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1 OBJET - CONTEXTE 

La présente étude, inscrite au programme 2015 de GEODERIS, évalue les aléas miniers 
mouvements de terrain relatifs aux secteurs  
 
Les communes concernées sont Epinac, Saisy et Sully, situées dans le département de la 
Saône-et-Loire, et la commune de Molinot, située dans le département de la Côte- . 
 

 

  
 le secteur de Dinay ; 
 le secteur de la Forge et des Montadiots. 

 
Les deux derniers secteurs (Dinay et Forge/Montadiots) ont déjà fait 
détaillée des aléas miniers lors d [1]. Ces données seront 
intégrées à la présente étud  
Quelques modifications ont été apportées sur ces secteurs.  
 
Le descriptif des travaux miniers et des aléas concernés par la partie ouest de la commune 
de Sully (concessions de Pauvray, de Saint-Léger-du-Bois et de Veuvrotte) ne seront pas 
repris dans ce rapport. 

 été apportée.  
 

 recueillies dans des documents 
publiques ou des fonds privés. 
 
Les aléas « Environnement » et « Emissions de gaz de mine » ne seront pas analysés dans 
cette étude. 
 
Cette étude  INERIS [2], dont il reprend de très larges extraits.  
 

  



Page 4 RAPPORT E2015/155DE  15BOU22010 

2 DEFINITIONS ET METHODOLOGIE 

2.1  

 
 été menée 

vention des Risques Miniers [3] et du guide pratique pour 
4]. 

 

période de référence, en atteignant une intensité qualifiable ou quantifiable. La 

phénomène avec sa . 
 

Intensité 
Prédisposition 

Peu sensible Sensible Très sensible 

Limitée Faible Faible Moyen 

Modérée Faible Moyen Fort 

Elevée Moyen Fort Fort 

Tableau 1 :  

 

événement redouté. 
 
La prédisposition 

 
 

hiérarchisation peut signifier :  

 
de dégradations en surface qu  ; 

 
 

 
Une zone de risque est définie comme la partie de la zone d
enjeu en surface (habitation, infrastructure, etc.). 

2.2  

 
Conformément à la méthodologie des études détaillées des aléas [4], ce travail est basé sur 
une analyse documentaire en archives, complétée par une enquête sur le terrain permettant 
de rechercher et de géolocaliser les indices de désordre, les anciens ouvrages, mais aussi 

 
 

 n 
des aléas. 
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2.2.1 La phase informative 
 
La phase informative présente la synthèse des données minières, 
miniers disponibles, le repositionnement des travaux dans leur environnement et les 

éas résiduels (géologie, hydrogéologie, 
indices de désordre, etc.). Les résultats de cette phase sont représentés sur une carte 
informative positionnant les différents éléments sur fond cartographique, dans le cas présent 
la BD ORTHO de 2007 au 1/10 000 et un zoom au 1/2 500 (cf. Annexe 12). 
 
Dans le cadre de cette opération, les opérations suivantes ont été réalisées : 

 
des informations utiles à la caractérisation du contexte des travaux miniers étudiés 

, etc.) ; 

 
désordres, enquête auprès des populations, etc.). 

2.2.2  

 
Sur la base des données acquises lors de la phase informative, les différents phénomènes 
de type mouvements de terrain potentiellement envisageables compte tenu de la nature des 
travaux sont étudiés et évalués à la lumière des paramètres spécifiques au site. Enfin, 

cartographique, dans le cas présent la BD ORTHO de 2007 au 1/10 000 et des zooms au  
1/2 500 (cf. Annexe 13). 
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3 RECHERCHES ET INVESTIGATIONS SUR SITE 

Les principales recherches ont été effectuées par INERIS au premier trimestre 2015. 
Certains documents ont été de nouveau consultés en mai-juin 2015. Quelques visites de 

les informations.  

3.1  
 
Afin de rassembler hives ont été 
effectuées : 

 êt Définitif des Travaux (DADT) 
Charbonnages de France ; 

 les Archives Nationales à Pierrefitte-sur-Seine ; 
 les Archives Départementales de la Côte- ; 
 les Archives Départementales de Saône-et-Loire à Mâcon ; 
 les Archives du Département Prévention et Sécurité Minière (DPSM) à Orléans ; 

 la Aménagement et du Logement 
(DREAL) Bourgogne. 
 

Par ailleurs, le BRGM Bourgogne et la mairie, susceptibles de posséder des archives, ont 
été contactés, mais a été retrouvée 
auprès de ces dernières. 
 

Epinac,  
M. Gaudiau Epinac et ancien fils de mineur, a été 
rencontré. ue les documents du musée de la 
mine correspondent en grande majorité à des récits de mineurs. À sa connaissance, le 
musée ne possède aucun plan des travaux souterrains. 
 
Les documents sont essentiellement des rapports et ouvrages historiques, des rapports de 

ue des études générales.  
 

Archives consultées 
Cotes 

consultées 
Date de 
visite 

Type de données consultables 

Archives Départementales  
de Côte-  (Dijon) 

SM23978 3 juin 2015 Plan et coupes 

Archives Départementales  
de Saône-et-Loire (Mâcon) 

S1158 
S1218 

S1218bis 
S1218ter 

21, 22 et 23 
janvier  
2015 

travaux, procès-verbaux de visite, 
travaux de mise en sécurité 

Documents datés de 1868 à 1945 

Archives Nationales  
(Pierrefitte-sur-Seine) 

F/14/3859-3860 
F/14/387 

F/14/3900-3902 
F/14/8343-8345 

F/14/18795 
F/14/18836 

27, 28 et 29 
janvier 
2015 

 
procès-verbaux de visite de mine, 

plans des travaux 
Documents datés de 1832 à 1900 

DPSM (Orléans) 

VT 1.2, VT 1.3, 
VT 1.4, VT 3.1, 

VT 21.1, VT 32.2, 
VT 34.2, VT-8.1 

28 mai 
2015 

Plans, coupes, DADT,  
rapport de mise en sécurité 

DREAL Bourgogne (Dijon) - - 
DADT, quelques documents 

administratifs 
BRGM Bourgogne (Dijon) - - Pas de données 

Mairie Epinac - - Pas de données 

Tableau 2 : Organismes contactés 
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3.2 Visites de site 
 
Les campagnes de reconnaissance de terrain ont été effectuées les 7 et 8 avril 2015 par 

2015  
 
Ces reconnaissances de terrain ont eu pour objet : 

 ver au GPS les ouvrages débouchant au jour et les indices 
miniers ; 

 GPS les dépôts de surface ; 

 de rechercher, et de localiser les désordres de surface ; 

 de pouvoir caler les anciens plans miniers à partir des ouvrages débouchant au jour 

établis ; 

 
exploitations par rapport à la surface. 

 
L  
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4 PHASE INFORMATIVE 

4.1 Situation géographique et géomorphologique du secteur étudié 

 
-Epinac est situé dans le Morvan, à une vingtaine de kilomètres au 

nord- -

ltitude moyenne des reliefs dans le bassin oscille entre 300 et 350 m NGF. 

bassin houiller.  
 

 Molinot, Saisy et Sully sont concernées par les travaux 
e 

des aléas miniers en 2012. Des modifications sont apportées dans ce rapport.  
 

 
Figure 1 : Localisation du secteur d'étude [fond carte IGN - SCAN 100] 

 

concession (cf. Figure 2) : 

 le secteur de la Forge et des Montadiots ; 

 le secteur de Dinay ; 
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  : 
définis par les principaux puits (Lestiboudois, Hottinguer, Saïd, Champ 
Pialey/Souachères, Tréchards/Fontaine-Bonnard et Garenne/Fontaine-Bonnard). 

 
Figure 2.  

 

 
Figure 2 : Localisation des secteurs d'exploitation (cercles noirs) et 

des quartiers d'exploitation (cercles violets) [fond carte IGN - SCAN 25] 

4.2 Contexte géologique 

4.2.1 Contexte géologique régional  
 

-Epinac est constitué par une vaste cuvette synclinale 
-ouest, reposant sur le socle antépermien. Ce bassin est 

limité : 

 estphalien (granulite de Saint-Symphorien de 
Marmagne), avec un contact faillé marqué par la faille 
linéament de direction N80 qui a joué en décrochement lors de la compression est-
ouest stéphanienne et a donné  
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 olcano-sédimentaires viséens de Saint-
Honoré-les-Bains et de Lucenay- rhyolitiques et trachy-
andésitiques. Ces dépôts sont séparés par le massif granitique du Haut-Folin ; 

 -sédimentaire est recouvert par les formations 
sédimentaires mésozoïques, débordant légèrement dans le bassin houiller. 

 
Le remplissage du bassin lors des phases tectoniques sudète et asturienne est constitué 

Permien, de schistes 
bitumineux, de charbo , enfin, de conglomérats. 
 
Ces faciès, en dehors du périmètre de la concession étudiée, sont recouverts, notamment au 
sud, par le Trias détritique, transgressif et discordant. 
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4.2.2 Structure tectonique du bassin 
 

- des grands accidents tectoniques 
structurants le nord du Massif Central et délimitant les bassins permocarbonifères des 

e dans le faisceau synclinal du Morvan, apparaît donc isolé 
et individualisé par rapport aux autres bassins houillers paléozoïques. 
 

 bassin. Cette dernière joue un rôle dans 
le mode de dépôt, la disposition et la nature des sédiments houillers. 
autunienne déborde largem terrains stéphaniens, cantonnés 
dans le s , et se décale en . 
 
Les sédiments autuniens sont constitués de schistes bitumineux intercalés au sein de bancs 
détritiques plus grossiers, le tout plongeant en pente faible vers le sud. La lisière sud du 
bassin est, quant à elle, constituée de matériaux détritiques grossiers de type arkoses et 
conglomérats granitiques. Les couches présentent un fort pendage nord. 
 

bassin, décalé vers le sud, est matérialisé par la faille de Marvelay (ou faille 
nt correspond plutôt à une flexurati

variation rapide des faciès lithologiques, grossiers au sud et fins au nord. 
 
Plusieurs accidents tectoniques affectent les formations sédimentaires du bassin houiller. La 

e. Ces accidents souvent complexes et 
ramifiés dans les sédiments argilo-gréseux suivent trois directions principales : 

 nord-sud : faille de Millery et de Curgy ; 
 NW-SE à NNW-SSE : accidents de Ternin et de la Selle ; 
 NNE-SSW à NE-SW : failles de Varolles, de La Comaille, de Dracy et de Moloy.

 
Ces grands accidents hercyniens sont accompagnés de petites failles secondaires suivant 
les mêmes directions. 
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Figure 5 , cité dans [6]) 

4.2.3 Le gisement de houille 
 
Le h autuno-stéphanien, repose sur le socle métamorphique formant la cuvette 
synclinale du bassin. 
 

stéphanien à quatre couches 
une seule dans la zone 

 
 
La veine de charbon principale affleure en deux points, au sud est du gisement, non 
loin du socle constitué de tufs porphyriques. Son épaisseur est comprise entre 5 et 10 m. 
 
Cette veine se dirige vers le nord-ouest et se sépare successivement en deux, trois puis 
quatre bancs, avec des niveaux intercalaires stériles (schistes houillers et grès) de plus en 

épaisseur cumulée des veines tend 
ve. 

 
Le tableau présenté en Annexe 1 précise les différentes couches de charbon rencontrées au 
niveau de certains puits. 
 
Le développement des travaux souterrains a révélé la structure monoclinale du gisement, 
affectée de petits plissement anticlinaux et synclinaux et la rareté des grandes failles. 
 
Les pendages sont variables :  

 le pendage moyen des couches est accentué dans la région sud :  
o 45°W à 50°W dans le secteur des Tréchards ; 
o 30°W à 35°W dans le secteur situé entre les Tréchards et Fontaine-Bonnard ;  
o 15°W à 20°W aux Souachères. 

 la pente moyenne des couches est moindre dans la région nord :  
o 11° à 12° dans le secteur du puits du Domaine (P163) et de Micheneau 

(P166) ; 
o 18°W à 20°W dans le secteur du puits Hottinguer (P172).  

 
 



RAPPORT E2015/155DE  15BOU22010 Page 15 

4.2.4 Nature du recouvrement 
 

, affleurent dans le périmètre de la concession 
e du recouvrement des veines de charbon, le reste du 

recouvrement étant constitué de poudingues et de grès. 
 
Les  et des 

épaisseur reste modeste. 
 

ur la base de données Infoterre® et les 
données disponibles, semble de la concession 
est de 4 à 5 m [7]. 

4.3 Contexte hydrogéologique et hydrologique 
 
Les formations géologiques que constituent les terrains cristallins du socle et les terrains 
gréso-schisteux du houiller sont quasiment 
les zones de fractures (porosité ération 
superficielles, donnant lieu, dans ce cas, à des aquifères ponctuels et de faible extension. 
 
Les eaux météoritiques infiltrées dans les formations superficielles alimentent le réseau 
fissural des roches sous-jacentes et sont drainées par le réseau 
et de ses affluents. 
 
Les seuls réservoirs Epinac sont liés à la présence de 

inière (anciennes galeries plus ou moins éboulées, 
travaux de dépilages remblayés, fissures dans le volume  
 
Les travau arrêt des pompages qui maintenaient 

 
 

miniers, il apparaî semble des puits et des travaux miniers de la 
mine  et constituent donc un unique système 

étang  
(+ 340 m NGF). Un second réservoir indépendant est constitué par les travaux souterrains 
de Dinay. 
 

 étude CESAME [8], la 
situation hydrogéologique est actuellement stabilisée, en équilibre eau 
des rivières environnantes. tableau 2. 
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Travaux 
Etat 

des travaux 

Cote 
approximative 

travaux (m NGF) 

Secteur 
 

Travaux du puits Fontaine-Bonnard (P174 et P196)

Totalement 
ennoyés 

+ 340 

Travaux du puits Champ Pialey (P165) 
Travaux du puits Sainte-Barbe (P164) 
Travaux du puits Saint-Charles (P176) 
Travaux du puits Micheneau (P166) 
Travaux du puits Hottinguer (P172) 
Travaux du puits Souachères (P204) 

Partiellement 
ennoyés 

Travaux du puits des Tréchards 
(P179/P180/P182/P183/P184) 

 (P175) Non ennoyés 

Secteur de Dinay Non ennoyés + 322 

Tableau 3 Epinac 

4.4 Historique  
 

 des Tréchards et au 
village de Ressille, où le charbon a pu être exploité à faible profondeur au moyen de puits et 
de galeries peu profonds progressif du gisement et les feux à 
répétition ont entraî miniers en 1829. 
 
À de 
nombreux puits de plus en plus profonds. ar 
foudroyage à la méthode avec x, de créer de 

 
 

 du puits de 
la Garenne (P170), à plus de 500 m de profondeur, le fonçage du puits Hottinguer (P172) de 
grand diamètre (5 m) est entrepris. En 1871, ce puits recoupe une couche de 4 m de 
puissance dans le traçage mené à 618 m de profondeur. 
 
Les premières explorations conduites autour du puits Hottinguer vers 450-500 m de 
profondeur au début des années 1870 sont un échec, le gisement se révélant irrégulier, 
aminci et fracturé. Il en est de même des travaux conduits, par la suite, en aval pendage du 

de charbon de médiocre qualité. 
 
De 1917 à 1920, dans le secteur de Dinay, un petit gisement de charbon cendreux 
autunien, reconnu antérieurement par des recherches du milieu du XIXème 

 à très faible profondeur (moins de 20 m). Un dernier puits, le puits Saint-
Charles (P176), est inauguré en 1920 à Epinac. 
 

 progressive des sièges en 
exploitation : 

 abandon des puits Fontaine-Bonnard (P174 et P196) et Micheneau (P166) en 1926 ; 
 fermeture du puits Sainte-Barbe (P164) en 1932 ; 
 fermeture des puits Lestiboudois (P171) et Hottinguer (P172) en 1936. 

 
Les derniers puits, Saint-Charles (P176) et Curier (P168), sont finalement arrêtés en 1942. 
Tous les puits ouverts sont remblayés entre 1943 et 1944. 
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Des travaux de glanage le long des affleurements se poursuivent néanmoins dans une petite 
exploitation peu profonde à partir de plans inclinés aux Souachères. Ils sont arrêtés en 1946. 
 

 

4.5  

4.5.1 Secteur de la Forge et des Montadiots 

 
  

suivant un profil nord-  k  Delafond (1889) en donne une 
coupe détaillée [5] : 

 au nord, le puits François Mathieu (ou puits N°1), profond de 374,8 m ; à environ 
372 m de profondeur, travers-banc vers le sud de 311 m ; 

 au centre, puits Caullet (ou puits N°2), de 48,3 m de profondeur ; à 30 m de 
profondeur, TB vers le nord sur 140 -46 m, TB vers le sud sur 
80 m ; 

 puits N°3, de 34 m de profondeur, qui, à 22 m de profondeur, donne accès à un TB 
de 120 m ; 

 au sud, le puits Mallet (ou puits N°4), de 70 m de profondeur ; à 36 m de profondeur, 
un premier TB de 12 m vers le nord et à la cote -68 m, un second TB de 16 m vers le 
nord et un TB vers le sud de 176 m. 

 
Ces recherches infructueuses totalisent 535 m de puits et 860 m de galeries. On ne connaît 
pas précisément la section des ouvrages. Les terrains traversés correspondent à des faciès 
gréso-conglomératiques, à intercalaires de schistes, subverticaux ou fortement pentés vers 
le nord. 

4.5.2 Secteur de la mine de Dinay 

 
Dinay correspond à une zone de travaux souterrains de houille peu profonds (10 à 30 m), 
exploitée durant la Première Guerre Mondiale par tailles foudroyées sans remblayage. La 
production est évaluée à 153 kT  dans la 
couche, comme la descenderie Coupet qui passe sous la route joignant Dinay à Morgelle. 
 

nt été assez 
systématiquement dépilés en se repliant. Mais le secteur est toujours susceptible de 

 

4.5.3  

 
Les couches de charbon ont été exploitées par de totales 
(foudroyage puis remblayage).  
 
Méthode par foudroyage 
 

 (quartier 
des puits Fontaine- rds), est divisée en deux 
ou trois bancs par des intercalaires stériles de quelques décimètres 
inclinaisons variables de 0 à 50°. 
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 jusque dans les années 1860, est la méthode par 

éboulement ou foudroyage. Cette méthode a pour 
de la houille, car les matériaux éboulés . Ces 
feux souterrains obligent 
charbon se consumer. 
 

ines épaisses est interdite par décision 
ministérielle du 5 avril 1867. 
 
Dans le secteur du puits Micheneau, la couche se ramifie en trois veines distinctes, épaisses 
de 0,6 à 2,3 m, séparées par des bancs de grès schisteux épais de 15 m environ chacun. Le 
déhouillement se fait par foudroyage. Lorsque la veine est digitée par des intercalaires 
stériles de faible ge consiste à enlever la 
couche supérieure puis, au-dessous , la couche inférieure, en se tenant par la couche 

ième. Sur 6 m de charbon, seuls 2,6 m sont 
récupérés. 
 

  
Figure 6 : Exploitation des veines puissantes, ancienne méthode 

d'exploitation par éboulement [6] 
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Figure 7 : Exploitation des veines minces, ancienne méthode 

d'exploitation par foudroyage [6] 

 
Méthode par remblayage 
 

remblayage complet est appliquée dans les tailles 
afin de supprimer les incendies, de limiter les conséquences sur la stabilité des terrains de 
surface et de permettre une exploitation des veines de charbon dans leur totalité. 
 
En 1863, le directeur de la mine décide de tester la méthode des tranches remblayées 

inclinaison de la couche, du 
 de hauteur, pris de haut en bas. Les étages sont 

desservis par des galeries horizontales de roulage tracées suivant la direction de la couche 
et déhouillées par tailles en tranches montantes de 2 m. 
 
Cette méthode est appliquée surtout pour des veines épaisses à pendage régulier. Dans les 
portions de gisement où le pendage est plus faible ou plus variable, la méthode des tranches 
horizontales remblayées est utilisée. 
 
Les remblais proviennent des stériles issus du fond ou de terres prélevées en carrières à la 
surface et les secteurs des affleurements anciennement exploités par foudroyage sont 
systématiquement repris avec des méthodes remblayées (remblayage à la main puis 
hydraulique) pour récupérer le charbon abandonné dans ces couches épaisses. 
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Figure 8 : Exploitation des veines puissantes par remblayage, 

méthode des tranches inclinées remblayées [6] 

 

 
Figure 9 : Exploitation des veines puissantes par remblayage, 

méthode des tranches horizontales remblayées [6] 

 
La méthode par remblai intégral a permis la reprise de nombreux vieux travaux dans 

ortantes ressources du fait des échauffements ou de 
la proximité de la surface. 
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4.5.4 Travaux à ciel ouvert 
 
Les exploitations à ciel ouvert de la concess Epinac correspondent à des tranchées de 
faible profondeur (10 à 15 m) réalisées le long des affleurements au XIXème siècle et au 
début du XXème siècle. Ces grattages ont eu lieu dans les secteurs de Ressille, Fontaine-
Bonnard, Champ Pialey, Souachères et Dinay. Ils se confondent le plus souvent avec 

prise des carrières à remblais. 

4.5.5 Travaux de recherche 
 
Plusieurs travaux de recherche, réalisés par le moyen de puits, travers-bancs et 
descenderies, ont été effectués sur la concession ont généralement 

ation en raison de la stérilité du faisceau ou de la trop 
faible épaisseur des couches de charbon. 

4.6 Profondeur des travaux 
 

centre du bassin. 
débuté depuis les affleurements pour se poursuivre vers 
plus profonds (maximum 650 m). Deux quartiers de travaux peu profonds, localisés à l
gisement, le long de la affleurements, peuvent être identifiés : 

 travaux de Tréchards/Fontaine-Bonnard (0 à 100 m de profondeur) ; 
 travaux de Champ Pialey/Souachères (0 à 90 m de profondeur). 

 
Un troisième quartier de travaux peu profonds (0 à 25 m de profondeur) est situé à est de 
la concession, au lieu-dit de Dinay.  
 
Les travaux profonds (entre 100 et 650 m de profondeur) est de la mine 

. Quatre quartiers ont été identifiés : 

 travaux principaux du quartier Garenne/Fontaine-Bonnard (Ressille, Saint-Charles, 
Garenne, Sainte-Barbe, Micheneau, Curier, Hagermann) : 100 à 550 m de 
profondeur ; 

 travaux de recherche du puits Hottinguer (P172) : 460 à 570 m de profondeur ; 

 travaux de recherche du puits Lestiboudois (P171) : 380 à 430 m de profondeur ; 

 travaux de Sainte-Barbe Nord par la descenderie Saïd (G108) : 150 à 235 m de 
profondeur. 

4.7 Production 
 

 modeste. Au 
total, 14,5 millions de tonnes de charbon ont été extraites entre 1800 et 1942.  

4.8 Etat actuel du site 

4.8.1 Les ouvrages débouchant au jour  

 
r ont été 

recensés à partir des données recueillies aux archives : 

 74 puits au total ; 
 40 galeries ou descenderies. 
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Fontaine-
Bonnard (ouvrage G134) et Souachères (ouvrage P173) ont 
été observés sur le terrain. s fontis ont été observés à 

-ci. 
 

u jour relevés ainsi que leurs principales 
caractéristiques est présentée en Annexe 6. 
 
Les puits 
 

(P173) est matérialisé par en 
brique de la tête de puits. Le cuvelage est visible sur environ 10 m de hauteur et le diamètre 

 
 

 
Figure 10 : Vestige du puits d'aérage Souachères (ouvrage P173) 

 
a profondeur des puits varie entre 6 et 649 m. 

faux puits de Dinay - 
P118 et puits Tréchards 3bis - P226) peuvent être considérés comme des puits peu profonds 
(< 50 m) en raison de leur localisation dans une zone de travaux inférieurs à 50 m. Le 
troisième (puits des Echelles - P215 t 
largement, sera par sécurité considéré comme profond (> 150 m de profondeur), 
plus que le puits situé à proximité immédiate (environ 15 m) a une profondeur de 177 m. 
 

 
été traités par remblayage intégral lo
Curier et Saint-Charles dont le remblayage partiel et 
la colonne  
 

t définitif des travaux de la concession, 11 puits ont été mis en 
sécurité. Comme cela était précisé dans les arch été remblayé 
avant les travaux de mise en sécurité : 

 3  : 
puits du Bois, puits Hagermann et puits Micheneau ; 

 5 
10 m : puits de la Garenne, puits Lestiboudois, puits de Ressille, puits Sainte-Barbe, 
puits Saint-Charles, puits François Mathieu he et puits Hottinguer. Afin 
de permettre la mise en place des bouchons, les puits ont été décaissés sur une 

un complément de remblais a été effectué. 
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Les galeries 
 

ge de la dynamite est voûtée et constituée 
uniquement de briques. 
et sa largeur 1,5 dizaine de mètres de long pour 2 m de 
largeur et de hauteur, est, quant à elle, bétonnée. Une dalle en béton recou
sol de cet ouvrage. 
 

 
Figure 11 : Dynamitière (entrée G134) 

 

 
Figure 12 : Galerie d'accès de la dynamitière 

 
Figure 13 : Salle de stockage de la dynamitière 

 
Très peu de données sont disponibles 

  
 
Les galeries du secteur de Dinay sont considérées comme remblayées. En 2005, cinq 
forages destructifs ont été réa galerie de liaison et 

 à faible profondeur et passant sous la route communale entre 
Dinay et Morgelle (ouvrage G91). Ces sondages ont confirmé que la galerie, située entre 5 
et 7 m de profondeur, [5]. Les 
autres ODJ du secteur de Dinay sont décrits comme remblayés (CdF, 2006). 
 
Pour toutes les autres galeries, le traitement est inconnu. 
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4.8.2 Les dépôts miniers 
 

ge utilisée à partir des années 1860, le 
volume des dépôts miniers en surface est relativement modeste par rapport au volume 
exploité. 
 

des dépôts de type plateforme, avec des 
talus de faible hauteur (5 à 15 m), pentés généralement à moins de 35°. Depuis la fin de 

pour la plupart été remaniés ou partiellement exploités par leur 
nouveau propriétaire (exploitation des schistes rouges). 
 
De petits dépôts schisto-gréseux de quelques milliers de mètres cubes ont également été 
mis en place à proximité des puits et galeries de recherche. 
 
Au total, 24 dépôts miniers ont été observés lors de la visite de terrain. Ils sont constitués 
principalement de schistes rouges et/ou noirs dont la taille des blocs est relativement 
homogène et varie de quelques centimètres à quelques décimètres. Ils sont tous végétalisés 
et pour la plupart aplanis au sommet et pentés sur les 
T5). Leur hauteur varie généralement de 1 à 4 m  pour qui la 
hauteur atteint 10 et 15 m (respectivement ZdD96 et ZdD85). 
 
Les combustions observées Les principales 
caractéristiques des dépôts sont synthétisées en Annexe 7.  

4.8.3 Désordres observés en surface 
 
L nnexe 8  relevés dans cette étude ainsi que leurs 
caractéristiques connues. 
 

90 dépressions ont été observées sur le terrain. 
Ces très nombreuses dépressions, relativement anciennes, sont principalement situées à 

ns réalisés à faible profondeur (moins de 30 m 
de profondeur). Elles sont donc localisées dans le secteur du Champ Pialey/Souachères et 
dans le secteur de Tréchards/Fontaine-Bonnard. Leur diamètre varie entre 1 et 5 m et leur 
profondeur entre 0,5 et 4 m. Il est difficile de savoir si ces dépressions peuvent être 
attribuées à des grattages ou à des effondrements localisés. Ceux dont la taille est plus 
importante peuvent correspondre plusieurs zones dans un périmètre 
relativement proche. 
 
Trois dépressions (D170, D191 et D194) aplomb de travaux peu 
profonds. Ces dépressions sont la conséquence des exploitations par foudroyage réalisées 
avant 1860. 
 

dégâts de surface. Ces dépressions donnent un aspect très chaotique de la surface du sol 
dans le bois de Dinay avec des dépressions entre 1 et 2 m. En mars 1994, un effondrement 

 en bordure des anciens travaux sur 
la commune de Sully. La remise en état du site a été réalisée en septembre 1994. 

4.8.4 Découvertes 
 
Seules trois découvertes ont été observées sur le terrain : 
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 la découverte de Plan Porteur (MCO14) se présente comme une excavation de 
150 e de mètres. 
Complètement végétalisées, ses pentes sont modérées (30°). Aucun signe 

 ; 

 la découverte de Bertel (MCO15) correspond plus vraisemblablement à un grattage. 
Large de 30 m et étendue sur 65 m environ, cette découverte est peu élevée (environ 
2 m) et possède des pentes relativement faibles (20°) ;  

 la découverte Fontaine-Bonnard N°1 (MCO16) est ég
diamètre de 50 m environ, elle présente une hauteur de 5 m et des pentes de 
de 15°. 

 

5 CARTOGRAPHIE 

La cartographie informative (cf. Annexe 12) est établie à 10 000 (avec un zoom 
au 1/2 500) et présente les éléments suivants : 

 la BD ORTHO GN ; 
 les enveloppes des travaux souterrains avérés localisés ; 
 les ouvrages débouchant en surface (puits, galeries et descenderies) observés lors 

de la visite de site et/ou mentionnés dans les archives ; 
 les dépôts observés lors de la visite de site ; 
 les mines à ciel ouvert observées lors de la visite de site et/ou mentionnées dans les 

archives ; 
 les désordres observés lors de la visite de site et/ou mentionnés dans les archives ; 
 les limites de communes ; 
 les affleurements ; 
 les limites de la concession. 

5.1 Géoréférencement des plans miniers 
 
Les plans disponibles aux archives ont été photographiés ou scannés. À 
visibles en nombre suffisant pour caler les plans, ce sont les repères topographiques des 
photographies aériennes (routes, parcelles, bâtiments, etc.) qui ont été utilisés comme points 

 GPS en limite de travaux 
ou de tout autre repère topographique permettant de placer sans ambigüité la position de 

 Vingt et un plans ont ainsi été géoréférencés. 

5.2 Méthode de nomination 
Les ouvrages/indices miniers ont été nommés de la manière suivante : 

 Pn pour les puits (n étant un numéro « compteur » arbitrairement choisi) ; 
 Gn, numérotation de même principe pour les entrées des galeries/descenderies ; 
 Dn, numérotation de même principe pour les désordres ; 
 Tn, numérotation de même principe pour les dépôts miniers ; 
 MCOn, numérotation de même principe pour les mines à ciel ouvert.  

 
, ceci afin de garder 

une numérotation identique pour le secteur de Dinay et pour le secteur de la Forge et des 
Montadiots, qui sont repris intégralement dans cette étude. 
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5.3 Incertitude de positionnement 
 

sur la localisation des travaux miniers issue de la digitalisation des plans miniers 
est décomposée de la manière suivante : 

 incertitude intrinsèque du plan : l -à-dire 

plus souvent fonction de la répartition des ouvrages. De manière générale, un plan 
comprenant un ouvrage unique ou un ensem

dessin, 
intrinsèque ; 

 incertitude liée à la reproduction du plan : l
est fonction du moyen de reproduction utilisé. Par exemple, photographier un plan 
entraînera une incertitude plus grande que de le scanner ou le photocopier ; 

  : l
géoréférencement du plan (c'est-à-

incertitude des 
points de repère utilisés pour ce calage (puits, entrées de galeries, limites de 
parcelles ou intersections de routes) ; 

 incertitude relative au support cartographique : cette incertitude est liée au choix du 
support cartographique. 

5.3.1 Incertitude sur la position des ouvrages 
 

(puits, descenderies, galeries) : 

 ouvrages matérialisés : ouvrages retrouvés 
 ; 

 ouvrages localisés : incertitude de 3 à 25 m 
 ; 

 ouvrages localisés issus de plans non géoréférencés : le g
pu être alage fiables ou de la mauvaise 
qualité du plan. La position de ces ouvrages a été c du 
DADT. Ces ouvrages sont affec
incertitude a été définie en tenant compte principalement des quelques repères 
cartographiques disponibles (distance entre deux ouvrages connus, position par 
rapport aux infrastructures de surface, etc.) ; 

 ouvrages non localisés  (trois puits 
concernés).  

 
s Annexe 4.  
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6 PHASE D EVALUATION DES ALEAS 

6.1 Identification des aléas 

6.1.1 Aléa effondrement localisé 
 

variable selon la 
. Les effondrements localisés peuvent se produire dans deux 

configurations différentes : 
 

 
 
Des zones de travaux à faible profondeur ont été retrouvés principalement à proximité des 
affleurements (secteur Champ Pialey/Souachères et secteur Tréchards/Fontaine-Bonnard), 
ainsi que sur le secteur de Dinay (entre 2 et 15 m de profondeur). Dans ces zones, les 

nature à conserver des vides suffisamment importants 
. 

 

totalement 
traitements, la présence de vides à faible profondeur ne peut être exclue. Le phénomène 

 est donc retenu sur les galeries.  
 
Effondrements localisés liés aux puits  
 

, soit par le 
débourrage des remblais au sein de la colonne du puits, soit par les deux phénomènes 
consécutivement. 

 

mode de remblayage et sur la pérennité du traitement, on ne peut pas exclure la présence 
de vide (due à la méthode de remblayage ou au tassement du remblai), 
de désordres au droit des puits. 

6.1.1 Aléa effondrement généralisé 
 
Un effondrement généralisé  exploitation 
partielle souterraine conduisant à un abaissement brutal de la surface qui se traduit par une 

 
concerne une zone étendue en surface (plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mètres 
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Figure 14 : Principe schématique du mécanisme de l'effondrement généralisé [1] 

 

remblayées. 
surfaces vides au sein des travaux miniers de la 

concession peut être écartée.  
 

étudié. 

6.1.2 Aléa affaissement 
 

terrains de surface 

présente une allure de cuvette, sans rupture cassante importante. Ces phénomènes sont 

années, voire longtemps après la fermeture des mines 
non dimensionnée pour une stabilité à long terme. 
 

 
Figure 15 : Principe schématique de formation d'une cuvette d'affaissement [1] 

 
ement en 

vastes surfaces vides au sein des travaux miniers de la concession peut être écartée.  
 
L  
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6.1.3 Aléa instabilité de pente 
 
Les instabilités de pente regroupent plusieurs phénomènes : 

 les glissements de terrain, qui concernent principalement les massifs de matériaux 
meubles  matériaux déplacés mais 
aussi de la profondeur de la surface de glissement. On parlera ainsi de glissement 
superficiel pour les événements ne concernant que la partie la plus superficielle du 

 pour les événements pouvant 
affecter profondément (quelquefois plusieurs dizaines de mètres) le versant ou le 
talus sur lequel ils se produisent. Dans la majorité des cas, 
dans le talus est un phénomène particulièrement aggravant ; 

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

 

 
Figure 16 : Schéma de principe du phénomène de glissement profond [9] 

 
Instabilité de pente liée aux dépôts 
 

 pour les ouvrages de dépôts présentant des hauteurs 
de pentes significatives. Deux configurations de dépôts ont été observées sur la concession 

 

 les dépôts miniers dont la hauteur est limitée (< 6 m). Ces dépôts sont pour la plupart 
végétalisés et ne présentent aucun indice de glissement superficiel ou profond.  

 ; 
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 les dépôts miniers de plus grande taille, dont la hauteur est supérieure à 10 m et la 
pente estimée entre 30° et 45°. Pour ces dépôts, 
retenu. 

 
Les configurations des dépôts observés orientent les mouvements de pentes potentiels vers 
des ravinements plus ou moins marqués. La hauteur limitée des ouvrages (< 10 m), les 

glissement profond. Seul le glissement superficiel sera étudié.  
 
Etant donné la nature des matériaux constituant les terrils, les coulées boueuses et les 
éboulements ne sont pas retenus.  
 
Instabilité de pente liée aux mines à ciel ouvert 
 
Les mouvements de pente constituent le type de désordres le plus couramment observé le 
long des versants de découvertes creusées en roche meuble.  
 

aucune découverte ne présente des caractéristiques favorables 
permettant de générer des phénomènes de glissement (hauteur, présence 
végétalisation généralisée sur des pente , etc.). Les données recueillies 
permettent ploitations à ciel ouvert de la 
concession. 
 
Les écroulements rocheux sont des phénom observés 
lorsque des travaux ont été réalisés à ciel ouvert (fronts rocheux instables).  
 
Les hauteurs et les pentes limitées observées permettent e phénomène pour 

découvertes de la concession. 

6.1.4 Aléa tassement 
 
Le phénomène de tassement est la conséquence de 

 
 

mouvements de nappes au sein des terrains concernés, sollicitations vibratoires, etc.) ou 

, 
dans les terrains  travaux souterrains foudroyés et, , 
terrains de surface remaniés (dépôt minier, découverte remblayée, etc.). 
 
Travaux souterrains 
 

comme négligeable. La présence de désordres sur les secteurs à faible profondeur conduit 
 

 
Dépôts miniers 
 

 en tas ou dépôts 

peuvent donc affecter leur surface et seront retenus pour analyse sur tous les dépôts. 
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6.1.5 Aléa échauffement 
 
Dépôts miniers 
 

 
présentent une quantité résiduelle de charbon mais qui reste relativement limitée. L
échauffement est retenu. 
 
Travaux souterrains 
 

faible profondeur, les travaux sont quasiment tous ennoyés et ne permettent donc pas la 
îner un échauffement souterrain. Aucun aléa ne sera donc 

retenu au droit des travaux souterrains. 

6.2 effondrement localisé lié aux puits 
 

résulte de deux 
phénomènes : 

 le phénomène de remobilisation des remblais au sein de la colonne du puits ; 

  (vide ou après remobilisation du remblai) : le 
revêtement du puits rompt, entraî
dimensions dépendent des caractéristiques géologiques et mécaniques locales des 
terrains.  
 

 
Figure 17  

 
Typologie des désordres 
 
La phase informative a recensé 74 puits , dont la profondeur 
connue varie de 6 à 649 m et le nombre de recettes entre 1 et 4.  
 

Les diamètres des dépressions observées sur le terrain en tête de puits sont compris entre 
2 et 6 m pour une profondeur de 0,5 à 4 m. e celles-ci sont localisées sur des 
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puits de moins de 100 m de profondeur, sans avoir la certitude que ces dépressions soient 
 

 
Intensité 
 

ibutaire de la géométrie, du 
 

par comblement de la colonne)  générale, le débourrage de remblai est 
 

 .  
 

s ont été retrouvées dans les archives quant à la dimension des puits. Les 
données disponibles concernent principalement les puits mis en sécurité dans les années 
2000.  
 
On retiendra  : 

 une intensité limitée pour les puits remblayés de moins de 150 m de profondeur, pas 
de recettes ou nombre de recettes inconnu, diamètre de moins de 3 m : 60 puits sont 
répertoriés dans cette catégorie ; 

 une intensité modérée pour les autres puits (13 puits). Ces puits ont des dimensions 
importantes, entre 3 et 5 m de diamètre, contiennent une ou plusieurs recettes et sont 

 
 
Evaluation de la prédisposition au vide  
 

aux 
puits, il convient de prendre en compte [4] : 

  

de mise en sécurité des puits après 
cette information
remblayés :  

 la remontée des eaux ou le battement de la nappe : actuellement, le niveau des eaux 
est stabilisé. Pendant la remontée des eaux, aucun  
sur les puits ou  ; 

  ou galeries qui lui sont reliées.  

 

Profondeur 0-50 m 50-150 m Plus de 150 m 

Nombre de puits 49 13 12 

Tableau 5 : Recensement des puits selon la profondeur 
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La prédisposition au vide est la suivante : 
 

Prédisposition  
au vide  

Type 
Nombre  
de puits 

Très sensible 

Puits remblayé, de profondeur > 150 m  
avec un nombre de recettes > 1 ou inconnu 

5 

Puits remblayés, de profondeur comprise  
entre 50 m et 150 m, avec un nombre de recettes  

inconnu ou > 1 ayant connu un débourrage des remblais 
3 

Sensible 

Puits remblayés de plus de 150 m de profondeur  
comprenant une seule recette 

2 

Puits remblayés, de profondeur comprise  
entre 50 m et 150 m, avec un nombre de recettes  

inconnu ou > 1 
7 

Puits remblayé de moins de 50 m de profondeur  
avec un nombre de recette inconnu  

ayant connu un débourrage des remblais1 
8 

Peu sensible 

Puits remblayé, de profondeur comprise  
entre 50 m et 150 m avec une recette 

3 

Puits remblayé de moins de 50 m de profondeur  
avec un nombre de recettes inconnu 

43 

Puits traité avec un bouchon béton  
(traitement non pérenne ou inconnu) 

8 

Tableau 6 : Evaluation de la prédisposition au vide 

 
Le détail nnexe 10.  
 
Evaluation de la prédisposition à la rupture de la tête de puits 
 
La nature du revêtement au niveau des terrains meubles de surface va influer sur la 
prédisposition à Ceci est particulièrement avéré pour les 
puits remblayés. Cette information  
 
La prédisposition à la rupture de la tête de puits sera évaluée comme suit : 

 é

bon état (11 puits) ; 

 p  (aucun puits). 
 

de puits sera identique 
à la prédisposition au vi  
  

                                                
1
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Aléa 
 

position permet de qualifier le niveau de 
. Le tableau de zonage des aléas pour les puits est détaillé en 

Annexe 11. On retiendra de manière générale :  

 aléa fort : 3 puits sont concernés ; ce sont des puits remblayés de dimensions 
importantes (plus de 150 m de profondeur) susceptibles de contenir de nombreuses 
recettes (intensité modérée et prédisposition très sensible) 
(P214), puits des Echelles (P215) et puits Curier (P168) ;  

 aléa moyen : 6 puits sont concernés :  
o 3 puits de plus de 50 m de profondeur présentant un effondrement connu 

(intensité limitée et prédisposition très sensible) : puits Mallet (P113), puits 
Tréchard Neuf (P184) et puits Tréchard 1 (P179) ; 

o 3 puits de plus de 150 m de profondeur présentant une à plusieurs recettes 
(intensité modérée et prédisposition sensible) : puits Saint-Pierre (P162), puits 
Micheneau (P166) et puits Hagermann (P167) ; 

 aléa faible : 68 puits sont concernés :  
o pour les puits mis en sécurité par un bouchon béton ; 
o pour les puits avec plusieurs recettes ou dont le nombre de recettes est 

inconnu, et dont la profondeur est inférieure à 150 m. 

6.3 ffondrement localisé lié aux galeries 

 

cratère dépend principalement de la profondeur et des dimensions des travaux souterrains. 
 

 
Figure 18 : Schéma de principe d'évolution d'un effondrement localisé (LCPC, cité dans [1]) 

 

sein des vieux travaux est suffis
accumuler sans bloquer le phénomène par autocomblement, la voûte peut alors atteindre la 
surface et engendrer un effondrement localisé. 
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Typologie des désordres 
 
Quelques désordres ont été , dans la plupart des cas, 
les désordres recensés semblent être consécutifs au foudroyage des travaux peu profonds. 
 
Les désordres observés sur le terrain ont un diamètre très variable allant de 1 à 7 m et des 
profondeurs de 0,5 m pour les plus petits fontis à 4 environ pour les fontis plus importants. 
La grande majorité des désordres ont des diamètres de 2 à 5 m.  
 
Intensité 
 
L  : 

  ; 
 de la connaissance de la géométrie des vides souterrains ; 
 rrains 

peu cohésifs de surface (pris dans ce cas à 5 m). 
 

 

 

Diamètre  
 

localisé (m) 

Profondeur  
 

localisé (m) 

Très limitée 
2
 < 0,10 

Limitée < 3  < 0,50  

Modérée 3 à 10  0,50 à 2  

Elevée > 10  > 2  

Tableau 7 : Echelle d'intensité des effondrements localisés 
lorsque de nombreuses données sont disponibles 

 

Néanmoins, 
secteur, on peut supposer que ces galeries ont une hauteur moyenne de 2,5 m et une 
largeur comprise entre 2 et 3 m. 
coh
diamètres de plus de 10 m.  
 
Les désordres observés en surface ont des diamètres variables mais pouvant être 
considérés, , de modérés (diamètre de 2 à 5 m 
et profondeur de 0,5 à 4 m). Le volume de vides disponibles dans les galeries est donc 
moins important.  
 

galeries 
renseignement sur le traitement des galeries (présence de désordre mais supposée 
remblayée) permet de considérer une intensité modérée. 
 
Hauteur de remontée de fontis 
 
Nous considérons te ne peut être arrêtée que par un autocomblement 
des terrains foisonnés dans la galerie. Pour déterminer 

                                                
2
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phénomène, nous avons procédé à un calcul de remontée de fontis. Le modèle de calcul 
utilisé prend en compte les paramètres suivants : 

 caractéristiques géométriques des galeries exploitées
fontis égal à 100% du rayon maximal possible a été retenu ; 

 angle de talus naturel boulés) : 35° (valeur 
classique pour un matériau dont la granulométrie est répartie et considérant que le 
terrain naturel est ennoyé) ; 

 coefficient de foisonnement des matériaux (capacité/aptitude à augmenter le volume 
après remaniement) : 1,40, valeur représentative des schistes ; 

 absence de remblayage des galeries (absence de données précises).  
 

Exploitation 
Ouverture 

(m) 
Largeur 

(m) 

Hauteur 
remontée 

(m) 

Coefficient 
de 

foisonnement 

Angle 
naturel 

Rayon  
du fontis  

au toit 

Epinac 2,5 2 à 3 16,7 1,4 35° 1 

Forge et 
Montadiots 

2 2 14,9 1,4 35° 1 

Dinay 2 2 14,9 1,4 35° 1 

Tableau 8 : Hauteur de remontée de fontis estimée au droit des galeries isolées 
(hors épaisseur de terrains non consolidés) 

 
Les calculs réalisés avec les paramètres ci-dessus conduisent à une hauteur de remontée 
de fontis de 15 à 22 m. On évalue une hauteur maximale de remontée de fontis à 30 m. 
 

 
Figure 19 : Principe de cartographie de la zone où le risque d'apparition d'un fontis au droit 

 est possible 

  
Prédisposition 
 

Pour évaluer la 
de prendre en compte les facteurs suivants : 

 largeur des ouvrages faible (supposée inférieure à 3 m) ; 

 les caractéristiques du traitement des galeries : aucune information sur le traitement 

de Dinay (ouvrage G91) ont confirmé le remblayage de celle-ci ; 
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 la nature du recouvrement ; 

 les ouvrages miniers sont ennoyés pour la plupart ; 

 les effondrements localisés déjà observés en surface. 
 
Une prédisposition sensible est retenue pour les galeries principales situées à moins de  
30 m de profondeur de la mine de Dinay ayant 
présenté de nombreux désordres, et une prédisposition peu sensible est retenue pour le 
secteur de recherche de la Forge et des Montadiots.  
 
Aléa 
 

ndrements localisés sur les galeries résulte du 

 : 

 aléa moyen pour les galeries principales entre 0 et 30 m de profondeur ayant 
présenté des désordres (m  ; 

 aléa faible pour les galeries de recherche du secteur de la Forge et des Montadiots ; 

 aléa nul pour les galeries principales à plus de 30 m de profondeur.  

6.4  aux travaux miniers souterrains 
 
Intensité 
 
Les zones de travaux sont caractérisées par des effondrements localisés de diamètre 
important qui correspondent probablement à plusieurs effondrements. Les diamètres des 

 
 

Epinac 
 suffisant pour recevoir la totalité des terrains 

déconsolidés. Une intensité limitée est retenue au droit de ces travaux. 
 
Hauteur de remontée de fontis 
 
La hauteur de remontée de fontis  est de 17 m
sécuritaire s de surface, la 
hauteur maximale de remontée de fontis est  
 
Prédisposition 
 

 

 de la présence de désordre assimilé à des effondrements localisés sur le site ou dans 
des configurations identiques ou proches ; 

 rage souterrain : 
o  ; 
o taux de défruitement variables : les volumes de vide sont suffisamment 

importants pour induire des désordres en surface. 
o superposition des travaux ; 
o nature du recouvrement ; 

 remontée  
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ndrement localisé sur 
les travaux à moins de 30 m de profondeur est considérée comme peu sensible pour la mine 

 
 
Dans le secteur de la mine de Dinay, les zones de travaux sont caractérisées par des 
effondrements localisés probablement consécutifs au foudroyage des travaux souterrains. 
Toutefois, ne disposant pas de plan permettant de localiser les zones non effondrées, une 
prédisposition sensi  
 

 
 

moyen pour le secteur de Dinay et un aléa de niveau faible pour le secteur de la mine 
inac pour les travaux souterrains à moins de 30 m de profondeur.  

6.5  

6.5.1 Tassement  
 
La phase informative a permis de recenser 24 dépôts à proximité des anciens ouvrages 

 
 

perturbations extérieures ou de leur propre poids, les dépôts importants, 
même anciens, peuvent être amenés à se tasser et à donner naissance à des mouvements 
de faible ampleur en surface. Ces tassements sont néanmoins 
dégâts limités sur les bâtiments et les infrastructures (quelques fissures). On retiendra un 
aléa faible de tassement (intensité limitée et prédisposition peu sensible). 

6.5.2 Glissement superficiel  
 

Intensité 
 
Les pentes et les hauteurs des terrils phénomènes 

ravinements ou de reptations, 
voire de glissements superficiels dans les zones les plus abruptes et moins boisées.  
 

atériau mis en mouvement qui influe sur 
glissements. Compte tenu de la dimension des pentes des talus mis à nu, les volumes 
mobilisables ne seront pas supérieurs à 100 m3. Ainsi, une intensité limitée est retenue. 
 
Prédisposition 
 
Certains 
faibles (inférieures à 6 m). On peut exclure, pour ceux-ci, que des glissements superficiels se 
produisent le long de leurs pentes.  
 
Les dépôts plus importants (hauteur comprise entre 10 et 15 m), dont les pentes sont 
proches de 30 à 35°, peuvent être le sujet de glissements superficiels (dépôts ZdD85 et 
ZdD96). Une prédisposition peu sensible est retenue. 
 
Aléa 
 

faible pour les dépôts de plus de 10 m de hauteur 
(ZdD85 et TZdD96) et nul pour ceux de moins de 6 m de hauteur. 
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6.5.3 Echauffement 
 

, visibles sur le site, certains 
présentent une quantité résiduelle de charbon mais qui reste relativement limitée. 
 
En considérant ces éléments, nous considérerons une prédisposition peu sensible et une 
intensité limitée, soit un aléa échauffement faible au droit des dépôts de houille où il a pu 
être observée une part résiduelle de produits houillers charbonneux (un dépôt : T5). 

6.6 Cartographie des aléas 

 
 GPS, des travaux de calage, des reports 

dans les p
proposées. 
 
Effondrement localisé sur galerie 
 

ion de la profondeur-seuil. La marge retenue pour 
 

  ; 

 
surface. La valeur de cette marge, prise en aval et de p
ici prise égale à 5 
surface ; 

 incertitudes :  
o incertitude de localisation prise entre 3 et 25 m ; 
o incertitude liée au support cartographique (BD ORTHO) prise égale à 3 m. 
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Figure 20 : Cartographie de l'aléa lié aux galeries 

 
Effondrement localisé sur les puits  
 

façon suivante : 

 rayon du puits matérialisé ou localisé ; 

 , en fonction de la profondeur des ouvrages et du 
volume des vides disponibles, maximale du cône 

. ale, il est considéré 
terrains peu cohérents de surface (5 m) ; 

 incertitudes :  
o incertitude de localisation issue de celle du plan sur lequel se trouve cet 

ouvrage (18 à 33 m) ou de localisation GPS (6 m) (cf. Annexe 11) ; 
o incertitude liée au support cartographique (BD ORTHO) prise égale à 3 m. 
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Figure 21 : Cartographie de l'aléa lié au puits 

 
Tassement  
 
Pour les dépôts, la cartographie des aléas tassement et échauffement concerne les 
emprises exactes des ouvrages : 

 emprise des dépôts ou des travaux ; 
 incertitude liée au support cartographique (BD ORTHO) prise égale à 3 m. 

 
Glissement superficiel 
 

 : 

 emprise des dépôts ; 
 une marge de propagation prise à 10 m ; 
 incertitude liée au support cartographique (BD ORTHO) prise égale à 3 m. 
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7 SYNTHESE ET CONCLUSION 

7.1 Synthèse des aléas miniers  

 

és aux anciens travaux miniers. Ils sont 
synthétisés dans le tableau suivant : 
 

Type de 
phénomène 

Secteurs concernés Intensité Prédisposition Niveau 

Effondrement 
localisé 

Puits P168, P214 et P215 Modérée Très sensible Fort 

Puits P113, P162, P166, 
P167, P179 et P184 

Limitée à 
modérée 

Très sensible Moyen 

Autres puits 
Limitée à 
modérée 

Peu sensible  
à sensible 

Faible 

Galeries connues  
à moins de 30 m 

de profondeur  
(Dinay et Epinac) 

Modérée Sensible Moyen 

Galeries connues  
à moins de 30 m  

de profondeur  
(Forge et Montadiots) 

Modérée Peu sensible Faible 

Zones de travaux  
 

à moins de 30 m 
de profondeur 

Modérée Peu sensible Faible 

Zone de travaux  
de la mine de Dinay 

Modérée Sensible Moyen 

Tassement Tous les terrils Limitée Peu sensible Faible 

Glissement 
superficiel 

Terrils ZdD85 et ZdD96 Limitée Peu sensible Faible 

Echauffement Terrils ZdD85 Limitée Peu sensible Faible 

Tableau 9 : Synthèse des aléas au niveau de la concession d'Epinac 

7.2 Evaluation des enjeux  

 
Une carte des aléas miniers a été établie pour chacune des communes étudiées du bassin 

Epinac est concernée par des enjeux moyen à fort.  
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On distingue pour chacun des aléas concernés par un enjeu :  
 

 les aléas de type effondrement localisé lié aux puits :  

o les puits P214 et P215, cartographiés en aléa effondrement localisé de niveau 
fort, impactent une partie de la route départementale 241 ; 

o le puits P168 impacte un bâtiment agricole en aléa effondrement localisé de 
niveau fort ; 

o le puits P162 en aléa effondrement localisé de niveau moyen impacte un 
bâtiment agricole ;  

 
 les aléas de type effondrement localisé de niveau moyen lié aux galeries qui 

impactent une partie de la route départementale 14 et 4 habitations.  
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Annexe 1 
 

Terminologie / Glossaire 
 
 

Extrait du Guide général des plans de prévention des risques naturels  
prévisibles (PPR), du guide PPRM et de la circulaire du 6 janvier 2012  

relative à la prévention des risques miniers résiduels 
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Terminologie 
 
 

Aléa : phénomène naturel d'occurrence et . 

période de référence, en atteignant une intensité qualifiable ou quantifiable. La 

phénomène avec sa (Extrait du guide PPRM). 
 
Bassin de risque : entité géographique homogène soumise à un même type de 
phénomène. 
 
Centre urbain : ensemble qui se caractérise notamment par son histoire, une occupation du 
sol importante, une continuité du bâti et par la mixité des usages entre logements, 
commerces et services. 
Définition retenue par la circulaire interministérielle du 24 avril 1996 relative aux dispositions 
applicables au bâti et ouvrages existants en zones inondables. 
 
Danger : état qui correspond aux préjudices potentiels d'un phénomène naturel sur les 
personnes. 
Contrairement au risque, le danger existe indépendamment de la présence humaine. Le 
danger de noyade, par exemple, est inhérent aux inondations et aux raz-de-marée, celui 
d'ensevelissement aux avalanches et celui d'écrasement à une chute de blocs ou à un 
éboulement. Son niveau est fonction de la probabilité d'occurrence de ce phénomène et de 
sa gravité. 
 
Désordres : expression des effets directs et indirects d'un phénomène naturel sur l'intégrité 
et le fonctionnement des milieux. 
Ils sont caractérisés par différents indicateurs : 

 physiques : désordres hydrauliques (érosion de berges), géologiques, etc. ; 
 socio-économiques : dysfonctionnements liés aux atteintes des services publics (eau 

potable, électricité. gaz, hôpitaux, etc.) ; 
 humains : population isolée, etc. 

 
Dommages : conséquences économiques défavorables d'un phénomène naturel sur les 
biens, les activités et les personnes. Ils sont généralement exprimés sous une forme 
quantitative et monétaire. 
On distingue les dommages directs (destruction matérielle, partielle ou totale, due à l'impact 
physique d'un phénomène naturel) et les dommages indirects (effets induits par certains 
dommages directs ou par la manifestation d'un phénomène sur les activités ou les échanges 
: interruption des activités, coupure des communications). 
 
Endommagement : mesure d'un dommage sur un bien ou une activité. 
Cette mesure s'exprime sous la forme d'un coefficient ou d'un coût monétaire. 
 
Enjeux : personnes, biens, activités, infrastructures et éléments du patrimoine culturel ou 
environnemental susceptibles d'être affectés ou endommagés par un aléa minier. Ils sont liés 

 
Définition extraite de la circulaire du 6 janvier 2012 relative à la prévention des risques 
miniers résiduels. 
 
Gravité : capacité plus ou moins grande d'un phénomène à provoquer des victimes. 
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Impact : terme qui recouvre généralement l'ensemble des effets d'un phénomène 
(préjudices, désordres, dommages). 
 
Intensité d'un phénomène : expression d'un phénomène, évaluée ou mesurée par ses 
paramètres physiques. 

des désordres attendus en surface en cas 
é  

 
Puits : voie de pénétration dans le gisement, verticale, partant de la surface, comportant des 
accrochages, donnant accès à dif
Un puits assure normalement la totalité ou plusieurs des services suivants : extraction, 
circulation du personnel, transport du matériel, descente du remblai, aérage (entrée ou 

e, etc.  

servait à la descente du matériel.  
 : 

 puits matérialisé : puits qui a effectivement été retrouvé en surface et dont les 
coordonnées ont pu être relevées au GPS ;  

 puits localisé : 
coordonnées sont connues (archives ou exploitant) et comportant une incertitude de 
positionnement ; 

 puits non localisé : 
 

 
Phénomène naturel : manifestation, spontanée ou non, d'un agent naturel. 
 
Prédisposition : évaluation et la pondération des 

phénomène pour une période de temps donnée. 
 
Préjudice : conséquence néfaste, physique ou mo
personnes. 
Le préjudice peut désigner des effets sur la santé, notamment le stress, des blessures ou le 
décès. Il peut donner lieu à une évaluation monétaire dans la perspective d'une 
indemnisation. 
 
Prévention : ensemble des dispositions visant à réduire les impacts d'un phénomène : 
connaissance des aléas, règlementation de l'occupation des sols, mesures actives et 
passives de protection, information préventive, prévisions, alerte, plans de secours, etc. 
Pour certains phénomènes, la prévention peut permettre d'annuler le risque (comblement 
d'une cavité souterraine). 
 
Prévision : estimation de la date de survenance et des caractéristiques (intensité, 
localisation) d'un phénomène naturel. 
Dans le cadre des mouvements de terrain, compte tenu de l'approche qualitative inhérente 
aux phénomènes non répétitifs, la prévision consiste à estimer la prédisposition d'un site vis-
à-vis d'un phénomène d'intensité donnée pour une période de temps donnée. 
 
Risque majeur : risque lié à un aléa d'origine naturelle ou anthropique dont les effets 
prévisibles mettent en jeu un grand nombre de personnes, des dommages importants et 
dépassent les capacités de réaction des instances directement concernées. 
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Risque naturel : pertes probables en vies humaines, en biens et en activités consécutives à 
la survenance d'un aléa naturel. 
 
Risque minier : 

 
Définition extraite de la circulaire du 6 janvier 2012 relative à la prévention des risques 
miniers résiduels. 
 
Vulnérabilité : au sens le plus large, exprime le niveau de conséquences prévisibles d'un 
phénomène naturel sur les enjeux. 
On peut distinguer la vulnérabilité économique et la vulnérabilité humaine. La première 
traduit généralement le degré de perte ou d'endommagement des biens et des activités 
exposés à l'occurrence d'un phénomène naturel d'une intensité donnée. La vulnérabilité 
humaine évalue d'abord les préjudices potentiels aux personnes, dans leur intégrité physique 
et morale. Elle s'élargit également à d'autres composantes de la société (sociales, 
psychologiques, culturelles, etc.) et tente de mesurer sa capacité de réponse à des crises. 
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Glossaire 
 
 

Abattage 
A  
 
Accrochage 

 
 
Aérage 
Ventilation des cavages par circulation libre ou forcée de l'air grâce à l'aération mise en 

 
 
Aération 
Dispositifs mis en place (puits, trappes, conduits, ventilateurs, etc.) pour réaliser l'aérage. 
 
Affaissement progressif 
T  survenir au-
par dépilage. Il se traduit par la formation en surface d'une cuvette de quelques dizaines à 
quelques centaines de mètres de diamètre. Au centre de la cuvette les terrains descendent 
verticalement. Sur les bords, les terrains se mettent en pente avec un étirement sur les bords 
extérieurs (ouverture de fractures, fentes de tension) et un raccourcissement sur les bords 
intérieurs (apparition de bourrelets, fractures de compression, etc.). 
 
Aire tributaire 
Surface théorique permettant d'estimer la charge supportée par un pilier (le poids des terres 
situées au-dessus de cette surface). Cette surface est limitée par des plans verticaux 
passant à équidistance des piliers voisins. 
 
Albraque 
Galeries qui rassemblent les eaux d'une mine destinées à être pompées. 
 
Ancrage 
Partie arrière d'un boulon (cheville expansive) scellée dans la masse. 
 

 
Lorsque des désordres se produisent au niveau des travaux miniers, les effets se propagent 

 
 
Banc 
Niveau de roche de même grain, couleur, aspect, dureté, etc. (épaisseur allant du décimètre 
à plusieurs mètres). 
 
 
Banc séparatif ou intercalaire 
Niveau rocheux séparant deux étages d'exploitation superposés. 
 
Bandes et piliers 

  abandonnés qui 
consiste à créer des piliers et des chambres de grande longueur par rapport à leur largeur. 
 
BD ORTHO® 
Orthophotographie numérique (photographie numérique aérienne corrigée pour être 
superposable à une carte).  
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BD TOPO® 
La BD TOPO, pour Base de Données TOPOgraphiques, est une base de données plutôt 

notamment représentées par leur axe, ce qui amoindrit la lisibilité (la voirie est 
habituellement mise en évidence). 
La base de données offre une description exhaustive des thèmes qui la composent avec une 

 m et 5 m. La 
base comprend notamment les voies de circulation ferrées et routières, les bâtiments, 

, etc. 
 
Bords fermes 
Désignent les limites de la zone exploitée (terme voisin de front de masse). 
 
Borne de surface 
Borne « physique » implantée au droit de puits matérialisés ou à proximité de la position 
supposée de puits localisé. 
 
Boulon, boulonnage 
Dispositif de renforcement composé d'une tige métallique comportant un scellement arrière 
(ancrage) et une plaque d'appui externe. 
 
Bure 
Puits qui relie deux étages de la mine et qui ne débouche pas en surface. 
 
Captage de gaz de mine (station de) 

atmosphérique. La sortie des tuyauteries de captage est équipée notamment de mesureur 
 

 
Cage 
Ascenseur permettant aux mineurs de descendre dans les galeries. 
 
Carreau, carreau de fosse 
Surface de terrain comprenant l'ensemble des installations de surface entourant le puits de 
mine.  
 
Cavage 
Cavité souterraine creusée par l'homme. 
 
Ceinturage, ceinture 
Anneau maçonné entourant un pilier affaibli, un puits d'aérage ou encore un ancien fontis. 
 
Chambres et piliers 

délimitant de proche en proche, des massifs résiduels de plus en plus petit ; principe dont 
 par chambres et piliers» correspondant 

respectivement aux tronçons de galeries et aux massifs résiduels. Elle laisse subsister des 
vides au fond. 
 
Chambre magasin 

a priori, ces 
chambres ne sont jamais remblayées). 
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Chantier 
 

 
Chevalement 
Structure en bois, en métal ou en béton servant à descendre et remonter les mineurs, ainsi 
que le minerai, via une cag
câbles de la machine d'extraction. 
 
Clavage 
Opération complétant une campagne de comblement ou d'injection et destinée à obstruer 
tous les vides résiduels. 
 
Comblement 
Remplissage d'une cavité au moyen de matériaux d'apport. 
 
Concession 
Périmètre dans lequel un industriel est autorisé à rechercher et exploiter une ressource 
naturelle relevant du code minier (charbon, minerai de fer, bauxite, potasse, sel, etc.). 
 
Confortation ou confortement 
Édification de murs, poteaux, piliers maçonnés ou encore boulonnage, destinés à ralentir 
l'évolution d'une cavité souterraine. 
 
Convoyeur, couloir oscillant 
Engins de desserte servant à l'évacuation des produits. 
 
Couche 
Dépôt sédimentaire de nature homogène. Selon sa composition (présence de métaux, de 
charbon, etc.), elle peut être exploitée. 
 
Cuffat 
Tonneau ou panier employé pour la descente du personnel ou pour la remontée du minerai. 
 
Cuvelage 
Revêtement étanche et capable de résister à la pression de l'eau, que l'on place dans les 

un puits, dans la traversée des terrains aquifères. 
 
Décollement de banc 
Banc situé en toit de galerie ou cavité qui fléchit et provoque une ouverture de joint de 
stratification. 
 
Découverte 
Morts terrains ou stériles enlevés au-dessus de la masse exploitable pour ouvrir une 
exploitation à ciel ouvert. 
 
Dépilage 
Reprise d'exploitation d'un pilier de masse pour réduire sa section en vue d'un foudroyage 
ultérieur ou d'une reprise à ciel ouvert d'un ancien cavage. Ce terme est parfois utilisé pour 

 
 
Descenderie 
Galerie inclinée servant d'accès au gisement ou reliant deux niveaux différents dans la mine. 
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Diaclase 
Fracture assez fine affectant la masse rocheuse, en général à peu près perpendiculaire aux 
bancs, sans déplacement relatif des compartiments. 
 
Dressants 
Désigne les gisements de charbon verticaux ou subverticaux.  
 
Ecaillage 
Dégradation par décollement de plaques ou éclats au niveau des pieds et des faces de pilier 
ou à l'encastrement des dalles de toit. 
 
Epaufrure 
Dégradation des angles de piliers par chute d'éclats de roche. 
 
Effondrement brutal 
Dans certains cas, la ruine de l'édifice minier ne se fait pas progressivement mais on 

 
L'effondrement de la surface se produit alors de manière dynamique, en quelques secondes. 
Une forte secousse sismique est ressentie. Les bords de la zone affectée sont plus abrupts 
que dans le cas de la cuvette d'affaissement, des crevasses ouvertes y apparaissent. 
Pour qu'un effondrement brutal se produise, deux conditions au moins doivent être remplies :  

 les travaux du fond doivent être très fragiles (fort taux de défruitement, piliers 
élancés) : ceci constitue le critère géométrique ;  

 un banc épais et résistant doit exister dans le recouvrement. La rupture de ce banc 
qui protégeait les piliers du poids des terrains déclenche le processus 
d'effondrement. Ceci constitue le critère géologique. 

 
Effondrement localisé 

horizontale varie généralement de quelques mètres à quelques dizaines de mètres de 

la nature des terrains qui le séparent de la surface. Selon le mécanisme initiateur de 

, etc. 
 
Encaissant 

 
 
Ennoyage 

ar 

 
 
Eponte 
Surface séparant le minerai du stérile. Par extension, terrains stériles au contact du minerai. 
 
Etançon 
Pièce de soutènement d'un toit, d'une dalle de galerie (en bois, roche ou maçonnerie). 
 
Etage 
Correspond aux différents niveaux d'exploitation de la mine reliés aux puits. 
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Event 
avaleresse remblayé (ou le 

comprenant notamment un clapet anti-retour et pouvant recevoir un appareil mesureur de la 
teneur en méthane et un manomètre. 
 
Exhaure 

 
 
Exutoire 

 
 
Faille 
Cassure de terrain avec déplacement relatif des parties séparées. En pratique, ce terme 
désigne le plus souvent des accidents verticaux ou à pendage fort. 
 
Fendue ou descenderie 

u gisement depuis la surface.  
 
Filon 
Remplissage d'une fracture recoupant des roches de nature variée (roches encaissantes). 
Le matériel de ce remplissage peut avoir été déposé par des circulations de fluides 
hydrothermaux (filons hydrothermaux) ou être de nature magmatique ou sédimentaire. 

 
 
Fonçage 
Creusement d'un puits de mine, en descendant à partir de la surface. Creusement vers le 
bas de galerie fortement inclinée. 
 
Fontis 
E
profonde. 
 
Foudroyage 
Opération consistant à laisser s'affaisser les matériaux du toit, lors de l'enlèvement du 
soutènement. 
 
Fracture mécanique 
Discontinuité dont l'origine est liée au creusement ou à l'exploitation. 
 
Fracture tectonique 
Discontinuité d'origine tectonique, affectant tout ou partie des terrains. 
 
Front de masse ou front de taille 
Limite de la masse exploitée constituée par de la roche crue. 
 
Galerie filante 
Galerie rectiligne sans tournage de pilier. 
 
Galeries de service (ou de subsurface) 
Galeries techniques à faible profondeur (moins de 50 m) mettant en liaison un puits avec un 
autre accès pour remplir différents services : permettre au personnel de descendre au fond 
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des aqueducs de dimensions inférieures à elle ou inversement alimenter le fond en eau à 
partir de tels aqueducs, etc. 
 
Gaz de mine 

constituent un véritable réservoir souterrain plus ou moins confiné, dans lequel les gaz (qui 

diverses, à des teneurs variables. Certains gaz sont contenus dans le gisement avant 

transformation chimique du gisement ou de certains éléments de la mine, pendant ou après 
 

 
Géoréférencement, géolocalisation 

un système de coordonnées (altitude, longitude, latitude). 
 
Gisement 
Désigne le lieu où sont concentrées des substances exploitables (minerai) en quantité 
suffisante pour être extraites. Le gisement comprend généralement des zones minéralisées 
et des zones stériles. 
 
Grisou 
Gaz constitué principalement de méthane se dégageant dans certaines mines en particulier 

 sa teneur est 
comprise entre 5% et 15% environ. 
 
Guidage 
Ensemble du dispositif permettant de guider la cage ou le skip dans le puits afin d'éviter sa 
rotation ou son balancement. Le guidage peut être réalisé par câbles, par rails ou par des 
moises en bois. 
 
Guide 
M  
 
Injection 
Comblement de cavités mis depuis la surface et pratiqué avec des produits faisant 
prise (cendres/ciment, sable/ciment, etc.). 
 

Joint de stratification 
Discontinuité naturelle présente entre deux bancs de roche. 
 
Modèle numérique de terrain (MNT) :  
Modélisation du relief du terrain s
coordonnées et en altitude. 
 
Moises 
Pièces de bois du guidage le long de laquelle coulissent les guides de la cage. 
 
Montage 

 
 
Morts-terrains 
Terrains inexploitables ou stériles dégagés pour permettre l'exploitation à ciel ouvert. 
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Mur 
Eponte située au-dessous du minerai. 
 
Nivellement 
Ensemble des opérations consistant à mesurer des différences de niveaux pour déterminer 
des altitudes. 
 
Ouverture 

 
 
Panneau 
Volume minéralisé, limité latéralement, compris entre deux galeries principales. Un panneau 

ou 
plusieurs cheminées ou plans inclinés. 
 
Pendage 

 
 
Phénomène 

, etc. Ne pas confondre 
avec risque. 
 
Pilier 
Volume de minerai non abattu et participant au soutènement du chantier. 
 
Plateures 
Désigne les gisements de charbons horizontaux ou à faible pente (inférieure à 30°).  
 
Puits 
Voie de pénétration dans le gisement, verticale, partant de la surface, comportant des 

s desservir. 
Un puits assure normalement la totalité ou plusieurs des services suivant : extraction, 
circulation du personnel, transport du matériel, descente du remblai, aérage (entrée ou 

(cf. Paragraphe « Terminologie »). 
 
Pu  

 
 
Puissance 

 ; distance perpendiculaire aux épontes (entre toit et 
mur). 
 
Purger 
Enlèvement de tout bloc instable pouvant tomber inopinément. 
 
Recette 
Lieu où se trouvent les dispositifs assurant la manutention des produits et du matériel et la 
circulation du personnel aux abords du puits, à chaque niveau. 
 
Rejet 
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Recouvrement 
Désigne les terrains présents au-dessus d'une exploitation souterraine. 
 

Remblayage  
Action manuelle, pneumatique ou hydraulique de combler les vides laissés 
par apport de matériaux. 
 
Schlamm 
Résidu argileux et humide issu du lavage de charbon contenant la poussière de houille. 
 
Serrement 

pérennité garantie par une étude de résistance des matériaux utilisés et par une réalisation 
 

 
Siège 
Ensemble des installations du jour nécessaires à l'extraction et au traitement du minerai.  
 
Skip 
Trémie circulant dans le puits pour la remontée du charbon. Certains skips sont équipés d'un 
niveau pouvant recevoir du personnel et du matériel (skip-cage). 
 
Sol 
Désigne le plancher de la galerie dans les configurations de travaux pentés (exploitations 
filoniennes). 
 
Sondage ou exutoire de décompression 
Sondage ou canalisation reliant un réservoir de gaz de mine au jour, mettant ce dernier à la 

standardisé comprenant notamment un clapet anti-retour et peut recevoir un appareil 
mesureur de la teneur en méthane et un manomètre. Un sondage de décompression est un 
exutoire de décompression. 
 
Soufflage 

ou à l'expansion des piliers. 
 
Stériles 
Terrains inexploitables ou morts terrains dégagés pour permettre l'exploitation à ciel ouvert. 
 
Stot 

terrains sus-jacents pendant et après  
 
Taille 

 
 
Taux de défruitement 
R
en pourcentage. 
 
Titre minier 
Désigne tout droit ou titre, de recherche (de prospection) ou d'exploitation délivré 

ainsi que pour une période donnée et sur un périmètre donné. 
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Toit 
Partie supérieure d -
dessous du minerai. 
 
Bas toit 
Partie supérieure du banc exploité que l'on peut renforcer par des ancrages. 
 
Haut-toit 
Partie du recouvrement constituée par des niveaux résistants. 
 
Traçage 
Creusement d'une galerie dans un gisement minier, en vue de sa reconnaissance ou de son 
exploitation ultérieure. 
 
Travers-banc 
Galerie de mine principale dans le stérile pour rejoindre la veine (en recoupant les bancs). 
 
Topographie  
Techniques de la mesure puis de la représentation sur un plan ou une carte des formes et 

les bâtiments, les routes, etc.). 
 
Veine 
Terme employé pour désigner la couche de charbon. 
 
Verse 

ploitation et du traitement du minerai (synonyme de halde 
ou terril). 
 
Voie 
Terme désignant une galerie. 
 

 
Z

 effondrement localisé » est liée à une rupture des 
travaux miniers sous-jacents. 
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Annexe 2 
 

Données géologiques 
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Annexe 2.1 

Reconnaissances des couches de charbon  
dans les puits miniers  

 
 

  
 

Identifiant Pu s ou hes 

P162 Saint-Pierre 
2 bancs de houille de faible épaisseur (0,6 m) vers 146 m de 
profondeur. 

P163 Domaine 
3ème couche de 6 à 7 m d'épaisseur atteinte à 140 m de 
profondeur. 

P164 Sainte-Barbe 

 2ème couche de 1,5 à 2,5 m d'épaisseur à 165 m de 
profondeur ; 

 3ème et 4ème couche réunies de 3 à 4 m d'épaisseur à 
180 m de profondeur. 

P165 Champ Pialey Une seule couche de 5,15 m d'épaisseur à 64 m de profondeur. 

P166 Micheneau 

Couches pentées de 10 à 30° vers le sud-ouest : 
 couche de moins de 0,2 m d'épaisseur à 274 m de 

profondeur ; 
 1ère couche de 0,75 m d'épaisseur à 287 m de profondeur ; 
 2ème couche de 0,80 m d'épaisseur à 308 m de profondeur ; 
 3ème couche de 1,20 m d'épaisseur à 318 m de profondeur ; 
 4ème couche de 1,10 m d'épaisseur à 324 m de profondeur. 

P167 Hagermann 
A recoupé la couche du toit, épaisse de 3 m à 190 m de 
profondeur et les bancs du mur, avec une puissance de 6 m à 
205 m de profondeur. 

P168 Curier 

pendage de 30°. Recoupe : 
 1ère couche de 1,33 m d'épaisseur à 106 m de 

profondeur ; 
 2ème couche de 2 m d'épaisseur à 122 m de profondeur. 

P170 La Garenne 
Grande veine de 8 m d'épaisseur entre 420 et 430 m de 
profondeur ; pendage de 10°. 

P171 Lestiboudois 

Le faisceau des couches a été atteint à 389 m de profondeur 
(pendage 12° vers le sud) : 

 2ème couche barrée totalisant 1,25 m de charbon pour 3 m 
d'ouverture de 389 à 392 m de profondeur ; 

 3ème couche de 0,5 m d'épaisseur à 401 m de profondeur ; 
 4ème couche de 2 m d'ouverture pour 1,40 m de charbon à 

408 m de profondeur. 

P172 Hottinguer 
Couche de 4 m d'épaisseur à 618,5 m de profondeur ; les 3ème et 
4ème couches ont été reconnues avec au toit la 2ème couche avec 
un intercalaire stérile d'une dizaine de mètres. 

P174 
Fontaine-
Bonnard 2 

Couche épaisse (8 à 10 m) et peu profonde (60 à 80 m). 

P175 L'Ouche 
Couche de charbon divisée en 2 bancs épais de 0,6 à 1 m au 
mur et de 2,4 à 4 m au toit séparés par un intercalaire argileux 
de 0,15 m d'épaisseur. 
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Identifiant Pu s ou hes 

P176 Saint-Charles 

Le pendage varie de 10 à 35° avec une moyenne de 30° vers le 
sud. A reconnu : 

 1ère couche de 2 m d'épaisseur max (très irrégulière) ; 
 2ème couche de 4 m d'épaisseur ; 
 3ème couche de 3 m d'épaisseur environ (la 4ème couche 

est soit absente soit réunie avec la 3ème). 

P179 Tréchard 1 

Exploitation d'une seule couche de très bonne qualité épaisse de 
2,5 à 3,5 m ; pendage 30 à 35° et localement 50°. 

P180 Tréchard 2 

P182 Tréchard 3 

P183 Tréchard 4 

P184 
Tréchards  

neuf 5 

La couche, recoupée à 16 m de profondeur, est d'excellente 
qualité et divisée en 4 bancs totalisant 9,7 m de houille pour 
13,2 m d'ouverture. 

P196 
Fontaine-
Bonnard 1 

Couche épaisse (8 à 10 m) et peu profonde (60 à 80 m). 

P204 Souachères 
Couche unique de 8 à 10 m d'épaisseur séparée en 2 par un 
banc de grès schisteux de 0,15 à 1,5 m d'épaisseur, pendage 
15°. 

P213 Bois 

 1ère couche de 1,45 m d'épaisseur à 65 m de profondeur ; 
 2ème couche de 1,66 m d'épaisseur à 69 m de 

profondeur ; 
 3ème couche de 2,66 m d'épaisseur à 80 m de profondeur. 

P228 
Recherche la 

Garenne 
Recoupe une petite veine de houille de 0,45 m d'épaisseur en 2 
bancs. 

 
 

Secteur de Dinay 
 

Identifiant Pu s ou hes 

P113 Mallet Couches de faibles épaisseurs (quelques décimètres) 
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Annexe 2.2 

Colonne lithostratigraphique 
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Sondage 05523X0003/S5C 
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Sondage 05257X0025/S1C 
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-Epinac 
Synthèse des différents auteurs (mémoire BRGM N°128)  

Charbonnages de France - Direction technique Centre et Midi - DADT 
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Annexe 2.3 
Coupes géologiques 

 





RAPPORT E2015/155DE  15BOU22010 Page 77 

 
Coupes géologiques du bassin d'Autun (mémoire BRGM N°128 [6]) 
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Coupe de synt nac [6] 
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nac 
vers le nord-ouest en 4 bancs (repris de Nougarede 1888 [6]) 
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nac  
illustrant la structure du gisement (repris de Delafond 1889 [6]) 
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Annexe 3 
 

Classification RTR 

 





RAPPORT E2015/155DE  15BOU22010 Page 89 

 
Classe 
R.T.R. 

Dénomination 
R.T.R. 

Types de sols le plus 
fréquemment rencontrés 

Densité en 
place 
(t/m3) 

Coefficient de 
foisonnement 

Densité 
foisonné
e (t/m3) 

A Sols fins 

Limons peu plastiques 1,6 à 1,8 1,30 à 1,40 1,260 
Limons très plastiques 1,7 à 1,9 1,35 à 1,55 1,240 

 1,5 à 1,7 1,20 à 1,30 1,280 
Arènes peu plastiques 1,7 à 1,9 1,30 à 1,45 1,310 
Argiles et marnes peu plastiques 1,6 à 1,8 1,30 à 1,45 1,240 
Argiles et marnes très plastiques 1,7 à 2,0 1,40 à 1,60 1,250 
Marnes 1,8 à 2,4 1,30 à 1,40 1,560 
Sables fins argileux 1,8 à 2,1 1,25 à 1,35 1,500 
Sables fins peu argileux 1,6 à 1,8 1,10 à 1,15 1,510 

B 
Sols sableux ou 

graveleux avec fines 

Silts 1,5 à 1,7 1,10 à 1,20 1,390 
Sables silteux 1,6 à 1,8 1,05 à 1,15 1,545 
Graves silteuses 1,7 à 2,0 1,10 à 1,20 1,610 
Graves peu argileuses 1,8 à 2,1 1,10 à 1,20 1,695 
Graves argileuses 1,7 à 2,0 1,15 à 1,25 1,540 
Graves très silteuses 1,6 à 1,9 1,15 à 1,25 1,460 

C 
Sols comportant des 

fines et de gros 
éléments 

Argiles à silex 1,9 à 2,2 1,30 à 1,45 1,490 
Argiles à meulière 1,8 à 2,1 1,30 à 1,45 1,420 
Eboulis 1,8 à 1,9 1,40 à 1,50 1,275 
Moraines 1,8 à 2,0 1,40 à 1,50 1,310 
Roches altérées 1,8 à 2,0 1,20 à 1,30 1,520 
Alluvions grossières 1,8 à 2,0 1,20 à 1,30 1,520 

D 
Sols et roches 

insensibles à l'eau 

Sables alluvionnaires propres 1,6 à 1,9 1,05 à 1,15 1,590 
Sables de dunes 1,4 à 1,5 1,00 à 1,10 1,380 
Graves alluvionnaires 1,8 à 2,0 1,20 à 1,30 1,520 
Roches non évolutives 1,8 à 2,0 1,20 à 1,30 1,520 
Calcaires durs 2,2 à 2,8 1,40 à 1,60 1,660 
Granit 2,4 à 2,9 1,40 à 1,60 1,770 
Porphyres 2,6 à 2,9 1,40 à 1,60 1,830 
Grès durs 1,9 à 2,7 1,40 à 1,60 1,530 
Basalte 2,7 à 3,0 1,40 à 1,60 1,900 

E Roches évolutives 
Craies 1,5 à 2,3 1,30 à 1,50 1,360 
Schistes 1,9 à 2,3 1,30 à 1,50 1,500 

F 
Matériaux 

putrescibles et 
polluants 

Terre végétale 1,2 à 1,4 1,07 à 1,15 1,170 
Humus forestiers 0,7 à 1,1 1,20 à 1,25 0,730 
Tourbes 0,3 à 0,9 1,00 à 1,10 0,570 
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Annexe 4 
 

Principaux plans miniers retrouvés dans les archives 
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Anciens travaux des Souachères / Fontaine-Bonnard / Ressille / Tréchards 
Extrait de plan du 31 juillet 1883 (plan N [6]) 
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Anciens travaux du secteur de Fotnaine-Bonnard, rerpise des amonts pendage 
Extrait de plan 1919 (plan N°19 au 1/5 000 de CdF [6]) 
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Anciens travaux du puits du Domaine, recherche du puits Saint-Pierre 
Extrait de plan 1914 (plan N°22 au 1/2500 de CdF [6]) 
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Anciens travaux du puits Micheneau 
Extrait de plan 1919 (plan N°19 au 1/5000 de CdF [6]) 
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Anciens travaux du puits de la Garenne 
Extrait du plan 1914 (plan N [6]) 
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Anciens travaux du puits Hottinguer 
Extrait du plan 1914 (plan N°18 au 1/5000 de CdF [6]) 
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Anciens travaux du puits Lestiboudois 
Extrait du plan 1914 (plan N°18 au 1/5000 de CdF [6]) 
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Anciens travaux du puits Saint-Charles 
Extrait de plan vers 1930 (plan N°21 au 1/5000 de CdF [6]) 
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Anciens travaux Nord-Sainte-Barbe, descenderie Saïd 
Extrait de plan vers 1930 (plan N [6]) 
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Travaux de recherche du secteur de la Forge, puits François Mathieu 
Extrait de plan de 1944 (archives DRIRE Bourgogne [6]) 
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Recherches Nord-Sainte-Barbe : sondages (1921-1924),  
recherche par galerie de Grandvaux (1900-1902) [6] 
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Recherches par galeries de Quincy et de Lacour (1913) [6] 
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Annexe 5 
 

Planches photographiques 
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Annexe 5.1 

Terrils 

 

 
 

Souachères (ZdD81) 
 
 
 

 
Terril de la descenderie Saïd de Fontaine-

Bonnard (ZdD82) 
 

 
Résidu du terril du plan Mauroy (ZdD83) 

 
 
 

 
Terril N°1 du puit du Champ Pialey (ZdD84) 

 

 
Terril N°2 du puits du Champ Pialey (ZdD85) 

 

 
Terril du puits Fontaine-Bonnard Bas 

(ZdD86) 
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Terril du puits de l'Ouche (ZdD87) 

 
 
 

 
Terril du puits Tréchard 1 (ZdD91) 

 

 
Terril de la galerie de recherche des 

Tréchards (ZdD92) 
 
 
 

 
Terril de la descenderie Saïd (ZdD93) 

 

 
Terril du puits Mallet (ZdD94) 

 

 
Terril du puits Micheneau (ZdD96) 
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Terril de la descenderie Coquegnot (ZdD97) 

 
 
 

 
Terril de la descenderie Dinay (ZdD98) 

 

 
Terril de la descenderie Dinay N°2 (ZdD99) 
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Annexe 5.2 

Désordres 
 
 

Mine de Dinay 

 

 
Zone effondrée à de travaux 

souterrains   
 
 
 

 
Effondrement N°1 dans l axe de la galerie 

Dinay (D78) 
 

 
Effondrement N°2 l axe de la galerie 

Dinay  
 
 
 

 
Fontis à l aplomb l entrée de la 

descenderie 
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Fontis aplomb travaux souterrains 

(secteur  
 
 
 

 
Fontis aplomb travaux souterrains 

(secteur 
 

 
Zone effondrée à de l entrée de la 

descenderie N°2 

 

 
Fontis aplomb travaux souterrains 

(secteur  
 

 
Zone effondrée à de travaux souterrains  
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Fontis à l aplomb travaux souterrains 

Souachères, 
 
 
 

 
Fontis à l aplomb travaux souterrains 

Souachères, 
 

 
Fontis à l aplomb travaux souterrains 

Souachères,  
 
 
 

 
Fontis à l aplomb travaux souterrains 

Souachères,  
 

 
Fontis à l aplomb travaux souterrains 

Souachères,  
 

 
Fontis à l aplomb travaux souterrains 

Souachères,  
 



RAPPORT E2015/155DE  15BOU22010 Page 123 

 
Fontis à l aplomb travaux souterrains 

Souachères,  
 
 
 

 
Fontis à l aplomb travaux souterrains 

Souachères,  
 

 
Fontis à l aplomb travaux souterrains 

Souachères,  
 
 
 

 
Fontis à l aplomb de travaux souterrains 
(secteur Souachères, D121) 

 

 
Fontis à l aplomb travaux souterrains 

Souachères,  
 

 
Zone effondrée à de travaux 

souterrains Souachères,  
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Zone effondrée à de travaux 

souterrains Souachères,  
 
 
 

 
Fontis à l aplomb travaux souterrains 

Souachères, 
 

 
Fontis à l aplomb travaux souterrains 

Souachères,  
 
 
 

 
Fontis à l aplomb de cheminée d'Aérage 

des N°3 
 

 
Fontis à l aplomb de travaux souterrains 

(secteur Souachères, D128) 
 

 
Zone effondrée à de travaux 

souterrains Souachères,  
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Zone effondrée à de travaux 

souterrains Souachères,  
 
 
 

 
Zone effondrée à de travaux 

souterrains Souachères,  
 

 
Fontis à l aplomb travaux souterrains 

Souachères,  
 
 
 

 
Fontis à l aplomb travaux souterrains 

Souachères,  
 

 
Fontis à l aplomb travaux souterrains 

Souachères,  
 

 
Fontis à l aplomb travaux souterrains 

Souachères,  
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Fontis à l aplomb travaux souterrains 

Souachères,  
 
 
 

 
Zone effondrée à de travaux 

souterrains Souachères,  
 

 
Fontis à l aplomb travaux souterrains 

Souachères,  
 
 
 

 
Zone effondrée à de travaux 

souterrains Souachères,  
 

 
Fontis à l aplomb travaux souterrains 

Souachères,  
 

 
Fontis à l aplomb de travaux souterrains 

(secteur Souachères, D141) 
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Zone effondrée à de travaux 

souterrains Souachères,  
 
 
 

 
Fontis aplomb travaux souterrains 

Souachères,  
 

 
Fontis à l aplomb travaux souterrains 

Souachères, 
 
 
 

 
Fontis aplomb travaux souterrains 

Souachères,  
 

 
Fontis aplomb travaux souterrains 

Souachères,  
 

 
Fontis aplomb travaux souterrains 

Souachères,  
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Fontis aplomb travaux souterrains 

Souachères,  
 
 
 

 
Fontis aplomb travaux souterrains 

Souachères,  
 

 
Fontis aplomb travaux souterrains 

Souachères,  
 
 
 

 
Fontis aplomb travaux souterrains 

Souachères,  
 

 
Zone effondrée à de travaux 

souterrains Souachères,  
 

 
Fontis aplomb travaux souterrains 

Souachères,  
 



RAPPORT E2015/155DE  15BOU22010 Page 129 

 
Fontis aplomb travaux souterrains 

Souachères,  
 
 
 

 
Fontis aplomb travaux souterrains 

(secteur Nugget,  
 

 
Fontis aplomb travaux souterrains 

(secteur Nugget,  
 
 
 

 
Fontis aplomb travaux souterrains 

(secteur Bonnard,  
 

 
Fontis à l entrée de galerie N°1 de 

Fontaine-
 

 
Fontis aplomb travaux souterrains 

(secteur Bonnard,  
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Fontis à l aplomb travaux souterrains 

(secteur Bonnard,  
 
 
 

 
Zone effondrée à de travaux 

souterrains Fontaine-Bonnard, 
 

 
Zone effondrée à de l ancienne 

galerie du puits Saône 

 

 

 

 
Fontis aplomb du  

Saône N°1  
 

 
Fontis aplomb travaux souterrains 

Tréchards,  
 

 
Fontis aplomb travaux souterrains 

Tréchards,  
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Fontis aplomb travaux souterrains 

Tréchards,  
 
 
 

 
Fontis aplomb travaux souterrains 

Tréchards,  
 

 
Fontis aplomb travaux souterrains 

Tréchards,  
 
 
 

 
Fontis aplomb travaux souterrains 

Tréchards,  
 

 
Fontis aplomb travaux souterrains 

Tréchards,  
 

 
Fontis aplomb travaux souterrains 

Tréchards,  
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Fontis aplomb travaux souterrains 

Tréchards,  
 
 
 

 
Effondrement dans de la galerie de 

recherche Tréchards 
 

 
Fontis à l aplomb de galerie de recherche 

des  
 
 
 

 
Zone effondrée dans de la 

descenderie des  
 

 
Fontis aplomb du  

Mallet  
 

 
 
 


