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L'Association Intercommunale pour le Démergement et l'Epuration des communes

Depuis la dernière guerre mondiale, l'extraordinaire

de la province de Liège (A.I.O.E.) est une intercommunale pure créée en 1928.
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Station d'Épuration

de Welicenraedt

La situation avait atteint un degré de gravité tel qu'elle risquait d'entraîner, à brève
échéance, l'exode de la grande industrie, la ruine totale du commerce et la misère
pour plus de 150 0 0 0 personnes, or, l'exploitation minière se poursuivait de manière
intensive.

O Rue du Morar, a Seraing

LE D E M E R C E M E N T DE LA RÉGION LIEGEOISE
AFFAISSEMENTS MINIERS

LES INONDATIONS

E n a m o n t de Liège
Lo Station de pompage
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ha.

station est équipée de 6 pompes

La grande industrie sidérurgique qui a fait la prospérité de
l'agglomération liégeoise s'est développée dans la région grâce
à l'exploitation du sous-sol charbonnier qui s'étend, suivant le
lit de la Meuse, sur une longueur totale de 20 k m environ.

La descente du sol a eu pour conséquence de provoquer
des inondations toujours plus nombreuses et plus amples,
affectant progressivement d'abord tout l'amont de Liège, car
l'exploitation minière y avait commencé plus t ô t .

En 1810, le sous-sol a fait l'objet de concessions accordées
pour l'exploitation houillère, sous toute la plaine alluviale, à
l'exception toutefois de la traversée de la Ville de Liège.
Le vide existant à l'emplacement du charbon extrait d'une veine
provoque, petit à petit, l'effondrement des terrains supérieurs;
le mouvement atteint finalement la surface du soi qui subit un
affaissement dont l'importance dépend de nombreux facteurs
(l'ouverture de la veine, sa profondeur, son inclinaison, le mode
d'exploitation, e t c . ) .

La menace d'anéantissement de la région se précisait ainsi
d'année en année pour se traduire de façon catastrophique au
m o m e n t de la crue séculaire de l'hiver 1925-1926 : alors que la
crue de 1880 n'avait inondé que les quartiers les plus bas, la
crue de 1925-1926, d'amplitude supérieure de 0,50 m à celle de
1880, submergea t o u t e la vallée.

Cette

aide

Sans mesures de sauvegarde adéquates, les inondations auraient continué à se
multiplier avec une ampleur en progression constante; les zones les plus basses
étaient menacées d'envahissement permanent par les eaux. Il était impératif de
m e t t r e tout en oeuvre pour éviter que la région liégeoise ne se transforme en une
contrée à jamais déshéritée.

d'un

débit unitaire de 800 litres par seconde.

LÉtat entreprit d'endiguer la Meuse et d'en régulariser le cours. Ces travaux seraient
restés inefficaces si une solution n'avait été apportée au danger d'inondations
indirectes par reflux des eaux du fleuve vers la plaine à travers des réseaux d'égouts.

LE DÉMERCEMENT

Près de 6 0 0 0 maisons eurent leur rez-de-chaussée noyé; plus

E n aval de Liège

de 1 0 0 0 d'entre elles furent inondées jusqu'au premier étage.

Lo station

De ce fait, on constate la formation de deux vastes dépressions
situées l'une en amont, l'autre en aval de la Ville de Liège, et
où les affaissements ont atteint et dépassé 6 mètres pour
atteindre 9 mètres en certains endroits.

Les dégâts furent immenses; rien que pour les immeubles
privés, ils furent évalués à l'époque à environ 300 millions
de francs belges ce qui, actualisé, représenterait aujourd'hui
environ 300 millions d'euros.

Le danger réel menaçant la région réside dans le fait que,
le déhouillement n'affectant pas le lit de la Meuse dans la
traversée de Liège et en aval de Vivegnis-Cheratte, les plans
d'eau correspondant aux divers débits du fleuve sont restés
totalement indépendants des descentes de ce lit t a n t en
amont qu'en aval de Liège. Il en résulte que, depuis le début
de l'industrie charbonnière dans la plaine, cette dernière s'est
abaissée considérablement - souvent de plusieurs mètres - par
rapport aux niveaux d étiage et des crues de la Meuse.

Toutes les usines et l'ensemble des charbonnages de la plaine
eurent leur activité paralysée non seulement pendant la crue
mais aussi durant les nombreux mois nécessaires à la remise en
état des installations dégradées par les eaux, ce qui provoqua
le chômage prolongé de la majeure partie de la population
ouvrière. Le commerce f u t également très durement atteint.
Enfin, la contrée connut la menace d'épidémies qui exigea la
mise en application de mesures d'hygiène très rigoureuses.

C'est pourquoi les communes de l'amont de Liège intéressées par les mesures de
protection envisagées constituèrent en 1928 une intercommunale ayant pour objet
l'exécution, l'entretien et l'exploitation des installations de démergement destinées
à écarter définitivement ce danger d'inondation. Les communes de l'aval rallièrent
ensuite l'intercommunale qui regroupa dès lors l'ensemble des communes de la
région liégeoise, riveraines de la Meuse et qui subissaient les conséquences néfastes
de r exploitation minière.
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Cette
d'un

débit unitaire de 600 litres par seconde.

Les travaux de démergement ont pour objet d'évacuer en Meuse la t o t a l i t é des eaux
de ruissellement, des eaux usées et des eaux d'infiltration dans les sous-sols du
bassin affecté par les affaissements miniers.
Les solutions mises en place limitent au strict nécessaire l'importance et la fréquence
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des pompages. Les eaux des collines, par exemple, sont envoyées au fleuve par des
exutoires fonctionnant par gravité.

L'ENSEMBLE DES OUVRAGES COMPORTE :
O

O

59 k m d'exutoires ;
151 k m de collecteurs ;
43 stations de pompage ;
176 km de câbles de signalisation et d'énergie électrique.
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