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Un aléa pour le moins énigmatique :  
 Les mouvements de terrain liés aux cavités souterraines 
 (364 effondrements recensés) 
+ 
 
Un territoire urbanisé en forte mutation : Lille 
 227 000 habitants 
  = 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte et enjeux   

Une nécessité devenue absolue : Gérer le risque ! 
Comment ? 

En se réappropriant les connaissances sur les cavités souterraines, pour pérenniser les 
aménagements et garantir la sécurité des occupants. 
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Les carrières lilloises :  Chambres et piliers (du Moyen-âge au XVIII°s) 
  Constructions églises, monuments, fortifications, Citadelle (Sources: SEISM-CG59, Ville Lille) 
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Les carrières lilloises :  Catiches (XVIII°s-XX°s) 
                                                                Alimentation des fours à chaux, amendement  

                 (Sources: SEISM-CG59, Ville Lille) 



http://geologie.wallonie.be  

Effondrements et affaissements du sol,  
               la Wallonie vous accompagne 
 

 
 

Une géologie favorable et un besoin  
en matériaux nobles (essor lillois) 

Pourquoi des carrières souterraines à Lille ? 

Agglomération lilloise 
(12 communes) 

Sources: SEISM-CG59, Ville Lille 
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Le Nord de l’Europe au Crétacé Supérieur (Source : Université Lille1) 
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Le Plan d’Exposition au Risque : 

1990 
Une zone réglementée  
350 hectares à risque 

150 ha de cavités connues 
 
 
 
 
 
 
 

     

Préconisations en termes de fondations :  
radier dimensionné aux conditions  

de fontis, longrines, semelles filantes..  
Etablissements sensibles :  

comblement par matériaux traités au  
liant hydraulique avec clavage si besoin 
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  Lille sud c’est : 
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Priorité de la Ville : La prévention des risques 

 
- Le SDICS/SEISM (CG59) réalise les inspections jusqu’en 2006 
 
- 2010 : Recrutement en interne  
 

- 2011 : La Ville de Lille sort un Appel d’Offres : 
 

- Pour reprendre les missions d’inspections,  

- Pour rechercher les cavités non connues, 

- Pour disposer d’une expertise en cas d’effondrement.  

 
Le groupement INERIS-CETE NP est retenu pour les  

inspections (160 k€ sur 2 ans) 
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Les inspections : 

 
- La préparation: localisation du puits, la vérification de son état,  
   présence de gaz… 
 
- La descente : vérification de l’état des piliers, des parois, du ciel; 
   des voutes de catiches, des infiltrations, par rapport aux plans 
   existants. Actualisation des plans avec les zones confortées, ou 
   comblées, les fondations profondes, confortements récents, etc. 
 
- L’actualisation des plans 
 

- La pose d’instruments de surveillance: peinture, bâches sous les 
montées de voute, etc. 
 
-  La hiérarchisation des zones dégradées en fonction de la nature  
  de l’aléa, de sa sensibilité, des enjeux de surface, et du caractère 
  potentiellement évolutif. 
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Quelques exemples : 
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Le rapport : 
 
- Une fiche « accès » : localisation, état, soutènement, travaux à mener, photographie 

- Un résumé de l’état général de la carrière, ses particularités  

- Le recensement des « secteurs sensibles » : montée de voute, catiche « poubelle », rejet d’eaux… 

- 1 fiche pour chaque secteur sensible : 

-  l’objet, la sensibilité, le caractère évolutif 
-  les investigations à mener, et l’échéance 
-  le repérage sur le plan 
-  la photographie 

- Une fiche synthèse : 

-  récapitulatif des caractéristiques du site 
-  rappel des secteurs sensibles 
-  hiérarchisation des actions à mener 

 -  2 plans : 
 -  l’état géotechnique 
 -  les actions à mener : comblement,  
repérage en surface, recherches de vide… 
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Les résultats : 
 
 

- 16 carrières inspectées 

- 1503 puits d’exploitation et catiches à ausculter 

- 23 puits à eau 

- 28 puits d’accès 

- 6140 m² de surface à traiter en priorité 

- 114 chutes de ciel dont 30 supposées récentes 

- 121 montées de voutes dont 10 sous un recouvrement crayeux <2m 

- 923 piliers sensibles dont 28 à surveiller de près 

- 73 têtes de catiches sensibles à surveiller 



http://geologie.wallonie.be  

Effondrements et affaissements du sol,  
               la Wallonie vous accompagne 
 

 
 

Mesures prises par la Ville 

- 16 plans mis à jour 

- 43 contacts pris suite aux inspections dont : 

 4 réunions auprès des pouvoirs publics 

 25 courriers à des particuliers 

  27 signalant des instabilités et préconisant des travaux 

 14 signalant un rejet d’eau anormal  

 1 signalant la présence de déchets récents (travaux en cours) 

- 6 visites chez des particuliers 

- 1 marché de travaux spécialisés lancé sur 4 ans  

- 7 catiches traitées avec l’aide de la Ville : accompagnement technique 

- 2 secteurs comblés par la Ville (15 000 m3 + 350 m3) 

- 8 interventions dont 1 effondrement majeur sur carrière inspectée 

- 4 puits crées pour les accès 

- 1 programme en route pour le comblement de 2 carrières par la Ville, pour le compte 
des privés et pouvoirs publics concernés  
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Retour d’expérience de la collaboration : 

 

 - un interlocuteur initié en mairie : facilite le travail pour le CEREMA 

 - un partage des taches (recherche des plans, repérage des accès…) 

 - une efficacité directe avec mise en œuvre de mesures concrètes 

 - une montée en compétence commune  appropriation du savoir 

 - une application en termes d’urbanisme : 

  avis dans les permis de construire, récolements… 

  suivi des projets d’aménagement publics et privés (28 projets en 2012 ) 

  optimisations techniques et financières (1.5M€ économisés 2012-2013) 

 - un partenariat de recherche : mise à disposition de sites au CEREMA 

 

 

 
 

 ! D’autres partenaires majeurs avec nous : Conseil Général du Nord, INERIS, Université Lille1,     
Polytech Lille, associations…. 
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Un colloque inédit sur les techniques de prévention et la gestion de crise  
 

Merci pour votre attention 
 
 

le 3 avril 2014 au centre culturel « La Marlagne » à Wépion 
 


