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1 CONTEXTE 
 
Suite aux éléments recueillis lors de la réalisation de forages en 2015 sur la commune de 
Dracy-Saint-Loup, des modifications sont apportées sur la cartographie des travaux miniers 
de Ravelon (cf. Figure 1) qui impactent la commune de Dracy-Saint-Loup et la commune de 
Curgy.  
 
Le présent rapport présente les modifications apportées en fonction des données récupérées 
lors de la campagne de forages et des recherches complémentaires en archives.  
 

 
Figure 1 : Carte de localisation des travaux miniers de la commune de Dracy-Saint-Loup 

 

2 MISE A JOUR DES DONNEES INFORMATIVES 
 
L’ensemble des éléments informatifs est repris dans la carte présentée en annexe 1.  
 

2.1 Contexte géologique 
 
La couche exploitée de schistes bitumineux est la Grande Couche, orientée est-ouest et 
pentée de 10° vers le sud. Puissante d’environ 2,7 m, elle est divisée en plusieurs bancs de 
schistes d’épaisseur comprise entre 0,4 m et 0,8 m séparés par des horizons centimétriques 
d’argile blanche ou de marne. 
 
L’épaisseur des terrains mobilisables de surface est variable et se situe entre 1 m et 5 m 
selon les forages.  
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2.2 Plan minier de référence 
 
La concession de Ravelon est une concession où les travaux miniers souterrains sont très 
étendus mais où les archives sont rares. L’existence de plans précis d’exploitation au 
Service des Archives du BRGM compense le manque de données administratives et 
techniques. Des procès-verbaux ont également été retrouvés aux Archives Nationales, ils 
couvrent la période 1875-1900.  
 

 
Figure 2 : Extrait du plan minier des travaux de Ravelon (archives du BRGM), mis à jour en juin 1914 

Les travaux miniers cartographiés sont issus du plan « Mine Ravelon » comprenant une 
incertitude de 10 m. L’aléa cartographié concerne les travaux situés à moins de 30 m de 
profondeur. Dans les archives, les galeries peuvent atteindre 4 à 5 m de largeur et 3 m de 
hauteur.  
 

2.3 Etat des travaux miniers 
 
L’exploitation sur la concession de Ravelon a commencé en 1864 avec quelques travaux 
d’exploration peu importants. L’exploitation s’intensifie à partir de 1873. A partir de 1914, 
l’exploitation est peu à peu abandonnée au profit du site des Télots.  
 
Les travaux miniers de Ravelon montrent que le gisement n’est pas régulier. Le plan de mine 
montre que la couche n’a pas été exploitée de manière continue mais par quartier ou ilots 
dissymétriques dont le pitch est orienté vers le sud, et qui sont séparés par des zones de 
serrage. Une fois délimité, chaque ilot est exploité par galeries et piliers abandonnés. Les 
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galeries ont une largeur de 4 à 5 m et une hauteur de 3 m. La bonne tenue des terrains n’a 
pas nécessité de soutènement total.  
 
Certains secteurs ont fait l’objet d’un « dépilage1 » (commencé en septembre 1879) en 
gardant par endroit des piliers de 4 m2 et distant entre eux de 4 à 5 m.  
 

 
Figure 3 : Localisation de certains dépilage - 

Archives Nationales (1880) 

 
Figure 4 : Localisation des zones de dépilage au 
nord du puits d'extraction - Archives Nationales 

(1882) 

Les nouvelles données, issues de la réalisation des forages, permettent de considérer que 
les travaux miniers de Ravelon ont été en partie remblayés. La hauteur maximale des 
cavités restantes est de 1,6 m.  
 

2.4 Désordre 
 
Le seul désordre recensé sur les travaux miniers de Ravelon correspond à la tête de la 
descenderie de la Vesvre (G82). Aucun désordre n’a été retrouvé au droit des galeries, ce 
qui semble confirmer la bonne tenue des terrains sur l’ensemble des travaux miniers.  
 

2.5 Puits des Echelles 
 
Il convient de noter que, lors de la recherche de documents, un plan de 1884 a été retrouvé 
sur lequel figure un puits minier (nommé puits des Echelles) inconnu dans l’étude des aléas 
de 2012. Ce puits ne figure pas sur le dernier plan de la mine de Ravelon (postérieur à 1914) 
qui a conduit à la réalisation des aléas miniers.  
 

                                                
1
 Le terme de « dépilage » mentionné dans les archives pour cette époque indique une reprise des 

piliers et non un foudroyage du toit. La carte de 1914 retraçant l’ensemble des galeries est bien 
postérieure à celles de 1880 et 1882.  
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Figure 5 : Localisation du puits des Echelles (Archives Nationales) 

Les caractéristiques de ce puits sont les suivantes : 
 

ID Nouveau puits : P164 

Commune Dracy-Saint-Loup 

Nom du titre Ravelon 

Nom usuel Puits des Echelles 

Type Puits 

Rôle Inconnu 

Précision de la position (m) 10 (tracé des galeries corrélé avec le plan de 1914) 

Recherche Non retrouvé 

Profondeur visible Inconnu 

Date de creusement < 1884 

Etat de la tête Inconnu 

Etat du corps Inconnu 

Profondeur du puits (m) < 20 (selon la localisation dans le plan minier) 

Diamètre du puits (m) Inconnu 

Nombre de recette Inconnu 

Profondeur des recettes Inconnu 

Nature du revêtement Inconnu 

Coupe technique Non 

Coupe géologique Non 

Cote d’ennoyage Inconnu 
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ID Nouveau puits : P164 

Date de traitement Inconnu 

Emergence Inconnu 

Périmètre accessible Oui 

Ouvrage pénétrable Inconnu 

Commentaire   

Source Plan minier   

Tableau 1 : Caractéristiques du puits des Echelles sur la commune de Dracy-Saint-Loup 

 

3 EVALUATION DES ALEAS MINIERS 
 
La carte d’aléa modifiée est présentée en annexe 2.  
 

3.1 Effondrement localisé sur travaux 
 

3.1.1 Hauteur de remontée de fontis 
 
Pour les secteurs où les travaux miniers ne sont pas ennoyés, l’angle de talus est pris égal à 
35°. La hauteur de remontée de fontis retenue est de 15 m.  
 

3.1.2 Evaluation de l’aléa 
 
Les campagnes de forages réalisées sur la commune de Dracy-Saint-Loup, travaux miniers 
du Ravelon, permettent de compléter les connaissances au niveau de l’état actuel de 
l’exploitation.  
 
Travaux miniers 

L’exploitation dans le secteur de Ravelon, de 1864 à 1914, s’est principalement développée 
à partir de 1873. La Grande Couche était irrégulière ce qui explique la forme de l’exploitation 
par quartier.  
 
Les forages réalisés en 2015 sur les travaux miniers de Ravelon permettent de connaitre 
l’état des travaux miniers souterrains. Les cavités retrouvées sont très irrégulières et le 
volume des vides est de 2,5 à 50 m3. Les dimensions des galeries sont de 4,5 m de largeur 
pour une hauteur de 3 m en partie remblayée. La hauteur maximum résiduelle retrouvée est 
de 1,6 m. Les travaux miniers retrouvés sont en partie remblayés. Etant donné un 
remblayage très irrégulier et susceptible de laisser des vides de 50 m3, une intensité 
modérée est conservée pour ce secteur.  
 
Les paramètres de forages permettent de supposer une bonne tenue des terrains de 
recouvrement, confirmée par l’absence de désordre au droit des travaux miniers. Une 
prédisposition peu sensible est retenue pour les travaux de Dracy-Saint-Loup.  
 
Les paramètres des forages et les auscultations ultérieures permettent de réduire 
l’incertitude du plan de Ravelon à 5 m.  
 
L’aléa effondrement localisé lié au puits est de niveau faible (prédisposition peu sensible et 
intensité limitée).  
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Entrées des galeries / descenderies (G82) 

L’état de la descenderie est inconnu. Elle est supposée remblayée. La présence d’un 
désordre au droit de cette descenderie permet de retenir une prédisposition sensible sur cet 
ouvrage et une intensité modérée.  
 
Le niveau de l’aléa est inchangé. Un aléa de niveau moyen est conservé sur la descenderie 
G82.  
 

3.2 Evaluation de l’aléa puits 
 
Le puit des Echelles (P164), retrouvé sur un plan minier, est ajouté à l’étude des aléas sur la 
commune de Dracy-Saint-Loup. Cet ouvrage est un puits de moins de 20 m de profondeur 
comportant un nombre de recettes inférieur à 2. L’absence de désordre et les 
caractéristiques supposées du puits permettent de le cartographier en aléa faible 
(prédisposition peu sensible et intensité limitée).  
 

3.3 Aléa affaissement 
 
Dans l’étude de 2012 [1], deux secteurs ont été définis en fonction de la profondeur :  
 

 Secteur 1 Secteur 2 

Taux de défruitement (%) 65 65 

Profondeur minimum (m) 30 60 

Profondeur maximum 
(m) 

60 100 

Contrainte verticale dans 
les piliers min (MPa) 

1,9 3,9 

Contrainte verticale dans 
les piliers max (MPa) 

3,9 6,4 

Prédisposition Peu sensible Sensible 

Affaissement maximum 
(m) 

0,78 0,78 

Largeur du panneau (m) 250 240 

Largeur du panneau 
/profondeur 

4,1 2,4 

Affaissement max retenu 
(m) 

0,78 0,78 

Ouverture (m) 3 3 

Mise en pente 
profondeur minimum (%) 

5 3 

Intensité Modérée Modérée 

Niveau d’aléa Faible Moyen 

Tableau 2 : Paramètres des affaissements dans l'étude de 2012 [1] 

Etant donné que les caractéristiques ont été modifiées (travaux en partie remblayé, hauteur 
résiduelle maximum de 1,6 m), l’aléa affaissement a été modifié. En raison de ces nouveaux 
paramètres, de la disposition de l’exploitation par quartier par des panneaux de largeur 
moins importante, aucun aléa affaissement n’est cartographié sur ces travaux.   
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4 CARTOGRAPHIE DE L’ALEA 
 
Pour les travaux miniers concernés, la cartographie est la suivante : 

 emprise des travaux ; 

 marge d’influence :  

o pour l’aléa effondrement localisé, la marge d’influence est prise égale à 
l’épaisseur des terrains peu cohérents de surface (ici 5 m).  

 incertitudes : 

o incertitude de localisation issue du plan sur lequel se trouvent les travaux  
(5 m) ; 

o incertitude liée au support cartographique (BD ORTHO) prise égale à 3 m.  
 
Le puits comprend une incertitude plus importante que les travaux miniers (13 m 
d’incertitude totale). Le rayon de l’aléa de ce puits est donc de 19 m en prenant en compte la 
marge d’influence et le rayon du puits (diamètre supposé de 2 m).  
 
La carte d’aléa est présentée en annexe 2.  
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Annexe 1 
 

Carte informative des travaux miniers de Ravelon 
 

Commune de Curgy 

Commune de Dracy-Saint-Loup 
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Annexe 2 
 

Carte d’aléa de la commune de Curgy 

Carte d’aléa de la commune de Dracy-Saint-Loup 
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