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L’industrie minière en Wallonie. 
Plantons le décor … 

• La Wallonie : partie sud de la Belgique. 

 

• Une géologie très variée, sur le bord nord de l’Ardenne. 

 

• De ce fait, ressources minérales variées et importantes  : 
charbon, minerais métalliques (Pb, Zn, pyrite) et fer. 

 

• Un territoire densément peuplé, en particulier sur l’ancien sillon 
industriel Est-Ouest (Haine-Sambre-Meuse) développé sur le 
bassin houiller et les voies de communication fluviales. 

 

• Une industrie minière très ancienne et très importante  
(8 siècles). 
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La Wallonie : une terre de géologie 

Source : d’après DGO4, 2006. 

• Géologie dense et complexe 
• 12 000 mètres d’épaisseur 
• Du Cambrien au Quaternaire 
• Juste quelques lacunes 
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Source : DGO3, 2010. 

La Wallonie : une terre densément peuplée 

• Superficie : 16 844 km²           Population (2008) : 3 456 775 hab. 
• Densité de population : 205 hab./km²    Vastes secteurs > à 1.000 hab/km² 



L’exploitation minière en Wallonie : 
une vieille histoire 

 
• Extraction de minerai de fer et d’or à l’époque gallo-romaine. 

 

• Extraction déjà encadrée de la houille à la charnière. 
des 12ème/13ème siècle (probablement dès le 11ème siècle). 

 

• Extraction de minerais métalliques (plomb, calamine, pyrite) et 
de minerais de fer attestée régulièrement dès le 13ème siècle. 

 

• Presque exclusivement par travaux souterrains (sauf minières de 
fer). 

 

• Arrêt de l’exploitation minière en Wallonie : 

– 1976 pour le fer (Musson-Halanzy); 

– 1984 pour la houille (Roton Sainte-Catherine); 

– 1996 pour les minerais métalliques (Barytine de Fleurus). 
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La situation juridique 
des exploitations souterraines 

• Depuis 1807 : 

Code civil, Art. 552 (1807) : 
« La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du 
dessous. […] 
Le propriétaire […] peut faire au-dessous toutes les constructions 
et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les 
produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications 
résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois 
et règlements de police. » 

 

• En pratique, le propriétaire de surface est propriétaire de son 
sous-sol jusqu’au centre de la Terre, 
à l’exception des mines concédées, appartenant (au sens du 
Code civil) au concessionnaire 
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La situation juridique 
des exploitations souterraines 

 
• Loi de 1791 sur les mines, lois minières de 1810 et décret 

des mines de 1988. 

 

• Mines : exploitations de substances définies par la loi (liste 
fermée : combustibles fossiles, minerais métalliques, alun, 
or, roches bitumineuses), en souterrain ou à ciel ouvert. 

• Carrières : exploitations de substances non définies comme 
« mines » (calcaire, sable, ardoises, phosphates, etc.), en 
souterrain ou à ciel ouvert. 

• Minières (1810-1988) : exploitations de minerais de fer « 
d’alluvion » sans travaux souterrains organisés, de tourbes, 
de terres pyriteuses comme engrais. 
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La situation juridique 
des exploitations souterraines 

 
• Droit minier (dès 1791/1810) 

 

• Carrières : à la libre disposition du propriétaire de surface; 
déclaration à partir de 1852 (car. souterraines) et de 1899 
(car. à ciel ouvert); conditions d’exploiter à partir de 1933 
(C.C.O.) et 1935 (C.S.); tenue de plans à partir de 1935 
(C.S.). 

• Minières : déclaration au Gouverneur de la province et 
donné-acte (« permission »). 

• Mines : exploitables uniquement sous le couvert d’un acte de 
concession, octroyant au concessionnaire : 

• la propriété des substances concédées dans un périmètre (ou un 
volume) fixé, pour une durée illimitée; 

• le droit et le devoir de les exploiter. 
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Les concessions minières en Wallonie 

• La concession : 

– octroyée, gracieusement, par le Gouvernement à un 
exploitant choisi pour ses capacités techniques et financières. 

– propriété foncière « ordinaire », illimitée dans le temps, 
appartenant au concessionnaire et distincte des propriétés de 
surface. 

– ne porte que sur les substances visées à l’acte de 
concession; possibilité de concessions superposées, pour des 
substances distinctes. 

– emporte le droit et le devoir d’exploiter le gisement concédé. 

• Puits, issues et travaux souterrains établis à demeure : 
accessoires, au sens du Code civil, de la concession. 

• Bâtiments, terrils, machines, etc. : accessoires de la mine. 
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Les concessions minières en Wallonie 
 

• Cahier des charges : tenue des plans, mode d’exploitation et d’exhaure, 
bornage des puits hors service, réaménagement final (1990) et gestion 
des installations de déchets miniers (2009). 

 

• Sous la surveillance spéciale de l’Admin. des Mines pour: 

– la sûreté, la salubrité et la commodité publiques ; 

– la conservation des propriétés et eaux utiles de la surface. 

 

• Régime de responsabilité objective pour les dommages dus à la 
mine. Règlement des litiges selon les procédures civiles.  

 

• Exploitation des dépendances : soumise à déclaration au Gouverneur 
de la province et à un donné-acte assorti de conditions, valant 
autorisation (depuis 1919, encore en vigueur). 
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Les concessions minières en Wallonie 

• Plus de 820 concessions (et extensions) de mines de houille créées ou 
maintenues entre 1794 et 1970 (maintenues : commutation de 
concessions Ancien Régime <1793 en concessions perpétuelles >1810). 

• Plus de 200 concessions (et extensions) de mines métalliques, de fer et 
de schistes alunifères entre 1793 et 1968. 

• 43 concessions de mines d’or, 3 de mines de graphite et 2 de lignite. 

 

• Après regroupement et partages : 354 existent encore ou ont existé : 

–  154 concessions de mines de houille 

–  101 concessions de mines métalliques 

–  43   concessions de mines de fer 

–  43   concessions de mines d'or 

–  8     concessions de mines d‘e schistes alunifères 

–  3     concessions de mines de graphite 

–  2     concessions de mines de lignite 
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90 sous séquestre à la frontière allemande (depuis 1919 et 1951). 
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Situation des concessions en Wallonie 
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Source : R. Van de Velde, 2003. 

• Gris : radié 
• Rouge : existant, en attente 
• Jaune : renonciation en cours 

• Il subsiste 252 concessions minières sur 354 (houille, fer, plomb, 
zinc, calamine, manganèse, cuivre, or, alun, graphite, lignite, …) 

61 concessions sont engagées  
dans un processus de retrait (2011). 



Les concessions minières en Wallonie 
 

• Propriétaires de la quasi-totalité des concessions : 

– sociétés de droit privé ; 

– personnes privées. 

• Concessions sous séquestre considérées sous gestion de l’Etat 
fédéral. 

• Bien foncier, : transmission par apport en société ou par voie 
d’héritage; possibilité de partage, fusion, location. 

• Approbation des cessions par le Gouvernement depuis 1911 (et 
partages depuis 1810). 

• Puits, issues et galeries : accessoires 
                           => approbation de cession nécessaire !!! 

 

• En pratique, aujourd’hui : 

– il existe des concessions orphelines; 

– il existe des concessions dont les propriétaires sont insolvables. 
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Le retrait des concessions minières 

• Concessions : propriétés illimitées dans le temps. 

• Possibilité de radiation par le Gouvernement (1793-1810 et 
>1911). 

• La concession est radiée et disparaît :  
            elle n’est pas reprise par l’État ou la Région !!! 

• Plusieurs procédures : 

– déchéance pour inexploitation ou non respect du cahier des charges 
(1911, 1988), procédure judiciaire et administrative ; 

– renonciation volontaire pour cause de gisement économiquement 
épuisé (1911, 1988); 

– procédure simplifiée de retrait :  
• pour cause d’abandon (1951-1988); 

• sur déclaration de renonciation et de non reprise des travaux dans les 5 
ans(mesure transitoire : 1988-1994). 
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Le retrait des concessions minières 

• Concessions retirées : 

– sur déchéance (1793-1810) : > 6 

– sur déchéance (1919-1988) : 105 + 1 (1827, irrégulière) 

– pour abandon (1964-1966) : 5 

– sur renonciation volontaire (1941-1987) : 9 

– sur déclaration de renonciation (> 1988) : 2 

– en cours : 61 (priorité 2010-2018) – 12 dossiers à la décision. 

 

• Conditions pour une radiation sur renonciation :  

1. sécuriser un maximum de puits et issues visibles ou présentant 
un risque pour ses abords (en pratique : 5 à 20%); 

2. cartographier aussi précisément que possible les puits visibles 
et ceux connus seulement sur plans. 
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Les reliquats de cette exploitation intensive 

• Plus de 12.000 puits et issues recensés sur plans 1802-1984 
(90% sous le sillon industriel). 

• 12ème siècle – 1802 : Sans doute + de 50.000 puits et issues : 

• Plus de 300 issues de galeries d’exhaure. 

• Plus de 500 gîtes métalliques exploités, souvent depuis la 
surface. 

• 900 terrils et terrisses recensés (dont 300 importants). 

• … 

 

 

• POUR COMPARER (NON MINIER sensu stricto) : 

– 5.000 carrières souterraines connues (plus de 50.000 puits). 

– 2.000 à 3.000 exploitations superficielles de minerais de fer. 
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CHARLEROI 
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NAMUR 

LIEGE 
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• En mauve : puits découverts sur terrain et levés (2010) 
• En rouge : puits connus sur plans…  

ANDENNE 



Les risques actuels résultant 
de ces exploitations 

• En Wallonie : 

– Risques géotechniques sur et aux abords des puits et 
issues et des galeries à très faible profondeur. 

– Démergement à maintenir dans les zones  houillères 
affaissées sous le niveau des nappes phréatiques ou des 
cours d’eau (Couchant de Mons, Centre, Charleroi et Liège), 
par les intercommunales de démergement (subsidiée à 80% 
par la Région wallonne). 

– Coups d’eau et infiltration à l’issue de galeries d’exhaure. 

– Risques géotechniques limités et localisés sur des têtes de 
gisements houillers ou métalliques. 

– Combustion et instabilités localisées de terrils. 

– Haldes et zones de haldes de mines métalliques. 
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Leçons d’un passé 
de quasi non-gestion des risques 

– Pratiquement aucun suivi post-fermeture par l’Administration 
après 1950-1960. 

– Importants affaissements sur les principaux bassins houillers : 4 
à 5 m fréquents, jusqu’à 12 m (Cuesmes) => plus aucun 
mouvement perceptible depuis 15 à 20 ans (exceptions localisées). 

– Accidents de personnes dus à des issues et puits rares : 

o chute dans un puits (2 décès); 

o explosion de grisou sur un puits (1 décès, 2 blessés); 

o décès indirects (2 décès sur débordements gelés d’eau de galerie). 

– Une dizaine de coups d’eau à l’issue de galeries d’exhaure. 

– 10 à 20 cas par an de débourrage brutal de puits avec 
affaissement éventuel. Nombreuses découvertes de puits anciens. 

– Moins d’une dizaine de cas de glissements importants de terril. 
 

– Accidents sur carrières souterraines plus nombreux et plus 
importants. 
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Des contraintes relatives au sous-sol : 
les risques liés à son exploitation 
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Charbonnage de la Haye 
au Laveu (Liège) 

19ème siècle 

20ème siècle 

Source : Warzée C., 2010. 



Des contraintes relatives au sous-sol : 
les risques liés à son exploitation 
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Laveu (Liège) 05.11.2010 Laveu (Liège) 06.11.2010 
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Des contraintes relatives au sous-sol : 
les risques liés à son exploitation 
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Puits du Moyen-âge à Jemappes 

2008 

Laveu (Liège) 

04.10.2008 



La gestion des risques miniers 
et de l’après mines 

 
• Les bases réglementaires minières : 

– peu nombreuses ; 

– anciennes ; 

– mais très souples ; 

– procédures simplifiables pour plus d’efficacité ; 

– s’appliquent aux concessionnaires et pas aux propriétaires de surface ! 

• Les bases réglementaires en aménagement du territoire : 

– deux dispositions clés => définir des zones de contraintes minières; 

– efficacité maximale (en amont des permis et plans d’aménagement). 

• L’avenir : le Certificat Sous-sol et la diffusion d’informations 
géographiques et techniques : 

– prévention des risques résiduels et des risques « non miniers » ; 

– pont entre les deux régimes (définition des zones de contraintes) ; 

– appui sur des données authentiques de qualité ; 

– site Internet et application WebGIS (« Thématiques sous-sol »). 
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La gestion des risques miniers 
et de l’après mines 

• Lois et règlements permettant de gérer les risques miniers : 
peu nombreux mais très souples : 

– Lois minières (1810 et 1911) coordonnées par l’arrêté royal du 
15/09/1919 => missions et moyens d’actions de l’Administration. 

– Règlement de police des mines du 28/04/1884 => interdiction 
d’accès aux mines sauf personnes autorisées. 

– Arrêté royal du 05/05/1919 portant règlement de police des mines, 
(minières et carrières souterraines) => action de l’Administration et 
obligations du concessionnaire en cas de danger pour la mine ou de 
risques pour la sûreté publique et la conservation des propriétés et 
eaux utiles de la surface, y compris à titre préventif. 

– Arrêté royal du 10/06/1974 sur les issues et puits de mines => 
obligation de fermer les accès aux mines abandonnées et de 
déclarer à l’avance la mise hors service de puits (dispositions 
depuis 1840/41) 
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La gestion des risques miniers 
et de l’après mines 

 
• Lois minières (1810-1911) coordonnées par l’arrêté royal 

du 15/09/1919 

– Art.74. Les Ingénieurs des mines exerceront, sous les 
ordres du Ministre (…) et des Députations permanentes*, 
une surveillance de police pour la conservation des 
édifices et la sûreté du sol. 

– Art.75. Ils observeront la manière dont l'exploitation sera 
faite, soit pour éclairer les propriétaires sur ses inconvénients 
ou son amélioration, soit pour avertir l'administration des 
vices, abus ou dangers qui s'y trouveraient. 

 

* Collèges provinciaux (attributions du Préfet du régime 
français d’avant 1814). 
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• Lois minières (1810-1911) coordonnées par l’arrêté royal du 
15/09/1919 

– Art. 76. Règlements pour les mines et leurs dépendances 
superficielles. 

Dispositions à prendre : 

– à titre préventif, en cas de risques ou de danger; 

– en cas de danger imminent; 

– pour la sauvegarde de la sûreté, de la salubrité et de la commodité publiques; 

– pour l'intégrité de la mine; 

– pour la solidité des travaux; 

– pour la conservation des propriétés et des eaux utiles de la surface  
(qui comprennent les eaux souterraines); 

Compétence des autorités. 

– Travaux à charge du concessionnaire actuel, même : 

– si exécutés d’office en application des règlements; 

– si destinés à la sécurité des puits de mines antérieurs à la concession. 

La gestion des risques miniers 
et de l’après mines 



La gestion des risques miniers 
et de l’après mines 

 
• Arrêté royal du  05/05/1919 portant règlement de police des 

mines  

1. Constat par l’Ingénieur des Mines de l’Administration : 
• que l’intégrité d’une mine ou la solidité des travaux pourraient être  compromises ; 

• que les travaux souterrains d'une mine sont de nature à compromettre ou compromettent la 
sûreté, la salubrité ou la commodité publiques ; 

• qu’une partie ou la totalité des travaux souterrains est dans un état de délabrement ou de 
vétusté pouvant compromettre la vie des personnes, sans possibilité de la réparer 
convenablement. 

2. Rapport au Gouverneur + proposition de mesures : 
• propres à faire cesser le danger ; 

• destinées à assurer la conservation des propriétés et des eaux utiles de la surface. 

3. Audition du concessionnaire responsable. 

4. Arrêté du Collège provincial fixant les travaux à réaliser ou les 
mesures à prendre + Exécution provisoire si urgence. 

5. Arrêté d’approbation ministériel. 

6. Exécution par le concessionnaire ou exécution d’office si 
retard ou refus. 
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• Fermeture des puits hors service – Accès aux travaux miniers 

– Mise hors service définitive d’un puits (depuis 1840). 
1. Déclaration préalable au Gouverneur (un mois) 

2. Rapport de l’Administration : mesures à prendre pour assurer la sécurité des personnes et des biens. 
Concessionnaire entendu. 

3. Arrêté du Collège provincial fixant les mesures retenues (travaux et contraintes préventives aux 
abords). 

4. Arrêté exécutoire directement. 

5. Exécution des travaux par le concessionnaire. 

– Fermeture efficace de tous les accès à la mine. 

– Interdiction d’accès aux travaux miniers sans accord et 
accompagnement du concessionnaire, sous sa responsabilité. 

– Interdiction d’accès aux travaux miniers abandonnés. 

– Dérogations possibles sous conditions, par 3 années au maximum. 
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La gestion des risques miniers 
et de l’après mines 

 



• Mesures habituelles de sécurisation des puits 
(5 à 10 % en moyenne) 

1. Recherche de la tête du puits (selon le contexte et les risques). 

2. Vérification des remblais. Compléments éventuels (sauf puits sur galerie 
d’exhaure). 

3. Dalle de béton armé en surface, avec regard de contrôle et orifice de 
compléments de remblais (possibilité de dalle enterrée avec rehausses). 
Si impossibilité de couler une dalle => bouchon de béton calculé. 

4. Borne d’identification (depuis 2006 : numéro d’identification à 6 chiffres : 
3 premiers pour la concession, 3 derniers pour le puits). 

5. Levé GPS, fiche descriptive et intégration à la BD Puits et Issues de Mines. 

• Mesures habituelles de sécurisation des issues de galerie 

1. Grille (écoulement des eaux + faune/flore). 

2. Aménagement pour l’écoulement et la reprise des eaux. 

3. Borne ou plaque d’identification (6 chiffres). 

4. Levé GPS, fiche descriptive et intégration à la BD Puits et Issues de Mines. 
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La gestion des risques miniers 
et de l’après mines 
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Implantation, recherches et levé GPS 

La gestion des risques miniers 
et de l’après mines 



La gestion des risques miniers 
et de l’après mines 
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Vérification de l’état des remblais 



La gestion des risques miniers 
et de l’après mines 
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Remblayage (et surverse des eaux…) 



38  

La gestion des risques miniers 
et de l’après mines 

Dalle de béton armé aménagée et borne 



La gestion des risques miniers 
et de l’après mines 

• Mesures habituelles de gestion des abords des puits et issues. 

• Dans les arrêtés de sécurisation (dit « d’abandon ») du Collège 
provincial : 

1. imposition de l’obligation de garder visible et en état le dispositif de 
sécurisation du puits (servitude légale d’intérêt public); 

2. imposition de l’obligation d’une servitude d’accès (contrôle, 
remblais); 

3. imposition (depuis 1973) d’une zone non-aedificandi de 25 m de 
rayon comptés depuis l’axe de puits. Possibilité de dérogation; 

4. depuis 2011 : inscription de cette zone comme « zone de 
contraintes géotechnique majeure pour risque d’affaissement 
minier » au sens de l’Art. 136 du CWATUPE 
=> possibilité : 
• de refuser les permis ; 

• de les conditionner à la fourniture d’une étude géotechnique et à la mise en 
œuvre de techniques spéciales. 

39  



• Dans la zone non-aedificandi par défaut (25 m de rayon) => 
INTERDICTION : 

1. d’établir de nouvelles constructions destinées à une occupation permanente 
ou régulière ou d’augmenter la capacité de bâtiments existant ; 

2. d’établir de nouvelles voiries ; 

3. d’établir des cuves contenant des liquides ; 

4. d’établir des canalisations de transports de fluides liquides ou gazeux ; 

5. de surcharger notablement le sol ; 

6. de déversement ou d’infiltration d’eau – Précautions contre les infiltrations. 

• Dérogations possibles sur avis favorable de l’Administration : 

1. étude géotechnique préalable (canevas : calcul des dimensions du cône 
d’affaissement potentiel) ; 

2. possibilité d’empiéter sur le cône (pieux, pontage, renforcements) ; 

3. possibilité de construire sur la tête d’un puits (accès, mise à l’air libre) ; 

4. si besoin, dispositif d’alerte (descente de remblais, vibrations) ; 

5. si nécessaire, modification préalable de l’arrêté de sécurisation. 
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La gestion des risques miniers 
et de l’après mines 



• Mesures habituelles de gestion des abords des puits et issues. 

• Permis d’urbanisme et d’environnement - Plans d’aménagement 

1. Avis remis à l’Autorité locale ou régionale, avec conditions 
(+ carrières souterraines et minières de fer : « bonus »). Pas 
d’obligation de consultation à ce jour => 

• sur base d’une consultation préalable au projet ; 

• sur consultation volontaire par l’Autorité ou l’Administration ; 

• sur intervention d’office de l’Administration « Risques miniers » ; 

• suite à la consultation de la couche « zones de consultation 
exploitations souterraines » (WebGIS) ; 

• suite à la découverte d’un ouvrage minier sur le chantier. 

2. 2012-13 : fixation des premières zones de contraintes minières 
officielles. 

3. 2013-14 : création d’un Certificat Sous-sol, document préalable à 
joindre à toute demande de permis ou de transaction immobilière. 

41  

La gestion des risques miniers 
et de l’après mines 



La gestion des risques miniers 
et de l’après mines 

 
• Les dépendances superficielles 

– Sorties de fait du régime minier avec la fin de leur exploitation. 

– Cédées, en quasi-totalité, librement, à des propriétaires privés, 
y compris les terrils. 

– Exploitation de terrils : régime industriel propre, non minier. 

• Les dépendances souterraines : puits, issues et galeries 

– Procédure de cession partielle de concession nécessaire 
(jurisprudence du Conseil d’Etat) 
=> Jamais cédées avec les terrains enclavants. 

– Toujours propriété et sous responsabilité du concessionnaire. 

– Toujours sous surveillance spéciale de l’Administration. 
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La gestion du réaménagement 
des sites miniers 

• 12 août 1911 : 

Art. 1er de la loi sur la conservation de la beauté des paysages : 
« Tout exploitant de mines, minières ou carrières (…) est tenu de 
restaurer, dans la mesure du possible, l'aspect du sol, en 
boisant ou en garnissant de végétation les excavations, déblais 
ou remblais destinés à subsister d'une manière permanente. 
Les plantations seront exécutées à mesure de l'achèvement partiel 
successif des travaux.  » 

• Depuis 1990, le nouveau cahier des charges - applicable 
seulement aux concessions à venir… - gère : 

– l’évacuation des déblais; 

– le réaménagement des lieux après exploitation; 

– la constitution de cautionnements; 

– la gestion des installation de déchets miniers (AGW du 27 mai 
2009). 
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La gestion des risques résiduels 

• Choix dès 1998 : 

1. d’une sécurisation technique maximale des concessions 
en retrait (facteur économique limitant) ; 

2. d’une cartographie aussi précise que possible (échelle 
parcellaire) ; 

3. de la diffusion large d’une information de qualité (site 
cartographique WebGIS = site Internet pour 04/2012) ; 

4. d’une synergie visant à prévenir au maximum les 
risques miniers (et autres travaux souterrains) au 
travers des outils réglementaires d’aménagement du 
territoire et urbanisme (Art. 136 CWATUPE : « zones de 
contraintes minières ») => outils pour le propriétaire de 
surface ; 

5. de la remise d’avis officiels classiques ou automatisés 
 (« Certificat Sous-sol ») + expertise. 
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La réglementation de l’aménagement du 
territoire apporte une solution 

• Depuis le 27 novembre 1997, la CWATUPE intègre plusieurs 
articles relatifs aux risques naturels, dont : 

Article 136 du CWATUPE (version 2011) : 
« L’exécution des actes et travaux peut être soit interdite, soit 
subordonnée à des conditions particulières de protection […] 
lorsque les actes, travaux et permis […] se rapportent à : 
 
3° des biens immobiliers exposés à un risque naturel ou à une 
contrainte géotechnique majeurs tels que l’inondation […], 
l’éboulement d’une paroi rocheuse, le glissement de terrain, le 
karst, les affaissements miniers ou le risque sismique. » 

• Sur base de ces articles, l’Administration régionale remet des 
avis consultatifs aux administrations communales dans le cadre 
de la procédure de remise des permis 

• Dans le cas des projets d’intérêt public, l’avis est remis 
directement à l’administrations régionale responsable.  
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La carte des issues et puits de mine 

• L’ISSeP a été mandaté 
par le SPW pour 
scanner près de 10.000 
plans sur plus de 
100.000 plans en 
archive 

• Plans levés dans des 
projections locales ou 
anciennes (Bonne) 

• Période de 1802-1984 
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La carte des issues et puits de mine 
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La carte des issues et puits de mine 
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• La précision résultante est très bonne conformément au 
repérage effectué sur le terrain (mesure GPS) 

• Plusieurs occurrences par puits ( chaque des plans-source) 
• Une vérification de la position exacte des puits et issues lors 

des visites de terrain (retraits de concession et accidents)  



La carte des issues et puits de mine 

• De son côté, le SEROS a été mandaté 
pour compléter les informations 
(techniques, historiques, 
administratives, iconographique, …) 
concernant chaque puits et issues 
de mines sur base des rapports, 
documents annexes, … 
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La carte des issues et puits de mine 

• 15 000 points connus sur les seuls 2 derniers 
siècles d’exploitation 
– Hainaut : 10 263 occurrences, 4 700 validées 

– Namur-Luxembourg : 4 000 occurrences, validation en cours 

– Liège : début des travaux d’extraction de données ; estimation à 
entre 10.000 et 15.000 occurrences 

– Moyenne 2,5 occurrences par puits 

• Une erreur sur la position inférieure à 5m est 
recherchée afin de pouvoir renseigner un 
propriétaire d’une parcelle cadastrale de manière 
quasi-sûre ! 
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La carte des issues et puits de mine 

• Coût des conventions pour le 
projet de Carte des issues et 
puits de mines : 

– SEROS : 6 ans (170 000 € / an) 

– ISSeP : 6 ans (380 000 € / an) 
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MONS-BORINAGE 
(Couchant de Mons) 



Les cartes des carrières souterraines, des 
gîtes métalliques et de fer 
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• Il est fait de même pour les documents relatifs aux autres 
types d’exploitation souterraine dont on possède des plans. 

• Contrairement aux concessions minières, la réglementation 
n’est pas contraignante (pas de suivi des travaux obligatoire). 

Minette de Lorraine à Musson 28.10.2011 Craie phosphatée à Ciply 

Carrière souterraine Minière de fer devenue Mine 
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Minières de fer 
3 300 occurrences 

Non exhaustif, nombreux travaux 
anciens sans archives non 
consignés 

Gîtes métalliques 
Au départ de plans miniers, 
dossiers de concession, cartes 
géologiques, mémoires, livre « La 
question du minerai de fer en 
Belgique (Delmeer, 1912) », … 

Les cartes des carrières souterraines, des 
gîtes métalliques et de fer 



Carrières souterraines 
5 000 parcelles (dont 3800 en Hesbaye 
liégeoise (phosphates) 

Non exhaustif : aucun document avant 
1852, peu d’archives conservées  

Complément fourni par la CWEPSS sur 
11 communes de Hesbaye sur à des 
accidents en liaison avec de fortes pluies 

Compléments en cours (Namur, Brabant 
wallon) 

55  

En autres projets : 
• Zones déhouillées, 

• Galeries d’exhaure, 

• Zones d’anciens puits 

Les cartes des carrières souterraines, des 
gîtes métalliques et de fer, … ET … 



Des outils de prévention : 
Une information accessible 
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Source : Cellule SIG, DGO3. 



Des outils de prévention : 
Une information accessible 
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Liens 

Table des 
Matières 
et légende 

Outils de 
localisation 

Table de résultats 

Mise à disposition des données 
depuis une application de 
consultation par internet 

Depuis le 22 novembre 2010, 
http://carto1.wallonie.be/soussol 



Des outils de prévention : 
Une information accessible 
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30000 



Des outils de prévention : 
Une information accessible 
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Depuis le 27 février 2012, 
http://157.164.184.140/cms/site/geoprod 

(Adresse temporaire) 

Explication détaillée et didactique des 
données relatives au sous-sol disponibles au 

moyen d’un site internet évolutif 



Perspectives 

• Les données devraient s’enrichir encore et 
en tout cas s’améliorer (versionning). 

• D’autres services WebGIS (WMS et WFS) 
verront le jour, ainsi qu’une application de 
consultation commune pour toutes les 
données cartographiques du SPW. 

• Ce site devrait servir de base pour le 
développement du futur « Certificat du 
sous-sol » destiné à accompagner les 
futures demandes de permis. 
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Études 

DGO3, 2010. Convention sur l’Atlas du karst wallon, avec la CWEPSS 

DGO3, en cours (a). Convention sur la Numérisation des plans miniers et relevé de 
la position des issues et puits de mines, avec l’ISSeP 

DGO3, en cours (b). Convention sur l’Établissement d’une base de données puits et 
issues de mines, avec le SEROS 

DGO4, 1998. Convention sur les Contraintes physiques et géotechniques du Mont-
de-l’Enclus, avec l’ULg 

DGO4, 2000. Convention sur les Glissements de terrain du Pays de Herve, avec l’ULg 

DGO4, 2005. Dernière convention sur les Cartographie numérique des risques 
d’éboulement de parois rocheuses, avec l’ULg 

DGO4, 2004. Convention sur les Contraintes physiques inhérentes aux glissements 
de terrain et au karst dans le Crétacé du Pays de Herve, avec l’ULg 

DGO4, 2007. Dernière convention sur les Cartographie des contraintes karstiques, 
avec l’ULg, l’UMons et la CWEPSS 
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