
LA CARRIERE SOUTERRAINE DE 

MARBRE NOIR FIN DE BELGIQUE

Une étude de Cas…















Pourquoi une exploitation souterraine ?





Une remarquable résistance à la compression : 170 à 220 MPa

alors que la résistance à la flexion atteint : +/- 31MPa



12 mètres de série marbrière



Banc U

Banc C

Banc D

Banc E

Banc F

Les terrains exploités dans notre carrière





QUATRE PERIODES D’EXPLOITATION



Au XIXé, le marbre est exploité dans des carrière à ciel ouvert puis sont réalisées 

quelques tentatives de galeries aval pendage qui avortent pour la plupart rapidement



Puits de Golzinne

Début du XXé : le fonçage de puits selon les méthodes des charbonnages



L’exploitation totalement souterraine durant le XXé



Quatrième période (1999) :

L’ouverture d’un accès aérien vers l’ancienne carrière à ciel ouvert de l’Agasse permet le

passage d’engins vers le fond et de ne plus utiliser le chevalement pour la descente du

personnel par le puit.









Le Minage 





La tronçonneuse à chaîne ou rouilleuse









La Cinquième phase de cette exploitation ?

La fin du minage et de l’utilisation des explosifs 

prévue pour fin 2017…

On élimine ainsi une grande part des risques

liés à l’utilisation et au stockage des explosifs

soit les risques d’incendie, d’explosion mal

contrôlée, de vol lié au terrorisme, de vibrations,

de poussières, de projections, gaz, etc..















Une rapide chronologie de ces dernières années…

2003/ 2004 : Analyses de Stabilité de l’exploitation (Méthode des aires tributaires)

2004 : Etude de l’exploitation de la veine inférieure

2004 : Etude stratigraphique et microscopique des 12m de série marbrière

2004: Etude de résistivité électrique pour définir la position des failles sur le plateau

2005 : Mise à jour cartographique, découverte de la problématique Vicomtesse

2005 - 2010: Arrivée du « New Belgium black » sur le marché - Marketing intense

2010 : Problématique Natura 2000 sur l’Agasse/ Nouvel Engin

2011 : Exposition Luce e Materia - La marché reprend..

2011 : Projet de consolidation de l’entrée - Problématique Plan de secteur Agasse

2012 : Thèse de doctorat de Mécanique des roches sur le futur de l’exploitation

2013 : Eboulement de plafond - Mise en sécurité du site par boulonnage

2013 : Début des démarches administratives avec SPW/SPF/ Rencontre avec la SWDE

2014 : Mise en place de l’Audit de sécurité Prevencem/ Nouveau transformateur en surface/ 

Formation sécurité Poudre Noire

2015 : Agent responsable/ Mise à jour des DSS et Analyse des risques/ Dossiers de prescriptions/ 

consignes et procédures/ Rencontre avec Umons/ Problème des pensions du personnel/ Formation 

premiers secours/ Audit Poussière/ Audit Radon

2016 : Renforcement Consignes explosifs/ Nouvelles pompe au fond/ Problématiques Chauve-souris/ 

Signalétique site/ Audit Mécanique/ Contrôle des gaz dans l’exploitation/ Audit Radar Vicomtesse/ 

Radioactivité

2017 : Réunion SPW, réparations canalisations exhaure/ Exposition Bossière/ Inventaire Chauve-

souris/ Changement du système d’exploitation : fin du minage et des explosifs

2018 : Escalier de sécurité/ Nouveau réseau de BT/ Renouvellement Permis unique

















La recherche de vide 

par méthode geo-radar

(Société Semofi)





Pilier défaillant à l’entrée de l’exploitation













Les analyses de gaz dans la carrière souterraine







La carrière souterraine de Golzinne héberge aussi de 

nombreuses espèces protégées.





Une suggestion ?

La carrière souterraine de Golzinne se révèle être un élément unique du

Patrimoine industriel wallon tant par le produit qui y est exploité et ses

références patrimoniales et artistiques internationales, pour le captage d’eau

potable qui y est réalisé, pour les espèces protégées qu’elle renferme, son

intérêt didactique pour les praticiens des travaux souterrains que vous êtes et

les méthodes d’exploitation uniques qu’elle pratique.

Au même titre que les espèces biologiques protégées, ce site mériterait donc un

intérêt accru des administrations et pourquoi pas la création d’un comité de suivi

de la part d’entités compétentes.

Merci de votre intérêt et n’oubliez pas de visiter l’Eglise de Bossière ce weekend

!






