
 

 

 

 

 

 

 

 

Siège - 1 Rue Claude Chappe – BP 25198  - 57075 METZ CEDEX 3 
   +33 (0)3 87 17 36 60  -   +33 (0)3 87 17 36 89 – Internet  www.geoderis.fr 

 

GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC  - SIRET : 185 722 949 00020 - APE : 7120B  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ETUDE DES ALEAS MINIERS MOUVEMENTS DE TERRAIN 

EXPLOITATION DE MANGANESE  

COMMUNE DE ROMANECHE-THORINS (71)  
 

 

 

 

 

RAPPORT E2011/044DE – 11BOU3600  

 

Date : 26/04/2011 

 

 

Antenne EST 
1 Rue Claude Chappe  
BP 25198 
57075 METZ CEDEX 3 
Tél : +33 (0)3 87 17 36 60 
Fax : +33 (0)3 87 17 36 89 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ETUDE DES ALEAS MINIERS MOUVEMENTS DE TERRAIN 

EXPLOITATION DE MANGANESE 

COMMUNE DE ROMANECHE-THORINS (71) 
 

 

 

 

 

RAPPORT E2011/044DE – 11BOU3600 

 

 

 

 

 

Diffusion :   

Pôle Après-mine Est HANOCQ Pascale 

GEODERIS  HADADOU Rafik 

VUIDART Isabelle 

 

  

  

 

 

 

 

 Rédaction Vérification Approbation 

NOM A. HOSNI I. VUIDART R. HADADOU 

Visa 

   

 

 





GEODERIS E2011/044DE – 11BOU3600 - 1 - 

 

 

SOMMAIRE 

 

 

 

 

1. Contexte et objectif ............................................................................................................ 3 
2. Méthodologie et travaux effectués ..................................................................................... 4 

2.1. Déroulement de l’étude .............................................................................................. 4 
2.2. Situation administrative .............................................................................................. 5 
2.3. Situation géologique et structurale ............................................................................. 5 
2.4. Situation des travaux miniers ..................................................................................... 6 

3. Analyse des aléas mouvements de terrain .......................................................................... 8 

3.1. Nature des aléas .......................................................................................................... 8 
3.2. Identification des enjeux .......................................................................................... 10 

4. Conclusion ........................................................................................................................ 11 
5. Bibliographie .................................................................................................................... 12 
6. Liste des annexes .............................................................................................................. 12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots clés : manganèse, Romanèche-Thorins, filonien, aléa, Saône-et-Loire,  

 

 





GEODERIS E2011/044DE – 11BOU3600 - 3 - 

1. CONTEXTE ET OBJECTIF 

 

Le programme technique de GEODERIS, défini en accord avec la DREAL Bourgogne et 

validé par la DGPR, prévoyait en 2010 l’élaboration de la carte des aléas miniers mouvements 

de terrain à l’aplomb de l’ancienne exploitation manganésifère située sur le territoire de la 

commune de Romanèche-Thorins, dans le département de la Saône-et-Loire (cf. Figure 1).  

 

Ce programme prévoyait également la participation du BRGM pour la réalisation de la phase 

informative et d’aléa dont le rapport de synthèse est joint en annexe 1 [1].  

 

La concession de Romanèche, objet de ladite étude, a été exploitée pour le manganèse, 

principalement entre 1823 et 1919. La production totale de manganèse est de l’ordre de 

433 400 tonnes. 

Les concessions du Grand-Filon, de la Vieille Cure et la Réserve de l’Eglise sont inclues dans 

l’emprise de cette concession. La Réserve de l’Eglise ne constituait pas une concession 

attribuée mais un périmètre réservé à la commune.  

L’emprise des travaux est en grande partie située sous l’agglomération de Romanèche. Ils 

sont concentrés sur un seul secteur de 1 300 m de longueur et 200 m de large, suivant une 

direction NNE-SSW. Le cœur du gisement est localisé sous le village de Romanèche.  

 

Les travaux examinés sont situés à une profondeur comprise entre 0 et 115 m. Il s’agit pour 

l’essentiel de galeries creusées dans un gisement filonien de manganèse (très penté) et de 

dépilages réalisés au sein d’un amas stratiforme exploité principalement sur la partie nord-est 

du village.  

 

L’objectif de cette étude est de : 

 

- préciser l’enveloppe des travaux miniers sur le site, notamment par la consultation des 

différentes sources d’archives disponibles ; 

- déterminer l’existence et la nature des risques résiduels d’instabilité des travaux 

miniers encore présents sur le site ; 

- délimiter les zones concernées par ces aléas mouvements de terrain. 

 

Cette étude se concrétise par la réalisation de : 

 

- cartes informatives rassemblant les données recueillies sur le site de Romanèche ; 

- cartes d’aléa mouvements de terrain sur la commune. 
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Figure 1 : Localisation géographique du site de Romanèche 

 

2. METHODOLOGIE ET TRAVAUX EFFECTUES 

 

2.1. Déroulement de l’étude 

 La première étape de cette étude a été consacrée à la collecte des renseignements miniers 

sur le site de Romanèche, en s’appuyant notamment sur les différentes sources d’archives 

disponibles et sur les enquêtes de terrain. 

 

 La seconde étape a été consacrée à l’analyse de stabilité des travaux miniers présents sur 

le site et à la détermination de ceux identifiés comme potentiellement instables à long 

terme.  

A cet égard, un aléa est cartographié à l’aplomb de ces zones instables, correspondant à 

l’éventualité que ce phénomène se produise sur un secteur donné en atteignant une 

intensité ou une gravité qualifiable ou quantifiable. Dans le domaine du risque minier 

comme celui du risque naturel, l’aléa résulte d’un croisement de l’intensité d’un 

phénomène redouté et de la probabilité de sa survenance (sa prédisposition). 
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L’aléa est hiérarchisé en trois niveaux distincts (faible, moyen et fort) qui sont définis par le 

guide méthodologique élaboré pour la mise en œuvre des Plans de Prévention des Risques 

Miniers (PPRM) [2]. Ce guide méthodologique précise également le ou les phénomènes 

attendus en fonction du type de travaux miniers potentiellement instables (galerie isolée, 

puits, descenderie, chambres et piliers, dépilage, verses, etc.).  

Une zone d’aléa permet de définir une zone de risque, qui n’est autre que la partie de la zone 

d’aléa dans laquelle se trouve un enjeu en surface (habitation, infrastructure, etc.). 

 

Au cours de la première étape de cette étude ont été consultées les archives nationales de Paris 

et Fontainebleau, départementales à Macon, celles de la Mairie de Romanèche, de la DREAL 

de Dijon, le centre de documentation du BRGM à Orléans et les documents disponibles au 

musée Touroparc situé à Romanèche.  

La visite de terrain a été notamment effectuée en présence de Monsieur CHAUSSAT, habitant 

de la commune, qui dispose de précieuses connaissances sur les localisations de plusieurs 

ouvrages et désordres d’origine minière. 

 

Cette étape s’est concrétisée par la collecte d’informations sur la situation administrative des 

concessions, la définition de la géologie du site et par du renseignement minier sur les 

travaux. Elle a fait l’objet d’une carte informative englobant les travaux miniers impactant la 

commune de Romanèche, les ouvrages débouchant au jour (ODJ) ainsi que les désordres 

constatés sur le site et/ou décrits dans les documents d’archives consultés.  

Une présentation succincte de ces principales informations est donnée ci-dessous et le lecteur 

est invité à prendre connaissance des détails dans le rapport du BRGM joint en annexe.  

 

Auparavant, l’enquête menée sur le terrain a permis de constater l’absence de verses sur le 

site, disparues probablement suite au développement de l’urbanisme. Elle a permis également 

de constater que les seules installations encore visibles actuellement sont, d’une part, un quai 

de déchargement et, d’autre part, les maçonneries en ruine autour du puits des Verchères, 

numéroté P16 sur la carte informative. 

 

2.2. Situation administrative 

 

La concession de Romanèche a été attribuée en 1823 pour une surface de 499 ha, celles de la 

Vieille Cure (2,33 ha) et du Grand-Filon (4,22 ha) en 1829. Les deux premières ont été 

renoncées en 1922 et le Grand-Filon en 1998. 

La Réserve de l’Eglise n’avait le droit d’être exploitée qu’à ciel ouvert. Son exploitation fut 

stoppée en 1860, laissant un trou de 32 m de profondeur dont le comblement fut recommandé 

par l’Ingénieur en chef des Mines de Châlons-sur-Saône. 

 

2.3. Situation géologique et structurale 

 

Les dépôts de manganèse sur le site de Romanèche constituent un gisement hydrothermal de 

morphologie mixte filonienne et stratiforme. Cette situation résulte d’une altération par des 

venues hydrothermales manganésifères des granites de Fleurie, survenue postérieurement aux 

déformations tardi-hercyniennes. Ces déformations avaient mis en contact le granite avec la 

couverture liasique et jurassique à l’est, favorisant le remplissage de la faille (dépôt filonien) 

et une épigénisation d’allure stratiforme (amas). De plus amples détails sur la géologie dans le 

secteur de Romanèche sont présentés en annexe (cf. Annexe 1, §3.2).  



- 6 - GEODERIS E2011/044DE – 11BOU3600 

 

La minéralisation en amas stratiforme est disposée sur des grès à intercalations argileuses. 

Elle est surplombée d’un toit formé de calcaires à gryphées d’âge Sinémurien d’une épaisseur 

qui pourrait dépasser les 10 m (cf. Figure 2).  

  

La minéralisation filonienne est encaissée dans du granite altéré, ce dernier pouvant être 

entièrement décomposé et transformé en masses kaoliniques. Des masses irrégulières 

d’argiles grises et rougeâtres se trouvaient dans les filons.  

 

 
 

Figure 2 : Coupe schématique du gisement de Romanèche (d'après De Launay) 

 

2.4. Situation des travaux miniers 

 

Les travaux miniers et les ouvrages débouchant au jour ont été identifiés sur le site de 

Romanèche. Il s’agit : 

 

- de galeries creusées sur plusieurs niveaux dans le gisement filonien, ayant atteint des 

profondeurs comprises généralement entre 5 m et 115 m (cf. Carte informative en 

annexe 1). Peu de secteurs ont été dépilés au sein du gisement filonien, à l’exception de 

deux, de petites dimensions, localisés respectivement au nord de la commune à proximité 

du puits des Amandilliers (P12) et au centre du bourg, à l’aplomb du puits des Terres 

(P15).  

Les galeries avaient une hauteur exploitée de l’ordre de 1,8 à 2,4 m et une largeur 

moyenne comprise entre 2 et 2,4 m. Cette largeur était plus importante à la jonction des 

deux filons exploités (Filon 1 et Grand-Filon) où les galeries pouvaient atteindre en 

moyenne 6 m ; 

 

- de dépilages réalisés dans le gisement stratiforme à des profondeurs comprises entre 

27 et 38 m. Notons toutefois que, pour certains d’entre eux, aucune précision sur la 

profondeur n’a été rapportée dans les archives consultées. D’une manière générale, 

l’emprise de ces travaux de dépilages concerne principalement la zone nord-est du bourg. 
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L’épaisseur moyenne de la couche exploitée dans ces amas variait entre 1,5 et 4 m, 

atteignant exceptionnellement 10 m dans la zone d’intersection des deux filons ; 

 

- de nombreux ouvrages débouchant au jour, dont le détail est également rappelé dans le 

tableau 1 ci-dessous : 34 puits, dont 3 puits d’aérage confirmés et 2 cheminées, 6 galeries, 

dont 4 sont des descenderies, 2 tranchées et 2 mines à ciel ouvert (MCO). 

 

Des désordres d’origine minière ont été cités dans les archives consultées et certains sont 

encore visibles, dont plusieurs sont des fontis. Ils sont résumés dans le tableau 2 ci-dessous. 

D’autres ont été observés sur le terrain. 

 
ID Nom de l'ouvrage Visible Incertitude  Profondeur Etat X lamb 93 Y lamb 93 

P1 Petit puits non 10     834096 6567127 

P2 Premier puits Raclet Non 10   remblayé 833711 6566738 

P3 Puits A de la Compagnie non 10     834088 6567686 

P4 Puits à Mr Cottin non 20     834226 6567672 

P5 Puits à remblai non 10     833899 6566835 

P6 Puits à remblai non 10 70   833945 6567147 

P7 Puits de Champ Cornet Oui 10   remblayé 833680 6567428 

P8 Puits de l'Espérance non 10   remblayé 833974 6567052 

P9 Puits de la Chenillère non 10     834122 6567111 

P10 Puits de la Sionnière non 10     834286 6566916 

P11 Puits de la rivière non 10 34   834011 6567240 

P12 Puits des Amandilliers Non 10   remblayé 834245 6567559 

P13 Puits des Boulons Oui 5 17 non remblayé 834142 6567190 

P14 Puits des Métériers non 5 81 remblayé 833737 6566731 

P15 Puits des Terres non 20     833929 6567004 

P16 Puits des Verchères oui 10 80 non remblayé ? 833806 6566868 

P17 Puits du Clos non 10   remblayé 833932 6566871 

P18 Puits du Grand Filon non 20 15   833916 6566931 

P19 Puits infructueux non 10     834087 6567172 

P20 Puits Mazoyer non 10 60   833920 6567058 

P21 Puits Neuf Oui 5 80 dallé 833941 6567136 

P22 Puits Neuf de la Rivière non 10     834169 6567176 

P23 Puits Sainte-Barbe non 10     834058 6567227 

P24 PuitsVieux des Métériers non 10     833698 6566735 

P25 Puits Abside Oui 5 17 dallé  833914 6567012 

P26 Puits Joesnin non 10 20   833930 6567092 

P27 Puits des Echelles non 10     833962 6567033 

P28 Puits de la vieille cure non 10 26   833898 6566968 

P29 Puits de la Pompe non 10     834160 6567117 

G1 Descenderie de la vieille cure non 10   remblayé 833906 6566960 

G2 Descenderie des Amandilliers Non 10   remblayé 834206 6567617 

G3 Galerie RD du Bief Josset Non 40   inconnu 833514 6566377 

G4 Descenderie non 10     834028 6567250 

G5 Grattages du filon nord Non 10   remblayé 834153 6567668 

G6 Descenderie non 10   remblayé 834192 6567648 

T1 Tranchées non 10 8   833912 6567020 

T2 Tranchées non 10 5   833895 6567041 

C1 Puits d'aérage non 20     833915 6566774 

C2 Puits d'aérage non 10     834028 6567035 

C3 Puits d'aérage chez Mme Grand Oui 5  80 dallé 833744 6566607 

C4 Cheminée dans cave Thivolle Oui 10   dallé 833883 6566997 

C5 Cheminée Musée Compagnonnage Non 10 65 remblayé 833763 6566809 

MCO1 Anciennes découvertes non 10     833932 6567071 

MCO2   oui 5     834145 6567699 

 

Tableau 1 : Liste des ouvrages débouchant au jour 
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ID Type Date Visible Dimensions Observations X_lamb_93 Y_lamb_93 

D1 Fontis  Oui 4x3x2m Non remblayé 833 784 6 566 852 

D2 Fontis 1960 Non - Remblayé 834 181 6 567 305 

D3 Fontis 1910 Non - Remblayé 834 171 6 567 312 

D4 Fontis Non - Remblayé 833 931 6 567 038 

D5 Affaissement Non - Remblayé 833 960 6 566 874 

D6 Fontis  oui 3x3mx1m  833 819 6 566 912 

D7 
Eboulement, 

fontis ? 
1859 non indéterminé 

Localisé sur ancien 
plan de 1859 

833 916 6 566 869 

D8 Fontis 2010 oui 1x1x1m 
Remblayé plusieurs 
fois par l'exploitant 

834 194 6 567 637 

 

Tableau 2 : Liste des désordres anciens et récents recensés sur les concessions 

 

 

3. ANALYSE DES ALEAS MOUVEMENTS DE TERRAIN 

 

3.1. Nature des aléas 

 

Le décret en conseil d’Etat n° 2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l’application des articles 94 

et 95 stipule que les PPRM sont élaborés et mis en œuvre dans les conditions prévues par la 

loi du 22 juillet 1987 ainsi que par le décret du 5 octobre 1995. Les risques pris en compte, au 

titre de l’article 2 du décret du 5 octobre 1995, sont notamment les suivants : affaissements, 

effondrements, fontis, inondations, émanations de gaz dangereux, pollutions des sols ou des 

eaux, émissions de rayonnements ionisants.  

La présente étude a été consacrée exclusivement aux aléas de type mouvements de terrain. 

L’existence potentielle d’autres types d’aléas a été, tout au plus, signalée dans le cadre de 

cette étude.  

 

Les risques relatifs aux gaz de mine n’ont pas été retenus du fait de l’absence d’émission de 

gaz sur le site pendant et après l’exploitation. 

Il en est de même pour les risques liés aux eaux d’exhaure car il n’existe aucune galerie 

d’exhaure sur ces concessions qui pourrait être amenée à drainer des écoulements souterrains 

en cas de remontée de la nappe et provoquer une inondation. 

L’aléa pollution ne peut être a priori écarté car la minéralisation manganésifère de 

Romanèche est accompagnée de substances présentant une teneur non négligeable en arsenic. 

 

Un aléa tassement a été retenu le long du filon exploité ainsi qu’à l’aplomb de la mine à ciel 

ouvert remblayée située à proximité de l’église (cf. Annexe 3). 

 

Le second aléa mouvements de terrain retenu est celui de l’instabilité du sol sous la forme de 

l’apparition d’un effondrement localisé. Il s’agit, en effet, d’une rupture soudaine de la 

surface sous forme d’un entonnoir de quelques mètres de diamètre et quelques mètres de 

profondeur. Les dimensions de ce phénomène (fontis) dépendent de l’importance du vide et 

de la nature des terrains qui le séparent de la surface.  

Le fontis fait suite à une dégradation progressive de la voûte d’une galerie qui remonte peu à 

peu dans le recouvrement jusqu’en surface. 
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L’effondrement localisé (ou fontis) pourrait être obtenu à l’aplomb notamment de deux types 

d’ouvrages miniers, tous identifiés sur le site de Romanèche : les puits et les travaux peu 

profonds (galeries, dépilages). 

 Pour ce qui concerne les puits, la prédisposition à la rupture a été considérée comme 

peu sensible à l’aplomb de ceux remblayés ou comblés et sensible pour ceux qui ont été 

dallés ou sur lesquels nous ne disposions d’aucune information. 

De même, une intensité modérée a été retenue pour les puits situés sur le bourg de 

Romanèche, mais celle-ci a été réduite à limitée pour les puits du secteur des Amandilliers. 

En effet, les terrains non foisonnants, autrement dit facilement mobilisables, dans ce dernier 

secteur ont une faible épaisseur (moins de 1 mètre) en comparaison à celle dans le bourg 

(2 mètres). 

 

Au final, 20 puits ont été retenus en aléa effondrement localisé de niveau moyen et 14 en aléa 

faible (cf. Tableau 3). La cartographie de l’aléa sur les puits est présentée en annexe 2. Les 

rayons des puits sont intégrés à l’incertitude pour les tracés des zones d’aléas autour des puits.  

 

Ouvrage Prédisposition Intensité Aléa 
Rayon de la 
zone d’aléa 

P1 Sensible Modéré Moyen 12 m 

P2 Peu sensible Modéré Faible 12 m 

P3 Sensible Limité Faible 12 m 

P4 Sensible Limité Faible 22 m 

P5 Sensible Modéré Moyen 12 m 

P6 Sensible Modéré Moyen 12 m 

P7 Peu sensible Modéré Faible 12 m 

P8 Peu sensible Modéré Faible 12 m 

P9 Sensible Modéré Moyen 12 m 

P10 Sensible Modéré Moyen 12 m 

P11 Sensible Modéré Moyen 12 m 

P12 Peu sensible Limité Faible 12 m 

P13 Peu sensible Modéré Faible 7 m 

P14 Peu sensible Modéré Faible 7 m 

P15 Sensible Modéré Moyen 22 m 

P16 Sensible Modéré Moyen 12 m 

P17 Peu sensible Modéré Faible 12 m 

P18 Sensible Modéré Moyen 22 m 

P19 Sensible Modéré Moyen 12 m 

P20 Peu sensible Modéré Faible 12 m 

P21 Sensible Modéré Moyen 7 m 

P22 Sensible Modéré Moyen 12 m 

P23 Sensible Modéré Moyen 12 m 

P24 Sensible Modéré Moyen 12 m 

P25 Peu sensible Modéré Faible 7 m 

P26 Sensible Modéré Moyen 12 m 

P27 Sensible Modéré Moyen 12 m 
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Ouvrage Prédisposition Intensité Aléa 
Rayon de la 
zone d’aléa 

P28 Sensible Modéré Moyen 12 m 

P29 Sensible Modéré Moyen 12 m 

C1 Peu sensible Modéré Faible 22 m 

C2 Peu sensible Modéré Faible 12 m 

C3 Sensible Modéré Moyen 7 m 

C4 Sensible Modéré Moyen 12 m 

C5 Peu sensible Modéré Faible 12 m 

 

Tableau 3 : Récapitulatif des niveaux retenus sur les puits pour l’aléa effondrement localisé 

 

 Pour les travaux peu profonds, quatre familles ont été distinguées en fonction de la 

profondeur et du type de gisement (filonien ou stratiforme), permettant d’obtenir au final (cf. 

Tableau 4) : 

 

- un aléa fort dans le secteur compris entre l’église et le puits de la rivière situé au nord, 

correspondant aux travaux filoniens à moins de 15 m de profondeur. L’aire impactée par 

cet aléa a une longueur d’environ 230 m et une largeur de 30 m ;  

 

- un aléa moyen sur les travaux filoniens compris entre 15 et 30 m de profondeur et ceux 

en amas à une profondeur inférieure à 30 m ; 

 

- un aléa faible sur les travaux hors filons localisés à une profondeur inférieure à 30 m. 

Notons qu’un aléa faible a été retenu sur des travaux supposés situés à l’extrême sud de la 

commune (galerie G3 du Bief Josset). 

La cartographie de l’aléa sur les travaux est présentée en annexe 2 jointe à ce rapport. 

 

 Prédisposition Intensité Aléa 

Travaux en filons de 
profondeur inf. à 15 m 

Très sensible Modéré Fort 

Travaux en filons 
profondeur de 15 à 30 m 

Sensible Modéré Moyen 

Travaux en amas 
profondeur inf. à 30 m 

Sensible Modéré Moyen 

Traçages hors filons 
profondeur inf. à 30 m 

Peu sensible 
à sensible 

Limité Faible 

Tableau 4 : Récapitulatif des niveaux retenus sur les travaux souterrains 

pour l’aléa effondrement localisé 

 

3.2. Identification des enjeux 

 

Les enjeux en surface (bâtiments, infrastructures…) impactés par les aléas miniers sur la 

commune de Romanèche sont rassemblés dans le tableau 5 ci-dessous. Ils sont recensés à 

l’aplomb de chaque type d’aléa comme suit : 
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Aléa effondrement localisé  
 

Les enjeux recensés en fonction du niveau d’aléa sont les suivants : 

 Enjeux sur de l’aléa fort : la partie nord-est de l’église, le parking situé au nord de 

l’église, un petit bâtiment, le vestiaire du terrain de foot ; 

 

 Enjeux sur de l’aléa moyen : 21 bâtiments sont impactés par cet aléa, dont 7 bâtiments 

localisés au nord du bourg, 9 bâtiments immédiatement au nord de la RD486 et jusqu’au 

puits de la Vieille Cure et 5 bâtiments dans la moitié sud restante ;  

 

 Enjeux sur de l’aléa faible : aucun. 

Aléa tassement  

 

L’aléa tassement impacte a priori 24 bâtiments ainsi que deux portions des routes 

départementales RD186 et RD486 qui traversent la commune de Romanèche. 

 

Type d’aléa Enjeux recensés – commune de Romanèche 

Effondrement 

localisé 

Fort 
partie nord-est de l’Église, le parking situé au nord de l’église, un petit 

bâtiment, le vestiaire du terrain de foot 

Moyen 
7 bâtiments localisés au nord du bourg, 9 bâtiments immédiatement au 

nord de la RD486 et jusqu’au puits de la Vieille Cure et 5 bâtiments 

dans la moitié sud restante 

Faible Aucun  

Tassement  
24 bâtiments ainsi que deux portions des routes départementales RD186 

et RD486 qui traversent la commune de Romanèche 

 

Tableau 5 : Principaux enjeux recensés à l’aplomb des zones d’aléa  

(commune de Romanèche) 

 

4. CONCLUSION 

 

L’ancien site minier situé sur la commune de Romanèche-Thorins en Saône-et-Loire 

(Bourgogne) exploitait un gisement mixte de manganèse présent sous forme de filons et 

d’amas stratiformes. La majeure partie de l’exploitation est localisée sous le bourg de 

Romanèche. 

 

L’extraction du manganèse s’est effectuée par le creusement de galeries sur plusieurs niveaux 

à des profondeurs comprises entre 5 et 115 m pour les exploitations filoniennes et par des 

dépilages localisés à moins d’une trentaine de mètres dans le gisement stratiforme. Des 

travaux à ciel ouvert ont également été menés, notamment dans le secteur de l’église. 

Cette exploitation a laissé également un total de 44 ouvrages débouchant au jour (ODJ), dont 

34 puits (y compris 3 puits d’aérage et 2 cheminées), 2 MCO, 2 tranchées et 6 galeries (dont 4 

descenderies). 
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Compte tenu des renseignements miniers obtenus lors de la phase informative, des instabilités 

résiduelles n’ont pas pu être écartées sur le site et des zones d’aléas mouvements de terrain 

ont été cartographiées sur la majeure partie des travaux résiduels. 

 

Au final, un aléa effondrement localisé de niveau fort a été défini pour le secteur situé entre 

l’église et la rivière au nord. Cet aléa fort concerne un périmètre d’environ 230 m x 30 m. Il 

impacte la partie nord-est de l’église, le parking situé au nord de l’église, un petit bâtiment, le 

vestiaire du terrain de foot. 

Un aléa effondrement localisé de niveau moyen a été retenu sur la majeure partie du site 

minier, impactant environ une vingtaine de bâtiments. 

La commune est concernée par l’aléa tassement retenu tout au long des filons exploités mais 

que très peu par de l’aléa effondrement localisé de niveau faible. 

 

Cette étude s’est concrétisée par l’élaboration de deux cartes d’aléas (effondrement localisé et 

tassement) de la commune de Romanèche. Elles sont jointes en annexes à ce rapport.  
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Synthèse 

Les concessions de Romanèche, du Grand-Filon et de la Vieille-Cure (71) ont été 
exploitées pour le manganèse principalement entre 1823 et 1919. 

La minéralisation se présente sous forme filonienne et d’amas à très faible profondeur 
directement sous l’agglomération de Romanèche. 

Le filon principal subvertical fait 1 300 m de longueur avec une puissance maximale de 
5 à 6 m. Les amas sont situés directement à l’est et au nord du filon, leur puissance est 
de l’ordre de 1 à 4 mètres. 

L’exploitation par traçage puis chambres et piliers n’a pas toujours été remblayé. 

34 puits ont été identifiés dont seulement 8 sont encore visibles. Également, 6 galeries 
ou descenderies, 2 tranchées et 2 découvertes ont été utilisées pour l’extraction du 
minerai. 

6 plans miniers ont été géoréférencés pour reconstituer l’ensemble des travaux miniers 
connus. L’incertitude globale liée à ce calage est estimée à 10 m. 

Quelques fontis de faible dimension ont été recensés, mais aucun affaissement ou 
effondrement de grande ampleur n’a été signalé. 

La carte informative au 1/2 500 localise l’ensemble des ouvrages miniers ainsi que les 
désordres recensés. 

Une carte des isopaques de recouvrement des travaux souterrains à 1/2 500 met en 
évidence une large surface de travaux dont la profondeur est inférieure à 30 m. 

À la suite de l'identification et de l'évaluation des aléas mouvements de terrain, ont été 
retenus l'aléa effondrement localisé et l'aléa tassement. 

Sur les travaux les plus superficiels, situés le long du filon 1 entre l'église et la rivière, 
l'aléa effondrement localisé a été retenu avec un niveau fort. 

Pour les autres travaux peu profonds (moins de 30 m), l'aléa effondrement localisé a 
été retenu avec un niveau moyen, voire faible par endroit (secteur nord des 
Amandilliers, secteur du puits de la Sionnière, secteur du Bief Josset). 

Un aléa tassement de niveau faible a été retenu sur les secteurs de travaux 
d'exploitation peu profonds et à ciel ouvert. 

La concession de Romanèche devra faire l’objet d’investigations complémentaires pour 
lever les incertitudes qui persistent après cette évaluation. 
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Les couches numériques MapInfo, ayant servies à construire les annexes, ont été 
transmises à GEODERIS à la fin de cette étude. 
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1. Introduction  

La concession de Romanèche a été exploitée pour le manganèse, principalement 
entre 1823 et 1919. Dans l’emprise de cette concession sont inclues les anciennes 
concessions du Grand-Filon, de la Vieille Cure, ainsi que la Réserve de l’Église qui 
sont également prises en compte dans ce rapport. Elles sont situées en région 
Bourgogne, dans le département de la Saône-et-Loire (71). L’emprise des travaux 
souterrains est en grande partie située sous l’agglomération de Romanèche. 

La DRIRE Bourgogne a confié au GIP-GEODERIS l’évaluation de l’aléa mouvement de 
terrain dans ce secteur. Le BRGM a été sollicité par GEODERIS pour la réalisation de 
ces travaux qui comprennent une phase informative et une phase d’évaluation des 
aléas mouvements de terrain. 
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2. Documents consultés 
et travaux réalisés 

2.1. DÉROULEMENT DE L’ÉTUDE 

La première phase de cette étude a consisté à collecter les informations de toute 
nature ayant une relation avec les anciens travaux miniers. De nombreux organismes 
et plusieurs personnes ont donc été consultés, de façon à recueillir des données les 
plus exhaustives possibles. Ces données se présentaient sous forme papier, 
numériques ou simplement verbales. Les plans miniers ont été photographiés ou 
scannés, et l’Orthophotoplan IGN® du secteur nous a été fournis par GEODERIS. Deux 
visites de terrain ont été faites pour localiser les ouvrages débouchant au jour encore 
visibles et consulter les personnes « sachantes ».  

Les coordonnées ont été relevées au GPS ce qui a permis de géoréférencer les plans 
miniers de surface et souterrains. Le tracé des galeries minières a ensuite été 
vectorisé et les ouvrages débouchant au jour renseignés. Une carte informative 
présentant toute ces informations a été produite (ann. 3). Ainsi qu’une carte des 
isopaques du recouvrement des travaux miniers souterrains (ann. 4). Une fois cette 
phase informative réalisée, l’étude d’aléas a permis de cartographier l’emprise des 
zones d’aléa liées aux mouvements de terrain. Une carte d’aléa mouvements de 
terrain jointe en annexe, finalise cette étude (ann. 5).  

Tous ces travaux ont été réalisés en concertation avec GEODERIS. 

2.1.1. La recherche de documentation 

Les archives nationales de Paris et de Fontainebleau ont été consultées. Quelques 
informations administratives ont été collectées à Paris, et un schéma minier a été 
photographié par le photographe professionnel du service cartes et plans des archives 
nationales de Paris (cf. annexe 1, Plan minier 4). 

Au niveau des archives départementales de Macon, plusieurs rapports d’Ingénieurs 
des mines et anciens plans miniers sont présents dans la série S. Les plans 
sélectionnés ont été numérisés par le photographe des archives. Ces images serviront 
de référence pour le géoréférencement des travaux miniers. La série J (archives 
privées) ne détient pas de documents en utilisant les mots clefs Romanèche et 
Manganèse. 

À la DREAL de Dijon, plusieurs rapports d’ingénieurs et procès-verbaux (PV) de visite 
ont été consultés, quelques petits plans fragmentaires sont présents. Cependant, les 
archives de Châlons-sur-Saône (qui avaient été consultés par le BRGM en 2007) n’ont 
pu être retrouvées malgré nos demandes. 
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Le plan d’ensemble des travaux avait été récupéré lors de l’étude préliminaire de 2007 
par le BRGM, il a été réutilisé pour cette étude. Ce plan est néanmoins incomplet dans 
sa partie nord et centrale. Il sera complété par d’autres plans. 

Le directeur-adjoint du TOUROPARC de Romanèche a été rencontré. Il nous a ouvert 
le musée qui, par ailleurs, nous a permis de visiter la meilleure collection de minéraux 
de la mine de Romanèche. Un plan de surface situant les anciens travaux a été 
photographié et utilisé pour l’inventaire des ouvrages débouchant au jour. 

Le maire de Romanèche a été rencontré. Il est en possession d’une photocopie d’un 
plan d’ensemble des travaux miniers de Romanèche qui est plus complet que notre 
plan d’ensemble. Il nous a simplement été autorisé de faire 2 photocopies sur les 
secteurs incomplets qui nous intéressaient. Un agent municipal nous a conduits sur les 
principaux ouvrages miniers de leur connaissance. Le maire a également fait faire une 
étude par un cabinet d’étude privé. Il n’a pas souhaité nous en communiquer les 
résultats. 

Monsieur J.C. Chaussat demeurant sur l’ancien carreau de la mine des Métériers nous 
a également indiqué l’emplacement de plusieurs ouvrages et désordres d’origine 
minière. 

Enfin, les archives du BRGM, de GEODERIS et Internet ont été consultées. 
 

Source des documents Période de visite 

Archives Nationales de Paris 
Archives Nationales de Fontainebleau 
Archives Départementales de Macon 
Mairie de Romanèche 
DREAL de Dijon 
Centre de documentation du BRGM Orléans 
Touroparc 
Monsieur Chaussat 

Janvier 2010 
Janvier 2010 
janvier 2010 
janvier 2010 
janvier 2010 
janvier 2010 
janvier 2010 

avril 2010 

 

Travaux de terrain Période 

Visite des ouvrages débouchant au jour Janvier, avril 2010 
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Figure 1 – Localisation géographique des concessions. 
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3. Données informatives 

3.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE ET ADMINISTRATIVE DES 
CONCESSIONS 

Le village de Romanèche est situé à une quinzaine de kilomètres au sud de Macon. Il 
domine la rive droite de la Saône à une altitude de 204 m sur les premières pentes du 
vignoble du Beaujolais (cru Moulin-à-Vent). 

Au niveau administratif, la concession de Romanèche est entièrement située sur le 
territoire de la commune de Romanèche-Thorins, dans le département de la Saône-et-
Loire (Figure 1). Dans l’emprise de cette concession, sont inclues les anciennes 
concessions du Grand-Filon, de la Vieille-Cure, ainsi que la Réserve de l’Église qui ne 
constitue pas une concession attribuée, mais un périmètre réservé à la commune 
(Figure 2). 

 

Figure 2 – Délimitation des concessions du Grand-Filon, de la Vieille-Cure  
et de la réserve dite de l'Église. 
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Les travaux miniers sont concentrés sur un seul secteur de 1 300 m de longueur sur 
200 m de large, selon une orientation NNE-SSW. Le cœur du gisement est situé sous 
le village de Romanèche. 

Une petite partie du gisement a été exploité à ciel ouvert (réserve de l’Église et 
découverte nord), mais l’essentiel de l’extraction s’est effectué par travaux miniers 
souterrains. 

Au niveau administratif, la concession de Romanèche a été attribuée en 1823, celles 
de la Vieille-Cure et du Grand-Filon en 1829. Les deux premières ont été renoncées en 
1922 et le Grand Filon en 1998. 

L’historique de la concession est développé au § 3.3.1. 

3.2. CONTEXTE GÉNÉRAL DU GISEMENT 

3.2.1. Géologie et structure 

Romanèche se trouve sur la bordure faillée des granites du Beaujolais à la limite de la 
dépression tertiaire de la Bresse. Une faille importante de direction N-NE et de 
pendage 70° E-SE met en contact le massif granitique de Fleurie à l’ouest, avec la 
couverture liasique et jurassique, disparaissant à l’ouest sous les alluvions de la 
Bresse (Figure 3). 

La mise en place des granites a métamorphisé les formations sédimentaires 
encaissantes qui se sont trouvées prises dans les plissements hercyniens et qui 
constituent dans leur ensemble un grand pli synclinal N-E. De grandes failles de 
direction dominante N-W ont affecté toute la région après le dépôt des bassins 
houillers et permiens et avant celui des arkoses triasiques. 

À Romanèche, le granite de Fleurie est très altéré par les venues hydrothermales 
manganèsifères. C’est lors des déformations tardi-hercyniennes que les 
minéralisations manganèsifères se mettent en place, aussi bien au niveau du filon qui 
n’est autre que le remplissage d’une faille ouverte qu’au niveau de la couverture 
liasique qui se matérialise par une épigénisation d’allure stratiforme. C’est donc un 
gisement hydrothermal de morphologie mixte filonienne et stratiforme. 

La minéralisation stratiforme en amas est disposée sur des grès à intercalations 
argileuses (Figure 5). Le toit est formé de calcaires à gryphées d’âge Sinémurien d’une 
épaisseur qui pourrait dépasser les 10 m.  

Localement, des argiles sableuses Pliocène jaunâtres ou rougeâtres reposent 
indifféremment en discordance sur les grés rouges et les calcaires à gryphées. Ces 
argiles renferment des blocs de minerai ou de calcaire minéralisé qui peuvent 
localement former le toit des amas exploités. 
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Figure 3 – Situation géologique des concessions. 
Source : Carte géologique au 1/50 000, feuille de Belleville. 



Concession de Romanèche (71). Carte informative et aléas 
 

18 BRGM/RP-58756-FR – Rapport final  

 

Figure 4 – Contour schématique des zones exploitées, d'après J. Bouladon (1958). 



Concession de Romanèche (71). Carte informative et aléas 

BRGM/RP-58756-FR – Rapport final 19 

La grande faille minéralisée du granite fait partie d’une importante zone faillée qui 
sépare le Beaujolais de la Bresse. Dans le compartiment est, on retrouve un réseau de 
petites failles de même direction et de même sens qui abaissent de 12 m le calcaire 
minéralisé. Notons que les travaux miniers de la partie est s’arrêtent sur une faille de 
ce type. 

Ainsi, deux grands systèmes de failles contrôlent les minéralisations : 

- une série de failles NNE-SSW formée d’éléments de direction N 10° E (Grand-Filon) 
et N 35° E (filon 1 et filon 2) qui se relaient ; 

- un second système de failles NW-SE à WNW-ESE découpent transversalement le 
massif granitique. 

Les parties les plus richement minéralisées se rencontrent près de la réunion entre le 
filon 1 et le Grand-Filon où la puissance atteignait 5 à 6 m de minerai à proximité du 
puits Mazoyer (P20). 

3.2.2. Le gisement 

Le gisement de manganèse est constitué de deux grands ensembles distincts (Figure 
4) : 

- le faisceau filonien encaissé dans une faille du granite qui constitue la limite 
orientale du massif. C’est le « Grand-Filon » ainsi que les filons 1 et 2 ; 

- une série d‘amas stratiformes développés à la base du calcaire liasique, 
immédiatement à l’est de la faille. La puissance de ces amas pouvait atteindre 10 m. 

 

Figure 5 – Coupe schématique du gisement de Romanèche (d'après De Launay). 
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Le faisceau filonien est composé de 3 filons principaux dont la minéralisation n’est pas 
répartie en colonnes mais en lentilles. 

• Le filon 1  

 

Figure 6 – Coupe du filon 1 de direction N125°E (J. Bouladon, 1958). 

Il a une direction N 35°E et un pendage variant de 50 à 73° vers le SE. Sa puissance 
varie de 0,50 m à 2 m. Il est divisé en deux parties : 

- une partie sud encaissée dans le granite sur une longueur de 530 m et une 
profondeur de 30 à 80 m. Du nord au sud, on peut distinguer : 
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. entre la jonction et la réserve de l’Église (40 m d’extension), l’exploitation est 
descendue à 80 m de profondeur. La puissance en haut était élevée puisque 
située entre 1,20 m et 2 m, 

. dans la réserve de l’Église (35m) la commune a exploité en découverte jusqu'à 
32 m de profondeur, la puissance moyenne était de 1,30 m, 

. entre la réserve de l’Église et le puits des Métériers l’exploitation est descendue à 
80 m avec une puissance minéralisée variant entre 1 et 1,5 m dans la région la 
plus riche entre le puits de la Verchères et le puits des Métériers,  

. au sud du puits des Métériers, le filon a été exploité sur 130 m de long et 60 m de 
profondeur. La puissance tombait localement à 60 cm ; 

- une partie nord, exploitée sur 300 m de longueur qui était relativement pauvre , sauf 
au voisinage de la jonction avec le Grand filon ou la puissance dépassait 2 m. Le 
minerai n’a été pris que jusqu'à une profondeur de 60 m. 

 

Figure 7 – Coupe longitudinale du filon 1, d'après Drouot (1857). 

• Le Grand filon 

Il a été ainsi dénommé car c’est la partie minéralisée de la grande faille comprise entre 
les filons 1 et 2. Il fait 200 m de longueur. La jonction avec le filon 1 se fait à 10 m au 
nord du puits Mazoyer et celle avec le filon 2 se fait au niveau du puits du Clos. Sa 
direction est N 10°, son pendage très régulier est de 68° E et sa puissance varie de 2 à 
15 m. Au niveau de l’exploitation, entre la jonction avec le filon 1 et la réserve de 
l’église, la puissance était la plus considérable puisqu’elle atteignait 12 à 15 m de 
puissance vers la surface, mais elle diminuait à 2 m à une profondeur de 40 m. Dans la 
réserve de l’église, l’exploitation de la commune n’est descendue qu’à 20 m de 
profondeur, mais plus tard, Paris-Outreau exploita jusqu'à 60 m de profondeur. Au sud 
du puits du Clos, le Grand filon se digite et disparaît rapidement. 

• Le filon 2  

Il est parallèle au filon 1. Le granite qui les sépare est injecté de filonnets minéralisés, 
ce qui explique la présence de travers-bancs entre ces 2 filons. Le filon 2 est stérile 
dans sa partie nord et ne devient exploitable qu’à 220 m de sa jonction avec le Grand 
filon. Il a été exploité sur 150 m de long et jusqu’ 50 m de profondeur sauf en un point 
où l’exploitation est descendue à 80 m. Localement, de courtes digitations EW se 
détachent au toit du filon. 
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• Les amas 

Des amas de substitution stratiforme ont également été exploités entre 1850 et 1870. 
Ils font 300 m de longueur et 180 m de largeur et sont situés dans la partie orientale du 
gisement. Leur teneur était plus importante que les filons. La minéralisation s’est 
déposée à la base du calcaire Sinémurien, sur le grès rouge. Le pendage de la 
minéralisation serait d’environ 10° vers l’est. Une série de petites failles découpent les 
amas en panneaux parallèles à la grande faille avec des rejets de l’ordre de 10 à 15 m. 
L’épaisseur moyenne exploitée dans ces amas variait entre 1,5 et 4 m.  
Exceptionnellement, elle pouvait atteindre 10 m. Le minerai était accompagné d’argile 
rouge et accompagné de calcite. Il était malgré tout très riche. 

En 1902, un amas isolé a été trouvé à 300 m au nord, celui des Amandilliers. Ce 
minerai de gîte remanié était pauvre et peu intéressant à exploiter. 

3.2.3. La minéralisation 

Le minerai de manganèse de Romanèche est essentiellement constitué d’une variété 
de psilomélane riche en baryum (Ba, H2O)2(Mn+4, Mn+3)5O10 qui se manifeste dans sa 
présentation géodique sous forme de belles concrétions botryoïdales (cf. annexe 2, 
Photo 1). Au niveau minéralogique, M. Lacroix découvrit que le psilomélane de 
Romanèche avait des teneurs en As2O5 qui variaient entre 0,6 et 1,5 % ce qu’il 
considérait être une nouvelle espèce minérale qu’il appela « Romanèchite ». Notons 
également que la présence d’arsenic s’individualise sous forme d’arsénio-sidérite 
(arséniate hydraté de Ca et de Fe) en concrétions de fibres dorées soyeuses. Sont 
également présents la pyrolusite, la braunite et des oxydes de fer (goethite, hématite) 

La minéralisation manganèsifère était occasionnellement associée à de la calcite, 
quartz, barytine et fluorine. 

Tous ces minéraux ont une origine hydrothermale de basse température. Leur mise en 
place est post sinémurienne qui pourrait être en relation avec le volcanisme acide du 
Viséen.  

Les épontes minéralisées du filon ne sont pas nettes, il existe de nombreuses 
digitations dans le granite silicifié. L’altération des roches encaissantes était très 
prononcée jusqu’aux plus grandes profondeurs. Le granite pouvait être entièrement 
décomposé et transformé en masses kaoliniques. Des masses irrégulières d’argiles 
grises et rougeâtres se trouvaient dans les filons. 

Les parties les plus riches se rencontrent près de la réunion avec le Grand-Filon où la 
puissance atteignait 5 à 6 m de minerai à proximité du puits Mazoyer et près de la 
surface (jusqu’à 15 m localement) mais se réduisait rapidement en profondeur pour ne 
plus être que de 2 m à l’étage de 42 m. 

Les amas plutôt situés dans la partie est et nord du gisement se présentent en 
imprégnations, en masses rognoneuses anastomosées et en lentilles. Cette 
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minéralisation est affectée par un jeu de failles avec des rejets métriques abaissés vers 
l’est. 

Le minerai a une teneur de 16 à 55 % de manganèse.  

3.3. DESCRIPTION DES EXPLOITATIONS MINIERES 

3.3.1. Historique 

Le manganèse a été découvert en 1750, mais il était probablement déjà connu avant. Il 
a été aussitôt exploité en surface par le propriétaire du sol sur la place du bourg.  

Le métal ne fut découvert comme élément chimique qu’en 1774 par le chimiste suédois 
Scheele et ses applications industrielles ne se développèrent qu’au cours du XIXe 

siècle. 

La première demande de concession fut présentée en 1817 par MM. Raclet et 
Lachaume pour toute l’étendue du gisement, elle se heurta à l’opposition de plusieurs 
habitants du bourg qui invoquèrent leurs droits de propriétaires exploitants 

La première concession de Romanèche fut attribuée le 17 août 1823 pour une surface 
de 499 ha, elle avait les limites de la commune, mais elle comportait une enclave 
pentagonale en son centre non attribuée. 

Le 8 novembre 1829, cette enclave fut divisée en trois parties : 

- la concession de Vieille-Cure (2 ha 33 a) attribuée au même concessionnaire que 
celle de Romanèche ; 

- la concession du Grand-Filon (4,22 ha), attribuée à MM. Joesnin, Cadot et Mazoyer, 
dont les héritiers la conserveront jusqu’en 1916 ; 

- la Réserve de l’Église était réservée à la commune, qui n’avait le droit de l’exploiter 
qu’à ciel ouvert. 

En 1856, la concession de Romanèche fut revendue à M. Chaussy. 

L’appauvrissement progressif du site incita la société du Grand Filon à solliciter en 
1905 une extension de sa concession au polygone de Réserve de l’Église, afin de 
poursuivre l’exploitation en souterrain. La société s’engageait même à démolir et 
reconstruire à neuf l’église en cas de dommage de l’édifice. 

En 1860, l’exploitation de la Réserve de l’Eglise fut stoppée. L’excavation réalisée avait 
une profondeur de 32 m. L’ingénieur en chef des Mines de Châlons-sur-Saône 
recommanda alors de combler ce trou. 

L’exploitation souterraine des concessions de Grand-Filon et de la Réserve de l’Église 
s’arrêtèrent en 1908. 
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En 1916, La concession du Grand filon fut racheté par la Société des Aciéries de Paris 
et d’Outreau 

En 1918, les concessions de Romanèche de la Vieille-Cure furent rachetées par une 
filiale des Aciéries et Forges de Firminy. Quelques recherches infructueuses menèrent 
à la renonciation de ces deux concessions en 1922. 

Les travaux d’exploitation ont été suspendus en 1919. 

En 1922, la concession du Grand-Filon passa à M. Desbans, puis à M. Rousseau en 
1925. Enfin, en 1929 à M. Chamonard qui l’apporta en 1957 à l’actuelle Société des 
Recherches Minières de Romanèche. 

Le 20 juin 1922, les concessions de Romanèche et de la Vieille Cure ont fait l’objet 
d’une renonciation acceptée par décret. 

En 1957, les travaux reprennent sur le Grand-Filon. Un puits de recherche est creusé 
dans la Réserve de l’Eglise. 

En 1961, des recherches furent effectuées par le CEPROMA (Centre d’Etudes et de 
Prospection du Manganèse) qui réalisa 3 sondages sur le Grand-Filon et le Filon 1 aux 
côtes -80 et -100, mais ne trouva pas de nouvelles réserves. 

En 1965, M. Chamonard et ses héritiers étaient toujours propriétaires de la concession 
du Grand-Filon. 

Le 22 décembre 1998, la concession du Grand-Filon fut renoncée. 

3.3.2. Description des travaux d’exploitation 

Les premiers grattages à l’affleurement étaient artisanaux, le manganèse était ramassé 
par les villageois dans leurs cours et dans leurs caves. Un artisan verrier l’extrayait 
pour oxyder et donc éclaircir les cristaux. Ces exploitations de surface ne sont pas 
inventoriées, et il faut donc supposer que de nombreuses petites exploitations aient été 
ouvertes le long de l’affleurement. 

Les premiers travaux organisés ont été exécutés à ciel ouvert jusqu'à 32 m de 
profondeur au niveau de la grande place actuelle du village (Erreur ! Source du 
renvoi introuvable.). À ce niveau, le Grand-Filon et le petit filon n° 1 affleuraient. Des 
tranchées T1 et T2 ont été creusées. Un véritable « gruyère » était décrit autour de 
l’église dans laquelle on accédait par un pont de bois.  

L’exploitation souterraine a débuté par le sud du gisement. Le puits des Métériers 
foncé en 1823 (P14) a exploité la majeure partie de cette zone. Puis l’exploitation s’est 
recentrée au niveau du puits Mazoyer (1845) qui est le point de conjonction du Grand-
Filon et du Petit filon. Ce secteur est marqué par un enrichissement du minerai. 
D’autres puits (Verchères, Atelier, les Boulons) furent foncés plus tard à différentes 
époques.  
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Figure 8 – Croquis montrant le style d’exploitation au niveau de la Réserve de l'Église. 
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Les travaux de cette époque se sont considérablement rapprochés de la surface avec 
des exploitations situées à environ 20 m sous le sol de l’église (Figure 9). Puis l’amas 
situé à l’est du Grand Filon a été exploité. 

 

Figure 9 – Coupe montrant la proximité des travaux souterrains sous les habitations. 

L’amas principal situé vers l’est a ensuite été exploité entre 1850 et 1870. 

Le système filonien a été reconnu sur une longueur totale de 1300 m. Le petit filon a 
été exploré sur une longueur de 530 m et une hauteur de 80 m. Le niveau 70 a été 
atteint par le petit filon n° 2, le niveau 50 dans le Grand filon et le niveau 80 dans la 
partie réunie des deux filons au nord du village. Ces profondeurs correspondent à la 
teneur limite exploitable en manganèse (le fer devenant dominant en profondeur). Sur 
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l’ensemble des trois concessions, les extractions sont étagées entre les cotes 
(relatives) -15 m et -72 m. 

 

Figure 10 – Coupe au niveau du puits Mazoyer (1848). 

Un autre amas dit « de la maison neuve » (secteur des Amandilliers) est situé à 
l’extrémité nord du gisement. Il a la forme d’une lentille étirée NW-SE de 120 m de 
longueur. La minéralisation a une puissance de 1 à 6 m. L’amas repose sur des argiles 
renfermant des blocs de calcaire. Il a été exploité en souterrain puis à ciel ouvert. Deux 
découvertes sont signalées dans les archives. Celle du bord de la route est encore 
visible.  

La Réserve de l’Église qui fut exploitée exclusivement en découverte par la commune, 
était située sur le Grand-Filon et le filon 1. Les travaux d’exploitation étaient situés 
entre la façade nord de l’église et les maisons situées en bordure nord de la place. Ces 
travaux de surface avaient une profondeur maximale de 32 m (Figure 9). 

Des travaux de recherche par puits ont également été réalisés en 1957 (puits de 
l’abside P25). 
 

Secteur exploité Allongement exploité Profondeur maximale 

Filon 1 530 m 80 m 

Filon 2 150 m 80 m 

Grand-Filon 200 m 50 m 

La vieille-Cure 80 m 50 m 

Stratiforme 300 m 45 m 

Tableau 1 - Profondeurs maximales des travaux miniers souterrains. 
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Figure 11 – Projet d'exploitation montrant la proximité de l'église et des travaux souterrains. 

3.3.3. Méthode d’exploitation 

Les premières tranchées et découvertes de surface étaient creusées manuellement à 
des profondeurs qui pouvaient atteindre 32 m (près de l’église). 

Également, des particuliers extrayaient le minerai directement à partir de leurs maisons 
ou de leurs caves par le creusement de petits puits dont nous n’avons pas retrouvé les 
emplacements. 

En souterrain, l’exploitation se faisait d’abord par traçage sur au moins 8 niveaux puis 
par dépilage. Les niveaux de traçage dans la concession de Romanèche étaient -5,  
-15, -34, -37, -56, -59, -66, -80, -115 m. Dans la concession du Grand Filon, les 
niveaux -25, -32, -60, -70, -85, -100 m ont été tracés. Les chantiers d’extraction du filon 
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étaient situés entre la cote -15 et -72 m, ceux du stratiforme entre les cotes -20 et -45, 
sauf une galerie de recherche à -60 m. 

Ensuite, l’extraction des filons se faisait par chambres et piliers. Les largeurs des piliers 
variaient en fonction des niveaux entre 15 et 30 m, avec une moyenne de 25 m 
environ. La largeur excavée correspondait à la puissance du minerai. Nous retiendrons 
une largeur moyenne de 6 m pour le Grand-Filon. 

La Figure 12 indique que la hauteur des galeries variait de 1,80 m à 2,40 m et que leur 
largeur pouvait être de l’ordre de 2 à 2,40 m. 

 

Figure 12 – Croquis montrant les dimensions des ouvrages souterrains. 
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Les archives signalent que les galeries auraient été remblayées et les quatre puits 
comblés en 1920. Certains écrits suggèrent que le remblayage puisse être incomplet 
ou de mauvaise qualité comme c’est le cas d’un mélange avec des ordures au niveau 
de certaines descenderies. 

Il semble que les amas aient été exploités avec un fort taux de défruitement. 

3.3.4. Production 

Le gisement de Romanèche a été exploité en continu entre 1823 et 1919. 433 400 
tonnes de minerai ont été extraites durant cette époque.  

Primitivement utilisé en verrerie, pour teinter ou blanchir le verre d’où son nom « savon 
des verriers », son intérêt dans la métallurgie de l’acier fut découvert vers 1810-1820. 
Cette nouvelle découverte, provoqua rapidement un besoin important de manganèse. 
Le gisement de Romanèche étant le plus important connu en France, son exploitation 
rationnelle et industrielle fut alors organisée. 

La période la plus active a été la fin du XIXe siècle à la faveur du développement des 
usages du manganèse dans la métallurgie.  

La plus forte production a été enregistrée en 1890 avec 14 114 t, elle était encore de 
12 312 t en 1892 mais a décliné à partir de 1905 pour ne plus être que de l’ordre de 
2 000 t à la veille de la fermeture en 1919.  

Ce minerai était distribué sur les concessions suivantes : 

- concession de Romanèche (1924 - 1918) 195 530 t ; 

- concession de la Vieille-Cure (1874 - 1908) 16 940 t ; 

- concession du Grand-Filon (1829 -1918) 200 730 t ; 

- réserve de l’église (1824 - 1860) 8 200 t ; 

- autres sources indéterminées (1750 -1823) 12 000 t. 

Jusqu’en 1860, n’était considéré comme minerai marchand, que le minerai titrant plus 
de 40 % Mn. Plus tard, on distingua 3 catégories de minerai : 

- le minerai de 50 à 55 % Mn, destiné à l’industrie chimique ; 

- le minerai de 40 à 50 % Mn, destiné à la verrerie ; 

- le minerai 35 à 40 % Mn, destiné à la métallurgie ; 

- le minerai 16 à 18 % Mn, vendu aux établissements métallurgiques les plus proches 
(Le Creusot, La Loire), vendu à partir de 1907. 
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3.4. DONNÉES INFORMATIVES 

3.4.1. Les ouvrages miniers  

4 entrées de galeries ou descenderies et 34 puits ont été identifiés sur le site minier de 
Romanèche et seulement 8 sont encore visibles en surface (cf. annexe 2). 

- le puits Verchères (P16) était un puits d’extraction, sa profondeur était de 80 m, il 
est entouré d’une tourelle de 4 m de hauteur au milieu des vignes encore visible. Il 
ne serait pas remblayé (Bouladon 1958) (cf. annexe 2, Photo 6) ; 

- le puits des Boulons (P13) est chapeauté d’une citerne en ciment et muni d’une 
pompe utilisée pour l'arrosage de stade en été. Sa profondeur était de 17 m. (cf. 
annexe 2, Photo 4) ; 

- le puits Neuf (P21) avait une profondeur de 80 m. Il desservait un traçage à -59m. 
Il a servi à l’épuisement des exhaures de la mine à l’aide d’une pompe électrique. 
D’après certains écrits, il aurait été remblayé en 1920, mais Bouladon (1958) 
indique qu’il servait encore à l’exhaure et n’était pas comblé. D’ailleurs, l’orifice est 
recouvert d’une dalle en béton encore visible sur la pente entre la route et le stade 
et un regard permet de voir qu’il n’est pas remblayé et rempli d’eau (cf. annexe 2, 
Photo 5) ; 

- le puits de l’Abside (P25) situé près de l’église est le dernier puits creusé en 1957. 
C’était un puits de reconnaissance de 17 m de profondeur. Un traçage d’une 
cinquantaine de mètres a été réalisé au niveau -37. Il communiquait avec les 
anciens travaux. Il est remblayé et couvert par une dalle octogonale (cf. annexe 2, 
Photo 2). 

Les autres ouvrages ont été identifiés sur les plans miniers et leur report en surface est 
étroitement dépendant de la précision du plan et de son calage. 

- le puits Mazoyer (P20) a été foncé en 1845, sa profondeur est de 60 m et il a 
permis l’exploitation du petit filon. Il aurait été remblayé en 1920 par la Société des 
Aciéries de Paris et d’Outreau. Il n’est plus visible ; 

- le puits des Métériers (P14), le puits vieux des Métériers (P24) et le puits Raclet 
(P2) : tous 3 sont situés dans un environnement proche à l’intérieur de la propriété 
de Pierre Chossat. Plus rien n’est visible en surface et la précision du 
positionnement dépend de la mémoire du propriétaire. Le puits Métériers avait une 
profondeur de 81 m, il semble localisé par le propriétaire avec précision. Il ne serait 
pas remblayé d’après Bouladon (1958) ;  

- le puits de la Vieille-Cure (P28) et le puits du Grand-Filon (P18) ont été foncé en 
1847. Le puits de la Vieille-Cure a une profondeur de 25 m ; 

- le puits Sainte-Barbe (P23) s’est effondré, il ne reste pas de traces ; 

- le puits de l’Espérance (P8) n’est plus visible actuellement. Il a été également 
positionné à partir du calage des plans miniers ; 

- sur le secteur des Amandilliers, à l’extrémité nord du gisement, les travaux étaient 
situés en subsurface. Deux entrées de descenderies (G5 et G6) et deux petits puits 
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(P4 et P12) desservaient ces travaux. Ils ont été localisés sur les anciens plans 
miniers mais rien n’est visible en surface excepté la petite MCO au bord de la route 
(MCO2), qui a permis d’exploiter l’extrémité nord de l’amas de « la Maison Neuve ». 
Dans le même secteur, une autre découverte a été remblayée et n’a pas laissé de 
traces évidentes. Les vestiges d’un ancien quai de déchargement des wagonnets 
(B1) témoignent de l’ancienne activité minière dans ce secteur ; 

- le puits d’aérage (C3) a une profondeur de 80 m. L’orifice est obturé par une dalle 
de 2 x 2 m sur 30 cm d’épaisseur. Il est situé au niveau de la terrasse de la maison 
de Mme. Grand (cf. annexe 2, Photo 3). 

- le puits du Clos (P17) avait au moins 45 m de profondeur. Il est situé dans une 
propriété, mais il n’est plus visible. Il aurait été comblé dans les années 1790. 
Actuellement, le propriétaire du terrain se plaint d’une zone localement affaissée 
qu’il suppose être l’emplacement du puits. 

- le puits du Champ Cornet (P7) est maçonné et situé en bordure du ruisseau. Il est 
présenté par les personnes de la mairie comme étant probablement d’origine 
minière. Le fait qu’il soit situé en dehors de la structure minéralisée suggère qu’il ne 
le soit pas, mais cela peut également être un puits de recherche. Ne connaissant 
pas son origine avec certitude, il a par défaut été recensé comme étant lié à 
l’exploitation minière. 

La tranchée T2, située en bordure nord de l’église, faisait 12 m de long sur une largeur 
de 5 m et une profondeur de 5 m. La tranchée T1 située au sud-est avait une largeur 
de 10 m et une profondeur de 7,5 m. Des écrits indiquent qu’en 1846, le minerai aurait 
été pris sous l’église, jusqu'à une profondeur de 14 m. 

À l’extrémité sud du gisement, une galerie de recherche (G3), « la galerie RD du Bief 
Josset », a été creusée pour essayer de trouver des extensions de la minéralisation. 
Elle fut très courte et abandonnée en 1915. Sa position est très imprécise. 
 

ID Nom de l'ouvrage Visible Incertitude Profondeur Etat X lamb 93 Y lamb 93

P1 Petit puits non 10     834096 6567127

P2 premier puits Raclet Non 10   remblayé 833711 6566738

P3 Puits A de la Compagnie non 10     834088 6567686

P4 Puits à Mr Cottin non 20     834226 6567672

P5 Puits à remblai non 10     833899 6566835

P6 Puits à remblai non 10 70   833945 6567147

P7 Puits de Champ Cornet Oui 10   remblayé 833680 6567428

P8 Puits de l'Espérance non 10   remblayé 833974 6567052

P9 Puits de la Chenillère non 10     834122 6567111

P10 Puits de la Sionnière non 10     834286 6566916

P11 Puits de la rivière non 10 34   834011 6567240

P12 Puits des Amandilliers Non 10   remblayé 834245 6567559

P13 Puits des Boulons Oui 5 17 non remblayé 834142 6567190

P14 Puits des Métériers non 5 81 remblayé 833737 6566731

P15 Puits des Terres non 20     833929 6567004

P16 Puits des Verchères oui 10 80 non remblayé ? 833806 6566868

P17 Puits du Clos non 10   remblayé 833932 6566871

P18 Puits du Grand Filon non 20 15   833916 6566931

P19 Puits infructueux non 10     834087 6567172

P20 Puits Mazoyer non 10 60   833920 6567058
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ID Nom de l'ouvrage Visible Incertitude Profondeur Etat X lamb 93 Y lamb 93

P21 Puits Neuf Oui 5 80 dallé 833941 6567136

P22 Puits Neuf de la Rivière non 10     834169 6567176

P23 Puits Sainte-Barbe non 10     834058 6567227

P24 PuitsVieux des Métériers non 10     833698 6566735

P25 Puits Abside Oui 5 17 dallé  833914 6567012

P26 Puits Joesnin non 10 20   833930 6567092

P27 Puits des Echelles non 10     833962 6567033

P28 Puits de la vieille cure non 10 26   833898 6566968

P29 Puits de la Pompe non 10     834160 6567117

G1 Descenderie de la vieille cure non 10   remblayé 833906 6566960

G2 descenderie des Amandilliers Non 10   remblayé 834206 6567617

G3 Galerie RD du Bief Josset Non 40   inconnu 833514 6566377

G4 Descenderie non 10     834028 6567250

G5 Grattages du filon nord Non 10   remblayé 834153 6567668

G6 Descenderie non 10   remblayé 834192 6567648

T1 Tranchées non 10 8   833912 6567020

T2 Tranchées non 10 5   833895 6567041

C1 Puits d'aérage non 20     833915 6566774

C2 Puits d'aérage non 10     834028 6567035

C3 Puits d'aérage chez Mme Grand Oui 5  80 dallé 833744 6566607

C4 Cheminée dans cave Thivolle Oui 10   dallé 833883 6566997

C5 Cheminée Musée Compagnonnage Non 10 65 remblayé 833763 6566809

MCO1 Anciennes découvertes non 10     833932 6567071

MCO2   oui 5     834145 6567699

Tableau 2 - Liste des ouvrages débouchant au jour. 

• Les Verses 

Il n’y a plus de terrils ou de déblais visibles sur le site minier de Romanèche. 

De nombreux blocs et morceaux contenant du minerai de manganèse sont néanmoins 
visibles dans les constructions des murs ou sont éparpillés dans les vignes. 

• Les installations de surface 

Seules les maçonneries en ruine du puits des Verchères (P16) et du quai de 
déchargement B1 sont encore visibles. 
 

ID Nom de l'ouvrage Visible Incertitude Etat X lamb 93 Y lamb 93 

B1 
Quai de 

déchargement 
Oui 5 ruine 834184 6567600 

3.4.2. Les désordres  

Vu la très faible profondeur des travaux souterrains, il n’est pas étonnant que des 
désordres se soient produits depuis l’arrêt des travaux et des pompages. 

Monsieur le Maire de Romanèche, qui a été consulté lors de cette étude, n’aurait pas 
connaissance de désordres d’origine minière ces dix dernières années. 
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Néanmoins, les archives citent plusieurs fontis : 

- le 2 avril 1838, un effondrement localisé a provoqué l’effondrement d’une partie de 
la maison de M. Fauchy ; 

- le 25 avril 1844, un effondrement est cité près du puits des Métériers provoquant un 
accident « grave » ; 

- en 1919, un fontis de 7 à 10 m de diamètre et d’environ 8 mètres de profondeur 
s’est produit entre 80 et 100 m au sud de l’ancien puits des Métériers. D’importantes 
réparations dues à des désordres miniers auraient été faites par l’exploitant sur les 
murs de la maison voisine de Monsieur Roux. L’imprécision de ces informations ne 
permet pas de les reporter sur la carte informative ; 

- en 1957, les travaux réalisés en bordure de l’église ont nécessité le pompage 
d’exhaure. À ce niveau, des tassements de terrain ont été signalés à cause du 
rabattement de la nappe ; 

- deux autres fontis se seraient produits au niveau du lit du ruisseau vers 1910 (D3) et 
1960 (D2). Ils nous ont été signalés par l’habitant situé en face, mais ils ne sont plus 
visibles ; 

- un petit fontis (D6) est encore visible dans le bois situé au nord du puits des 
Verchères. Il fait environ 3 m de diamètre et 1 m de profondeur (cf. annexe 2, Photo 
7) ; 

- en 2006-2007, un fontis (D1) est apparu dans les vignes à 25 m au SW du puits des 
Verchères (P16) (cf. annexe 2, Photo 6). Il n’a pas été comblé. 

 
ID Type Date Visible Dimensions Observations X_lamb_93 Y_lamb_93 

D1 fontis  Oui 4x3x2m non remblayé 833 784 6 566 852 

D2 fontis 1960 Non - remblayé 834 181 6 567 305 

D3 fontis 1910 Non - remblayé 834 171 6 567 312 

D4 fontis Non - remblayé 833 931 6 567 038 

D5 Affaissement Non - remblayé 833 960 6 566 874 

D6 Fontis  oui 3x3mx1m  833 819 6 566 912 

D7 
Eboulement, 

fontis ? 
1859 non indéterminé 

Localisé sur ancien 
plan de 1859 

833 916 6 566 869 

D8 Fontis 2010 oui 1x1x1m 
Remblayé plusieurs 
fois par l'exploitant 

834 194 6 567 637 

Tableau 3 - Liste des désordres anciens et récents recensés sur les concessions. 

3.4.3. Les émergences minières 

La rivière « Bief du champ cornet » traverse le gisement d’ouest en est. À l’époque de 
l’exploitation, elle drainait les eaux d’exhaure de la mine après décantation dans des 
bassins. Les venues d’eaux dans la mine étaient très abondantes, en raison de la 
grande faille qui traversait des cours d’eaux affluents de la Saône. Les venues d’eau 
montaient à 190 m3/jour en été et à 350 m3/jour en hiver. Les teneurs en chlorure de 
magnésium et de sodium étaient très fortes (2.5 g/l).  

Au niveau du village, le ruisseau a été surcreusé et canalisé. 
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Actuellement, aucune émergence minière provenant d’anciens travaux miniers n’a été 
signalée. 

Après l’exploitation, des réserves ont été émises quant au pompage intensif de la 
nappe souterraine susceptible d’occasionner un dénoyage des galeries non totalement 
remblayées qui pourraient provoquer des affaissements de terrain. 

Au niveau de la qualité physico-chimique des eaux, des analyses de métaux lourds 
mériteraient d’être faites en aval du gisement, notamment pour l’arsenic. 

3.5. CARTE INFORMATIVE 

La carte informative, présentée en Annexe 3, géolocalise tous les ouvrages miniers 
recensés qui ont été décrits précédemment. 

3.5.1. Les reports cartographiques et leur précision 

a) Les mesures de terrain 

Elles ont été réalisées au GPS dont la précision était de l’ordre de 2 à 5 m, car les lieux 
de mesure sont situés à découvert.  

b) Le fond IGN 

La BD ORTHO® (prise de vue aérienne de 2007) a été utilisée comme référence 
planimétrique pour le report numérique des informations minières. Sa précision est 
inférieure à 50 centimètres. 

3.5.2. Géoréférencement et vectorisation des travaux et plans miniers 

6 plans miniers apportant des informations complémentaires ont été géoréférencés. 

Le plan d’ensemble des travaux à 1/1 000 de 1892 (Plan minier 1) 

Ce plan en couleur (a1) est le plus complet parmi ceux dont nous disposons. Par 
contre, il est incomplet car les travaux de la partie nord sont absents. Ce sera notre 
plan de référence que nous compléterons avec les autres plans retrouvés. 

Sur ce plan a1, nous connaissons avec certitude le positionnement de 3 ouvrages qui 
sont actuellement visibles : 

- le puits des Boulons au nord ; 

- le puits des Verchères dans sa partie centrale ; 

- le puits d’aérage chez Madame Grand. 
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Ces points sont relativement bien répartis sur l’axe NE-SW du filon, mais ils ont 
l’inconvénient d’être colinéaires, ce qui risque d’apporter des déformations selon l’axe 
NW-SE. Pour réduire cette incertitude, des points de report de surface ont été rajoutés 
au calage général du plan. Au total, 5 points de référence ont été utilisés. Globalement, 
le géoréférencement de ce plan est satisfaisant sans incohérence notoire entre les 
points. Il faut retenir que de toute façon, les incertitudes les plus élevées sont situées 
sur les bordures NW et SE du plan. L’incertitude maximale de géoréférencement de ce 
plan est de 7 m. Par mesure de précaution, nous retiendrons 10 m pour le 
géoréférencement de ce plan. 

L’incertitude globale de géoréférencement des plans miniers peut être estimée à moins 
de 10 m. 

Le plan des travaux de la concession du Grand Filon (Plan minier 2) 

Le plan a1 étant incomplet au niveau de l’extrémité nord ainsi qu’au niveau des travaux 
de la concession du grand-filon, il nous a fallu géoréférencer deux documents 
complémentaires photocopiés à la mairie de Romanèche. Chacune des deux 
photocopies a été géoréférencée en prenant comme référence le plan a1.  

Ce plan a2 localise une zone des travaux miniers situés aux alentours de l’église.  

Il a été calé en prenant comme référence le plan a1. 10 points de référence permettent 
de superposer parfaitement ce plan sur le précédent avec une incertitude inférieure à 
3 m. 

Le plan représentant le secteur des Amandilliers (Plan minier 3) 

Cette partie de plan localise les travaux de l’extrémité nord du gîte de Romanèche. 
Aucun ouvrage minier de référence n’est actuellement visible dans ce secteur. Nous 
avons pris 5 points de référence sur les reports de surface présents sur le plan (route, 
maison, chemin), ce qui nous donne une très bonne cohérence avec la BDORTHO et 
une incertitude maximale d’environ 5 m. 

Plan des Archives Nationales de Paris (Plan minier 4) 

Si l’on utilise comme référence le puits des Métériers, le puits des Verchères et le puits 
Mazoyer dont les coordonnées ont été reprises à partir du plan 1 ; on s’aperçoit qu’il y 
a une importante incohérence entre ces points. Plusieurs tentatives ont été faites en 
retirant ou ajoutant un point de référence connu. À chaque fois, on a des incohérences 
entre les points, ce qui prouve que ce plan est de mauvaise qualité. Il faut le considérer 
comme un simple schéma et non pas un plan minier à proprement parlé où les travaux 
miniers sont décrits selon une vraie échelle. Il ne peut être géoréférencé de façon 
satisfaisante. 
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Plan des travaux du Grand Filon (1891) (Plan minier 5) 

Ce petit plan de détail a été calé principalement à partir du puits Neuf et du puits 
Mazoyer. 3 autres points de surface ont été ajoutés principalement aux extrémités est 
et ouest pour redresser l’image. L’incertitude de calage par rapport aux points imposés 
n’est que de 4 m. 

Plan du puits de la Rivière (Plan minier 6) 

Ce petit plan de 1852 apporte quelques informations au niveau des travaux du puits de 
la Rivière (P11). Il a été géoréférencé à partir du puits Mazoyer situé sur le plan a1 
ainsi que des reports de surface (maisons) et des limites de concession. Il y a une 
déformation notable du carroyage. L’incertitude est néanmoins inférieure à 10 m. 

Une fois géoréférencées à l’aide du logiciel ArcGis, les images ont été ouvertes sous 
MapInfo, les galeries, zones dépilées et orifices miniers ont été vectorisés en tenant 
compte des cotes quand celles-ci étaient indiquées. 

En conclusion, et par mesure de précaution, nous appliquerons une incertitude globale 
de 10 m liée au géoréférencement des plans miniers exceptés pour les ouvrages 
suivants : galerie G3 et les puits P4, P15 et P18 pour lesquels on retiendra 
respectivement 40 m pour la galerie G3 et 20 m pour les 3 autres puits. Ces ouvrages 
n‘ont pas été par ailleurs identifiés sur le site de Romanèche. 

3.5.3. Calcul et cartographie des épaisseurs du recouvrement des travaux 
miniers souterrains 

Pour déterminer l’aléa mouvement de terrain, la notion de profondeur des travaux et 
donc d’épaisseur de recouvrement des vides est importante. Elle a été calculée et 
évaluée à partir des cotes reportées sur les plans miniers et des courbes de niveau du 
Scan 25 IGN®. 

L’épaisseur de recouvrement des travaux miniers souterrains n’est pas toujours 
indiquée précisément dans les archives, mais les tracés des galeries cotées 
permettent de réaliser une reconstitution géométrique à peu près convenable. Une 
carte de synthèse des isopaques minimum du recouvrement a ainsi pu être tracée (cf. 
annexe 4).  

3 tranches d’épaisseur de recouvrement des travaux miniers souterrains ont été 
distinguées. 

- les travaux compris entre 0 et 30 m de profondeur ; 

- les travaux compris entre 30 et 60 m de profondeur ; 

- les travaux supérieurs à 60 m de profondeur. 

La tranche 0-30 m comprend les travaux très proches de la surface situés entre 0 et 
30 m de profondeur. Les tranchées d’extraction et les découvertes sont inclues dans 
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cette tranche. Sachant que de nombreux grattages à partir de l’affleurement ont été 
réalisés dans les temps anciens et qu’ils n’ont pas été reportés sur aucun des plans 
miniers retrouvés, nous avons introduit une zone de « travaux possibles » entre la 
limite de l’affleurement du manganèse et les premiers travaux de sub-surface reportés 
sur les plans. Cette tranche inclut également des travaux miniers souterrains en 
galeries et chambres et piliers situés à moins de 30 m de profondeur. Les niveaux  
-5 m, -12 m, -20 m, -27 m, -30 m sont inclus dans cette tranche. Précisons que 
plusieurs travaux dont nous ne connaissons pas les cotes de profondeur ont été 
également inclus par précaution dans cette tranche. C’est le cas notamment des 
travaux des Amandilliers, du puits de la Sionnière et de la rivière qui ont une très forte 
présomption de se trouver en grande partie très proche de la surface.  

La tranche 30-60 m comprend les extractions des niveaux -34 m, -38 m, -45 m,  
-57 m, -60 m. 

La tranche supérieure à 60 m inclue les travaux souterrains des niveaux -66 m,  
-72 m, -80 m, -100 m, -115 m. 

Une incertitude de 10 m liée au calage des plans miniers est systématiquement 
rajoutée à chacune de ces tranches de recouvrement. 

3.5.4. Présentation de la carte informative (annexe 3) 

Les travaux et désordres miniers présentés au chapitre 3 sont représentés en Annexe 
3 (hors texte) à l’échelle 1/2 500. Les supports géographiques sont le scan 25® et la Bd 
Ortho® de l’IGN. 

La carte informative comporte 7 niveaux d’informations : 

- la géographie et l’occupation des sols sur les orthophotographies ; 

- les limites administratives (limites de communes et de concessions) ; 

- les ouvrages miniers débouchant au jour, puits, entrées de galeries, MCO, 
tranchées ;  

- les travaux miniers souterrains présentés par niveaux en distinguant les différentes 
couches exploitées et les zones de dépilage connues ; 

- l’emprise globale des travaux miniers avec son incertitude de 10 m ; 

- les désordres d’origine minière ; 

- la trace de l’affleurement du filon manganèsifère. 

3.5.5. Présentation de la carte des isopaques du recouvrement (annexe 4) 

Cette carte distingue les différentes épaisseurs de recouvrement sur les travaux 
miniers. Trois tranches d’épaisseur de recouvrement sont représentées. Les surfaces 
ainsi tracées tiennent compte de l’incertitude globale pour la représentation 
cartographique. 
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La carte comprend 4 niveaux d’information : 

- la géographie et l’occupation des sols sur les orthophotographies ; 

- les courbes de niveaux topographiques de surface tous les 10 m extraite de la carte 
IGN® à 1/25 000 et vectorisées dans MapInfo ; 

- les ouvrages miniers débouchant au jour, puits, entrées de galeries, MCO ;  

- les isopaques du recouvrement. 
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4. Identification des aléas « mouvements 
de terrain » retenus sur la concession de 

Romanèche 

Le guide PPRM définit l'aléa comme la probabilité qu'un phénomène donné se 
produise sur un site donné, au cours d'une période de référence, en atteignant une 
intensité qualifiable ou quantifiable. L'aléa est donc le résultat du croisement de 
l'intensité prévisible du phénomène avec sa probabilité d'occurrence, ou 
prédisposition. 

Le présent chapitre récapitule les aléas « mouvements de terrain » envisageables en 
général, sur d’anciennes exploitations minières et identifie, à partir des informations 
recueillies au cours de la phase informative et de l’expérience acquise, les 
phénomènes potentiellement attendus sur l’emprise de la concession de Romanèche 
et ceux qui ne le sont pas. 

L'évaluation proprement dite des aléas « mouvements de terrain » est effectuée au 
chapitre suivant. 

4.1. LE PHÉNOMENE D’EFFONDREMENT LOCALISÉ 

4.1.1. Description du phénomène 

Le phénomène d’effondrement localisé est causé par l’instabilité locale d’une cavité 
souterraine. Cette instabilité peut se propager au travers des couches situées au-
dessus et créer de cette manière un cratère en surface. Les matériaux impliqués sont 
donc déplacés et déstructurés de manière importante. La Figure 13 schématise 
l’évolution de ce type de phénomène, en couche sédimentaire en plateure. 

La vitesse de propagation de l’effondrement souterrain peut varier en fonction de 
plusieurs facteurs. Pour analyser la progression du phénomène et surtout son 
apparition en surface, deux conditions doivent être analysées : 

- la stabilité des cavités qui se créent au cours de la progression du phénomène ; 

- la possibilité d’un auto-comblement de la cavité du fait de l’augmentation de volume 
des matériaux entre leur état « en place » et leur état « effondré ». Ce phénomène 
d’augmentation de volume est aussi appelé foisonnement. 

En général, pour la majorité des massifs, l’altération et la fracturation augmentent 
lorsqu’on se rapproche de la surface. La stabilité d’une excavation de dimension 
équivalente est donc souvent moindre lorsqu’on se rapproche de la surface. Toutefois, 
la présence de couches compétentes ou ayant des propriétés spécifiques peut stopper 
la propagation de l’effondrement. 
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Le foisonnement des matériaux géologiques est un phénomène connu. Il n’est 
cependant pas mesuré de manière systématique et il n’existe aucun standard reconnu 
pour sa détermination. Le phénomène d’auto-comblement est donc difficile à évaluer 
de manière rigoureuse, mais on admet le plus souvent que la probabilité d’apparition 
d’un fontis en surface diminue (à cavité de dimension égale) avec la profondeur de la 
cavité. Pour les galeries isolées de dimensions habituelles (de 6 à 12 m2 de section), 
les retours d’expérience permettent d’affiner la limite d’apparition du fontis en surface, 
qui se situe autour de 50 m de profondeur pour la cavité initiale. En revanche, des 
cavités de plus grandes dimensions comme des chantiers non remblayés par exemple, 
peuvent créer des fontis même si elles sont situées à plus grande profondeur. 

S’il existe des approches d’évaluation basées sur l’évaluation naturaliste des 
coefficients de foisonnement, elles doivent également s’appuyer sur l’observation d’un 
nombre suffisant d’instabilités, survenues dans les mêmes conditions géomécaniques 
pour pouvoir être validées. Nous ne disposons pas suffisamment d’effondrements 
documentés concernant les travaux miniers de Romanèche. 

L’apparition des effondrements localisés en surface est brutale et n’est pas toujours 
accompagnée d’indices précurseurs visibles. 

 

Figure 13 – Schéma de principe d'évolution d'un effondrement localisé 
(d'après Évaluation des Aléas liés au Cavités Souterraines – LCPC, 2002). 

4.1.2. Cavités à l’origine des effondrements localisés 

Les effondrements localisés peuvent être ainsi classés en fonction des excavations à 
l’origine de leur apparition (galerie, intersection de galerie, chantiers, puits, pilier 
couronne, etc.), susceptibles de montrer des stabilités contrastées suivant leurs 
caractéristiques. Notons la particularité des gisements pentés pour lesquels la rupture 
du pilier couronne (ou stot de protection) peut également être à l’origine 
d’effondrements localisés en surface, comme le schématise la Figure 14. 

Le tassement des matériaux de remblais mis en place dans des puits ou la rupture des 
matériaux superficiels et/ou d’un soutènement éventuel peuvent provoquer des 
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désordres similaires en surface à des effondrements de galeries ou de chantiers. On 
parle dans ce cas de débourrage de puits pour les instabilités associées à une 
évolution des remblais. Cependant, comme indiqué dans le guide PPRM, ce type de 
phénomène sera également évalué en tant qu’aléa « effondrement localisé ». 

 

Figure 14 – Rupture d'un pilier de couronne dans le cas d'un gisement en dressant 
(d’après Bétournay, 2005). 

Ainsi, sur le site étudié, les vides résiduels susceptibles d’exister et d’être à l’origine 
d’effondrement localisé concernent : 

- les chambres qui n’auraient pas été remblayées ou celles partiellement 
remblayées ; 

- les vides créés par le débourrage de remblais ; 

- les galeries (galerie d’accès, travers-banc, galerie de base ou galerie de tête, 
galerie de roulage, etc.) ; 

- les puits d’accès ou d’aérage, remblayés partiellement ou imparfaitement. 

Le type de l’excavation influence la dimension et la profondeur des vides résiduels et 
donc les capacités d’« autocomblement » d’une instabilité progressant vers la surface. 
Il est donc nécessaire de disposer d’indications précises sur les événements 
historiques, comme les lieux d’initialisation des instabilités ainsi que la dimension et la 
géométrie des vides résiduels concernés. La qualité des relevés topographiques des 
excavations, la connaissance précise et détaillée des techniques d’exploitation, 
remblayage, voire de soutènement et l’accès physique ou visuel aux anciens travaux, 
sont ensuite souvent nécessaires pour tirer parti de cette analyse. Ce degré 
d’information n’est cependant pas disponible sur le site étudié. 

Plusieurs événements de type effondrement localisé ont été recensés sur la 
concession de Romanèche, dont trois sont encore observables sur le terrain (D1, D6 et 
D8 sur la carte informative). Ces désordres sont décrits au § 3.4.2. 
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L’aléa « effondrement localisé » est donc retenu sur la concession de 
Romanèche, à l’aplomb des ouvrages débouchant en surface et des travaux 
souterrains. 

4.2. L’EFFONDREMENT GÉNÉRALISÉ 

Un effondrement généralisé se produit lorsque les piliers de soutènement laissés dans 
une mine se rompent simultanément et produisent en surface un mouvement du sol 
brusque. 

Ce type d’effondrement se produit dans des exploitations partielles (ayant laissé des 
vides résiduels conséquents) et dont l’extension latérale est suffisante (plusieurs 
dizaines à plusieurs centaines de mètres d’extension), dans des gisements en plateure 
ou faiblement pentés. 

Ce type d’effondrement n’est envisageable que pour des secteurs pour lesquels la 
présence de vides résiduels est importante. D’autre part, ce type d’instabilité est 
extrêmement peu probable voire impossible pour des gisements sub-verticaux ; 
l’importance du pendage des filons exploités ne permet pas d’envisager une rupture 
instantanée des terrains de recouvrement, les travaux souterrains n’étant pas sollicités 
d’une manière homogène (Lambert, 2005). 

Les filons exploités (Grand Filon, Filon 1 et Filon 2) présentent un fort pendage, de 
l’ordre de 70°, la configuration de leurs travaux d’exploitation n’est géométriquement 
pas compatible avec ce type de phénomène. 

L’exploitation des amas stratiformes, présentant un faible pendage (inférieur à 10°), 
s’est faite par chambres et piliers et présente une extension latérale conséquente, de 
l’ordre de 150 à 200 m, à faible profondeur (inférieure à 30 m pour la majorité des 
travaux). Il s’agit là d’une configuration favorable à l’apparition de ce type de 
phénomène. 

Toutefois, les travaux étant à faible profondeur, la contrainte exercée par les terrains 
de recouvrement sur les piliers est relativement faible, ce qui minimise le risque de 
rupture. 

De plus, le toit de cette exploitation est formé de calcaires à gryphées d’âge 
Sinémurien d’une épaisseur qui pourrait dépasser les 10 m. Il s'agit d'un calcaire plutôt 
résistant, bien que tectonisé et présentant une fracturation relativement importante par 
un réseau de petites failles de même direction et de même sens. 

Les calcaires à gryphées ne constitueraient donc pas, à proprement parler, un banc 
raide et continu pouvant se rompre dynamiquement et conduire à un effondrement 
généralisé. Seules des investigations complémentaires sur les zones d'exploitation des 
amas stratiformes pourraient le confirmer. Les marnes et alluvions formant le reste du 
recouvrement sont, quant à eux, relativement peu résistants. 
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L’aléa « effondrement généralisé » est donc écarté sur l'ensemble des travaux 
souterrains de la concession de Romanèche. 

4.3. LE PHÉNOMÈNE D’AFFAISSEMENT 

Le phénomène d’affaissement est à peu près équivalent au phénomène 
d’effondrement généralisé, mais avec une vitesse de propagation du phénomène 
jusqu’en surface plus lente. Les terrains de recouvrement suivent une évolution 
progressive et « plastique » sous l’effet de la modification des contraintes induites par 
les excavations. Comme pour l’effondrement généralisé, ce mécanisme se produit 
dans des exploitations ayant laissé des vides résiduels conséquents et dont l’extension 
latérale est suffisante par rapport à la profondeur. Le cas les plus courants concernent 
les excavations créées par les tailles foudroyées des mines de charbon. Néanmoins, 
des mouvements de la surface du sol peuvent être initiés plusieurs années ou 
décennies après la fermeture des travaux si les structures souterraines sont 
suffisamment résistantes pour demeurer stables jusqu’à ce terme. 

Comme l’effondrement généralisé, on ne retiendra pas l'aléa « affaissement » sur les 
travaux d'exploitation des filons qui présentent un fort pendage de l'ordre de 70°. 

De plus, les travaux en plateure (amas stratiforme) étant à faible profondeur, la 
contrainte exercée par les terrains de recouvrement sur les piliers est relativement 
faible. 

L’aléa « affaissement » est donc écarté sur l'ensemble des travaux souterrains 
de la concession de Romanèche. 

4.4. LE PHÉNOMÈNE DE TASSEMENT 

Le phénomène de tassement se manifeste par la réduction de volume d’une couche de 
matériaux, du fait notamment d’une diminution de sa porosité. 

Sous l’action de perturbations extérieures (applications de surcharge en surface, 
mouvements de nappes au sein des terrains concernés, sollicitations vibratoires…) ou 
sous l’effet de leur propre poids, les terrains qui présentent une forte porosité peuvent 
être amenés à se tasser. Dans le cas général, ce phénomène est donc envisageable 
d’une part à l’aplomb des travaux souterrains (foudroyés, effondrés, fontis auto-
comblés…) et d’autre part à l’aplomb de terrains de surface remaniés (dépôt minier, 
découverte remblayée…). 

Les travaux anciens réalisés depuis la surface, grattages à l’affleurement, tranchées ou 
exploitations à ciel ouvert, ont été comblés par des matériaux remaniés, susceptibles 
de tasser sous sollicitation extérieure. 

L’aléa « tassement » est donc retenu sur les travaux anciens superficiels de la 
concession de Romanèche (grattages, tranchées et exploitations à ciel ouvert). 
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4.5. LE PHÉNOMÈNE D’INSTABILITÉ DE PENTE 

Les instabilités de pente regroupent plusieurs phénomènes : 

- les glissements de terrain qui concernent principalement les massifs de matériaux 
meubles ou faiblement cohérents. L’intensité dépend généralement des quantités 
de matériaux déplacés, mais aussi de la profondeur de la surface de glissement ; 

- les coulées boueuses qui sont des glissements superficiels pour lesquels, du fait de 
leur quasi liquidité, les matériaux peuvent se propager sur de très grandes 
distances ; 

- les effondrements, éboulements, écroulements et chutes de blocs associées qui 
concernent plus spécifiquement les falaises ou talus rocheux. 

Il n’y a plus de verses ou de déblais visibles sur le site de Romanèche. D’autre part, la 
topographie naturelle du site ne se prête pas à d’éventuelles instabilités de pente. 

L’aléa « instabilité de pente » est donc écarté sur la concession de Romanèche. 

4.6. LES PHÉNOMÈNES AUTRES QUE « MOUVEMENTS DE TERRAIN » 

Ces phénomènes sont mentionnés ici à titre informatif mais ne font pas l'objet d'une 
évaluation détaillée de l'aléa. Seuls les phénomènes de mouvements de terrain sont 
traités dans le présent rapport. 

4.6.1. Inondation 

L’exhaure de la mine était effectuée par pompage. Après l’arrêt de l’exploitation (1919), 
les pompages ont été abandonnés. L’équilibre hydrogéologique est atteint. Des 
mouvements potentiels d’anciens travaux miniers pourraient être à l'origine de 
perturbations du régime hydrogéologique. 

Il n'y a pas, sur la concession, de galerie d'exhaure qui pourrait être amenée à drainer 
des écoulements souterrains, en cas de remontée du niveau de nappe, et provoquer 
une inondation. 

L’aléa inondation est donc écarté sur la concession de Romanèche. 

4.6.2. Gaz de mine 

Les archives exploitées ne font état d’aucun évènement lié à une émission de gaz 
pendant la phase d’exploitation. De plus, aucune émission n’a jamais été indiquée en 
surface. 

La configuration géologique ne prédispose pas le site à une émanation de radon 
significative (source IRSN, campagne nationale de mesure du radon, www.irsn.fr). 
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L’aléa « émission de gaz de mine » est donc écarté sur la concession de 
Romanèche. 

4.6.3. Pollutions des eaux et des sols 

Il n’existe pas de galerie à écoulement sur le site étudié et nous ne disposons pas des 
caractéristiques des eaux souterraines. 

La minéralisation manganésifère de Romanèche est accompagnée de substances 
présentant une teneur non négligeable en arsenic. 

Seule une campagne de mesures des paramètres physico-chimiques des eaux 
souterraines permettrait de statuer précisément sur l’aléa pollution des eaux. 

L’aléa « pollutions des eaux et des sols » ne peut donc pas être écarté sur la 
concession de Romanèche. Il ne sera pas traité dans le présent rapport. 
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5. Évaluation des aléas 
« mouvements de terrain » 

5.1. ALÉA EFFONDREMENT LOCALISÉ 

5.1.1. Zone d’altération superficielle 

La zone d’altération superficielle correspond aux terrains à faible cohésion et donc 
facilement mobilisables, susceptibles d’être immédiatement affectés par une instabilité. 

D’après la carte géologique et la coupe de J. Bouladon (Figure 6, 1958), les terrains de 
surface sur la concession de Romanèche sont essentiellement des alluvions de basse 
et moyenne terrasse, constitués de sables, graviers et galets. 

On ne dispose pas d'information particulière pour quantifier la cohésion des formations 
superficielles. Selon les observations de terrain, les cônes d’effondrement présentent 
des parois plutôt verticales et peu pentées (cf. en particulier le désordre D1, photo 6, 
annexe 2). 

L’épaisseur de cette zone d’altération superficielle est donc estimée à 2 m pour le 
secteur du bourg de Romanèche, c'est-à-dire au droit des travaux sur filons et sur 
l'amas stratiforme principal. 

Pour le secteur des Amandilliers au nord de la commune, d'après le désordre observé 
(D8) de petit diamètre (environ 1 m), l'épaisseur de la zone d'altération est plus faible, 
on l'estime à 1 m. 

L'épaisseur de la zone d'altération superficielle est un paramètre déterminant pour les 
dimensions des désordres potentiels, elle est donc importante pour l'estimation de 
l'intensité du phénomène d'effondrement localisé. 

En effet, l’intensité des effondrements localisés est définie comme la dimension 
(diamètre) du cône d’effondrement résultant en surface. Le guide PPRM propose des 
indications de classe d’intensité : 

- intensité faible pour des surfaces concernées inférieures à 8 m2 (diamètre inférieur 
à 3 m) ; 

- intensité moyenne pour des surfaces concernées comprises entre 8 et 75 m2 
(diamètre compris entre 3 et 10 m) ; 

- intensité forte pour des surfaces concernées supérieures à 75 m2 (diamètre 
supérieur à 10 m). 
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5.1.2. Aléa « effondrement localisé » lié aux puits 

Désordres observés 

Sur l'ensemble des ouvrages miniers recensés, seuls huit sont encore visibles et ne 
présentent pas de désordres apparents. 

Cependant, des désordres ont déjà été mentionnés à proximité de puits (cf. § 3.4.2), 
sans qu’ils n’aient été détaillés. 

Prédisposition 

La prédisposition des ouvrages miniers à l'effondrement localisé dépend de plusieurs 
critères. On retient principalement l'état de l'ouvrage. 

Les effondrements localisés de puits relèvent de deux mécanismes distincts : le 
débourrage des remblais et la rupture de la tête de l’ouvrage. Le type d’effondrement 
envisageable dépend donc principalement du mode de traitement de chaque ouvrage. 

On distingue, d'une part, les ouvrages remblayés ou comblés et, d'autre part, les 
ouvrages uniquement dallés. Lorsqu'on ne dispose d'aucune information sur l'état d'un 
ouvrage, on fera l'hypothèse qu'il est encore ouvert. Un ouvrage non remblayé ou non 
comblé est plus exposé à la rupture. Les dalles mises en place qui ont pu être 
observées ne sont pas, vues leurs dimensions, suffisantes pour assurer la stabilité de 
la tête de puits. 

Le type de revêtement, sa qualité et sa tenue dans le temps, sont aussi à considérer 
en termes de prédisposition. Toutefois, nous ne disposons pas d'informations 
détaillées à ce propos. Etant donné l'âge des ouvrages, on considère que le 
revêtement n'est pas discriminant. 

On retient les niveaux de prédisposition suivants : 
 

État de l'ouvrage 
Remblayé / Comblé Peu sensible 

Dallé / Sans info. Sensible 

Tableau 4 - Récapitulatif des prédispositions retenus sur les puits 
pour l'« effondrement localisé ». 

Intensité 

Le niveau d'intensité d'un effondrement localisé lié aux puits dépend de plusieurs 
critères qui vont conditionner le volume des vides disponible, à savoir : 

- le diamètre de l'ouvrage : n'ayant que très peu d'informations sur les diamètres 
des ouvrages, on distingue ces derniers par leur fonction. D'un côté les puits, pour 
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l'accès du personnel et l'extraction des matériaux, de l'autre les puits d'aérage, en 
général de plus petit diamètre (inférieur à 2 m pour le puits d'aérage C3). 

- l'état de l'ouvrage : un ouvrage encore ouvert présente un volume de vide 
disponible plus important, ce qui va jouer un rôle majeur sur les dimensions d'un 
potentiel désordre en cas de rupture. 

Étant donné : 

- les diamètres des ouvrages, de l'ordre de 1 m pour les puits d'aérage, de l'ordre de 
2 à 4 m pour les puits d'accès ou d'extraction ; 

- les épaisseurs de la zone d'altération superficielle, 1 m pour le secteur des 
Amandilliers, 2 m pour le reste de la zone d'étude ; 

l'intensité retenue sera modérée pour l'ensemble des ouvrages sauf ceux du secteur 
des Amandilliers pour lesquels elle sera limitée. 

On retient les niveaux d'intensité suivants : 
 

Secteur 
Bourg de Romanèche Modéré  

Amandilliers Limité 

Tableau 5 - Récapitulatif des niveaux d'intensité retenus sur les puits 
pour l’« effondrement localisé ». 

Évaluation de l’aléa « effondrement localisé » lié aux puits 

Le tableau suivant synthétise les aléas retenus pour chaque ouvrage, par croisement 
de l’intensité et de la prédisposition. 

Compte tenu de la nature du phénomène redouté, le zonage de l’aléa est circulaire, 
centré sur l’axe du puits. Son rayon englobe : 

- un rayon d’incertitude de positionnement (cf. Tableau 2) ; 

- un rayon supplémentaire correspondant à l’influence latérale du cône 
d’effondrement en surface. Dans la littérature, il est communément admis qu’un 
angle de 45° appliqué à la limite des terrains déconsolidés (facilement mobilisables) 
est suffisamment sécuritaire. Ici, l’épaisseur des terrains déconsolidés est estimée 
entre 1 et 2 m ; cette valeur entraînera donc une extension horizontale 
supplémentaire en surface de 1 à 2 m. 
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Ouvrage Prédisposition Intensité Aléa Rayon 

P1 Sensible Modéré Moyen 12 m 

P2 Peu sensible Modéré Faible 12 m 

P3 Sensible Limité Faible 12 m 

P4 Sensible Limité Faible 22 m 

P5 Sensible Modéré Moyen 12 m 

P6 Sensible Modéré Moyen 12 m 

P7 Peu sensible Modéré Faible 12 m 

P8 Peu sensible Modéré Faible 12 m 

P9 Sensible Modéré Moyen 12 m 

P10 Sensible Modéré Moyen 12 m 

P11 Sensible Modéré Moyen 12 m 

P12 Peu sensible Limité Faible 12 m 

P13 Peu sensible Modéré Faible 7 m 

P14 Peu sensible Modéré Faible 7 m 

P15 Sensible Modéré Moyen 22 m 

P16 Sensible Modéré Moyen 12 m 

P17 Peu sensible Modéré Faible 12 m 

P18 Sensible Modéré Moyen 22 m 

P19 Sensible Modéré Moyen 12 m 

P20 Peu sensible Modéré Faible 12 m 

P21 Sensible Modéré Moyen 7 m 

P22 Sensible Modéré Moyen 12 m 

P23 Sensible Modéré Moyen 12 m 

P24 Sensible Modéré Moyen 12 m 

P25 Peu sensible Modéré Faible 7 m 

P26 Sensible Modéré Moyen 12 m 

P27 Sensible Modéré Moyen 12 m 

P28 Sensible Modéré Moyen 12 m 

P29 Sensible Modéré Moyen 12 m 

C1 Peu sensible Modéré Faible 22 m 

C2 Peu sensible Modéré Faible 12 m 

C3 Sensible Modéré Moyen 7 m 

C4 Sensible Modéré Moyen 12 m 

C5 Peu sensible Modéré Faible 12 m 

Tableau 6 - Récapitulatif des niveaux retenus sur les puits 
pour l’aléa « effondrement localisé ». 
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5.1.3. Aléa « effondrement localisé » lié aux travaux souterrains 

Désordres observés 

Un nombre important de désordre ont été recensés : huit désordres de type 
« effondrement localisé » ont été localisés, notés D1 à D8 sur la carte informative (en 
annexe 3), seuls trois d'entre eux étaient encore visibles au moment de la phase 
informative. 

Ils sont, pour l'essentiel, liés aux travaux en filons. Le désordre D4 pourrait, d’après sa 
localisation, être lié aux travaux de dépilage au niveau des zones d'amas. 

Les désordres recensés sont de dimensions variables : 

- les fontis D6 et D8 sont de petite taille et relèvent d'un niveau d'intensité limité ; 

- le fontis D1, de taille moyenne, correspond à un niveau d'intensité modéré ; 

- les désordres (non localisables) de 1838, 1844 et 1919 sont particulièrement 
importants conduit à des effondrements et des accidents décrits comme graves, ils 
relèvent d'un niveau d'intensité modéré à élevé. 

Ils sont situés à l'aplomb de travaux de profondeur inférieure à 30-35 m. Le désordre 
D6, situé au niveau de l'affleurement, en décalage des premiers travaux (situés au 
niveau -27 m), pourrait être lié à une rupture de tête de couronne, fréquent sur des 
exploitations en filon fortement penté. 

Intensité 

Plusieurs galeries ont été exploitées dans les différents filons et dans les amas. 
Certains écrits suggèrent un remblaiement incomplet de ces galeries, dont on estime la 
portée à environ 2,40 m d'après le document présenté en Figure 12. 

Les désordres recensés présentent des dimensions variables et relèvent de niveaux 
d'intensité différents. L'intensité des désordres est directement liée au volume des 
vides disponibles et donc à la méthode d'exploitation. 

Toutefois, la documentation réunie en phase informative, bien que la plus exhaustive 
possible, ne nous permet pas de connaître en détail les méthodes d'exploitation mises 
en œuvre et les volumes des vides associés. 

On distinguera tout de même les configurations suivantes : 

- les travaux réalisés par chambres et piliers dans la zone d'amas stratiforme. Il s'agit 
de la configuration qui peut, potentiellement, présenter le plus grand volume de vide 
disponible. Il n'y a pas de désordres recensés sur cette zone. On évalue le niveau 
d’intensité à modéré ; 
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- les travaux réalisés dans le grand filon et les filons 1 et 2, qui peuvent être 
notablement puissants à faible profondeur, en particulier au niveau de leur jonction. 
On évalue le niveau d’intensité à modéré ; 

- les travaux réalisés par traçage en dehors des filons, c'est-à-dire dans le secteur 
situé au nord de Romanèche et dans les galeries isolées (depuis G3 et P10). Ce 
secteur est moins densément exploité et moins puissant. On évalue le niveau 
d’intensité à limité. 

Prédisposition 

La prédisposition d’un site à voir se développer un fontis à l’aplomb d’anciens travaux 
(ou galeries) dépend de la combinaison de plusieurs facteurs : la présence de vides, la 
rupture du toit et la remontée de l’instabilité jusqu’en surface. 

• Prédisposition à l’existence de vides résiduels 

Il a été fait état d'un remblaiement incomplet des travaux en filons et en amas. Aucun 
plan minier ne nous permet d’estimer le taux de défruitement. 

Comme précédemment, faute d'informations détaillées concernant les méthodes 
d'exploitation et le remblaiement des travaux, on distinguera : 

- les travaux réalisés par chambres et piliers dans la zone d'amas stratiforme ; 

- le grand filon et les filons 1 et 2, fortement exploités sur plusieurs niveaux ; 

- les travaux réalisés par traçage en dehors des filons. 

• Prédisposition à la rupture du toit et à la remonté de l’instabilité 

La nature du recouvrement (et notamment son coefficient de foisonnement et sa 
résistance mécanique) intervient sur la propagation du phénomène suite à la rupture 
au fond. 

Le recouvrement des amas et des traçages du secteur nord (hors filons), 
essentiellement constitué de marnes, est plutôt faiblement résistant et moyennement 
cohésif, favorable à la remontée de fontis. 

Le recouvrement des filons est constitué d'argiles dites « rouges » (cf. Figure 6) a priori 
peu résistant et donc comme les marnes, favorable au phénomène. Pour les travaux 
réalisés à faible profondeur, la remontée de l'instabilité peut aussi se faire via le filon. 

• Profondeur limite de remontée de fontis 

Un calcul analytique de remontée de fontis à partir d'une galerie de dimensions 
comparables à celle décrite en Figure 12, avec un rayon de fontis de l'ordre de 1 m à 
1,20 m et un coefficient de foisonnement de l'ordre de 1,25 à 1,35, donne une 
profondeur limite de remontée de fontis de l'ordre de 20 à 25 m. 
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La remontée d'un fontis via la caisse filonienne peu compétente pourrait être plus aisée 
qu'une remontée verticale d'une cloche de fontis sous le recouvrement en toit des 
travaux miniers, on fixera la profondeur limite de remontée de fontis à 30 m (niveau qui 
constitue assez fréquemment le niveau de tête du filon). 

Les travaux réalisés aux niveaux -5 m et -12 m, c'est-à-dire à très faible profondeur, 
ont un recouvrement peu épais et en majorité alluvionnaire. Ils présentent une 
prédisposition plus forte que le reste des travaux. 

On attribue donc : 

- un niveau de prédisposition très sensible aux travaux réalisés dans les filons à une 
profondeur inférieure à 15 m ; 

- un niveau de prédisposition sensible aux travaux réalisés dans les filons à une 
profondeur comprise entre 15 et 30 m ; 

- un niveau de prédisposition sensible aux travaux réalisés en amas à une 
profondeur inférieure à 30 m ; 

- un niveau de prédisposition peu sensible à sensible aux traçages réalisés hors 
des filons de la concession de Romanèche, situés à moins de 30 m de profondeur, 
y compris les galeries G2, G5 et G6. 

Évaluation de l’aléa « effondrement localisé » lié aux travaux souterrains 

Le tableau suivant synthétise les aléas retenus, par croisement de l’intensité et de la 
prédisposition, aux travaux souterrains de la concession de Romanèche : 
 

 Prédisposition Intensité Aléa 

Travaux en filons de 
profondeur inf. à 15 m 

Très sensible Modéré Fort 

Travaux en filons 
profondeur de 15 à 30 m 

Sensible Modéré Moyen 

Travaux en amas 
profondeur inf. à 30 m 

Sensible Modéré Moyen 

Traçages hors filons 
profondeur inf. à 30 m 

Peu sensible 
à sensible 

Limité Faible 

Tableau 7 - Récapitulatif des niveaux retenus sur les travaux souterrains 
pour l’aléa « effondrement localisé ». 

Compte tenu de la nature du phénomène redouté, le zonage de l’aléa comprend : 

- l'emprise des travaux souterrains ; 

- une zone tampon liée à l’incertitude de positionnement de 10 m ; 

- une zone supplémentaire correspondant à l’influence latérale du cône 
d’effondrement en surface. Dans la littérature, il est communément admis qu’un 
angle de 45° appliqué à la limite des terrains déconsolidés (facilement mobilisables) 
est suffisamment sécuritaire. Ici, l’épaisseur des terrains déconsolidés est estimée à 
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2 m ; cette valeur entraînera donc une extension horizontale supplémentaire en 
surface de 2 m. 

5.2. ALÉA TASSEMENT 

L'aléa tassement concerne principalement les anciens travaux superficiels réalisés au 
début de l'exploitation. Il s'agit des grattages effectués à l'affleurement, des tranchées 
et de l'exploitation à ciel ouvert située à proximité de l'église (MCO1). Ces zones 
peuvent présenter des épaisseurs importantes de matériaux remaniés, jusqu'à 32 m et 
7 à 8 m en moyenne. 

Ces anciens travaux ont été comblés avec les matériaux disponibles sur place à 
l'époque (1ère moitié du XIXe siècle), donc a priori pas toujours de très bonne qualité, et 
mis en place sans véritable compaction. 

Étant donné leur âge (fin des travaux à ciel ouvert vers 1860), ces terrains sont 
probablement stabilisés. Toutefois il n'est pas exclu que des tassements surviennent 
après une modification significative de leur chargement ou des conditions 
hydrogéologiques. 

Désordres observés 

Des tassements ont été signalés lors des travaux réalisés à proximité de l'église en 
1957 et ayant nécessité des pompages d'exhaure. 

Intensité 

Les désordres liés à d'éventuels tassements sont particulièrement difficiles à 
caractériser, ils sont de nature à engendrer des dégradations aux biens (bâtis et 
infrastructures) présents en surface. 

L'amplitude du phénomène reste potentiellement faible, d'ordre millimétrique à 
centimétrique. Sauf exception, l’intensité des conséquences d’un phénomène de 
tassement demeure donc limitée 

On évalue donc le niveau d’intensité à très limité à limité pour l’ensemble des travaux 
miniers de surface de la concession de Romanèche, c'est-à-dire les tranchées, les 
exploitations à ciel ouvert et les éventuels grattages. 

Prédisposition 

Les conditions hydrauliques sont stabilisées depuis l’arrêt de l’exploitation. Il n’y a pas 
eu de travaux importants pouvant être la cause de fortes surcharges en surface. 

On attribue donc à l’ensemble des travaux miniers de surface de la concession de 
Romanèche un niveau de prédisposition peu sensible. 
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Évaluation de l’aléa « tassement » 

Par croisement de l’intensité et de la prédisposition, il est attribué un aléa faible à 
l’ensemble des travaux miniers de surface de la concession de Romanèche. Le 
tableau suivant synthétise les aléas retenus : 

 

 Prédisposition Intensité Aléa 

Ensemble des travaux 
miniers de surface 

Peu sensible 
Très limité à 

limité 
Faible 

Tableau 8 - Récapitulatif des niveaux retenus sur l’ensemble des travaux miniers 
de surface pour l’aléa « tassement ». 

Compte tenu de la nature du phénomène redouté, le zonage de l’aléa comprend : 

- l’emprise des travaux miniers de surface (tranchées et MCO1) ainsi que l'ensemble 
de l'affleurement où des grattages de surface ont potentiellement été réalisés ; 

- une zone tampon supplémentaire, liée à l’incertitude de positionnement, de 10 m. 
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6. Conclusion 

Les travaux miniers pour manganèse de Romanèche sont en grande partie situés sous 
le village. La minéralisation est disposée soit en filons avec une puissance qui peut 
atteindre 5 à 6 m soit en amas avec une puissance variable de 1 à 4 m. Tous deux ont 
été exploités à des profondeurs faibles. Les premières exploitations sauvages dont 
nous avons peu d’information étaient situées entre la surface et une vingtaine de 
mètres de profondeur. 

27 puits ont été identifiés dont seulement 4 sont encore visibles. Également, 6 galeries 
ou descenderies, 2 tranchées et 2 découvertes ont été utilisées pour l’extraction du 
minerai. 

Un plan de synthèse incomplet des travaux a été parachevé à partir d’autres extraits 
de plans retrouvés dans les archives. Tous ces plans ont été géoréférencés avec une 
incertitude globale estimée à 10 m. Les galeries principales et dépilages ont été 
vectorisés. 

Les désordres d’origine minière se résument à des fontis de dimension réduites qui se 
sont produits au cours et après l’arrêt des travaux. Aucun affaissement ou 
effondrement de grande ampleur n’est à signaler.  

La carte informative présentant la totalité des ouvrages miniers recensés dans cette 
étude est présentée à l’échelle du 1/2 500. Une autre carte à la même échelle présente 
les isopaques de recouvrement des travaux souterrains.  

À la suite de l'identification et de l'évaluation des aléas mouvements de terrain, ont été 
retenus l'aléa effondrement localisé et l'aléa tassement. 

Sur les travaux les plus superficiels, situés le long du filon 1 entre l'église et la rivière, 
l'aléa effondrement localisé a été retenu avec un niveau fort. 

Pour les autres travaux peu profonds (moins de 30 m), l'aléa effondrement localisé a 
été retenu avec un niveau moyen, voire faible par endroit (secteur nord des 
Amandilliers, secteur du puits de la Sionnière, secteur du Bief Josset). 

Un aléa tassement de niveau faible a été retenu sur les secteurs de travaux 
d'exploitation peu profonds et à ciel ouvert. 

La concession de Romanèche devra faire l’objet d’investigations complémentaires pour 
lever les incertitudes qui persistent après cette évaluation. 
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Annexe 1 
 

Plans miniers 
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Plan minier 1 - Plan d'ensemble des travaux à 1/1 000 (1892). Plan a1.  
Notons qu’il manque les travaux de l’extrémité nord et du grand-Filon. 
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Plan minier 2 - Plan minier de la concession du Grand Filon  
(copie du plan minier de la mairie de Romanèche). Plan a2. 
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Plan minier 3 - Plan représentant le secteur des Amandilliers  
(copie du plan de la mairie de Romanèche). Plan a3 
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Plan minier 4 - Schéma minier retrouvé au Archives Nationales de Paris  
(unité cartes et plans). Plan a4 

 

Plan minier 5 - Plan des travaux du secteur du Grand filon. Plan a5 (1891). 
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Plan minier 6 - Travaux du puits de la Rivière (1892). Plan a6. 
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Annexe 2 
 

Photos 
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Photo 1 - La Romanèchite de Romanèche (minerai de manganèse mamelonné). 

Musée du Touroparc. 
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Photo 2 - Puits de l’Abside (P25). 

 
Photo 3 - Dalle du puits d'aérage C3. 
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Photo 4 - Puits des Boulons (P13) et sa citerne en ciment. 

 
Photo 5 - Dalle du puits Neuf (à droite) P21. 
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Photo 6 - Puits des Verchères (P16) avec sa tour muraillée  

et fontis F1 (au premier plan). 

.  
Photo 7 - Mr Chossat au milieu d'un fontis situé dans la forêt. 
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Annexe 3 
 

Carte informative des travaux miniers 
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Carte d’aléa effondrement localisé sur la commune de Romanèche-Thorins
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Carte d’aléa tassement sur la commune de Romanèche-Thorins 

 

 

 






