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Les terrils en Wallonie. Etat de l’inventaire. De l’industrie 
aux loisirs et à la nature. Evolution de la perception, des 

utilisations et de la législation.

Un peu d’histoire

Au départ était le :

• « terrÿ » ou « terrie » (Hainaut);

• « terrisse » (Liège).

Cf. plans miniers et rapports.

Définition : tas de terres ou de pierres.

A l’origine : - tas de déblais du fonçage du puits

- autour de l’orifice du puits.

De 1 à quelques milliers de m³.

Les pierres du creusement des galeries ou du bosseyement sont 
directement utilisées au fond (« staples » = remblais).

Les remonter (à la force des bras) est une dépense d’énergie 
inutile.
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Un peu d’histoire

Ancien Régime - Obligation (contractuelle) :

• de remblayer les puits avec leur terrie/terrisse;

• de les aplanir;

• voire de les « enterrer »(« salage » des terrils au Roeulx, vers 1760);

 remettre les terres de culture en état et sûres.

Aujourd’hui :

• seulement visibles en milieu forestier (non aplanis);

• entiers (risque de puits non remblayé);

• en croissant (reliquat du terrisse versé dans le puits).
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Un peu d’histoire

Allure typique des terries/terrisses : 

mont (terrisse)+cône d’affaissement (tête du puits)+alignement (veine)+schistes
Ne pas confondre avec des « trous de bombes » (bourrelet, alignement hors géologie)
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Plusieurs milliers en Wallonie (milieu 10ème siècle à 1920). Ici : Dour (Sauwartan)

• de Bernissart à Baelen (surtout Couchant de Mons et vallées de la Sambre et de la Meuse);

• bassins namuriens de Florennes, Warnant, Bois et Borsu, Clavier, Bende, Modave et Linchet.
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Dour (Sauwartan) - Détails
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Boussu (Petit Hornu) – Du Moyen-Âge au 20ème siècle
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Antheit – Galeries d’exhaure et Bois d’Antheit
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Campagne entre Herstal et Oupeye
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Un peu d’histoire

« terril » (avec un « l ») : première mention en 1837 (Mons).

A partir du milieu du 19ème siècle (mécanisation générale dès 1840)

 terril :

• terres et pierres du fonçage des puits;

• excédents de pierres du creusement des galeries 

et du bosseyement;

• stériles issus du tri manuel;

• stériles issus du lavage du charbon (20ème siècle);

• déchets de la mine.

Et parfois, autres déchets (sidérurgie).

11



Les terrils en Wallonie. Etat de l’inventaire. De l’industrie 
aux loisirs et à la nature. Evolution de la perception, des 

utilisations et de la législation.

Qu’est-ce qu’un terril, aujourd’hui ?

Typologie complexe, sous forme de :

• monts plus ou moins réguliers;

• verses, à flanc de vallée;

• remblais de dépressions;

• remblais, sur place, pour l’établissement du charbonnage (paire, damage);

• remblais, à distance, pour l’établissement de dépôts (paire);

• remblais techniques (assises de voies, remblais de vallons).

Au sens commun : terrils = les deux premiers types.

Et aussi : terrils secondaires (résidus du lavage d’un terril).
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Qu’est-ce qu’un terril, aujourd’hui ?

Au sens réglementaire (DCRW 1985/1993), terril =

« tout dépôt, temporaire ou permanent - à l’exclusion de l’assiette du terrain -

de substances minérales résultant de l’activité des mines de houille ».

Pas de limite de volume : un terrisse de 10 m³ est un terril

(projet de seuil à 50.000 m³ = environ 0,6 ha)

Tous les terrils wallons devraient être classifiés : on en est loin :

• les innombrables terrisses ne le sont pas, à quelques exceptions…

• des terrils importants ont été oubliés…

• des remblais sont classifiés comme terrils…

• des terrils disparus avant 1989/1995 sont classifiés comme existants…

• les limites de certains terrils ne correspondent pas à la réalité, voire englobe le site 
charbonnier…

=>Situation parfois peu claire quand il faut appliquer la réglementation !
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Etat des lieux : cartographie révisée

2015-2017 – Révision de la cartographie (Service géologique de Wallonie).
Sources :   IGN 1870, …, 1980 et 1995;

Travaux publics (1/5.000) vers 1960;

MNT (hillshade) LIDAR 2015;

Plans miniers (1/1.000) numérisés (mission ISSeP 2005-2011)

Cartographie UMH (2001-2003)

• Terrils et terrisses (+ anciens puits).

• Extension historique sur 150 ans.

• Actualisation de la base de données associée.

• Près de 4.250 périmètres

• 543 terrils (>0,6 ha/50.000 m³)

• Plus de 1.300 terrisses (toujours en cours)

• Plus de 2.600 puits (toujours en cours)

La patience et la précision de M. Salmon…
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Législation et réglementation

Lois minières (1810/1910). 

Terrils : dépendances superficielles de mines.

Etablissement et mise en dépôt :

• droit du propriétaire (concessionnaire minier);

• aucune « autorisation » avant 1919;

• déclaration dès 1919 et donné-acte du Gouverneur (+ conditions).

En cas de danger => AR 05/05/1919 (police des mines) :

• rapport de l’Ingénieur des Mines au Gouverneur;

• arrêté de la Députation permanente;

• exécution par le concessionnaire minier.
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Législation et réglementation

Et pendant ce temps…

• Après-guerre : crise charbonnière;

• mi-1970 : crise pétrolière => récupération du charbon de terril;

• 1960 – 1980 : grands travaux d’infrastructures (autoroutes, zoning, etc.);

• 1970 – 1990 : politique de réhabilitation des sites charbonniers désaffectés .

 Nouvelle vision du devenir des terrils : 

• les éliminer et récupérer du terrain;

• récupérer l’énergie;

• valoriser les stériles.
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Législation et réglementation

Valorisation sous le régime des lois minières (1810/1910) :

• exploitation (fraction charbonneuse et matériaux);

• déclaration et donné-acte du Gouverneur (+ conditions);

• sous-traitance (entreprises de terrassement).

Fermeture des charbonnages : les terrils revendus sortent du régime minier.

=> A.R. du 29 mars 1976 – Passage sous régime R.G.P.T. :

• rubrique particulière (exploitation des terrils hors régime minier);

• autorisation de la Députation permanente du Conseil provincial;

• conditions d’exploiter et délais;

• police de surveillance « établissements classés ».

+ Permis de modifier le relief du sol (communal).
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Législation et réglementation

1967 – 1989 :

• établissement du Plan de Secteur (aménagement du territoire);

• intégration de la réhabilitation des sites charbonniers et des terrils;

(S.R., ZACC, services, espaces verts,…).

En parallèle :

• politique de réhabilitation des sites charbonniers désaffectés;

 arrêté ministériel déterminant le zonage futur du site 

(y compris zone non-aedificandi de 25 m autour des puits de mines).
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Législation et réglementation

1980 – Régionalisation :

• poursuite sous régime R.G.P.T.;

• premier recensement descriptif  (S.E.R.E.T.);

• inventaire en conformité avec l’inventaire des S.C.D./S.A.E.D. (n° de site).
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Législation et réglementation

1985 - Le « permis de valorisation » (DCRW 05/10/1985  et 06/05/1993) :

• classification des terrils => commission ad hoc;

• permis intégré  =« permis d’exploiter »+« permis d’urbanisme »;

• < 1993, délivré par l’Exécutif régional wallon;

• > 1993, délivré par la commune ou la DP (si plusieurs communes);

• obligation de réhabilitation;

• obligation de cautionnement;

• conditions d’exploiter et délais;

• étude d’incidences sur l’environnement si > 15 ha

• police « établissements classés » (Police de l’Environnement >1992).

Valoriser = extraire, évacuer, éliminer, transformer ou utiliser les 

matières qui composent le terril.

=> Hors définition : permis d’environnement ou d’urbanisme.
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Législation et réglementation

La classification des terrils => 3 catégories :

• A - les terrils inexploitables pour des raisons :

o d’aménagement du territoire et d’urbanisme;

o de protection de l’environnement;

o de classement comme site;

• B - les terrils exploitables;

• C - les terrils qui semblent intéressants à exploiter, mais qui nécessitent des

investigations complémentaires.

• pour tous les terrils de la Région (c’est relatif…);

• révisable tous les cinq ans (1989, 1995);

• les autorisations sont octroyées conformément à la classification.

Prise en compte concrète de la protection de l’environnement !
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Législation et réglementation

Commission de classification des terrils - Représentants :

• des Ministres ayant dans leurs attributions :

o la politique économique;

o les pouvoirs locaux;

o l’aménagement du territoire;

o l’énergie;

o les ressources du sous-sol;

o la conservation de la nature;

• des producteurs de charbon (et schistes) de terrils wallons;

• d’associations de défense de l’environnement (représentatives);

• de l’A.S.B.L. l’Union des Villes et Communes belges.

Réforme des commissions consultatives de 2006 :

Les attributions de la Commission de classification 

=> Commission régionale d’Aménagement du Territoire (CRAT)
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Législation et réglementation

Deux classifications (1989 et 1995) :

• consultation écrites des communes, exploitants, institutions et organismes;

• séance de travail en commission + visite des situations à trancher;

• proposition au Gouvernement;

• arrêté du Gouvernement.

A (inexploitables) B (exploitables) C (investigations) SC

1989 104 176 7 0

1995 126 127 3 30

Possibilité de révision individuelle, sur avis de la Commission (2 cas).

2016 : il ne reste que deux terrils en exploitation…
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Entretemps (1985 – 2000/2005),…

• les naturalistes étudient ces nouveaux milieux en évolution;

• le public prend conscience de l’intérêt patrimonial et naturel des terrils;

• l’opposition à leur exploitation grandit (bruit, poussières, durée, chancres 
inachevés, derrière les jardins…);

• les autorités locales intègrent de plus en plus ces collines dans leur vision de 
l’aménagement du territoire…

• le marché pour le charbon de terril et les schistes décroît…

Pas d’urgence pour une nouvelle opération de classification.

Pour s’y préparer l’Administration charge l’UMH de réaliser (2001/03) :

• une base de données « terrils », avec toutes les informations nécessaires

• avec une première cartographie

Cartographie et fiches disponibles sur internet depuis 2010.
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Entretemps (2004–2006),…

l’Europe se penche sur le caractère dangereux des sites de gestion de 
déchets de l’industrie extractive… 

Soit, en wallon : les terrils…

Il est vrai que ces collines artificielles posent, ici et là, des 
inconvénients voire des problèmes plus ou moins importants.
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Risques généraux associés aux terrils

• combustion :

o souvent d’origine humaine;

o parfois auto-combustion;

• glissement de terrain :

o d’un pan trop raide;

o d’un pan sur un substratum sensible (Héribus, Grand Trait);

o d’un pan sur substratum déconsolidé (retenue d’eau).

• éboulement de rochers;

• mouvement de terrains au pied :

o poinçonnement sous la charge;

o décompression en cas de décharge;

• ruissellement d'eau et de boues;

• retenue d'eau :

o dépression ou écoulement d’eau barré;

o retenues entre pied de terril et bourrelet périphérique;

• chutes d'arbres;

• pollution du sol. Cuesmes –Héribus Source WalonMap
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Législation et réglementation

Directive 2006/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 
concernant la gestion des déchets de l'industrie extractive.

Art. 20.

• Obligation d’inventaire  permanent des installations de gestion de déchets 
fermées, y compris les installations désaffectées :

o ayant des incidences graves sur l'environnement ou

o risquant, à court ou à moyen terme, de constituer une menace sérieuse pour la santé 
humaine ou l'environnement .

• Mise à la disposition du public de l’inventaire avant le 1er mai 2012.

• Méthodologie d’analyse fixée par des experts européens.
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Législation et réglementation

En application de la méthodologie générale, adaptée à la Wallonie par l’ISSeP,

les terrils sont classés en :

• catégorie 1 : aucun risque pour la santé humaine ou l’environnement (231 terrils);

• catégorie 2 : au moins un risque spécifique et cibles potentielles concernées non 

contiguës au terril (3 terrils) ;

• catégorie 3 : 

o au moins un risque spécifique et une cible potentielle à proximité directe (42 terrils);

o et/ou impact avéré sur l’environnement (7 terrils/42 : impact dû à leur combustion).

• Risques principaux identifiés par les experts :

o perte de stabilité géotechnique;

o combustion.

Les terrils en catégorie 2 et 3 font l’objet d’une analyse détaillée  (ISSeP).

Changement dans la situation existante =>nouvelle évaluation des risques 
(canevas, mission ISSeP).
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Et pendant ce temps (2000/2005 => aujourd’hui),…

La vision du public quant à ses terrils évolue, en accord :

• avec leur évolution de crassiers noirs et fumants à des collines boisées;

• avec la réhabilitation des terrains industriels à leur pied;

• avec certains projets (Chaîne des terrils, « transterrilienne », GR, valorisation 

touristique de certains sites, exploration urbaine, projets immobiliers,…);

• avec les potentialités économiques douces associées.

La vision des autorités évolue en parallèle :

• soutien du Commissariat général au Tourisme dès 2005 (Chaîne des terrils et 
« transterrilienne »);

• intégration dans les schémas directeurs locaux d’aménagement du territoire;

• appui aux initiatives locales, manifestations (Mons 2015 : le Grand 8).
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Quels régimes réglementaires pour ces nouvelles activités ?

Hors régime minier ou d’exploitation, pas de police administrative spéciale.

Le droit commun s’applique :

• un terril a un propriétaire, détenteur des droits réels et responsable;

• il donne ou refuse l’accès à qui il veut;

• il doit assumer ses responsabilités vis-à-vis de ses voisins (entretien);

• le terril d’une commune ou de la Région n’est pas toujours un espace public.

Certaines activités peuvent être soumises :

• à permis d’environnement/unique (cross, trial,…)

• et/ou à la loi sur la protection des consommateurs.

Certains terrils bénéficie d’un statut de protection :

• classement comme site;

• réserve naturelle, privée ou domaniale; loi sur la protection de la nature;

• classification empêchant l’exploitation.
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Quels régime réglementaires pour ces nouvelles activités ?

Certains terrils bénéficie d’un statut de protection :

• classement comme site;

• réserve naturelle, privée ou domaniale;

• classification empêchant l’exploitation.

35



Les terrils en Wallonie. Etat de l’inventaire. De l’industrie 
aux loisirs et à la nature. Evolution de la perception, des 

utilisations et de la législation.

Aujourd’hui, les terrils ne sont plus des témoins d’un passé noir.

On constate même la perte du lien avec la mine.

Ils sont devenus des terrils, objets à l’identité propre et actuelle : 

• patrimoine local, presque familial;

• éléments majeurs du paysage local;

• terrain de jeu de plusieurs générations;

• parcs urbains et des lieux de promenades;

• îlots de nature;

• espaces possibles de projets doux…

au fond des jardins et au coin de nos rues !
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Et, ici et là…

Voici qu’on redécouvre les terrisses :

• le long des chemins forestiers de Baudour, Dour, Bernissart ou Andenne,…

• au milieu des champs et prairies d’Andenne, de Huy, de Hesbaye,…

Et qu’on les met en valeur (Chemin du diamant noir, à Bernissart et Blaton).

La législation sera donc sans doute amenée à évoluer pour prendre en 
compte la vision nouvelle des terrils et terrisses et leurs potentialités 

locales et régionales.
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