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• De nombreux effondrements pourraient être évités par des mesures 
préventives simples. 

 

• La grande majorité des effondrements - plus de 90%  - voient leurs 
origines dans des problèmes d’infiltration PONCTUELLES d’eau dans le sol. 

 

• Eviter ces infiltrations d’eau ponctuelles qui minent le sous sol.  

 

Prévention des effondrements. 



Effondrements liés à d’ anciens puits. 
Fermeture par une plate cuve / bouchon surmonté de remblai. 



Effondrements liés à d’ anciens puits. 
Effondrement du bouchon. 



Effondrements liés à d’ anciens puits. 
Infiltration d’eau dans un ancien puits de mine. 

Vidange du puits : 200 m³. 



Fissures,  
drains,  
conduits,  
poche de dissolution,… 

Prévention des effondrements. 
Formation des couches sédimentaires et des « conduits » naturels. 



Creusement des galeries qui recoupent les conduits ,naturels colmatés. 



Les galeries d’exploitation recoupent des conduits naturels colmatés. 



Principe général des problèmes d’infiltration d’eau dans un ancien conduit. 

C’est plus facile de 

laisser l’eau s’infiltrer 

dans le sol que de 

raccorder la descente 

d’eau à l’égoût. 



Infiltration de l’eau,… déstabilisation de l’intérieur du conduit. 

Quelque chose 

me dit qu’il 

vaudrait mieux 

ne pas moisir ici 



Vidange totale du conduit 

Et m…  

pas prévu au 

programme,… 



Prévention des effondrements. 
Eviter les infiltrations d’eau ponctuelles. 

Rupture canalisation d’eau. Fuite à un avaloir. 



Prévention des effondrements. 
Eviter les infiltrations d’eau ponctuelles. 

Puits perdant. 
Effondrement au droit d’une 

ancienne citerne d’eau. 



En hiver : air + chaud sous terre 

Zone « chaude » en surface 

Prévention des effondrements. 
Détection d’un ancien conduit : zone thermiquement différente. 



Prévention des effondrements. 
Détection d’un ancien conduit : zone thermiquement différente. 



 
La prévention de certains effondrements 

peut se faire grâce à des mesures conservatoires 
simples. 

 
Nécessité d’informer le grand public. 
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