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Avec l’exploitation du charbon, mais aussi du fer, l’industrie minière a propulsé la Belgique 

aux premiers rangs de l’économie mondiale entre la seconde moitié du 19ème siècle et le début 

du 20ème siècle.  Au total, plus de 2 milliards de tonnes de charbon ont été extraites à l’échelle 

nationale. Une des conséquences majeures de cette production est le nombre élevé de puits 

miniers dus aux exploitations historiques. Outre la gestion de ces activités passées, la richesse 

des informations géologiques et minières accumulées ouvre de nouvelles perspectives pour la 

société de demain. 

 

 

1. Bassins houillers belges et cas particulier du Hainaut  

 

L’industrie minière belge a été, grâce au charbon et au fer, très florissante entre la moitié du 19ème 

et le début du 20ème siècle. Son impact économique d’alors a fait du pays une des grandes 

puissances au niveau mondial. Dans cet article, nous allons nous limiter au charbon qui en a été 

le produit emblématique.  

 

Les terrains houillers belges se subdivisent en deux grands ensembles (Erreur ! Source du 

renvoi introuvable.) : (1) les bassins du sud de la Belgique comportant une série des bassins 

dénommés Borinage (on parle aussi de Couchant de Mons), Centre, Charleroi, Basse-Sambre et 

Liège ; et (2) le Bassin de Campine situé au Nord du pays.  

 

Figure 1 : Carte des bassins houillers de Belgique et des régions voisines (Delmer & Graulich 

1954). 

 

Le Bassin de Campine constitue la partie non affleurante du grand bassin houiller carbonifère du 

Nord-Ouest européen. Il est situé au Nord du socle de base qu’est le massif de Londres-Brabant, 

typique du centre de la Belgique (Van Tongeren & Dreesen, 2004). A cette extrémité du massif 

apparaissent des veines clastiques d’âge dévonien adossées au socle déformé pendant le cycle 

calédonien. Vers le Nord, ces roches sont couvertes par des carbonates du Carbonifère inférieur 

(Dinantien, Tournaisien et Viséen), suivis par des sédiments du Carbonifère supérieur (Namurien 

au Westphalien D). 

 

Les terrains houillers jadis exploités en Wallonie s’intègrent dans un vaste ensemble de terrains 

westphaliens allant de l’Allemagne à la Grande-Bretagne en traversant la Belgique et le Nord-

Pas-de-Calais. Le long d’une bande de 175 km d’Est en Ouest, on distingue deux grands bassins : 

celui de Liège et celui du Hainaut, sur lequel nous nous focalisons. Fortement affectés par le 

plissement hercynien, ces bassins du Sud sont d’allure tourmentée et coupés par de nombreuses 

failles.  
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Le Bassin Houiller du Hainaut s’étend, lui, sur environ 90 km d’Est en Ouest en Belgique et se 

poursuit au Nord de la France (190 km en tout). En terme de largeur, il atteint jusqu’à 15 km 

un peu à l’Ouest de Charleroi et pratiquement 12 km au Couchant de Mons. Il est scindé en 

plusieurs parties, appelées « bassins » : Namur, Charleroi, Centre, Couchant de Mons, Nord, 

Pas-de Calais et Bas-Boulonnais, qui correspondent à des anciens districts industriels. Sur le 

plan géologique, seuls deux sous-bassins doivent véritablement être distingués : celui de 

Charleroi à l’Est et celui de Mons à l’Ouest. Le Bassin de Mons commence vers Péronnes-lez-

Binche, avec l’apparition du Massif du Borinage.  

 

De nombreux auteurs se sont intéressés à la structure du Bassin Houiller du Hainaut (Cornet 

1923, Delmer 1997, Mostade 1999, 2002). Il est caractérisé par un charriage lié à une poussée 

du Sud (Faille du Midi) qui a entraîné un enfouissement et, par conséquent, des concentrations 

en grisou plus importantes vers le Sud. Du Nord au Sud, les terrains houillers forment ainsi un 

grand synclinal asymétrique, le flanc sud s’étant renversé vers l’axe du plissement principal. 

Ce renversement est accompagné d’un plissement en zigzag des couches dans la région 

méridionale du bassin. La Figure  donne une coupe schématique du Bassin Houiller du Hainaut 

avec ses grandes structures. 

 

 

Figure 2 : Coupe Nord-Sud schématique du Bassin Houiller du Hainaut (modifié d’après 

Delmer 1997). 

 

Le Bassin Houiller du Hainaut s’ennoie graduellement d’Est en Ouest. Les terrains houillers, 

d’abord minces et réduits, s’épaississent en se complétant à mesure que l’on avance vers Mons 

et, d’une manière générale vers la France. A l’Ouest de Mons, l’épaisseur totale du terrain 

houiller peut être évaluée à environ 3 000 m. L’ennoyage du bassin du Hainaut à partir de l’Est 

est compliqué d’ondulations secondaires qui tantôt rabaissent, tantôt relèvent les couches. Par 

exemple, l’ennoyage est assez régulier de l’Est du bassin jusqu’aux environs de Charleroi, puis 

vient un relèvement qui se termine vers Binche pour faire place à un nouvel ennoyage 

compliqué de quelques ondulations secondaires de faible amplitude à l’Ouest de Mons. 

 

 

2. Historique de la production belge  

 

On trouve des traces de l’exploitation de houille en Belgique dès les premières années du 12ème 

siècle à Liège et un peu plus tard dans le pays de Mons (1223), dans le Centre à Houdeng-

Goegnies (1274), puis dans le pays de Charleroi, à Lodelinsart (1380) et à Gilly (1394).  

 

Dès la fin du 16ème siècle, le mineur borain se heurte à son grand ennemi le grisou. Le premier 

accident tue six ouvriers, en 1589, dans le puits du Trou Moreau. Dans le pays de Liège, le 

danger réside surtout dans les « coups d'eau ». En 1515, 88 ouvriers sont noyés à Saint-Nicolas. 

En 1514, 98 avaient déjà été engloutis à Grivegnée. 

 

L'évolution du développement de l’industrie charbonnière est liée à celle de la législation 

minière et des lois de l'Administration des Mines. Globalement, de 1831 à 1977, 2.13 milliards 

de tonnes de charbon ont été extraites en Belgique (Auquière 1977). La Figure 3 montre 

l’évolution de cette production au cours du temps.  

 

Figure 3 : Production de charbon en Belgique et répartition dans les grands bassins (d’après 

Auquière 1977) 



 

 

 

L’exploitation du Bassin de Campine ne démarra réellement qu'après la première guerre 

mondiale : 12.000 tonnes en 1917, premier million en 1924, 4 millions en 1931. Vers 1937-

1939, la production belge était de l’ordre de 30 millions de tonnes. Mais, au sortir de la guerre 

40-45, l’industrie houillère est considérablement amoindrie. En effet, d’une main d'œuvre de 

140 000 unités occupée fin 1939, elle est tombée à 105 000 personnes fin 1944. En outre, faute 

d'entretien et de renouvellement, l'appareil de production était fortement détérioré. L'extraction 

tombe à 13,5 millions de tonnes en 1944.  

 

Grâce à un recrutement intensif de main d'œuvre étrangère, la production augmente ensuite 

régulièrement pour atteindre un maximum de 30.355 millions de tonnes en 1952 avec 151 

sièges d'extraction occupant 135 696 personnes. Cependant, avec un rendement net annuel de 

309 tonnes par ouvrier de fond, il était parmi les plus bas dans le contexte de l'Europe de l'Ouest. 

Cela était dû au fait que la configuration géologique des gisements rendait l'exploitation difficile 

surtout dans le Sud du pays.  

 

A partir de1950, le Plan Schuman de création de la C.E.C.A.  pousse les consommateurs belges 

à se tourner de plus en plus vers les autres pays de la C.E.C.A pour des importations de charbon, 

qui atteignent près de 5 millions de tonnes en 1954. La découverte de nombreux gisements 

pétroliers et leur développement accroît dans des proportions considérables les disponibilités 

en huiles minérales. Ceci freina fortement les possibilités l'écoulement du charbon belge dont 

les stocks atteignirent un niveau très élevé et généra un chômage important. Dans toute la 

C.E.C.A., les charbonnages entamèrent un processus intensif de rationalisation en abandonnant 

systématiquement les gisements les moins rentables, en supprimant des sièges et en fusionnant 

des entreprises. En Belgique, le nombre de sièges en activité fut ramené entre 1958 et 1960 de 

120 à 70. On s'efforça en outre de mettre en exploitation, le plus rapidement possible, les 

réserves jusqu'alors inexploitées de la Campine et dont la structure géologique permettait de 

prévoir une exploitation rentable.  

 

La puissance des couches exploitées a aussi fortement évolué au cours du 20ème siècle 

passant : 

- dans le Sud : de 65cm en 1913, à 81cm en 1945, 92cm en 1965 et 107cm en 1975; 

- en Campine : de 89cm en 1927 à 112cm en 1945, 109cm en 1965 et 120cm en 1975. 

 

Progressivement, les charbonnages belges ont fermé. A la fin des années 1970, le charbonnage 

de Monceau-Fontaine, dans la région de Charleroi, fait partie des derniers charbonnages 

wallons. Le siège de Sainte-Catherine du Roton ferme en 1984. Les mines de Campine, avec 

leurs couches plus épaisses et plus régulières, fermeront dans les années 1990 (Zolder et 

Beringen). 

 

3. Gestion des données et leur exploitation   

 

3.1. Archives disponibles 

 

Il est difficile de trouver des données des premières traces d’exploitation de houille en Belgique 

au 12ème siècle. Les plans de ces travaux miniers sont pratiquement inexistants. Or, ces travaux 

antérieurs sont précisément ceux menés entre la surface et les niveaux d’exhaure gravitaire, soit 

les plus intéressants du point de vue géotechnique. La lecture des rapports du début du 19ème 

siècle indique que la plupart des têtes de veine, même de faible épaisseur, étaient déjà exploitées 

quasi en totalité à cette époque. 



 

 

 

1802 marque un jalon important dans l’histoire minière en Belgique. En effet, à partir de ce 

moment, la tenue de plans miniers est rendue obligatoire. En pratique, leur production en 

continu se situe vers 1823. Ces plans miniers sont des documents au 1:1000 couvrant chacun 

une zone de 900 m par 600 m. Ils permettent de se rendre compte de l’étendue des travaux 

d’exploitation pour chaque veine car ils montrent, année par année, les limites atteintes par les 

exploitations. On y retrouve aussi les traces des galeries principales de niveau, toutes rabattues 

dans le plan de la veine. Si on connaît plus ou moins les caractéristiques des veines en termes 

d’épaisseur et de variation de pendage (via les annotations ou les sections verticales 

correspondantes), il est possible d’évaluer les volumes exploités. La Figure 4 donne un exemple 

d’un plan des mines.  

 

Figure 4 : Exemple de plan minier dans la veine Catelinotte de la concession des Produits et 

Levant du Flénu. 

 

Les plans miniers sont archivés au Service Public de Wallonie (SPW), concession par 

concession, et veine par veine. Des exemplaires sont aussi disponibles chez les 

concessionnaires. Les plans de surface ont parfois été scannés pour positionner les anciens puits 

dans le cadre de leur recensement pour la base de données des puits et issues de mines. Certains 

travaux ponctuels ont également été menés, sur des secteurs bien délimités, pour les besoins de 

différentes études. En particulier, dans le cadre du projet Interreg RISSC, les plans disponibles 

aux Charbonnages du Borinage ont été numérisés par l’ISSeP, puis analysés et exploités par 

l’UMONS. 

 

A partir des plans miniers fournis par les concessionnaires, l’Administration des Mines a 

également produit des sections verticales dites coupes méridiennes. Elles correspondent à des 

sections Nord-Sud à l’échelle 1:5000, dressées tous les 100 m, sur lesquelles la trace des veines 

de charbon ainsi que la limite des terrains de couverture ou morts-terrains sont reportées (Figure 

5). Chaque coupe couvre une distance de 3000 m du Nord au Sud ; plusieurs coupes se 

combinant pour reconstituer un profil complet. Elles donnent ainsi une certaine vue d’ensemble 

(allure générale des veines, accidents géologiques). Au début des années 2000, elles ont été 

scannées par le SPW sur l’ensemble de la Wallonie, ce qui constitue des données précieuses 

pour reconstituer le sous-sol des terrains houillers avec les outils modernes. 

 

Figure 5 : Exemple d’une coupe Nord-Sud à 2400 m à l’Ouest du beffroi de Mons (origine du 

système de coordonnées Mines). On y voit les morts-terrains et les différentes veines de charbon 

exploitées. 

  

Les données de production détaillées sont rares. Des valeurs par puits ont été publiées en 1951 

mais ce sont pratiquement les seules données détaillées de ce genre. Les Annales des Mines de 

Belgique publiaient les chiffres de production une fois par an de manière globale. Des archives 

détaillées ont existé à l’ancienne Administration des Mines mais, lors de la régionalisation, les 

documents se sont éparpillés. 

 

 

3.2. Structuration des données et exploitation  

 

Les travaux d’exploitation passés ont ainsi permis d’accumuler une base de connaissances très 

détaillée du sous-sol belge au niveau des bassins houillers, particulièrement en termes de 

documents cartographiques : les plans miniers et les sections verticales bien sûr, mais aussi les 



 

 

données de forages exploratoires ou les descriptions de puits lors de leur fonçage, ainsi que 

différentes études menées sur les propriétés des charbons (Coppens 1967, Vandeloise 1970). 

Aujourd’hui, toutes ces informations contribuent à la gestion de l’après-mine, par les 

administrations régionales notamment, qu’il s’agisse d’inventorier les nombreux puits et issues 

de mines sur le territoire (15 000 en Wallonie ; à titre de comparaison, on comptabilise 

« seulement » 852 puits pour le bassin du Nord-Pas-de-Calais), zones de consultation de la 

Direction des Risques Industriels, Géologiques et Miniers (DRIGM) du SPW, études d’aléa 

(Kheffi & Pacyna 2018).  

 

Mais toutes ces connaissances accumulées ouvrent également de nouvelles perspectives, tant 

du point de vue de l’évaluation des risques miniers que pour la valorisation du sous-sol. Ces 

nouveaux projets impliquent une modélisation tri-dimensionnelle qui tienne compte à la fois 

des données géologiques (lithologies, structures) et minières (ouvrages existants, zones 

exploitées). Une étape préliminaire consiste donc à structurer une base de données pour 

centraliser ces informations : 

 

 Sondages, puits : trajectoire, lithologies et épaisseurs correspondantes ; 

 Sections verticales : trace des veines de charbon, accidents géologiques (failles), limite 

des morts-terrains ; 

 Plans miniers : limites des zones exploitées, éventuellement année par année ou pour 

des périodes données (selon les besoins du travail) ; ponctuellement, épaisseur de 

charbon exploité (ou d’un faisceau de veines entrecoupées de stériles); tracé des 

galeries ; 

 Cartes topographiques anciennes : dressée entre 1865 et 1880, la carte du dépôt de la 

guerre constitue un référentiel de la surface du sol avant l’exploitation intensive du 

charbon ; elle peut utilement être comparée à des cartes topographiques plus récentes, 

dressées à la fin du 20ème siècle. 

 

4. Vers de nouvelles applications 

 

4.1. Considérations générales 

 

Comme évoqué précédemment, l’exploitation du charbon a largement contribué à enrichir la 

connaissance du sous-sol, belge et wallon en particulier. De nouvelles perspectives se dégagent: 

évaluation des risques miniers, récupération de méthane (CBM ou gazéification souterraine de 

charbon), stockage du dioxyde de carbone, potentiel géothermique.  

 

Evaluation des risques miniers 

La Belgique connait une densité de population élevée (moyenne nationale de 375 

habitants/km²). Cela exerce une forte pression sur l’occupation du sol. Pour la Wallonie, la 

densité est particulièrement importante sur un axe allant de Tournai à Liège, avec localement 

plus de 2000 habitants/km², et qui correspond justement aux bassins houillers. Dans la gestion 

après-mine, différents risques doivent être évalués : risques de mouvement de terrain 

(affaissements liés aux exploitation en longue taille, effondrements liés aux puits, glissements 

de terrain sur les terrils), émanations de grisou. A titre d’exemple, dans la région de Mons qui 

a été intensivement exploitée, la subsidence atteint localement 15m, ce qui nécessite des 

pompages permanents dans la nappe. 

 

Récupération de méthane 



 

 

Dans le contexte de la transition énergétique, de nouvelles options sont envisagées pour enrichir 

le mix énergétique. Globalement, le bassin houiller wallon est connu pour son caractère 

grisouteux et ce méthane fait partie des solutions à considérer localement. 

 

 Récupération sur les puits de mines. Après le succès de Gazonor dans le bassin voisin 

du Nord-Pas-de-Calais, la Française de l’Energie s’implante désormais en Wallonie où 

la société a déjà installé 5 cogénérations à Anderlues avec une puissance installée de 

7.5 MW. L’entreprise estime que le captage de gaz de mine permettra d’éviter le rejet 

annuel de plus de 500 000 tonnes d’émissions de CO2eq. La thématique de production 

de méthane n’y est d’ailleurs pas totalement nouvelle. Vandeloise (1970) a fait des 

estimations des réserves de charbon et de grisou dans des charbonnages abandonnés. 

Des installations de captage de grisou ont été construites dans la région de Charleroi à 

Fontaine-l’Evêque (Josse 1971) et au Bois du Cazier (Vandeloise 1971). 

 

 Récupération du gaz de couche ou CBM (Coal Bed Methane): c’est un procédé par 

lequel le méthane est produit en utilisant les techniques classiques de la production 

pétrolière. Il consiste à forer à partir de la surface jusque dans la couche de charbon et 

mettre le puits en dépression. Des versions plus évoluées permettent d’injecter d’autres 

fluides dans des forages voisins pour maintenir la pression du réservoir. 

 

 Gazéification souterraine de charbon : cette technique permet, à partir de deux forages, 

de produire du méthane à partir d’un processus de combustion du charbon in situ. Notre 

service a été impliqué dans un tel projet en Belgique sur le site de Thulin (Chandelle et 

al. 1989, Li et al. 1991), notamment par des opérations spéciales de forage. Les 

opérations de rétro-combustion et de gazéification ont exécutées entre 1982 et 1987. 

Ensuite, nous avons été impliqués dans un projet post-burn (carottage du gazogène) en 

1990-1991. 

 

Stockage géologique de CO2 

Le stockage géologique de CO2 est étudié dans le contexte de la réduction des émissions de gaz 

à effet de serre. Trois types de réservoirs géologiques sont considérés pour stocker le CO2 

piégé : les réservoirs de pétrole déplétés, les aquifères salins profonds et les veines de charbon. 

Au niveau des bassins houillers, un projet expérimental a été testé en Europe (RECOPOL 2001-

2005). La prospection de tels réservoirs nécessite d’identifier les zones vierges d’exploitation. 

 

Autres applications 

Les anciennes exploitations ont également connu une potentiel en tant que réservoir. Dans la 

région du Centre (Péronnes-Anderlues), Distrigaz a ainsi exploité les anciens travaux miniers 

pour le stockage de gaz naturel. Enfin, un certain intérêt est porté sur le potentiel géothermique 

des anciennes exploitations, à l’instar de Heerlen (Pays-Bas) qui utilise depuis 2008 l’eau des 

mines de charbon abandonnées pour la géothermie. 

 

 

4.2. Modélisation de cavités souterraines et des exploitations minières sous-jacentes 

 

Le projet Interreg RISSC (2018-2022) vise l’amélioration de la prévention et de la gestion des 

risques liés aux cavités souterraines en Wallonie et dans les Hauts-de-France. Avec une 

géologie continue et une histoire industrielle commune, ces deux régions présentent en effet 

des contextes cavités très similaires qui induisent une menace à l’égard de la sécurité des 

personnes, des biens et de l’attractivité socio-économique des territoires. Localement, des vides 



 

 

liés à l’exploitation du charbon peuvent se superposer à des cavités moins profondes. C’est le 

cas par exemple dans la région de Mons (Belgique) ou dans le Valenciennois (France). 

 

Dans la région de Mons, en particulier, des exploitations de craie phosphatée ont été menées 

par la méthode des chambres et piliers entre 1877 et 1925. Au droit des carrières de craie, une 

vingtaine de veines de charbon ont été exploitées, entre 1860 et 1963, à des profondeurs allant 

de 200 à 840m environ.  

 

Le problème est abordé par le biais de simulations numériques aux éléments finis dans des 

sections verticales correspondant à des contextes typiques en termes de qualité du massif 

rocheux et de conditions hydrogéologiques (Georgieva et al. 2022). Ces simulations permettent 

de mieux comprendre les effets des exploitations profondes sur le massif surincombant. En 

particulier, après un certain degré d’exploitation, les effets du foudroyage dans les terrains 

houillers se propagent jusqu’aux formations de craie et affectent les exploitations en chambres 

et piliers moins profondes (Figure 6).   

 

Figure 6 : Distribution des déplacements verticaux à la fin de l’exploitation dans une section 

verticale type 

 

 

4.3. Evaluation du gaz contenu dans les vides miniers résiduels 

 

Vu le caractère grisouteux des veines de charbon, le Bassin du Hainaut est une cible 

préférentielle pour des applications de récupération de gaz de mine. On estime que 51 à 128m³ 

de gaz y ont été produits par tonne de charbon extrait (Vandeloise 1971). Pour le développement 

futur de cette solution, il est nécessaire d’évaluer les volumes de gaz contenus dans les vides 

miniers résiduels. La méthodologie proposée se base sur un modèle conceptuel selon lequel les 

vides générés par le foudroyage dans un panneau en longue taille ont une allure 

parallélépipédique (Zhang et al. 2016), avec une hauteur estimée à 4 fois l’épaisseur de la veine 

de charbon. Au sein des parallélépipèdes, un zonage de la porosité existe suite à la redistribution 

des pressions de terrain. 

 

A partir des sections verticales et des plans miniers, une zone test sur la concession de Monceau-

Fontaine (bassin de Charleroi) a été modélisée en 3D (Mabeka et al. 2021). Le modèle 

géologique intègre les différentes veines de charbon exploitées et les principaux accidents 

(failles majeures). La géométrie des vides générés par l’exploitation est également reproduite 

et permet d’évaluer les vides résiduels. Le volume de gaz contenu dans ces vides peut alors être 

estimé à si on connaît les conditions thermodynamiques dans le réservoir. 

 

Figure 7 : Modèle conceptuel des vides miniers résiduels et des porosités associées 

 

4.4. Modélisation de la mine de Bernissart dans le cadre de forages exploratoires dans le cran 

aux iguanodons 

 

En 1878, en creusant une galerie de recherches, des mineurs de Bernissart ont recoupé un puits 

naturel (« cran ») dans les terrains houillers. Ils y ont découvert les ossements de 29 dinosaures : 

c’est le Cran aux Iguanodons de Bernissart. Motivé par des raisons scientifiques et 

économiques, un projet de nouvelles recherches exploratoires a été initié (Tshibangu & Dagrain 

2001, Tshibangu et al. 2004). Préalablement, une reconstitution du sous-sol était nécessaire 

pour implanter correctement les forages. A partir des plans miniers, une modélisation 3D a été 



 

 

réalisée (Figure 9). Les puits et galeries du charbonnage ont été représentés, ainsi que les veines 

de charbon exploitées et le « cran » à partir des données reportées sur les plans d’exploitation. 

Le modèle construit a permis de mieux comprendre la géométrie du puits et argumenté le 

positionnement des forages. Sur base de ces modélisations, 3 forages ont finalement été réalisés 

et des ossements ont été identifiés dans les carottes, confirmant la présence de ressources 

« patrimoniales » dans le sous-sol de Bernissart. 

 

Figure 8 : Modèle 3D de la mine de Bernissart avec les puits et les galeries d’accès. Le « cran 

aux iguanodons » est représenté en jaune. Les données cadastrales servent de repère en surface. 

 

 

6. Conclusions  

 

Les bassins houillers ont largement contribué à l’essor économique de la Belgique de la seconde 

moitié du 19ème siècle au début du 20ème siècle. Plus de 2 milliards de tonnes de charbon ont 

été produites, laissant dans le sous-sol des vides résiduels qui font l’objet d’une gestion après-

mine :  risques de mouvements de terrain liés aux chantiers en longue taille, aux voies d’accès 

au gisement mais aussi aux terrils, problèmes d’émanation du grisou.  

 

Cette activité industrielle a largement contribué à améliorer notre connaissance du sous-sol 

belge et de grandes quantités d’informations ont été archivées. Aujourd’hui, ces documents sont 

des sources documentaires précieuses pour de nouvelles applications, qu’il s’agisse de la 

gestion après-mine ou de possibilités de valoriser les ressources.  
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