de colmatage des canalisations de drainage le 3/06/2009, 5 ans 
après leur placement 

 

Etat de colmatage des canalisations de drainage octobre 2013 
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Solutions pour réduire le risque 

 
 

• Sécuriser l’infrastructure 
existante et entretenir 
 

• Mettre en place des ouvrages 
complémentaires, 
 

• Surveiller. 
 
 

 
 



exhaures E2, E6, E8 superposé à la piézométrie dans Pz4, Pz7 
et Pz8 - bilan depuis 2009 
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Rappels utiles 

 
 

• Phénomène discret ou latent, 
 
• Données/moyens pas toujours disponibles, 

 
• Besoin de vos infos. 
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