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 Historique et distribution géographique de la production 
minière belge

 Méthodes d’exploitation pratiquées

 Impact des exploitations pendant et après l’exploitation –
principes généraux

 Quid du renouveau minier européen et ressources belges?

Panorama des anciens bassins d’exploitation et 
problématique d’après-mine
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Historique : les bassins houillers belges 

occupent une bande de 175 km de long
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Carte des concessions en Wallonnie
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Carte des concessions de charbon en Flandre
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 Silex : il y a 5000 ans

 Charbon : à partir du 10ème siècle

 Minerais métalliques : 

 à partir de 12 – 13ème siècle jusque début 20ème siècle 

 alun et ampélite, barytine, manganèse, plomb, zinc, mais 
surtout fer dont la Belgique a été un des premiers 
producteurs au Monde.

Historique de la production minière belge
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Production de minerai de fer en Belgique
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 1937-1939 : 29,5 M t (Belgique)

 1944: 13,5 Mt (Belgique) (manque de main d’œuvre et 
détérioration équipements)

 1952: 30,35 Mt (recrutement MO étrangère)

 1961-1963: 21 Mt (modification marchés de l’énergie pour se 
tourner vers le pétrole, importation de charbon US

 1961: instauration du Directoire de l’Industrie Charbonnière et 
fermeture progressive des charbonnages

 1974: 9,573 Mt

 1977: 7 Mt dont 6 Mt en Campine

De 1831 à 1977,
2.13 milliards de tonnes de charbon ont été extraites

Données de production charbon
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Données de production de charbon en Belgique
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Bassins houillers belges

Bassins du Sud

 Exploité depuis le 12ème

siècle
 Profondeur: 900 à 1200m 

(jusqu’à 1415m en 1955 au 
Rieu du Cœur)

 Couches peu puissantes (0,5 
à 1m), épais intercalaires 
stériles

 Présence de grisou
 Difficiles à exploiter

Bassin de Campine

 Exploité depuis le 20ème

siècle
 Fines à coke (prisées en 

sidérurgie)
 Allure régulière des couches
 Puissance plus importante 

(souvent >1m)
 Plus facile à exploiter
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Fermeture des charbonnages wallons

 Mars 1976 : Les Sartis d’Hensies-Pommeroeul (Borinage)

 Mars 1978 : siège n°18 de Monceau-Fontaine (Bassin de 
Charleroi)

 Mars 1979 : siège n°19 de Monceau-Fontaine

 Mars 1980 : siège n°17 de Monceau-Fontaine + siège 
Argenteau (Bassin de Liège)

 Octobre 1981 : Ste-Catherine de Roton (Charleroi)

 Les mines de Campine fermeront au début des années 
nonante: Zolder et Beringen
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Le Bassin du Hainaut

 Nord-Sud : 15 km maximum

 Plusieurs districts : Basse-Sambre, Charleroi, Centre, Couchant 
de Mons, Nord, Pas-de-Calais and Bas-Boulonnais

Delmer & Graulich (1954)

22 février 2018 – Journées techniques belgo-françaises sur l'après-mine 12



Université de Mons

Le Bassin du Hainaut

 Grand synclinal asymétrique

 Structures principales : Grand Massif Superficiel, massifs sous-

jacents, zone faillée, massifs de poussée

Mostade (2002)

Overburden Thrust sheets
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Cas particuliers de Mons et Charleroi
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Aperçu des activités charbonnières
dans le Hainaut
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 Quelques exploitations à ciel ouvert signalées dans la partie 
nord du bassin houiller mais elles peuvent être considérées 
comme marginales. Les exploitations ont été surtout 
souterraines par puits, galeries, chambres et longues tailles.

 Pour les gîtes métallifères de surface l’exploitation était 
menée par des excavations à ciel ouvert et/ou par des puits 
de très faible section et situés à quelques mètres les uns des 
autres. De très courtes galeries permettaient d’extraire le 
minerai valorisable dans un rayon de quelques mètres (plus 
de 10.000 puits en Wallonie d’après le SPW). 

Méthodes d’exploitation
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Infrastructure type d’un charbonnage
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Choix d’une méthode d’exploitation 
vis-à-vis de la mécanique des roches
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Amplitude des déplacements dans le massif encaissant

Stockage d’énergie dans les roches du champ proche

18



Université de Mons

Longue taille mécanisée au pendage
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 Les puits et leur impact sur l’aménagement du territoire

 Les effondrements pendant et après l’exploitation

 La gestion du gaz de mine ou grisou (M. Mostade)

 Les terrils (sujet abordé récemment)

 Problèmes de pompage et de remontée des nappes (A. 
Rorive)

Impact des exploitations
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Les puits en Wallonie (SPW)
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Cartographie d’aléas urbains 
en relation avec les exploitations
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Zones de consultation pour les puits de 
mines et les carrières souterraines 

publiées par le SPW (portail CIGALE)

Figuration des exploitations souterraines 
de charbon en Campine (VITO)
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Exemple d’effondrement : 
la Malogne à Cuesmes
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Etude par utilisation 
des méthodes 
numériques : 

MEF & BEM, MDF…
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Le modèle des éléments aux 
frontières permet de voir la 
cinématique et les efforts 
globaux qui peuvent être 
utilisés pour fixer les 
conditions aux limites du 
modèle des éléments finis.

Le logiciel utilisé ici est 
Mulsim du USBM

24



Université de Mons

Méthodes numériques
Exemple d’application MEF et BEM à la carrière Saint-Martin 

Villeret près de Namur
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Configuration globale des contraintes 
dans la longue taille
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Section Y-Y

Section X1-X1

Section X2-X2
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Mécanismes de la subsidence continue

La largeur critique Wc correspondant au cas où l’affaissement maximum Smax

est atteint en un seul point est déterminée par: 𝑊𝑐 = 2ℎ tan 𝜁

 h profondeur de la couche exploitée 

  angle d’affaissement
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Méthodes empiriques de prédiction: 
abaques du NCB

Abaques estimant la subsidence maximum possible en fonction de la 
profondeur, de la largeur de l’ouvrage, et de l’épaisseur de la couche exploitée 
(par le National Coal Board, NCB en Angleterre).
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Les fonctions d’influence

Utilisées pour calculer l’affaissement en surface 
causé par l’extraction d’un élément dA. 

Principe de superposition pour calculer l’effet des 
surfaces de forme complexe.

La fonction d’influence p(r) donne la contribution 
à l’affaissement en un point P de la surface dû à 
l’extraction d’un élément dA situé en P’ 

Exemple :

n est un paramètre qui caractérise les 
propriétés des strates
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Problématique du gaz
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Exemple d’installation de 
captage à Fontaine-
Levêque (Charleroi)
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Volume capté CH4 en Nm³ 0°C – 760 mm Hg 
8500 kcal

Exemple de production au 
Bois du Cazier après la 
fermeture du puits
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Programme H2020 - quid du renouveau minier?
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 EU is strongly dependant on raw material imports for metals, industrial
minerals and fuels

 Critical Raw Materials (CRMs) = high economic 
importance to the EU + high risk associated 
with their supply

 2010: Europe’s dependancy on metal imports
 100% for antimony, cobalt, ilmenite, 

molybdenum, PGM’s, rare earth elements, 
rutile, tantalum and vanadium

 70 to 90% for most other metals

 2014 : update with 20 critical raw materials
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 Part of the Societal Challenge 5: "Climate action, environment, resource 
efficiency and raw material

 2 challenges for Europe:

 Strong dependence on imports

 Ensure security of supply  of essential resources

 Aims : 

 Develop new production techniques of raw materials

 Find at least 3 substitutes for critical and scarce minerals

 Build a base of knowledge through Europe

Raw Materials Initiative

22 février 2018 – Journées techniques belgo-françaises sur l'après-mine 32



Université de Mons

(Archives de la DGRNE – Mons)

Exemple d’information disponible 
sur les anciens charbonnages: 

sections verticales et plans (SPW)
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Possibilité d’exploitation des informations disponibles
(mine de Bernissart) : ressources résiduelles, impacts 

possibles en surface
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