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RESUME: Plusieurs études sont actuellement en cours en Région wallonne afin d’étudier l'incidence 
environnementale à long terme de l’arrêt de l’exploitation des mines de charbon.  En effet, en des 
lieux de plus en plus nombreux se manifestent des phénomènes liés aux conséquences de la 
remontée des eaux souterraines suite à l’arrêt des pompages des charbonnages. Il s'agit notamment 
de venues d'eau et d'affaissements en des endroits tels que les flancs de collines, les pieds de terrils 
ou les caves d'habitations.  Ceci perturbe la stabilité des terrains concernés et augmente les 
risques.  Ces études préciseront les solutions à mettre en œuvre pour pallier les effets de ces 
phénomènes, dans le cadre des dispositifs existants mis en place par la Région wallonne et les 
collectivités locales afin de lutter contre les inondations en zones d'affaissements miniers. 

 

MOTS-CLEFS : mines – incidence environnementale - inondations – eaux souterraines – terrils. 

 

ABSTRACT: several studies are presently undertaken in the Walloon Region so as to assess the long 
term environmental impact caused by the shutting down of coal mines and their pumping 
operations.  In many locations, new problems are encountered, such as sudden underground water 
appearance at hill slopes, coal heaps unstability or flooding of underground cellars.  Slope 
instability increase risks.  The main goals of the presented studies are to suppress or at least to limit 
those risks and inconveniences and propose solutions to be implemented in the framework of the 
existing dewatering facilities built by the Walloon Region and local authorities in mines induced 
subsidence areas. 
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