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La prévention par l’accès à l’information ! 

• Le nouveau Service géologique de Wallonie met à 
disposition du citoyen un maximum d’information 
validée au travers : 

– de son Site internet, 

– d’Applications de consultation WebGIS, 

– de la future Fiche d’Informations Sous-sol. 
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Un site orienté sur les recommandations. 

Depuis le 27 février 2012, 
http://geologie.wallonie.be 

Pages didactiques 

Applications 
de consultation 

Événements 
traitant de géologie 

Accès directs 
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Une application de consultation WebGIS … 

Zones de consultation de la DRIGM 

Détail des thématiques du sous-sol 

Données de référence en géologie 
Données de localisation 

Zones de contrainte de la DGO4 
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qui permet, avec des outils simples, … 

Outils de localisation 

Outils d’interrogation 

Outils de recherche 
(par commune, rue ou coordonnées) 

Résultats d’une interrogation 
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d’accéder à des données validées : … 

Zones de 
consultation 

Détail validé 
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les zones de consultation de la DRIGM … 

Zone autour des puits de mine 

Zone autour des minières de fer 

Zone autour 
des carrières souterraines 

+ zone de présence potentielle 
   de puits anciens 
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et les détails (partiels), … 
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les zones de contrainte de la DGO4 … 

Périmètre de risque en relation avec 
les éboulements de parois rocheuses 

Zone de contrainte karstique 
+ Atlas du karst wallon 

+ Zones liée aux glissements de terrain 
(Pays de Herve et Mont de l’Enclus) 
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et les détails ! 

Écoulement souterrain (schématisé) 

Phénomène karstique 

Formation carbonatée 

Galerie souterraine 

Zone de contrainte 
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Une future Fiche d’Informations sous-sol … 

Croisement d’un périmètre donné 
avec une série de données thématiques 
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reprenant les informations … 

Informations 
sur la demande 

Réserves 
d’usage 

Conditions légales (propriété 
du sol, polices, dommages, …) 

Situation du bien vis à vis des anciennes 
exploitations souterraines (mines, 
carrières, …), des conditions géomor-
phologiques et géologiques locales 

Cartes 
thématiques 



http://geologie.wallonie.be  

Effondrements et affaissements du sol,  
               la Wallonie vous accompagne 
 

les conditions et recommandations !  

• Exploitations souterraines 

– Permettre l’accès à l’Administration ou au Concessionnaire, 

– Envisager des investigations ou précautions de construction, 

– S’attendre à une possible adaptation du projet et/ou structures et 
fondations, 

– Limiter la surcharge ou l’infiltration d’eau, 

– Se prémunir contre de possibles affaissements, 

– Se protéger et éviter d’éventuels d’écoulements importants (« coup 
d’eau »), 

– Ne pas modifier les dispositifs de sécurisation, 

– … 
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• Déchets miniers 

– Envisager des analyses quant aux teneurs en certains métaux, 

– … 

• Contraintes géologiques/géomorphologiques 

– Se prémunir contre des tassements différentiels, la dessication des 
argiles de remplissage, de faiblesse du substrat, de vides francs, 

– Envisager des investigations ou précautions de construction, 

– Limiter les écoulements d’eau, 

– Envisager l’ajout de systèmes préventifs (radon), 

– … 

• Valorisation du sous-sol, captages d’eau, … 
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En conclusion : 

• Ce n’est pas un Avis de l’Administration quant à un 
projet particulier. 

• C’est une présentation des Informations 
disponibles à l’Administration pour un périmètre 
donné. 

 

• Ce document aura une durée de validité limitée et 
devra accompagner les demandes de permis. 
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