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1 CONTEXTE 
 
L’exploitation minière de la région d’Autun remonte au milieu du XIXème siècle avec 
l’exploitation des schistes bitumineux pour en extraire de l’huile minérale, mais également 
avec celle du charbon et de la fluorine sur le pourtour cristallin du Morvan. Plus d’une 
trentaine d’anciens sites miniers sont connus dans l’emprise et sur la bordure du bassin 
permo-carbonifère d’Autun. 
 
Dans le cadre du programme de 2011 et 2012, GEODERIS, en collaboration avec le BRGM, 
a réalisé l’étude des aléas miniers du bassin d’Autun.  
 
Cette étude a permis d’identifier des bâtiments situés en zones d’aléa effondrement localisé 
de niveau moyen à fort liés aux travaux souterrains [1]. Après identification des enjeux sur le 
terrain réalisée en 2012, GEODERIS a recensé 250 bâtiments non différenciés, dont plus de 
la moitié sont des habitations (144 bâtiments d’habitation) situées en aléa de niveau moyen 
à fort.  
 
Dans le cadre du programme de 2012, GEODERIS a proposé une approche méthodologique 
pour l’étude de la vulnérabilité du bâtiment en zone d’aléa effondrement localisé fort à moyen 
[2]. Rappelons que cette méthodologie s’appuie sur le rapport Surface fontis théorique / 
Surface bâtiment, avec un seuil de vulnérabilité moyenne fixé au-delà de 20% et une 
vulnérabilité forte au-delà de 35%. Le risque potentiel final est aggravé lorsque le bâtiment 
est collectif (R+2).   
 
Les investigations sont uniquement programmées sur les bâtiments classés en risque 
potentiel moyen et fort. 

 

 
Figure 1 : Identification des bâtiments vulnérables sur le bassin d’Autun 

Compte tenu du nombre important de bâtiments en risque potentiel fort ou moyen, le site 
d’Autun a été classé en priorité 2 dans la programmation de 2015 pour la réalisation d’une 
étude de risque (EDR). En effet, les résultats mettent en évidence 19 bâtiments en risque 
fort et 40 bâtiments en risque moyen vis-à-vis des personnes [3]. 
 
L’objectif du présent document est de synthétiser les résultats des travaux de 
reconnaissances et une analyse des risques.  
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2 DEROULEMENT DE L’ETUDE 
 
Le programme d’une EDR prévoit trois phases : 

1. définition de la stratégie et du programme des reconnaissances ; 
2. travaux de reconnaissances, forages et auscultation par la surface d’éventuels vides 

détectés ; 
3. analyse des risques et, le cas échéant, recommandation d’actions de surveillance 

et/ou de traitement du risque. 
 
Sur le bassin d’Autun, les phases 1 et 2 ont été réalisées en 2015. La phase 3 a été réalisée 
en 2016. Le présent rapport a pour objet de synthétiser les résultats issus de ces phases. 
Par la suite, un rapport par commune concernée de révision de l’aléa sera réalisé.  

2.1 Localisation 

Les bâtiments concernent les 6 communes suivantes : Cordesse, Dracy-Saint-Loup, Igornay, 
Saint-Forgeot, Saint-Léger-du-Bois et Reclesne. Seule la commune de Reclesne n’a pas fait 
l’objet d’une campagne de forage, le propriétaire concerné ayant refusé les forages sur sa 
parcelle.  
 

 
Figure 2 : Localisation des bâtiments classés en risque moyen et fort sur fond SCAN 100 IGN 
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2.2 Nature des travaux réalisés 

Pour des raisons d’inaccessibilité aux travaux souterrains et d’absence d’information sur 
l’extension de ceux-ci, les investigations réalisées sont des sondages depuis la surface. 
L’objectif de ces investigations est de retrouver les vides souterrains à l’aplomb des 
bâtiments les plus potentiellement vulnérables. 
 
Les secteurs d’investigations ont été définis au droit des habitations dans l’objectif de 
retrouver les vides [4]. Certains secteurs sont communs à plusieurs bâtiments lorsque ceux-
ci sont jointifs ou très proches (ce qui est le cas pour deux sites).  
 
En novembre 2014, une étude approfondie des plans miniers a permis de constater que le 
niveau de risque sur certains bâtiments pouvait être déclassé sans réalisation de forage. Les 
principaux éléments permettant de reclasser ces secteurs est repris dans le présent rapport.  
 
Parmi les investigations, deux types de forages ont été réalisés : 

 des sondages destructifs destinés à reconnaître l’état des cavités minières non 
accessibles ou à vérifier leur absence, et à apprécier l’état géotechnique des terrains 
de couverture ; 

 des sondages carottés de reconnaissance géologique destinés à préciser la 
présence de couches minéralisées (lignite, schistes bitumineux) exploitables et la 
stratigraphie. 
 

 
Figure 3 : Répartition des secteurs de sondages sur fond SCAN 100 IGN 

  



 

Page 6 RAPPORT E2016/066DE – 16BOU22010 

Les forages ont été réalisés par l’entreprise GINGER CEBTP (agence de Dijon) [5]. Deux 
campagnes de forages ont été réalisées :  

 la campagne de forages du 18/05/2015 au 19/06/2015 a concerné 5 communes : 
Cordesse, Dracy-Saint-Loup, Igornay, Saint-Forgeot et Saint-Léger-du-Bois. Au total, 
29 forages destructifs pour une longueur cumulée de 969 m et trois forages carottés 
pour une longueur cumulée de 74 m ont été réalisés ; 

 de nouvelles autorisations de forages sur des terrains privés ayant été obtenues 
après la fin de la première campagne de reconnaissance, une seconde phase de 
forages complémentaire a été organisée en octobre 2015. La campagne de forages 
s’est déroulée du 05/10/2015 au 15/10/2015. Elle a concerné 2 communes : Dracy-
Saint-Loup et Igornay. Au total, 12 forages destructifs pour une longueur cumulée de 
336 m ont été réalisés. 
 

Le tableau ci-dessous synthétise pour chaque commune les résultats obtenus après la 
campagne de forages : 
 

Commune 

Nombre 
de 

forages 
réalisés 

Nombre de 
forage ayant 
rencontré la 
couche de 
charbon / 
schistes 

bitumineux 

Nombre de 
forage ayant 

rencontré 
des travaux 

miniers 
effondré / 
remblayés 

Nombre de 
forages ayant 
rencontré des 

vides miniers et 
équipés pour 

une 
auscultation 

Cordesse 2 2 0 - 

Dracy-Saint-Loup 16 0 3 4  

Igornay 8 1 0 2 

Saint-Forgeot 7 4 2 - 

Saint-Léger-du-Bois 11 1 3 2 

Reclesne (refus du 
propriétaire) 

0 0 0 - 

Total 44 8 8 8 

Tableau 1 : Synthèse des forages réalisés sur le bassin d'Autun 

Les forages ont été réalisés à l’eau et en diamètre 64 mm pour les destructifs et 116 mm 
pour les carottés. Seuls les forages ayant rencontré des vides ont été réalésés puis équipés 
de tubes PVC (diamètre 112/125 mm) pour une auscultation ultérieure par caméra ou sonar. 
Les autres forages ont été rebouchés. 
 
Au final, deux sites de reconnaissance programmés initialement n’ont pas été étudiés faute 
d’autorisation des propriétaires des terrains concernés [4]. Plusieurs forages ont dû être 
déplacés par rapport aux positions initiales définies dans le rapport de stratégie en raison de 
difficultés d’accès pour la foreuse. L’ensemble de ces éléments est repris dans le présent 
rapport.  
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3 COMMUNE DE CORDESSE - TRAVAUX MINIERS DE DRACY-SAINT-LOUP 
 

3.1 Localisation 
 
L’objectif des forages réalisés sur la commune de Cordesse, au lieu-dit Les Abots, était de 
vérifier si la zone de travaux pouvait s’étendre jusqu’au bâtiment 194 (cf. Annexe 1). Ce 
bâtiment présente un risque potentiel à l’effondrement de niveau moyen tel que décrit dans 
la méthodologie de la vulnérabilité. C’est le seul bâtiment concerné par ces travaux miniers.  
 

Commune 

Diamètre  
retenu dans 
l’étude de 

vulnérabilité 
de 2012 (m) 

Référence 
du 

bâtiment 

Catégorie 
du 

bâtiment 

Surface 
du 

bâtiment 
(m

2
) 

Sf/Sb 
Classe de 

vulnérabilité 

Classe de 
risque 

pour les 
personnes 

Cordesse 7 194 Coll1 269 0,14 Faible Moyen 

Tableau 2 : Classification du bâtiment de la commune de Cordesse 

Deux forages destructifs ont été au niveau des travaux miniers dit de Dracy-Saint-Loup. Les 
deux forages ont pu être réalisés à l’emplacement souhaité lors de la stratégie 
d’investigation [4].   
 

 
Figure 4 : Localisation des forages de la commune de Cordesse 

                                                
1
 Habitation dite « collective » : habitation comprenant 3 niveaux (1 rez-de-chaussée et 2 étages).  
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Il convient de noter que la zone de travaux miniers est cartographiée entre 0 et 30 m de 
profondeur sur la carte de localisation, bien que la profondeur exacte est inconnue 
(supposée inférieure à 50 m d’après les archives).  
 

3.2 Mise à jour des données informatives 
 

3.2.1 Résultats des forages 
 
Les deux forages ont rencontrés une couche de schistes bitumineux à très faible profondeur 
(moins de 6 m). Le premier forage (850) a rencontré un vide de 5 à 10 cm à 10,5 m de 
profondeur. Le deuxième forage n’a pas recoupé de vide.  
 
Au regard des paramètres de forages obtenus, le vide rencontré au forage 850 n’est pas 
représentatif de travaux miniers effondrés ou remblayés.  
 
Aucun des forages n’a recoupé les travaux miniers.  
 

Numéro 
de forage 

Date 
Type de 
forage 

Longueur 
(m) 

Niveau 
piézo 

Terrain 
peu 

cohérent 
de surface 

(m) 

Géologie 
rencontrée 

Anomalie 
rencontrée 

850 04/06/2015 destructif 30 artésien 0,5 

Couche de 
schistes 

bitumineux 
entre 1,5 et 

6,1 m 

Petit vide 
rencontré de 5 à 
10 cm à la cote 

10,5. 

851 04/06/2015 destructif 30 artésien 0,5 

Couche de 
schistes 

bitumineux 
entre 2 et 6,4 

m 

 

Tableau 3 : Identification des forages réalisés sur la commune de Cordesse, travaux de Dracy-Saint-Loup 

 

3.2.2 Terrain de recouvrement 
 
La couche exploitée de schistes bitumineux correspond à la couche de Lally située à la base 
de l’assise de Muse. La couche retrouvée par les forages ne correspond pas à la couche 
exploitée (la couche exploitée étant plus profonde).  
 
L’épaisseur du faisceau minéralisé varie de 2 à 3 m avec une moyenne de 2,3 m. Ce 
faisceau est constitué de 3 couches séparées par des horizons centimétriques d’argile 
blanche. L’ensemble est ondulé, globalement est-ouest, avec un pendage de 0 à 18° vers le 
sud. 
 
Les résultats des forages réalisés permettent de considérer que l’épaisseur des terrains de 
recouvrement est très faible (inférieure à 1 m).  
 

3.2.3 Plan minier de référence 
 
Les plans retrouvés à la DREAL de Dijon et aux archives départementales (AD) de Mâcon 
sont nombreux. Par ordre chronologique, il s’agit des plans : 

 (1) plan du 18 mai 1866, échelle du 1/2 500 ; 

 (2) plan signé G. de Champeaux, du 14 mars 1874, à l’échelle du 1/2 500 ; 
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 (3) plan des travaux souterrains pratiqués par les sieurs Duverne et Cie d’une part, et 
MM Battault, Déruty et Saveron d’autre part, sous la concession de Dracy-Saint-
Loup, à Cordesse, à l’échelle du 1/1 000, daté du 15 avril 1874 ; 

 (4) plans d’ensemble et de détail concernant les lignes séparatives des deux 
concessions, aux échelles du 1/10 000, 1/2 500 et 1/1 000, datés du 29 mai 1874 ; 

 (5) plan de la mine de Cordesse, au 1/1 000, daté du 19 mars 1876 ; 

 (6) copie des plans des mines de schistes des Abots et de Dracy-Saint-Loup, mis à 
jour le 26 mars 1878, à l’échelle du 1/1 000 ; 

 (7) plans du Tribunal Civil d’Autun à l’échelle du 1/2 500 et du 1/1 000, datés du 11 
juillet 1878 ; 

 (8) plan des travaux souterrains pratiqués dans les deux concessions, échelle 
1/1000, non daté ; 

 (9) plan de la concession des Abots et de l’usine de Dracy-Saint-Loup, au 1/10 000, 
non daté. 

 
Le calage de ces différents plans ne pose pas de problèmes particuliers : plusieurs limites 
parcellaires sont toujours d’actualité et le tracé des différentes voies d’accès n’a pas subi de 
grandes modifications depuis l’époque de leur dessin. Le plan minier de référence sur le 
secteur des Abots qui a servi à la délimitation de l’emprise des travaux minier est le plan (2). 
 
Sur ce plan (2), les travaux concernés sont nommés « Petit Champ Pavard, Vieux travaux, 
éboulés et noyés ». Le plan a été recalé en 2015 dû à une rectification entre la partie ouest 
et la partie est. Le calage avec la route nationale N81 permet de réduire l’incertitude sur 
l’ensemble du plan à 10 m.  
 

 
Figure 5 : Plan minier des travaux de Dracy-Saint-Loup, daté du 14 mars 1874 

(archives départementales de Mâcon (71)) 

3.2.4 Etat des travaux miniers 
 
Les deux forages réalisés n’ont pas détecté de vide minier ni de zone de travaux remblayés. 
Le forage 850 était artésien, il a été bouché par des billes d’argile compactées et un bouchon 
de ciment en tête.  
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Les travaux concernés correspondent aux vieux travaux des concessions des Abots et de 
Dracy-Saint-Loup. L’ensemble des travaux miniers de ce secteur est éboulé et ennoyé 
depuis 1877. Les galeries de ce secteur ont été rebouchées en 1877 (PV du 19 octobre 
1877).  
 
En 2001, le BRGM a entrepris des travaux de reconnaissance dans la tranche 0-25 m de 
profondeur à proximité de la route N81 au sud des Abots. Aucun vide n’a été constaté. Les 
archives confirment que les travaux ont été arrêtés à 3-4 m de la route nationale (procès-
verbal de visite des mines de Dracy-Saint-Loup n°14 du 19 octobre 1877). 
 

3.2.5 Désordres 
 
Le désordre D32 est un effondrement de 50 m de long pour 30 m de large et 2 m de 
profondeur, ce qui correspond probablement à un désordre consécutif à l’exploitation minière 
(dépilage) sans que l’on puisse préciser l’origine du désordre avec certitude.  
 
Un autre effondrement, survenu dans les années 90 et situé dans le bois à proximité de la 
zone de forages, nous a été signalé par la propriétaire du bâtiment concerné par les forages. 
Cet effondrement se situe à proximité du désordre noté D32 dans l’étude des aléas miniers 
[1].  
 

3.2.6 Nouveau puits 
 
Deux puits d’exploitation ont été retrouvés sur un autre plan minier (plan n°9). Ces deux puits 
correspondaient probablement à l’entrée dans les travaux miniers de la concession de 
Dracy-Saint-Loup.  
 

 
Figure 6 : Plan minier de localisation des puits d'exploitation de la mine de Dracy-Saint-Loup - 

les puits sont entourés en bleu sur la figure - plan nommé « plan de la concession des Abots et 
de l’usine de Dracy-Saint-Loup, échelle 1/10 000 » 
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Les caractéristiques de ces puits sont les suivantes : 
 

ID Nouveau puits : P162 Nouveau puits : P163 

Commune Cordesse Cordesse 

Nom du titre Abots Abots 

Nom usuel Puits d’exploitation 1 Puits d’exploitation 2 

Type Puits Puits 

Rôle Exploitation Exploitation 

Précision de la position (m) 10 10 

Recherche Non retrouvé Non retrouvé 

Profondeur visible Inconnu Inconnu 

Date de creusement Inconnu Inconnu 

Etat de la tête Inconnu Inconnu 

Etat du corps Inconnu Inconnu 

Profondeur du puits (m) 
Inconnu, probablement 

inférieur à 50 m 
Inconnu, probablement 

inférieur à 50 m 

Diamètre du puits (m) Inconnu Inconnu 

Nombre de recette Inconnu, probablement 1 Inconnu, probablement 1 

Profondeur des recettes Inconnu Inconnu 

Nature du revêtement Inconnu Inconnu 

Coupe technique Non Non 

Coupe géologique Non Non 

Cote d’ennoyage Ennoyé Ennoyé 

Date de traitement Inconnu Inconnu 

Emergence Ennoyé Ennoyé 

Périmètre accessible   

Ouvrage pénétrable Inconnu Inconnu 

Commentaire 
 

 

Source Plan minier n°9 Plan minier n°9 

Tableau 4 : Caractéristiques des puits de la commune de Cordesse 

 

3.3 Requalification de l’aléa en fonction des données de forage 
 
Les forages réalisés au niveau des travaux miniers du secteur des Abots, permettent de 
considérer que : 

 les données géologiques initiales peuvent être rectifiées (épaisseur des terrains peu 
cohérent de 1 m) ; 

 les travaux miniers sont complétement ennoyés ; 

 l’emprise de l’habitation se situe en dehors des travaux miniers (soit les travaux 
miniers sont plus profonds (> 30 m), soit ils sont décalés vers le nord).  
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3.3.1 Hauteur de remontée de fontis 
 
La hauteur de remontée de fontis calculée avec un rayon au toit du fontis de 80% est de 7 m, 
celle avec un rayon de 100% est de 5,3 m. Les travaux étant totalement ennoyés, l’angle de 
talus naturel est pris égal à 30°. 
 
Les travaux étant en partie effondrés, on retient un remblayage partiel des travaux miniers 
de 50%.  
 

 
Figure 7 : Hauteur de remontée de fontis calculée pour les travaux de Cordesse 

La hauteur de remontée de fontis retenue est de 10 m.  
 

3.3.2 Evaluation de l’aléa sur les travaux miniers 
 
La campagne de forage réalisée permet de requalifier le niveau d’aléa effondrement localisé 
en considérant une intensité limitée (travaux miniers effondrés, volume de vide disponible 
limité) et une prédisposition sensible (désordre dans les années 90 qui laisse supposer que 
des vides résiduels peuvent exister sur d’autres parties des travaux miniers).  
 

 Données de 2012 
Données actualisée de 

2016 

Exploitation 
méthode d’exploitation par piliers 

abandonnés 
Vieux travaux 

Date 1861-1877 

Etat des travaux miniers Inconnu 
Ennoyés et en partie 

effondrés 

Intensité Modérée Limitée 

Remarque intensité Désordres d’intensité modérée Travaux effondrés 

Prédisposition Sensible Sensible 

Remarque prédisposition Présence de nombreux désordres 

Présence de désordre 
dont certains sont 

probablement consécutifs 
à l’exploitation minière 

Incertitude cartographique (m) 20 10 

Niveau d’aléa Moyen Faible 

Hauteur de remontée de fontis 
calculée (m) 

15,5 7 

Hauteur de remontée de fontis 
retenue (m) 

30 10 

Marge d’influence (m) 5 1 

Largeur (m) 3 Inconnu 

Hauteur (m) 2,3 En partie effondré 

Ennoyage Inconnu oui 
Tableau 5 : Mise à jour des données des travaux miniers de Dracy-Saint-Loup, commune de Cordesse 
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3.3.3 Evaluation de l’aléa puits 
 
La méthodologie est celle utilisée dans l’étude des aléas miniers. Les caractéristiques 
supposées des puits permettent de les cartographier en aléa faible (puits de moins de 50 m 
de profondeur avec un nombre de recette inférieur à 2, supposés remblayés). 
 

 P162 P163 

Prédisposition au vide Peu sensible Peu sensible 

Prédisposition à la rupture 
de tête 

Peu sensible Peu sensible 

Intensité Limitée Limitée 

Niveau d’aléa Faible Faible 

Rayon du cône 
d'effondrement (rayon du 
puits + rayon d'influence) 

2 2 

Rayon de l’aléa 12 12 

Rayon de l’aléa + 
incertitude de l’Orthophoto 

15 15 

Tableau 6 : Cartographie de l'aléa puits au niveau de la commune de Cordesse 

 

3.4 Conclusion 
 
Dans le secteur des Abots (concession de Dracy-Saint-Loup), les travaux miniers sont très 
anciens (entre 1861 et 1877). Le traçage des galeries est irrégulier et l’exploitation se heurte 
à d’importantes difficultés d’exhaure. Le taux de défruitement très important (80%) laisse 
supposer que de nombreux désordres sont consécutifs à l’exploitation minière. Les plans et 
documents d’archives confirment que le secteur des anciens travaux est éboulé et noyé en 
1877. Des vides résiduels peuvent être présents mais restent toutefois limités. L’intensité du 
phénomène d’effondrement localisé est considérée comme limitée et la prédisposition est 
sensible (présence de désordres, travaux déjà en partie effondrés). La profondeur réelle des 
travaux miniers est inconnue, ils se situent probablement à moins de 50 m de profondeur.   
 
Le niveau de l’aléa effondrement localisé sur travaux miniers est faible. 
 
Les deux puits indiqués sur un plan correspondent à des puits d’exploitation. On peut donc 
considérer que ces puits ne dépassent pas 50 m de profondeur. L’aléa effondrement 
localisés lié à  ces puits est de niveau faible.  
 
Le changement du niveau d’aléa modifie le classement de la vulnérabilité du bâtiment. Les 
forages réalisés n’ont pas recoupés les travaux miniers. Les travaux miniers sont soient 
décalés vers le nord, soit plus profonds.  
 
Le bâtiment se situe en risque potentiel effondrement localisé de niveau nul.   
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4 COMMUNE DE DRACY-SAINT-LOUP - TRAVAUX DE RAVELON 
 

4.1 Localisation 
 
Sur la commune de Dracy-Saint-Loup, l’objectif des forages étaient de lever l’incertitude sur 
l’état des travaux miniers au droit de 20 bâtiments placés en risque potentiel de niveau 
moyen à fort.  
 

Commune 

Diamètre  
retenu dans 
l’étude de 

vulnérabilité 
de 2012 (m) 

Référence 
du 

bâtiment 

Catégorie 
du 

bâtiment 

Surface 
du 

bâtiment 
(m

2
) 

Sf/Sb 
Classe de 

vulnérabilité 

Classe de 
risque 

pour les 
personnes 

Dracy-Saint-Loup 7 165 Ind2 87 0,44 Fort Fort 

Dracy-Saint-Loup 7 168 Ind 108 0,36 Fort Fort 

Dracy-Saint-Loup 7 224 Ind 77 0,50 Fort Fort 

Dracy-Saint-Loup 7 225 Ind 74 0,52 Fort Fort 

Dracy-Saint-Loup 7 226 Ind 71 0,54 Fort Fort 

Dracy-Saint-Loup 7 227 Ind 65 0,59 Fort Fort 

Dracy-Saint-Loup 7 2 Ind 192 0,20 Moyen Moyen 

Dracy-Saint-Loup 7 160 Ind 168 0,23 Moyen Moyen 

Dracy-Saint-Loup 7 161 Ind 169 0,23 Moyen Moyen 

Dracy-Saint-Loup 7 162 Ind 141 0,27 Moyen Moyen 

Dracy-Saint-Loup 7 164 Ind 159 0,24 Moyen Moyen 

Dracy-Saint-Loup 7 166 Ind 116 0,33 Moyen Moyen 

Dracy-Saint-Loup 7 169 Ind 175 0,22 Moyen Moyen 

Dracy-Saint-Loup 7 170 Ind 121 0,32 Moyen Moyen 

Dracy-Saint-Loup 7 173 Ind 132 0,29 Moyen Moyen 

Dracy-Saint-Loup 7 174 Ind 115 0,33 Moyen Moyen 

Dracy-Saint-Loup 7 180 Ind 132 0,29 Moyen Moyen 

Dracy-Saint-Loup 7 182 Ind 144 0,27 Moyen Moyen 

Dracy-Saint-Loup 7 183 Ind 124 0,31 Moyen Moyen 

Dracy-Saint-Loup 7 223 Ind 125 0,31 Moyen Moyen 

Tableau 7 : Classification des bâtiments en risque potentiel moyen à fort 
sur la commune de Dracy-Saint-Loup 

11 forages destructifs ont été réalisés sur la commune de Dracy-Saint-Loup sur le secteur de 
« Ravelon Est » et 5 forages destructifs ont été réalisés sur le secteur de « Ravelon Ouest ».  
 
Sur le secteur de Ravelon est, certains forages ont dû être décalés par rapport aux 
emplacements prévus initialement (notamment les forages 902, 894, 895, 897) en raison de 
difficultés d’accessibilité pour la foreuse (présence de piscine, de terrasses, de haies…).  
 
 

                                                
2
 Habitation dite « individuelle ». Habitation comprenant deux niveaux : 1 rez-de-chaussée et 1 étage. 
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Figure 8 : Localisation des forages au niveau des travaux miniers de Ravelon, 

commune de Dracy-Saint-Loup, secteur est 

Sur le secteur de Ravelon ouest, les forages ont pu être réalisés aux emplacements 
souhaités. Cependant aucun des forages n’a détecté de travaux miniers.  



 

Page 16 RAPPORT E2016/066DE – 16BOU22010 

 
Figure 9 : Localisation des forages au niveau des travaux miniers de Ravelon, 

commune de Dracy-Saint-Loup, secteur ouest 

 

4.2 Mise à jour des données informatives 
 

4.2.1 Résultats des forages 
 
Sur les 16 forages réalisés sur la commune de Dracy-Saint-Loup, 7 forages ont recoupés les 
travaux miniers : 4 forages ont rencontrés des vides (847, 892, 897 et 902) et 3 forages ont 
recoupés des travaux remblayés ou effondrés (880, 900 et 901). 
 

Numéro de 
forage 

Date  
Type de 
forage 

Longueur 
(m) 

Niveau 
piézo (m) 

Terrain peu 
cohérent de 
surface (m) 

Anomalie 
rencontrée 

840 
15 au 

16/06/2015 
destructif 40 6,2 5   

841 16/05/2015 destructif 40 6,85 5   

846 17/06/2015 destructif 40 15 2,5   

878 17/06/2015 destructif 40 18,9 2,5   

880 16/05/2015 destructif 40 6 5 
formation plus tendre 

entre 37 et 39,5 m 

881 11/06/2015 destructif 40 6,9 3 
 

889 
11 au 

15/06/2015 
destructif 40 7 3 
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Numéro de 
forage 

Date  
Type de 
forage 

Longueur 
(m) 

Niveau 
piézo (m) 

Terrain peu 
cohérent de 
surface (m) 

Anomalie 
rencontrée 

892 06/10/2015 Destructif 40,8 17 2,5 

vide franc de 31,6 à 
34 m, blocs ou 

décomprimés de 34 à 
35,5 

894 07/10/2015 Destructif 46,3 9 1,5 
 

895 07/10/2015 Destructif 44,7 8,5 1,5 
 

896 12/10/2015 Destructif 31,42 10,5 2 
 

897 12/10/2015 Destructif 6,51 Hors eau 1 
Vide franc de 2,17 à 

4,10 

900 08/10/2015 Destructif 36,5 23,7 5 

Petits vides ente 32,5 
et 34,5, blocs entre 

29 et 34,5 mais 
absence de vide 

franc 

901 08/10/2015 Destructif 37,4 22 5 
Remblayé de 28 à 35 

m 

902 14/10/2015 Destructif 12,54   1,5 Vide de 10,2 à 12,2 

847-848 18/06/2015 Destructif 44 19,6 2,5 

Travaux effondré sur 
7 m : vide 33,15 à 

34,3 et blocs et petits 
vides de 34,3 à 41,5 

Tableau 8 : Identification des forages réalisés sur la commune de Dracy-Saint-Loup, 
travaux miniers du Ravelon 

4.2.2 Terrain de recouvrement 
 
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.  
 

4.2.3 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.  
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Figure 10 : 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.  

Certaines habitations ont pu être déclassées avant la campagne de forages. Deux secteurs 
se distinguent : 

 la même galerie concerne les bâtiments 182 et 183 (cf. Annexe 1). Dans ce secteur, 
la largeur de la galerie est réduite à 2,5 m. Le plan semble être bien calé : le bâtiment 
182 existe déjà sur le plan. Les cotes du plan sont de 278,71 m NGF (bâtiment 183) 
et 279,1 (bâtiment 182). Le recouvrement est donc de 50 m. L’aléa peut donc être 
supprimé dans ce secteur sans réalisation de forage ; 

 le secteur situé au sud de la galerie G70 concerne 11 bâtiments. Les cotes du plan 
sont de 288,67 m NGF (bâtiment 174) à 261,46 (bâtiment 224). Le recouvrement est 
donc compris entre 40 m et 70 m. Les premiers bâtiments au sud de ce secteur sont 
conservés en aléa car compris dans la marge d’influence de l’aléa et de l’incertitude 
de localisation (bâtiments 173 et 174). L’aléa est supprimé au droit des autres 
bâtiments (168, 170, 161, 226, 227, 169, 225, 162 et 224).  
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4.2.4 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 
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 « dépilage3 » (commencé en septembre 1879) en 
gardant par endroit des piliers de 4 m2 et distant entre eux de 4 à 5 m.  
 

 
Figure 11 : Localisation de certains dépilages - 

Archives Nationales (1880) 

 
Figure 12 : Localisation des zones de dépilages au 

nord du puits d'extraction - Archives Nationales 
(1882) 

 

Paramètres 
Forage 847 
(SONAR) 

Forage 892 
(SONAR) 

Forage 897 
(LASER) 

Forage 902 
(LASER) 

Hauteur de la cavité dans l’axe du puits (m) 0,8 1,6 0,3 1,3 

Volume reconnu de la cavité (m
3
) 50 35 2,5 22,3 

Profondeur du point le plus haut mesuré de 
la cavité (m) 

33,3 31,1 1,8 9,1 

Profondeur du point le plus haut de la 
cavité dans l’axe de la sonde (m) 

33,4 32   

Profondeur du point le plus bas mesuré de 
la cavité (m) 

39 34,8 3,3 11,4 

Profondeur du point le plus bas de la cavité 
dans l’axe de la sonde (m) 

34,2 33,6 2,6 11,1 

Distance maximum entre les points (m) 17,96 10,87 5,05 14,04 

Célérité des ondes ultrasonores dans l’eau 1456,2 1456,5   
Tableau 9 : Caractéristiques des relevés 

  

                                                
3
 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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Cavité du forage 847 
 
La cavité du forage 847 correspond aux travaux miniers connus. Elle présente un volume 
important (50 m3) réparti sur 18 m de longueur et 0,8 m de hauteur [6]. La forme de la cavité 
laisse supposer que le vide surplombe des remblais et que le toit a été en partie effondré. Le 
forage semble être situé au droit d’une cloche de fontis.  
 
Le centre de la galerie reconnu par l’auscultation semble se situer à 1,5 m du centre de la 
galerie du plan minier, ce qui permet de réduire l’incertitude dans ce secteur.  
 

 
Figure 13 : Superposition des coupes verticales 

entre 0° et 178° tous les 2° 

 
Figure 14 : Vue de la cavité 847 vue du nord 

en surplomb de 10° 

 
Figure 15 : Superposition des coupes 

horizontales entre 33,5 m et 38,5 m, échelle 1/200 

L’habitation concernée par cette galerie se situe à environ 8 m vers le sud-est, en dehors de 
l’axe de la galerie. Le volume important de cette galerie (50 m3 de vide réparti sur 18 m de 
longueur et 0,8 m de hauteur) n’est pas suffisant pour permettre une remontée de fontis 
(cavité située à plus de 30 m de profondeur). Le risque potentiel résiduel sur cette habitation 
est donc nul.  
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Cavité du forage 892 
 
Le forage 892 se situe au droit d’une intersection présentant un volume de 35 m3 [7]. La 
longueur reconnue maximum est de 10 m. La cavité reconnue au droit du forage fait 1,6 m 
de hauteur pour 2,5 m de largeur. En dehors de cette cavité, les travaux miniers semblent 
être partiellement remblayés (mur des galeries irrégulier).  
 
La correspondance obtenue entre les données récupérées par auscultation et le plan minier 
semble montrer un léger décalage vers le sud de 2 m environ. L’absence de reconnaissance 
au-delà des limites obtenues confirme la présence de remblai dans les galeries.  
 

 
Figure 16 : Superposition des coupes verticales 

entre 0° et 178° tous les 2° 

 
Figure 17 : Cavité 892 vue de l'ouest en surplomb 

de 10° 

 
Figure 18 : Superposition des coupes 

horizontales entre 31,2 m et 34,4 m, échelle 
1/100 

La cavité se situe à 5 m de l’habitation n°223 et à 6 m de l’habitation n°160.  
 
Les données récupérées au niveau de cette cavité permettent de calculer une hauteur de 
remontée de fontis de 10 à 15 m4. Le point le plus haut mesuré dans la cavité est de 31,1 m, 
ce qui permet d’écarter la possibilité de remontée de fontis dans ce secteur. Les habitations 
concernées (160 et 223) ne sont plus concernées par un risque potentiel d’effondrement 
localisé. 
  
Il convient également de noter que les forages 900 et 901 réalisés à proximité ont montré 
des vides limités et des travaux miniers en grande partie remblayés.   

                                                
4
 En prenant un rayon au toit du fontis de 80 à 100%.   
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Cavité du forage 897  
 
Le forage 897 a permis la reconnaissance d’une intersection de galerie.  
 
Le volume reconnu dans la cavité du forage 897 est réduit (2,5 m3) pour une hauteur de 0,3 
m au droit du forage [8]. La cavité est relativement étendue entre 2,3 et 2,6 m de profondeur 
avec une superficie de 6,3 m2 maximum à 2,4 m de profondeur. Le toit de la cavité semble 
assez régulier ce qui laisse penser une bonne tenue des terrains. Le mur étant irrégulier, la 
cavité est en grande partie remblayée. Ces données sont confirmées par les  prises de vues.  
 
La direction de la galerie est bien confirmée par laser. L’absence de direction vers l’est et 
l’ouest semble montrer que le plan est légèrement décalé vers le sud (environ 2 m).  
 

 
Figure 19 : Superposition des coupes verticales 

entre 0 et 178° tous les 2°, échelle 1/50 

 
Figure 20 : Cavité 897 vue de l'est en surplomb 

de 10° 

 
Figure 21 : Superposition des coupes horizontales 

entre 2 m et 3,3 m, échelle 1/50 

 
Figure 22 : Panorama de la cavité 897 

 
Le risque potentiel lié à l’effondrement localisé peut être écarté sur l’habitation n°166. En 
effet, bien que la cavité soit située à faible profondeur (2,3 à 2,6 m), son volume réduit  
(2,5 m3) et sa situation par rapport à l’habitation (environ 15 m), permettent de supposer que 
les travaux miniers ne s’étendent pas au-delà et que la partie moins profonde a déjà été 
effondrée.  
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Cavité du forage 902 
 
La cavité du forage 902 présente un volume de 22,3 m3 pour une hauteur au droit du forage 
de 1,3 m et une largeur de 2,5 m [9]. Cette cavité est située à 9,1 m de profondeur environ. 
 
La cavité du forage 902 montre une direction qui n’est pas marquée sur le plan. Deux 
hypothèse peuvent être émises : le pilier situé au sud du plan a été repris (actuellement 30 m 
de longueur), le plan est légèrement décalé de 5 m environ vers le sud et de 5 m vers l’ouest 
(les forages 894 et 895 n’ayant recoupé aucun travaux miniers).   
 
 

 
Figure 23 : Superposition des coupes verticales 

entre 0° et 178° tous les 2°, échelle 1/100 

 

 
Figure 24 : Cavité 902 vue de l'ouest en surplomb 

de 10 ° 

 
Figure 25 : Superposition des coupes 

horizontales entre 9,2 m et 11,4 m, échelle 1/100 

 
Figure 26 : Panorama de la cavité 902 

La hauteur de remontée de fontis calculée pour cette galerie est de 10,1 m. Ces données 
permettent de supposer que la remontée de fontis est possible dans ce secteur.  
 
Les forages prévus initialement à proximité de l’habitation concernée n’ont pas pu être 
réalisés en raison d’un grand nombre de difficultés d’accès (présence d’une piscine, d’une 
terrasse et d’un arbre imposant). Les forages les plus proches (894 et 895) ont été réalisés 
sur la rampe d’accès au garage mais n’ont pas permis de détecté de  travaux miniers.  
 
La cavité rencontrée n’impacte pas directement l’habitation. Cependant, on peut écarter 
l’hypothèse que les galeries plus proches de celle-ci aient la même configuration.  
 
Le risque potentiel à l’effondrement localisé, bien que limité, ne peut pas être négligé pour 
cette habitation. Etant donné la largeur de la galerie (2,5 m) et l’épaisseur des terrains peu 
cohérents (1,5 m), on peut retenir un diamètre de fontis de 4 m.  
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La réévaluation de la vulnérabilité du bâtiment en fonction des nouveaux paramètres 
permettent de classer celui-ci en risque de niveau faible.  
 

Commune 

Diamètre  
retenu 

en 2016 
(m) 

Référence 
du 

bâtiment 

Catégorie 
du 

bâtiment 

Surface 
du 

bâtiment 
(m

2
) 

Sf/Sb 
Classe de 

vulnérabilité 

Classe de 
risque 

pour les 
personnes 

Dracy-Saint-Loup 4 164 Ind 159 0,08 Faible Faible 

Tableau 10 : Classification du bâtiment en niveau de risque potentiel 

 

4.2.5 Désordres 
 
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.  
 

4.2.6 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.  
 

 
Figure 27 : Localisation du puits des Echelles (Archives Nationales) 
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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 

Date de traitement Inconnu 

Emergence Inconnu 

Périmètre accessible Oui 

Ouvrage pénétrable Inconnu 

Commentaire   

Source Plan minier   

Tableau 11 : Caractéristiques du puits des Echelles sur la commune de Dracy-Saint-Loup 

 

4.3 Requalification de l’aléa 
 
La reconnaissance des travaux miniers de Ravelon a permis de lever l’incertitude sur les 
points suivants : 

 l’épaisseur des terrains peu cohérents de surface est variable. Elle se situe entre 1 et 
5 m selon les forages ; 

 les cavités retrouvées ont des volumes de 2,5 m3 à 50 m3 ; 

 la hauteur de galeries ne dépassent pas 1,6 m ; 

 les travaux miniers sont plus profonds que prévus permettant de déclasser un certain 
nombre d’habitations ; 

 les travaux miniers de Ravelon sont en grande partie remblayés.  
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4.3.1 Hauteur de remontée de fontis 
 
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.  
 
Pour un rayon au toit de 80% la hauteur de remontée de fontis est 10 m, tandis que pour 
100%, elle est de 7,8 m. 
 

 
Figure 28 : Hauteur de remontée de fontis calculée pour les travaux de Ravelon, 

commune de Dracy-Saint-Loup 

 
Pour les secteurs ou les travaux miniers ne sont pas ennoyés, avec un angle de talus de 
35°, la hauteur de remontée de fontis se situe entre 7,2 m et 9,2 m.  
 
Les calculs réalisés avec un modèle de chambres et piliers abandonnés permettent d’obtenir 
les mêmes résultats.  
 

 
Figure 29 : Hauteur de remontée de fontis calculée pour les travaux de Ravelon, intersection de galeries, 

commune de Dracy-Saint-Loup 

 
La hauteur de remontée de fontis retenue pour cette étude est de 15 m.  
 

4.3.2 Evaluation de l’aléa galerie et travaux miniers 
 
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.  
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Données de 

2012 
Données actualisée de 2016 

Exploitation 
Galerie et piliers 

abandonnés 
Galerie et piliers 

abandonnés 

Entrées des 
galeries / 

descenderies 
(G82) 

Date 1864-1914 

Etat des travaux miniers Inconnu 
En partie  
remblayé 

Inconnu 
(supposé 
remblayé) 

Intensité Modérée Modérée modérée 

Remarque intensité 
Largeur  

des galeries  
de 4 à 5 m 

Volume de vide 
disponible entre  

2,5 et 50 m
3
 

Désordre visible 
d’intensité 
modérée 

Prédisposition Sensible Peu sensible sensible 

Remarque prédisposition 
Travaux miniers 
supposés vide 

Travaux en partie 
remblayé, aucun 
désordre sur les 
travaux. Bonne 

tenue des terrains 

Désordre sur 
une tête de 
descenderie 

(G82) 

Incertitude cartographique (m) 10 5 5 

Niveau d’aléa Moyen Faible Moyen 

Hauteur de remontée de fontis calculée 
(m) 

16,6 10,08 SO 

Incertitude altitude (m)  2  

Hauteur de remontée de fontis retenue 
(m) 

30 15 SO 

Marge d’influence (m) 5 1 à 5 1 à 5 

Largeur (m) 4 à 5 4,5 Inconnu 

Hauteur (m) 3 

3 m en partie 
remblayé. Hauteur 

résiduelle 
maximum : 1,6 

Inconnu 

Ennoyage Inconnu En partie ennoyé oui 
Tableau 12 : Mise à jour des données des travaux miniers de Ravelon, commune de Dracy-Saint-Loup 

4.3.3 Evaluation de l’aléa puits 
 
Les caractéristiques supposées du puits permettent de le cartographier en aléa faible (puits 
de moins de 20 m de profondeur avec un nombre de recette inférieur à 2). 
 

 P164 - Puits des Echelles 

Prédisposition au vide Peu sensible 

Prédisposition à la rupture 
de tête 

Peu sensible 

Intensité Limitée 

Niveau d’aléa Faible 

Rayon du cône 
d'effondrement (rayon du 
puits + rayon d'influence) 

6 

Rayon de l’aléa 16 

Rayon de l’aléa + 
incertitude de l’Orthophoto 

19 

Tableau 13 : Cartographie de l'aléa puits au niveau de la commune de Dracy-Saint-Loup 
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4.4 Conclusion 
 
L’exploitation dans le secteur de Ravelon 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 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.  
 
Le niveau de l’aléa est donc modifié sur les travaux miniers de Ravelon.  
 
Le puit des Echelles, retrouvé sur un plan minier, est ajouté à l’étude des aléas sur la 
commune de Dracy-Saint-Loup. L’aléa effondrement localisé lié au puits est de niveau faible 
(prédisposition peu sensible et intensité limitée).  
 
L’analyse des paramètres issus des forages et l’auscultation des vides miniers et la 
requalification du niveau d’aléa en niveau  faible permettent d’écarter le risque potentiel à 
l’effondrement localisé sur les habitations concernées.  
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5 COMMUNE D’IGORNAY 
 

5.1 Localisation 
 
La commune d’Igornay présente des travaux miniers avérés et des travaux miniers supposés 
(vieux travaux). Les reconnaissances sur la commune d’Igornay se sont limitées à proximité 
des habitations en risque potentiel de niveau moyen impacté par l’aléa lié aux travaux 
supposés.  
 

Commune 

Diamètre  
retenu dans 
l’étude de 

vulnérabilité 
de 2012 (m) 

Référence 
du 

bâtiment 

Catégorie 
du 

bâtiment 

Surface 
du 

bâtiment 
(m

2
) 

Sf/Sb 
Classe de 

vulnérabilité 

Classe de 
risque 

pour les 
personnes 

Igornay 5 118 Ind 96 0,20 Moyen Moyen 

Igornay 5 124 Ind 57 0,34 Moyen Moyen 

Igornay 5 198 Ind 87 0,23 Moyen Moyen 

Igornay 5 203 Ind 84 0,23 Moyen Moyen 

Tableau 14 : Classification des habitations concernées par un risque potentiel de niveau moyen à fort 

8 forages ont été réalisés sur cette commune dont 2 forages carottés (855 et 886). Les 
emplacements prévus initialement dans la stratégie d’investigation ont été modifiés suite à 
des contraintes liées aux terrains (accessibilité aux parcelles difficiles) et aux propriétaires 
(refus de forage dans certains secteurs). Notamment le premier forage (855) a été réalisé 
lors de la première partie de la campagne de forages en mai 2015 avant d’avoir les 
autorisations pour les forages 890 et 891, plus proches de l’habitation concernée.  
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Figure 30 : Localisation des travaux miniers supposés de la commune d'Igornay 

5.2 Mise à jour des données informatives 
 

5.2.1 Résultat de la campagne de forage 
 
Sur les 8 forages réalisés, 2 forages ont retrouvés des vides miniers ce qui permet de 
confirmer la présence de travaux miniers souterrains.  
 

Numéro 
de 

forage 
Date 

type de 
forage 

Longueur 
(m) 

Niveau 
piézo 
(m) 

Terrain 
peu 

cohérent 
de 

surface 
(m) 

Géologie 
rencontrée 

Anomalie 
rencontrée 

852 10/06/2015 destructif 20   2    

855 01/06/2015 carotté 14,2   4,8 
 Vide de 8,65 à 

12,55 

886 02/06/2015 carotté 30   3 

Couche de 
schistes 

bitumineux de 
18,1 à 24,8 
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Numéro 
de 

forage 
Date 

type de 
forage 

Longueur 
(m) 

Niveau 
piézo 
(m) 

Terrain 
peu 

cohérent 
de 

surface 
(m) 

Géologie 
rencontrée 

Anomalie 
rencontrée 

890 05/10/2015 destructif 20 2 1,5  18,5 à 19 

891 06/10/2015 destructif 20 1,8 1,5  
 

898 15/10/2015 destructif 20,03 8 2 
 Anomalie 

entre 8 à 8,8 

899 15/10/2015 destructif 20,02 8,2 2 

 

 

872 - 
884 

10 au 
11/06/2015 

destructif 16,85 9,1 2 

 Vide de 13,8 à 
16,5 

(puissance de 
2,7 m) 

Tableau 15 : Identification des forages réalisés sur la commune d'Igornay, travaux supposés 

5.2.2 Terrain de recouvrement 
 
Les couches d’Igornay sont les plus inférieures du bassin d’Autun. Elles sont au nombre 
de 3 : 

 la couche 1 qui présente une épaisseur moyenne de 3 m allant jusque 3,8 m ; 

 la couche 2, après 2,5 m de schistes stériles, a une puissance de 2,5 m environ ; 

 la couche 3 : séparée de la précédente par 2,8 m à 3 m de schistes stériles, dont la 
puissance varie de 3 à 6 m.  

 
Ces couches plongent vers le sud sous une inclinaison de 18 à 20°, et elles s’appuient au 
nord soit directement soit par l’intermédiaire d’un banc de schistes argileux blancs non 
bitumineux, contre les porphyres qui forment la limite du bassin. Le pendage recalculé par 
les forages de la couche d’Igornay est de 12°.  
 
Ces couches sont coupées et dérangées par de nombreux accidents.  
 
Le forage carotté 855, destiné à reconnaître la géologie du secteur, a recoupé une zone de 
travaux entre les cotes 8,65 m et 12,55 m. Il a été tubé à la cote de 8 m pour une 
auscultation par caméra et sonar.  
Un second forage carotté a été réalisé (886) en bordure du stade d’Igornay. Il a traversé la 
zone des schistes bitumineux qui étaient exploités sur le secteur entre les cotes 18,1 m et 
24,8 m pour se terminer dans l’encaissant (Grès). 
 
Les terrains peu cohérents de surface varient entre 1,5 m et 5 m d’épaisseur selon les 
forages.  
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Profondeur 
début (m) 

Profondeur 
fin (m) Terrains 

0 4,8 

Terrains non 
cohérents : 
scories et 
charbon 
(déblais) 

4,8 8,65 Schiste gris 

8,65 12,55 Vide 

12,55 14,2 
Schistes avec 

zones 
argileuses 

Tableau 16 : Lithologie simplifiée 
du forage 855 

 

Profondeur 
début (m) 

Profondeur 
fin (m) 

Terrains 

0 3 remblais 

3 5,5 argiles 

5,5 8,1 Schistes 

8,1 9,1 
Schistes avec traces 

d’oxydation 

9,1 10,5 argile 

10,5 12,4 
Schistes très 

fracturés 

12,4 14,10 Schistes gris foncé 

14,1 18,1 Schistes noir 

18,1 24,8 Schistes bitumineux 

24,8 26,5 Grès 

26,5 27 Argiles 

27 30 Grés 

Tableau 17 : Lithologie simplifiée 
du forage 886 

5.2.3 Plan minier de référence 
 
D’après des croquis schématiques qui sont les seuls anciens plans dont on dispose, les 
ingénieurs distinguaient, au nord du gisement d’Igornay, une zone de « vieux travaux » mal 
connus, tandis qu’au sud se développaient les travaux modernes.  
 
Dans ce secteur il n’existe pas de plan précis des travaux mais juste une limite du secteur 
exploité. La zone d’affleurement de la couche est située à la limite de la zone de travaux 
supposés. 
 
En fonction des plans miniers disponibles, cette zone de travaux comprend une emprise 
différente. Les différents plans de ce secteur sont : 

 (1) : plan minier de 1879 : la localisation des anciens travaux sont cartographiés 
grossièrement avec la dénomination « anciens travaux dépilés et abandonnés » ; 

 (2) : plan minier de 1882 : seule une faille est visible délimitant la zone de travaux 
modernes et la zone de travaux anciens avec la dénomination « anciens travaux 
éboulés et inondés » ; 

 (3) : plan minier de 1890 : la zone de travaux est délimité par une emprise globale 
avec la dénomination « vieux travaux ».  

 
Certains rapports issus des Archives Nationales indiquent des galeries de niveau aux cotes 
260, 264, 269 m NGF. Un rapport du 6 novembre 1874 précise que, à cette époque, le 
recouvrement au-dessus des galeries de la couche supérieure n’est que de 12 à 13 m mais 
qu’on ne constate aucun désordre en surface (à l’époque). Ces données ont été confirmées 
par les forages qui ont détecté des cavités à 7 m et 14 m de profondeur.  
 
En définitive, les seuls documents nous informant de l’emprise à minima des travaux 
d’Igornay sont des enveloppes très approximatives. 
 
Le plan retenu pour la localisation du secteur est celui de 1890 : extension des zones 
exploitées (Archives Nationales, P.V. du 19 novembre 1890). Les points de référencement 
du plan sont les suivants : 
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 le puits Selligue correspond à un entonnoir engazonné, d’une dizaine de mètres de 
diamètre et de 3 mètres de profondeur, occupé par un roncier (nommé P144) ; 

 ancien puits n°1 retrouvé en 2015 correspondant à un effondrement de 2 à 3 m de 
diamètre  pour une profondeur de 1 m (nommé P147). 
 

 
Figure 31 : Délimitation des vieux travaux et des travaux modernes (plan 3) 
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Un plan précis permet de retracer la limite inférieure des anciens travaux :  
 

 
Figure 32 : Délimitation de la zone de travaux miniers supposés (« vieux travaux ») 

5.2.4 Etat des travaux miniers 
 
L’exploitation en souterrain sur la commune d’Igornay a commencé à partir de 1865. La 
méthode utilisée était celle des chambres et piliers abandonnés avec des piliers de 3,25 m 
de largeur. Les galeries principales étaient de 3,5 m de largeur. 
  
Le plan disponible n’est pas très précis, cependant, les galeries étaient accessibles au 
niveau du fontis en 2005 (présence de vides résiduels). Le fontis a été comblé par le 
propriétaire.  
 
Deux forages (855 et 884) ont rencontré du vide ; ces deux forages ont été tubés pour une 
auscultation par caméra et sonar. Les deux autres forages n’ont pas recoupé de travaux 
miniers. Les cavités rencontrées sont des volumes de 230 et 280 m3.  
 
Le forage carotté 855 a rencontré du vide entre 8,65 m et 12,55 m de profondeur alors que 
les travaux étaient attendus aux environs de 20 m de profondeur. Il a donc été décidé de 
réaliser un second forage carotté (886) dans le même secteur. 
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Paramètres 
Forage 884 

(sonar) 
Forage 855 

(laser) 

Hauteur de la cavité dans l’axe du puits (m) 2,4 2,5 

Volume reconnu de la cavité (m3) 230  280 

Profondeur du point le plus haut mesuré de la cavité (m) 11,8 7 

Profondeur du point le plus haut de la cavité dans l’axe de la 
sonde (m) 

13,9 8,4 

Profondeur du point le plus bas mesuré de la cavité (m) 16,6 11,7 

Profondeur du point le plus bas de la cavité dans l’axe de la 
sonde (m) 

16,3 10,8 

Distance maximum entre les points (m) 29.44 22.38 

Célérité des ondes ultrasonores dans l’eau (m/s) 1460   
Tableau 18 : Caractéristiques des relevés SONAR et LASER 

Cavité au niveau du forage 855 
 
La cavité au niveau du forage 855 présente un vide de 280 m3 sur une surface de 122,5 m2 

[10]. La distance maximum calculée entre deux points est de 22 m. Le forage se situe au 
droit d’une intersection. Au droit du forage, la hauteur de la cavité  est de 2,5 m.  
 

 
Figure 33 : Superposition des coupes verticales 

entre 0 et 178° tous les 2° 

 
Figure 34 : Superposition des coupes 

horizontales entre 7,5 m et 11,5 m, 
échelle 1/200  

Figure 35 : Vue du nord en surplomb de 10° - forage 855 

La cavité étant non ennoyée, une caméra a pu être descendue dans le forage permettant 
d’appréhender l’état des travaux miniers. Les parements semblent être en bon état. Les 
photographies montrent un effondrement vers le nord-ouest et un autre départ de galerie 
vers le nord.  
 

 
Figure 36 : Panorama de la cavité 855 
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Figure 37 : Photographie prise dans la cavité 

(vers le nord-ouest) 

 
Figure 38 : Départ de galerie vers le nord 

 
Cavité au niveau du forage 884  
 
La cavité au niveau du forage 884 se situe à moins de 5 m des habitations 253, 252 et 254. 
Elle est complètement ennoyée. Les mesures réalisées au SONAR ont permis de déterminer  
230 m3 de vide ennoyé [11]. Comme pour le forage 855, le forage 884 se situe au droit d’une 
intersection. La coupure franche vers le nord-ouest semble marquer l’arrêt de l’exploitation.  
 

 
Figure 39 : Superposition des coupes verticales 

entre 0 et 178° tous les 2°, échelle 1/200 

 
Figure 40 : Superposition des coupes 

horizontales entre 12 m et 16,5 m, 
échelle 1/200 

 
Figure 41 : Vue du sud en surplomb de 10° - forage 884 
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5.2.5 Puits P147 
 
Le puits dénommé sur le plan « ancien puits » a été retrouvé à  proximité de l’emplacement 
supposé du puits P147 (Puits Mauguin P1). Les caractéristiques de ce puits sont donc 
modifiées :  
 

 Données de 2012 Données actualisée de 2016 

ID P147 P147 

Nom usuel Puits Mauguin P1 Puits Mauguin P1 ou ancien Puits 

Type Puits Puits 

Rôle Inconnu  

Précision de la position (m) 25 2 

Recherche Non retrouvé Retrouvé 

Profondeur visible 
 

1 

Date de creusement NR 
NR 

Etat de la tête Inconnue Effondrée 

Etat du corps Inconnu Inconnu 

Profondeur du puits (m) NR NR 

Diamètre du puits (m) NR NR 

Nombre de recette Inconnu Supposé 1 recette 

Profondeur des recettes Inconnu  

Nature du revêtement Inconnu 
Inconnu 

Coupe technique Non Non 

Coupe géologique Non Non 

Cote d’ennoyage Inconnu 
 

Date de traitement Inconnu 
 

Emergence NR Non 

Périmètre accessible oui 
Oui 

Ouvrage pénétrable Non 
Non 

Commentaire   Ouvrage retrouvé en 2015 

Source   Plan minier de 1890 + terrain 

Tableau 19 : Caractéristiques du puits P147 sur la commune d’Igornay 

 

5.3 Requalification de l’aléa en fonction des données de forage 
 

5.3.1 Hauteur de remontée de fontis 
 
Les paramètres sont identiques à ceux retenus dans l’étude des aléas miniers du bassin 
d’Autun (coefficient de foisonnement des schistes de 1,4 et angle de talus naturel pris à 35°). 
Pour un rayon au toit du fontis égal à 100%, on obtient une valeur de 13,82 m. Pour un rayon 
égal à 80%, la hauteur de remontée de fontis est de 18,16 m.  
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Dans le cas du secteur ennoyé, à proximité du forage 884, l’angle naturel du talus est plus 
proche de 30°. Ce qui porte la hauteur de remontée de fontis maximale à 20,4 m (avec un 
rayon au toit du fontis de 80%).  
 

 
Figure 42 : Hauteur de remontée de fontis calculée pour les travaux de la commune d'Igornay 

La hauteur de remontée de fontis retenue est de 20 m. 
 
Au niveau des travaux supposés, l’exploitation se situe entre 7 et 14 m de profondeur, ce qui 
ne permet pas d’exclure l’effondrement localisé.  
 

5.3.2 Evaluation de l’aléa travaux miniers 
 
Les forages réalisés sur les travaux supposés de la commune d’Igornay ont permis de 
confirmer la présence de travaux miniers avec la reconnaissance de deux vides de volume 
important (230 et 280 m3). Les données récupérées confirment la méthode des chambres et 
piliers avec des galeries de 2,5 m de hauteur et 3 m de largeur. Le forage 855, en zone non 
ennoyé, permet d’avoir une bonne vision de ces travaux miniers.  
 

 Données de 2012 Données actualisée de 2016 

Exploitation 
Travaux supposés – 
chambres et piliers 

abandonnés 

Vieux travaux – exploitation par chambres 
et piliers supposés « dépilés, éboulés et 

inondés » 

Date 1865 

Etat des travaux miniers Inconnu Zone de travaux vide non dépilé 

Intensité Modérée Modérée 

Remarque intensité  
Volume de vide reconnu de 230 et 280 m

3
 

– largeur des galeries de 3 à 4 m 

Prédisposition Sensible Sensible 

Remarque prédisposition  
Présence de désordre – cavités entre 7 et 

12 m de profondeur 

Incertitude 
cartographique (m) 

40 40 

Niveau d’aléa Moyen Moyen 

Hauteur de remontée de 
fontis calculée (m) 

20,5 13,8 

Hauteur de remontée de 
fontis retenue (m) 

30 20 

Marge d’influence (m) 5 5 

Largeur (m) 3,5 4,5 

Hauteur (m) 3 2,5 

Ennoyage Inconnu En partie ennoyé 
Tableau 20 : Mise à jour des données sur le secteur d'Igornay, travaux supposés 
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5.3.3 Evaluation de l’aléa effondrement localisé lié aux puits 
 
Le niveau de l’aléa effondrement localisé et l’incertitude lié aux puits est également modifié.  
 

 Données de 2012 Données actualisée de 2016 

Prédisposition au vide Peu sensible Sensible 

Prédisposition à la rupture 
de tête 

Peu sensible 
Sensible 

Intensité modérée modérée 

Niveau d’aléa faible Moyen 

Rayon du cône 
d'effondrement (rayon du 
puits + rayon d'influence) 

7 7 

Rayon de l’aléa 32 9 

Rayon de l’aléa + 
incertitude de l’Orthophoto 

35 12 

Tableau 21 : Aléa effondrement localisé du puits P147 sur la commune d'Igornay 

5.4 Analyse du risque potentiel et recommandation 
 
L’exploitation sur les travaux d’Igornay a commencé à partir de 1865. Quelques plans font 
mention de travaux anciens dépilés et abandonnés et ennoyés. La méthode utilisée à 
l’époque était celle des chambres et piliers. La mention de zones de travaux « dépilé » 
signifie probablement pour cette époque la reprise des piliers et non un foudroyage du toit.  
 
Les forages réalisés dans ce secteur n’ont pas pu être localisé en fonction du tracé des 
galeries car aucun plan n’a été retrouvé permettant d’obtenir une cartographie précise. Sur 
les 6 forages réalisés dans l’emprise des travaux miniers, seuls 2 forages ont rencontrés du 
vide. Les vides rencontrés (230 et 280 m3) confirment que les travaux ne sont ni foudroyés, 
ni remblayés comme indiqué sur les plans miniers. Les galeries ont des dimensions 
importantes (4,5 m de largeur et 2,5 m de hauteur). Une intensité modérée est retenue sur 
ces travaux. La prédisposition retenue est qualifiée de sensible en raison de la présence de 
désordre et de volume de vide importants entre 7 et 12 m de profondeur. Une intensité 
modérée et une prédisposition sensible conduisent à retenir un aléa de niveau moyen sur 
ces travaux miniers.  
 
L’aléa n’est pas modifié sur ce secteur.  
 
Le risque résiduel se situe au nord de la zone de travaux. Un vide a été retrouvé à quelques 
mètres des habitations. Il est difficile de déterminer si d’autres vides existent à proximité du 
fait de l’absence de plan minier détaillé et de l’exploitation anarchique des travaux.  
 
Du fait de ces nouveaux éléments, la vulnérabilité des bâtiments peut être modifiée. 
L’épaisseur des terrains peu cohérents de surface étant de 2 m et la galerie de 4,5 m de 
largeur, un diamètre de 6 m est retenu pour ce secteur.  
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Commune 
Diamètre  
retenu en 
2016 (m) 

Référence 
du 

bâtiment 

Catégorie 
du 

bâtiment 

Surface du 
bâtiment 

(m
2
) 

Sf/Sb 
Classe de 

vulnérabilité 

Classe de 
risque 

pour les 
personnes 

Igornay 6 114 Ind 281 0,10 Faible Faible 

Igornay 6 115 Ind 155 0,18 Faible Faible 

Igornay 6 121 Ind 193 0,15 Faible Faible 

Igornay 6 122 Ind 196 0,14 Faible Faible 

Igornay 6 123 Ind 143 0,20 Faible Faible 

Igornay 6 124 Ind 57 0,50 Fort Fort 

Igornay 6 251 Ind 59 0,47 Fort Fort 

Igornay 6 253 Ind 54 0,52 Fort Fort 

Igornay 6 254 Ind 70 0,40 Fort Fort 

Igornay 6 255 Ind 63 0,44 Fort Fort 

Igornay 6 119 Ind 118 0,24 Moyen Moyen 

Igornay 6 196 Ind 136 0,21 Moyen Moyen 

Igornay 6 202 Ind 133 0,21 Moyen Moyen 

Igornay 6 204 Ind 123 0,23 Moyen Moyen 

Igornay 6 198 Ind 87 0,32 Moyen Moyen 

Igornay 6 203 Ind 84 0,34 Moyen Moyen 

Igornay 6 252 Ind 81 0,348888889 Moyen Moyen 

Tableau 22 : Classification des bâtiments en fonction des nouveaux paramètres 

GEODERIS recommande des investigations complémentaires au niveau de ces 
travaux afin de mieux préciser le risque potentiel.  
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6 COMMUNE DE SAINT-FORGEOT - QUARTIER DE LA VENTE 
 

6.1 Localisation 
 
Le gisement des Télots est subdivisé en plusieurs panneaux d’exploitation. Le panneau 
concerné par des habitations en risque potentiel de niveau moyen à fort est celui du quartier 
de la Vente. Ce secteur concerne quatre habitations, deux situées à l’aplomb d’une  
descenderie (descenderie de la Vente) et deux habitations au droit de travaux miniers par 
chambres et piliers.  
 

Commune 

Diamètre  
retenu dans 
l’étude de 

vulnérabilité 
de 2012 (m) 

Référence 
du 

bâtiment 

Catégorie 
du 

bâtiment 

Surface 
du 

bâtiment 
(m

2
) 

Sf/Sb 
Classe de 

vulnérabilité 

Classe de 
risque 

pour les 
personnes 

Saint-Forgeot 7 45 coll. 121 0,32 Moyen Fort 

Saint-Forgeot 7 59 coll. 132 0,29 Moyen Fort 

Saint-Forgeot 7 20 Ind 128 0,30 Moyen Moyen 

Saint-Forgeot 7 109 Ind 182 0,21 Moyen Moyen 

Tableau 23 : Classification des habitations en risque potentiel de niveau moyen à fort, au niveau du 
quartier de la Vente, commune de Saint-Forgeot 

L’objectif des forages dans ce secteur était d’une part de préciser la position de  la 
descenderie et d’autre part de reconnaitre l’état de l’ouvrage au droit des habitations. En 
l’absence d’autorisation pour les forages au droit de la descenderie, les informations 
obtenues par forage ne concernent que les travaux miniers.  
 
La localisation des forages est donnée ci-dessous.  
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Figure 43 : Carte de localisation des travaux miniers de la Vente, commune de Saint-Forgeot 

6.2 Mise à jour des données informatives 
 

6.2.1 Résultats des forages 
 
Les résultats obtenus par forages ne permettent pas de déterminer avec précision l’état des 
travaux miniers. Ils permettent cependant de lever l’incertitude sur les habitations 
concernées.  
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Numéro 
de forage 

Date  
Type de 
forage 

Longueur 
(m) 

Niveau 
piézo 
(m) 

Terrain 
peu 

cohérent 
de 

surface 
(m) 

Géologie 
rencontrée 

Anomalie 
rencontrée 

861 
02 au 

03/06/2015 
destructif 30   5,9 

Passes 
charbonneuses 

entre 9,9 et 15 m  

 

867 03/06/2015 destructif 20 2,4 3,5 
Schistes 

bitumineux : 4,2 à 
9,2  

Terrain 
décomprimé : 8,6 

à 9,2 

887 09/06/2015 destructif 40   3 
 

 

888 
09 au 

10/06/2015 
destructif 40 12,5 3 

Possibilité d'une 
couche entre 22 et 

26  

 

861bis 03/06/2015 destructif 20   5,1 
Passes 

charbonneuses 
entre 15 et 19 m 

 

Tableau 24 : Identification des forages réalisés sur la commune de Saint-Forgeot, quartier de la Vente 

6.2.2 Terrain de recouvrement 
 
Les travaux miniers correspondent à l’exploitation de la petite couche et de la Grande 
Couche du Surmoulin sur 1300 m d’allongement est-ouest et près de 700 m d’aval pendage.  
 
La Grande Couche de l’assise de Surmoulin est située à environ 120 m au mur du faisceau 
des Télots. Son épaisseur est comprise entre 2,5 m et 3,2 m avec une pente de 13° vers le 
sud. Son exploitation se situe à plus de 100 m de profondeur. Le pendage recalculé d’après 
les forages est de 11° sans savoir avec certitude quelle couche a été retrouvée.  
 
Au-dessus de la grande couche se trouve la petite couche de 1 à 1,1 m de puissance 
(indiquée comme très dure et grisouteuse). Quelques chantiers d’abattage de la petite 
couche sont recensés dans le quartier de la Vente. Entre les deux couches, il existe un 
intercalaire de 4,5 à 5 m de puissance.  
 
L’épaisseur des terrains peu cohérents de surface varie selon les forages entre 3 et 6 m.  
 

6.2.3 Plan minier de référence 
 
Les deux plans miniers de référence sont complémentaires : 

 un plan d’ensemble des travaux du fond de 1946 au 1/2000 reprenant le tracé des 
galeries de la grande couche et les panneaux d’exploitation de la petite couche ; 

 un plan des travaux du fond (non daté) au 1/2000 reprenant le tracé de l’ensemble 
des galeries de la petite couche et certaines parties de la grande couche sans que 
celles-ci ne soient différenciées dans la légende.   
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Figure 44 : Plan d'ensemble des travaux du fond de 1946 au 1/2000 

 
Figure 45 : Plan des travaux de fond au 1/2000, non daté 

Le bâtiment situé le plus au sud (bâtiment 109) est concerné par des travaux situés au 
niveau de la cote 275, soit à environ 40 m de profondeur. Le réajustement de l’aléa ne 
concerne plus l’habitation, le bâtiment étant hors de la marge d’influence de l’aléa et de 
l’incertitude de localisation.   
 

6.2.4 Etat des travaux miniers 
 
L’objectif de ces forages était de recouper d’anciens travaux au lieu-dit « Vieille Vente ». De 
nombreux désordres connus dans le secteur laissent penser qu’il existe des vides résiduels. 
Deux forages étaient initialement prévus sur ce secteur (861 et 867), trois autres forages ont 
été ajoutés (861 bis, 887 et 888). Aucun de ces cinq forages n’a recoupé les travaux miniers. 
 
L’exploitation dans ce secteur commence en 1865 pour perdurer jusqu’en 1957. Les deux 
couches ont été le plus souvent exploitées par la méthode des « chambres et piliers » avec 
piliers abandonnés, sans remblayage entre la surface et les voies de grand roulage. 
 
Le rapport Armanet (1941) donne des précisions sur la méthode utilisée alors en Grande 
Couche de Surmoulin, qui a 3,20 m d’ouverture. On trace des « chantiers montants de 5 m 

Petite Couche 

Grande Couche 
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de large, laissant entre eux des piliers de 6,25 m de large, et on recoupe ces piliers (au fur et 
à mesure de l’avancement des chantiers) par des recoupes de 4 m de large espacées de 
14 m d’axe en axe. Les piliers abandonnés ont ainsi 10 x 6,25 m et la surface de ceux-ci est 
39,68%, soit 40% de la surface du gisement ».  
 
Aucune précision n’est donnée sur la méthode d’exploitation de la Petite Couche.  
 
L’année 1937 est celle où une expérience de foudroyage des piliers abandonnés est enfin 
tentée (et réussie) dans le quartier des travaux miniers de la Vente. Les méthodes liées au 
foudroyage ont ensuite été généralisées et appliquées jusqu’en 1947.  
 
D’après les archives disponibles il semblerait que les foudroyages ne s’opéraient qu’à l’écart 
des habitations (de l’époque) et à condition que l’épaisseur des terrains de recouvrement soit 
d’au moins 50 m.  
 
Il est donc raisonnable de penser que les travaux miniers les moins profonds et/ou à 
proximité des habitations n’ont pas été repris par foudroyage. Aucun plan, ne permet d’en 
connaitre exactement les limites.  
 
Un plan minier permet de connaitre l’état des lieux de ces foudroyages seulement dans le 
quartier ouest de la Vente (foudroyage de 1943 à 1946) à plus de 100 m de profondeur.  
 

 
Figure 46 : Evolution chronologique des méthodes d'abattage dans la Grande Couche de la Vente ouest 

(1947) - chambres et piliers abandonnés, reprise partielle des piliers en rabattant, piliers réduits 
abandonnés, foudroyage (travaux miniers à plus de 100 m de profondeur) 
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6.2.5 Désordre 
 
Le secteur le plus illustratif en matière d’apparitions de fontis est celui du carreau de la 
descenderie de la Vente. Ces fontis se sont produits dans les années 1930 d’après R. 
Lhoste, ancien mineur qui a travaillé à la Vente jusqu’avant 1939 au moment des premières 
tentatives de dépilage. Son témoignage a été recueilli par D. Ternies, garde forestier, 
demeurant les Chaumottes à Autun. Nous avons retrouvé sept fontis. Ils sont tous localisés à 
l’ouest du carreau, dans la forêt dans le quartier « Vente ouest ». Leur section est circulaire, 
avec un profil en entonnoir. Leurs diamètres varient de 4 à 8 m et leurs profondeurs varient 
de 1 à 4 m. Certains ont été vus à sec, d’autres sont noyés. Ils sont situés à l’aplomb de 
galeries creusées à moins de 20 m de profondeur dans la Petite Couche de Surmoulin.  
 
Ces effondrements, tous regroupés dans le même quartier d’exploitation, sont probablement 
consécutifs à des essais de foudroyage des piliers abandonnés à faible profondeur. Aucun 
autre désordre n’a été repéré en dehors du quartier ouest.  
 

6.3 Révision de l’aléa 
 

6.3.1 Hauteur de remontée de fontis 
 
Le calcul de remontée de fontis est retenu en prenant une largeur maximale de galerie de 
5 m pour une hauteur de 3,2 m. Pour un rayon au toit de fontis de 100%, la hauteur de 
remontée de fontis est de 20,52 m et pour un rayon de 80%, la hauteur de remontée de 
fontis est de 28,58 m.  
 
Les travaux miniers étant totalement ennoyé, l’angle de talus naturel est pris égal à 30°.  
 

 
Figure 47 : Hauteur de remontée de fontis calculée, quartier de la Vente, commune de Saint-Forgeot 

La hauteur de remontée de fontis est donc prise à 30 m.  
 

6.3.2 Evaluation de l’aléa 
 
La campagne de forage n’a pas permis de lever l’incertitude concernant l’état des travaux 
miniers à moins de 50 m de profondeur. Le niveau d’aléa reste inchangé.  
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Données de 

2012 
Données actualisée de 2016 

Exploitation 
Galerie et 

piliers 
abandonnés 

Galerie et 
piliers 

abandonnés 
sur les 

travaux peu 
profonds 

Galerie et 
piliers 

abandonnés 
sur les travaux 

profonds  
(> 50 m) 

Entrées des 
galeries / 

descenderies 
(G54) 

Entrées des 
galeries / 

descenderies 
(G99) 

Date 1865-1957 1865-1957 1920 

Etat des travaux 
miniers 

Inconnu 
Supposé 

vide 
effondrés Inconnu 

Fermée par 
un mur en 

1936 à 50 m, 
tête 

remblayé en 
1959 entre le 

mur et 
l’entrée 

Intensité Modérée modérée Limitée modérée limitée 

Remarque 
intensité 

Diamètre des 
désordres de 

4 à 8 m 

Diamètre 
des 

désordres 
de 4 à 8 m 

Volume de vide 
disponible limité 

Largeur  
de la galerie 
prise à 5 m 

Volume de 
vide 

disponible 
limité 

prédisposition Sensible Sensible Nulle sensible Peu sensible 

Remarque 
prédisposition 

Nombreux 
désordre 

Nombreux 
désordre 

sur le 
quartier 
ouest – 

certains des 
désordres 

sont 
potentiellem

ent dus à 
des essais 

de 
foudroyage 

Absence de 
désordre a droit 

des travaux 
profonds 

Aucun 
renseignement 

sur le 
traitement 

Descenderie 
remblayée 
sur 50 m  

Incertitude 
cartographique 

(m) 
10 

10 (non 
réduit) 

10 (non réduit) Réduction : 10 5 (non réduit) 

Niveau d’aléa Moyen Moyen Nul Moyen Faible 

Hauteur de 
remontée de fontis 

calculée (m) 
18,3 28.5 SO SO SO 

Hauteur de 
remontée de fontis 

retenue (m) 
30 30 SO SO SO 

Marge d’influence 
(m) 

5 5 5 5 5 

Largeur (m) 4 à 5 5 SO Inconnu Inconnu 

Hauteur (m) 3,2 3.2 SO Inconnu Inconnu 

Ennoyage Inconnu oui oui non non 
Tableau 25 : Mise à jour des données sur le secteur du quartier de la Vente, commune de Saint-Forgeot 

6.4 Conclusion 
 
Les travaux miniers du quartier de la Vente sont des chambres et piliers abandonnés 
supposés non remblayés. Des secteurs semblent avoir fait l’objet de foudroyage, 
principalement à l’écart des habitations de l’époque et avec un recouvrement de 50 m 
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minimum. On peut donc supposer qu’à faible profondeur des vides résiduels sont encore 
présents. Il faut distinguer deux secteurs sur ce quartier : 
 
Les travaux miniers 
 
L’absence de reconnaissance des travaux miniers et l’étude des archives ne permettent pas 
de modifier l’aléa sur les travaux miniers peu profonds.  
 
Le niveau d’aléa reste inchangé par rapport à l’étude de 2012. 
 
La comparaison entre les côtes du plan minier référencé et la profondeur des schistes 
bitumineux retrouvés dans les forages permettent de poser deux hypothèses : 

 la couche retrouvée par les forages correspond bien à la couche exploitée (Petite 
Couche). Dans ce cas, le plan minier est décalé vers le sud ; 

 la couche retrouvée ne correspond pas à la couche exploitée mais correspond à une 
autre couche. La Petite couche étant dans ce cas plus profonde.  

 
Dans les deux cas, l’habitation n°20 sort de la zone d’aléa (travaux miniers décalé vers le 
sud et/ou plus profonds que prévu).  
 
L’emprise de l’aléa est donc modifiée à proximité de l’habitation n°20.  
 
La deuxième habitation concernée se situe au droit de travaux miniers plus profonds 
(supérieur à 30 m de profondeur).  
 
Les deux habitations ne sont plus concernées par un risque potentiel d’effondrement 
localisé.  
 
La descenderie de la Vente (G99) 
 
Les données récupérées dans les archives permettent d’affiner les connaissances sur la 
descenderie de la Vente. Cette descenderie a été remblayée en 1959 après la construction 
d’un barrage maçonné à 50 m de l’entrée en 1936.  
 
L’aléa est donc modifié sur la descenderie de la Vente.  
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7 COMMUNE DE SAINT-FORGEOT - TRAVAUX DU BOGHEAD  
 

7.1 Localisation 
 
Une seule habitation est concernée par un risque potentiel à l’effondrement localisé de 
niveau moyen au niveau de la concession du Surmoulin (porte d’Autun).  
 

Commune 

Diamètre  
retenu dans 
l’étude de 

vulnérabilité 
de 2012 (m) 

Référence 
du 

bâtiment 

Catégorie 
du 

bâtiment 

Surface 
du 

bâtiment 
(m

2
) 

Sf/Sb 
Classe de 

vulnérabilité 

Classe de 
risque 

pour les 
personnes 

Saint-Forgeot 3 29 Coll 137 0,05 Faible Moyen 

Tableau 26 : Classification des habitations en risque potentiel de niveau moyen à fort dans le secteur du 
Surmoulin, commune de Saint-Forgeot 

Pour lever l’incertitude concernant l’état des travaux miniers, deux forages destructifs (849 et 
873) ont été réalisés dans une propriété privée. Ces forages ont permis de reconnaître un 
ancien réseau de galeries en couche du Boghead.  
 

 
Figure 48 : Localisation des forages sur la commune de Saint-Forgeot, 

secteur des travaux miniers du Boghead 
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7.2 Mise à jour des données informatives 
 

7.2.1 Résultats des forages 
 
Les deux forages ont recoupé des travaux effondrés et/ou remblayés à 20 m de profondeur. 
 

Numéro 
de forage 

Date  
Type de 
forage 

Longueur 
(m) 

Profondeur 
anomalie 

(m) 

Puissance 
(m) 

Niveau 
piézo 
(m) 

Terrain peu 
cohérent 

de surface 
(m) 

Commentaire  

849 08/06/2015 destructif 25 20,4 à 22 1,6 5,4 4,1 Remblayé 

873 09/06/2015 destructif 23,7 20,5 à 22 1,5 5,8 3,8 
Vide entre 20,5 et 
20,65 et travaux 
entre 20,65 à 22 

Tableau 27 : Identification des forages réalisés sur la commune de Saint-Forgeot, travaux du Boghead 

7.2.2 Terrain de recouvrement 
 
Tout au sommet de l’Assise de Millery, le boghead exploité aux environs de 1850 (en mine à 
ciel ouvert ou en subsurface) est une couche de puissance très modeste, de l’ordre de 0,25 
à 0,30 m. 
 
La couche du Boghead adopte un caractère lenticulaire, tant en direction qu’en aval 
pendage, lui conférant une allure irrégulière à la limite sud des zones exploitées.  
 

7.2.3 Plan minier de référence 
 
Les travaux du Boghead sont représentés sur plusieurs plans miniers. 
 
Plan d’emprise globale des travaux sans délimitation des galeries d’infrastructure :  

 délimitation à une échelle plus globale du contour général des travaux miniers avec 
un plan de la Société Minière des Schistes Bitumineux (SMSB) ;  

 plan à l’échelle du 1/10 000 nommé « plan d’ensemble des travaux exécutés dans la 
couche de Boghead par les exploitations des Télots et des puits de Lorme et 
d’Aligny » retrouvé dans le procès-verbal du 21 septembre 1889 aux Archives 
Nationales ; 

 plan à l’échelle 1/3000 des premiers travaux miniers du Boghead montrant le puits 
des Télots et le puits des Echelles (PV du 29 novembre 1886 des Archives 
Nationales). 
 

Plan détaillé :  

 partie nord des travaux (jusqu’au puits des Télots) : détail des travaux miniers avec 
tracé des galeries à l’échelle du 1/2000 sur le plan minier « plan d’ensemble des 
travaux du fond. Mine des Télots » ;  

 plan des travaux miniers au 1/5000 délimitant l’ensemble des travaux et des galeries. 
Ce plan nommé « plan des mines de schistes bitumineux des Télots » a été retrouvé 
aux Archives Nationales dans le procès-verbal du 26 février 1894.  

 
Ces deux plans ont permis de retracer les travaux miniers en prenant le tracé du plan au 
1/2000 pour la partie nord.  
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7.2.4 Etat des travaux miniers 
 
Le panneau du Boghead correspond aux travaux miniers les plus anciens du secteur (1880 – 
1900). Ils correspondent à des travaux de  entre 0 et 100 m de profondeur. 
 
On compte sur les plans jusqu’à 28 hauteurs de taille, situées à environ 2 m de distance 
verticale les unes des autres. L’exploitation se faisait par tailles chassantes de 15 à 18 m de 
front, en gradins renversés, avec remblais complets au moyen de schiste stérile. En effet, la 
couche de boghead ne dépassant pas 0,3 m de puissance, l’ouverture de la taille était portée 
à une puissance de 1,5 à 1,6 m en abattant avec le boghead environ 1,3 m du schiste stérile 
du mur qui, après foisonnement, récupérait le remblai.  
 
Le puits des Télots a été doublé par le fonçage d’un petit puits dit des Echelles, réservé au 
passage du personnel et représentés tous deux dans l’étude des aléas miniers du bassin 
d’Autun.  
 
A proximité du puits des Télots, l’exploitation s’est réalisée sur deux niveaux : 35 m et 62 m 
de profondeur. 
 

7.2.5 Désordres 
 
La présence de désordres importants laisse supposer l’existence de vides résiduels. L’un 
des désordres apparus en 2007 sur la route a fait l’objet d’une visite (Bayle, 2007). Cette 
visite a permis de constater une cavité de 4,7 m de long, 2 m de large et 6 m de hauteur 
maximum, orientée SE-NW, qui s’enfonçait sous la route communale en direction de la voie 
ferrée. Ils n’ont pas constaté de trace de tailles d’extraction, ce qui laisse à penser qu’il ne 
s’agissait pas d’une ancienne taille mais d’un vide créé par soutirage. La cavité a été 
remblayée (Vadala, 2007). 
 
Le désordre le plus proche (4 m de diamètre) est à 200 m du bâtiment 29 (cf. Annexe 1). 
 

7.2.6 Nouveau puits 
 
En 2014, deux puits ont été retrouvés : 

 un puits en partie ennoyé avec un cuvelage maçonné. Le diamètre du puits est 
d’environ 3,5 m. le puits est en partie remblayé (environ 20 m vide). Ce puits a été 
retrouvé à moins de 5 m de la position théorique du puits des Télots ;  

 un puits recouvert d’une dalle béton de 3 m par 3 m avec un regard. Ce puits est en 
cuvelage maçonné en très bon état. Le puits est également en partie remblayé 
(environ 9 m de vide). Ce puits est situé au sud-ouest de la position théorique du 
puits des Télots (à 50 m environ).  

 
Les plans disponibles montrent systématiquement dans ce secteur le puits des Télots. Le 
seul plan montrant un deuxième puits est le plan du PV du 29 novembre 1886, montrant le 
puits des Echelles au nord-ouest du puits des Télots, au niveau du « chemin de desserte ». 
Le deuxième puits retrouvé en 2014 est situé au niveau du chemin de la mine. Il est donc 
peu probable que le puits retrouvé correspond au puits des Echelles. Sa localisation le place 
au niveau du point nommé « sondage » sur la carte.  
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Figure 49 : Plan « mine du Boghead des Télots, concessions de Surmoulin et de Millery » des premiers 

travaux miniers du Boghead des Télots montrant le puits des Télots et le puits des Echelles pour le 
personnel (Archives Nationales, PV du 29 novembre 1886) 

Les caractéristiques des puits sont reprises dans le tableau suivant :   
 

 Données de 2012 Données actualisée de 2016 

ID P148 P152 P148 P152 
Nouveau 

puits : P165 

Commune St-Forgeot St-Forgeot St-Forgeot St-Forgeot St-Forgeot 

Nom Titre Surmoulin Surmoulin Surmoulin Surmoulin Surmoulin 

Nom Usuel 
Puits des 
Echelles 

Puits des 
Télots 

Puits des 
Echelles 

Puits des 
Télots 

Sondage 

Type Puits Puits Puits Puits Puits 

Rôle Exploitation Exploitation Exploitation Exploitation Inconnu  

Préc. Posi. (m) 15 10 15 1 1 

Recherche Non retrouvé Non retrouvé 
Non retrouvé Retrouvé  

en 2014 
Retrouvé  
en 2014 

Prof visible  NR NR  
NR 20 m de vide 

avant remblai 
9 m de vide 

avant remblai 

Date 
Creusement 

NR 1880 NR 1880 
 

Etat Tête Inconnue Inconnue Inconnue 
Effondrée en 

2014 

Dalle en béton 
3 par 3 m avec 

regard 

Etat Corps Inconnu Inconnu Inconnu Remblayé  Remblayé  

Prof Puits (m) NR 63 NR 63 NR 

Diam Puits 
(m) 

NR 3,2 NR 
3,5 

NR 

Nbre Rec.  NR 2 NR 2 NR 

Prof. Rec.  NR 35 NR 35 NR 
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 Données de 2012 Données actualisée de 2016 

ID P148 P152 P148 P152 
Nouveau 

puits : P165 

Nature 
Revêtement 

Inconnu Inconnu Inconnu 
Cuvelage 
maçonné 

Cuvelage 
maçonné 

Coupe Tech. Non Non Non Non Non 

Coupe Géol. Non Non Non Non Non 

Cote 
Ennoyage 

 NR 296 NR 296 NR 

Date 
Traitement 

 NR NR  NR NR  NR 

Emergence NR NR NR NR NR 

Périmètre 
accessible 

oui oui oui oui 
Oui 

Ouvrage 
pénétrable 

Non Non Non oui 
Oui 

Commentaire   

En 1959, 
aménagé en 
point d'eau, 
recouvert 

ensuite par la 
zone 

industrielle 

 En 1959, 
aménagé en 
point d'eau, 
recouvert 

ensuite par la 
zone 

industrielle 

 

Source      E2014-095DE E2014-095DE 

Tableau 28 : Mise à jour des caractéristiques des puits des travaux du Boghead 

7.3 Révision  de l’aléa en fonction des données de forage 
 

7.3.1 Hauteur de remontée de fontis 
 
En considérant que les vides ne sont pas totalement remblayés (jusque 50 cm de vides 
résiduels), la hauteur de remontée de fontis en prenant un rayon au toit du fontis de 100% 
est de 2,1 m. En prenant un rayon au toit de fontis de 80%, la hauteur de remontée de fontis 
maximum est de 2,6 m.  
 
Les travaux miniers étant ennoyés, l’angle de talus naturel est pris égal à 30°.  
 

 
Figure 50 : Hauteur de remontée de fontis calculée sur les travaux du Boghead, 

commune de Saint-Forgeot 

La hauteur de remontée de fontis retenue est de 5 m, correspondant aux entrées des 
descenderies et des galeries. 
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Etant donné la méthode d’exploitation utilisée, des vides résiduels plus importants peuvent 
exister au niveau des galeries principales. Au niveau de ces galeries, la hauteur calculée est 
de 16,59 m. En prenant un rayon au toit de fontis de 100%, la hauteur de remontée de fontis 
est de 11,72 m.  
 

 
Figure 51 : Hauteur de remontée de fontis calculée 

Au niveau des galeries principales, la hauteur de remontée de fontis retenue est de 15 m.  
 

7.3.2 Evaluation de l’aléa 
 
La campagne de forage a permis de confirmer le remblayage des travaux miniers avec des 
vides résiduels de 15 cm (forage 873).  
 

 
Données 
de 2012 

Données actualisées de 2016 

Exploitation  
Tête de galerie / 

descenderies (G55) 
Galeries 

principales 
Panneau 
exploité 

Date  1880-1900 

Etat des travaux miniers  
Inconnu (supposé 

remblayé) 
Vide supposés 

Effondré et/ou 
remblayé 

Intensité Modérée Modérée Modérée Limité 

Remarque intensité  
Largeur de la 

galerie pris à 2 m 
Vide résiduel 

supposé 

Volume de vide 
disponible 

limité 

Prédisposition Sensible Sensible Peu sensible Nulle 

Remarque prédisposition  
Aucun 

renseignement sur 
le traitement 

Peu de désordres 
recensés 

Peu de 
désordres 
recensés – 

travaux 
effondrés 

Incertitude cartographique (m) 25 25 (non réduit) 25 (non réduit) 25 (non réduit) 

Niveau de l’aléa effondrement 
localisé 

Moyen Moyen Faible Nul 

Hauteur de remontée de fontis 
calculée (m) 

9,4 2,6 16.59 SO 

Hauteur de remontée de fontis 
retenue (m) 

30 5 15 SO 

Marge d’influence (m) 5 4 4 4 

Largeur (m) 2 Inconnu 2 SO 

Hauteur (m) 1,5 Inconnu 1.5 à 1.6 SO 

Ennoyage Inconnu Non oui oui 

Tableau 29 : Mise à jour des données des travaux miniers du Boghead, commune de Saint-Forgeot 

Ces nouvelles données permettent de retenir un aléa moyen sur les entrées de galeries et 
les descenderies et un aléa de niveau faible sur les galeries principales.  
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L’aléa ne peut pas être totalement écarté à l’aplomb des galeries de base et de tête étant 
donné le mode d’exploitation de ce secteur. Un aléa faible est donc conservé sur les galeries 
principales. 
 
Les autres secteurs ne sont plus concernés par un aléa.  
 

7.3.3 Evaluation de l’aléa puits 
 
Seuls les puits P152 et le nouveau puits font l’objet d’une qualification de l’aléa effondrement 
localisé. L’aléa du puits P148 est inchangé.  
 

 P152 Nouveau puits 

Prédisposition au vide Peu sensible Très sensible 

Prédisposition à la rupture 
de tête 

Peu sensible sensible 

Intensité Modérée modéré 

Niveau d’aléa faible moyen 

Rayon du cône 
d'effondrement (rayon du 
puits + rayon d'influence) 

6 6 

Rayon de l’aléa 7 7 

Rayon de l’aléa + 
incertitude de l’Orthophoto 

10 10 

Tableau 30 : Evaluation de l'aléa effondrement localisé au droit des puits de Saint-Forgeot 

7.4 Conclusion 
 
Les travaux miniers du Boghead ont commencé en 1880. L’exploitation était réalisée par 
tailles chassantes avec remblayage complet avec des stériles miniers. Deux niveaux 
semblent avoir été exploités avec un intercalaire de 30 m entre les niveaux. Les vides 
résiduels retrouvés pendant la campagne de forages restent limités ce qui permet de 
confirmer le remblayage des travaux miniers. Ces données permettent de requalifier l’aléa 
effondrement localisé. Une prédisposition nulle est retenue pour les panneaux remblayés et 
peu sensible pour les galeries principales non reconnues par forage. Ces nouvelles 
qualifications permettent de retenir un aléa faible sur les galeries principales et une absence 
d’aléa sur les panneaux d’exploitation. L’incertitude du plan n’est pas modifiée (25 m). 
Seules les entrées de galeries et les descenderies conservent un aléa effondrement localisé 
de niveau moyen. 
 
L’aléa effondrement localisé lié aux travaux miniers est modifié.  
 
Le risque potentiel lié à l’effondrement localisé sur travaux peut être écarté dans le secteur 
des travaux du Boghead sur l’habitation concernée.  
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8 COMMUNE DE SAINT-LEGER-DU-BOIS - TRAVAUX DU GRAND MOLOY 
 

8.1 Localisation 
 
Dix forages destructifs et un forage carotté ont été réalisés sur la commune de Saint-Léger-
du-Bois, secteur des travaux miniers du Grand-Moloy. Ces forages ont permis de lever 
l’incertitude sur le risque potentiel de 27 bâtiments.  
 

Commune 

Diamètre  
retenu dans 
l’étude de 

vulnérabilité 
de 2012 (m) 

Référence 
du 

bâtiment 

Catégorie 
du 

bâtiment 

Surface 
du 

bâtiment 
(m

2
) 

Sf/Sb 
Classe de 

vulnérabilité 

Classe de 
risque 

pour les 
personnes 

Saint-Léger-du-Bois 7 142 Ind 56 0,69 Fort Fort 

Saint-Léger-du-Bois 7 146 Ind 81 0,47 Fort Fort 

Saint-Léger-du-Bois 7 147 Ind 102 0,38 Fort Fort 

Saint-Léger-du-Bois 7 156 Ind 53 0,73 Fort Fort 

Saint-Léger-du-Bois 7 205 Ind 109 0,35 Fort Fort 

Saint-Léger-du-Bois 7 207 Ind 109 0,35 Fort Fort 

Saint-Léger-du-Bois 7 208 Ind 73 0,53 Fort Fort 

Saint-Léger-du-Bois 7 210 Ind 61 0,63 Fort Fort 

Saint-Léger-du-Bois 7 214 Ind 61 0,63 Fort Fort 

Saint-Léger-du-Bois 7 215 Ind 61 0,63 Fort Fort 

Saint-Léger-du-Bois 7 100 Ind 161 0,24 Moyen Moyen 

Saint-Léger-du-Bois 7 128 Ind 156 0,25 Moyen Moyen 

Saint-Léger-du-Bois 7 130 Ind 127 0,30 Moyen Moyen 

Saint-Léger-du-Bois 7 131 Ind 176 0,22 Moyen Moyen 

Saint-Léger-du-Bois 7 132 Ind 175 0,22 Moyen Moyen 

Saint-Léger-du-Bois 7 133 Ind 124 0,31 Moyen Moyen 

Saint-Léger-du-Bois 7 137 Ind 140 0,27 Moyen Moyen 

Saint-Léger-du-Bois 7 139 Ind 146 0,26 Moyen Moyen 

Saint-Léger-du-Bois 7 144 Ind 170 0,23 Moyen Moyen 

Saint-Léger-du-Bois 7 150 Ind 131 0,29 Moyen Moyen 

Saint-Léger-du-Bois 7 157 Ind 145 0,27 Moyen Moyen 

Saint-Léger-du-Bois 7 185 Ind 116 0,33 Moyen Moyen 

Saint-Léger-du-Bois 7 209 Ind 160 0,24 Moyen Moyen 

Saint-Léger-du-Bois 7 211 Ind 161 0,24 Moyen Moyen 

Saint-Léger-du-Bois 7 213 Ind 143 0,27 Moyen Moyen 

Saint-Léger-du-Bois 7 219 Ind 110 0,35 Moyen Moyen 

Saint-Léger-du-Bois 7 220 Ind 153 0,25 Moyen Moyen 

Tableau 31 : Classification des habitations en risque potentiel de niveau moyen à fort de la commune de 
Saint-Léger-du-Bois 
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Figure 52 : Position des forages réalisés sur la commune de Saint-Léger-du-Bois, secteur du Grand 

Moloy, en fonction de la nouvelle cartographie des travaux miniers (réajustement de la profondeur des 
travaux) 

8.2 Mise à jour des données informatives 
 

8.2.1 Résultat de la campagne de forage 
 
Le premier forage réalisé (782), situé topographiquement le plus haut, a été poussé jusqu’à 
40 m de profondeur sans rencontrer les couches de charbon exploitées. Les travaux se sont 
donc avérés être plus profonds que prévu. Les autres forages situés dans le même secteur 
et prévus initialement n’ont pas été réalisés.  
 
Dans le secteur au nord du Grand-Moloy, deux forages réalisés ont rencontré des vides (811 
et 833b) et trois forages ont rencontré des travaux effondrés/remblayés (806, 809 et 832).  
 
Les autres forages n’ont pas recoupé de travaux miniers (piliers, décalage de la galerie).  
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Numéro 
de 

forage 

Date de 
réalisation 
du forage 

Type de 
forage 

Longueur 
(m) 

Niveau 
piézo 
(m) 

Terrain 
peu 

cohérent 
de 

surface 
(m) 

Géologie 
rencontrée 

Anomalie 
rencontrée 

782 19/05/2015 destructif 40   3,3 
 

  

800 21/05/2015 destructif 49,1 12,5 2,5 
 

Formation plus 
tendre entre 14 et 22 

806 20/05/2015 destructif 40,5 30,3 4,9 

 Plusieurs niveaux 
effondrés ou 

remblayés : de 33,4 
à 34,6  

de 35,6 à 36,3 et  
de 37,1 à 37,6 

809 
19 au 

20/05/2015 
destructif 43 31   

 Formation tendre : 
de 8 à 8,3,  

de 8,5 à 8,7 et  
de 27,5 à 28,5 

cavités remblayé 
entre les cotes 39,6 

et 42,1 

811 
28 au 

29/05/2015 
carotté 29,5   4,5 

 Vide de 1,9 m entre 
25,6 à 27,5  

826 
26 au 

27/05/2015 
destructif 35     

 
  

829 27/05/2015 destructif 37     
Couche de charbon 

de 34,2 à 35,42  

832 
27 au 

28/05/2015 
destructif 37,5     

 Travaux remblayés 
de 36,2 à 37 

833 28/05/2015 destructif 1,6        

835 28/05/2015 destructif 20        

838 01/06/2015 destructif 25,5   2    

833bis 28/05/2015 destructif 22     

 Vide :  
19,5 à 20 et 
20,2 à 20,55 

remblai :  
20,55 à 21,1 et  

21,2 à 21,45 

Tableau 32 : Identification des forages réalisés sur la commune de Saint-Léger-du-Bois, travaux du 
Grand-Moloy 

8.2.2 Contexte géologique du secteur 
 

Les données géologiques issues des archives indiquent dans ce secteur la présence de 
deux couches de  charbon orientées NW-SE et pentées de 20° à 25° vers le sud-ouest. 
L’épaisseur de la couche inférieure varie entre 0,1 m et 1,7 m, directement en contact avec 
les grès conglomératiques et arkosiques de la base du Permien, et celle de la couche du toit 
varie entre 1,6 m et 2 m et se réduit de 1 m à 1,2 m à l’ouest. 
 
Le forage carotté 811, destiné à recouper la géologie du secteur du Grand-Moloy, a recoupé 
une zone de travaux entre 25,6 m et 27,5 m de profondeur. Ce forage permet d’obtenir une 
description des terrains de recouvrement dans le secteur de Saint-Léger-du-Bois 
(cf. Tableau 3).  
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Profondeur 
début (m) 

Profondeur 
fin (m) 

Terrains rencontrés 

0 1,8 Terrains de surface 

1,8 4,5 Argile 

4.5 12 Schiste gris 

12 13 Grès 

14 16 Schistes gréseux 

16 17,15 Schistes 

17,15 18 Schistes gréseux 

18 20 Schistes 

20 20,3 Passée argileuse 

20,3 23 Grès 

23 25,6 Schiste gris 

25,6 27,5 Vide 

Tableau 3 : Géologie simplifiée du forage 811 

Le forage destructif 829 a permis de reconnaitre la couche de charbon entre 34,2 m et  
35,42 m soit une couche de 1,22 m de puissance (correspondant à la couche du toit). Le 
pendage estimé de la couche est de 20°, ce qui permet de confirmer les données 
récupérées dans les archives.   
 
L’épaisseur des terrains décomprimés peut être estimée à 4,5 m environ au niveau du forage 
811. Au niveau des forages destructifs, l’épaisseur des terrains décomprimés varie entre 2 m 
et 5 m. 
 

8.2.3 Plan minier de référence 
 

Le plan minier de référence sur le secteur de Grand Moloy est un plan daté du 1er décembre 
1948, au 1/2500.  
 
Un autre plan minier du quartier amont de la mine de Moloy a été retrouvé. Ce plan partiel du 
10 juillet 1944 au 1/1000 comprend de nombreux éléments de surface qui permettent de 
recaler, sur une seule partie du plan, les travaux miniers. L’incertitude sur ces travaux peut 
être réduite à 5 m.  
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Figure 53 : Travaux souterrains de la mine de Moloy. Echelle 1/2500, mis à jour le 1

er
 décembre 1948 

 
Figure 54 : Plan minier du Quartier Amont de la Mine de Moloy. Echelle 1/1000. Mis à jour le 10 juillet 1944 
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8.2.4 Etat des travaux miniers 
 
Les premiers travaux du Grand-Moloy se sont développés sur les affleurements et ont été 
prolongés en souterrain à partir de différents puits situés au nord du Mont Frivaut (puits 
Haber, puits Daguin, puits des Vignes, puits Lavèze et puits des Barbottes). L’exploitation est 
conduite par galeries et piliers abandonnés avec un taux de défruitement de 50%. Les piliers 
résiduels sont des piliers de 4 x 4 m.  
 
L’exploitation dans ce secteur s’est principalement réalisée entre 1831 et 1863. A partir de 
1876, les travaux sont abandonnés, repris en 1939 (échanges de courrier suite à 
l’effondrement d’avril-mai 1966) et définitivement arrêtés en 1946. 
 
Les forages 811 et 833 bis ont été tubés pour une inspection sonar qui a été réalisée le 7 
octobre 2015.  
 

Paramètres 
Forage 811 
(SONAR) 

Forage 833 bis 
(SONAR) 

Hauteur de la cavité dans l’axe du puits (m) environ 0,9 environ 0,8 

Volume sonar reconnu de la cavité (m
3
) 1,7  3,1 

Profondeur du point le plus haut mesuré de la cavité (m) 25,1 19,3 

Profondeur du point le plus haut de la cavité dans l’axe de la 
sonde (m) 

25,1 19,7 

Profondeur du point le plus bas mesuré de la cavité (m) 26 20,5 

Profondeur du point le plus bas de la cavité dans l’axe de la 
sonde (m) 

26 20,4 

Distance maximum entre les points (m) 5,69 4,19 

Célérité des ondes ultrasonores dans l’eau (m/s) 1 458 1 457 
Tableau 33 : Caractéristiques des relevés SONAR 

Il convient de noter que les hauteurs des cavités ont évoluées entre les données récupérées 
lors des forages et les auscultations par SONAR (forage 811 : cavité reconnue entre 25,6 et 
27,5 par forage, 25,1 et 26 par SONAR et 25,2 et 26,3 lors des mesures gamma-ray) [12 et 
13].  

 
Figure 55 : Vue de l'est de la cavité au niveau du 

forage 811 

 
Figure 56 : Vue de l'ouest de la cavité au niveau du 

forage 833b 

Les cavités reconnues sont d’extension limitée (1,7 et 3,1 m3). Ces données et la 
reconnaissance par forage de travaux miniers remblayés/effondrés laissent supposer que les 
piliers ont probablement été repris entre 1939 et 1946.  
 

8.2.5 Désordres 
 
En janvier 1899 (24 ans après l’arrêt de l’exploitation en 1876 et avant la reprise en 1939), 
des « effondrements » sont signalés dans le quartier du puits des Barbottes et en février de 
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la même année, d’autres « effondrements » sont rapportés sur 80 m d’allongement, dans la 
galerie de Lhomme. En surface, plusieurs maisons du Grand-Moloy sont lézardées ; « celle 
du Sieur Fourneret paraît avoir surtout souffert : le carrelage y a été soulevé, et les fentes 
des murs y sont un peu plus considérables » (Archives Départementales de Mâcon, dossier 
S 1165). 
 
En avril-mai 1966, un effondrement de 0,6 m de profondeur et de 40-50 m de longueur 
affecte la plateforme de la route D107 près du puits des Barbottes. Les dégâts de surface 
correspondent à l’effondrement de vieux travaux à proximité d’une galerie de recherche 
tracée en 1943-44. Cet incident a fait l’objet d’échanges de courrier entre le Service des 
Ponts-et-Chaussées et le Service des Mines. On devine encore aujourd’hui le lieu de 
l’effondrement, par un dénivelé anormal de la chaussée. 
 

8.3 Requalification de l’aléa en fonction des données de forage 
 
Les dimensions des galeries du Grand-Moloy sont de 3 m de largeur et 2,5 m de hauteur. 
Les forages réalisés au niveau des travaux miniers permettent de considérer que : 

 les données géologiques initiales sont correctes (épaisseur des terrains peu 
cohérents de surface, pendage et puissance de la couche exploitée) ; 

 les vides retrouvés ne dépassent pas 3 m3 ; 

 la hauteur des galeries ne dépasse pas 0,9 m selon les auscultations sonar ; 

 les travaux et les vides limités retrouvés permettent de considérer que les travaux du 
Grand-Moloy sont en grande partie remblayés ; 

 les travaux miniers sont plus profonds que prévus : aucune zone de travaux n’a été 
retrouvée à moins de 19 m de profondeur.  

 

8.3.1 Hauteur de remontée de fontis 
 
Les travaux étant ennoyés, l’angle de talus naturel est pris égal à 30°. La hauteur des 
galeries prise est de 2,5 m (validé par les forages).  
 
Dans les secteurs de chambres et piliers, remblayé/effondré, on considère un remblayage 
partiel de 0,6 m (hauteur de vide de 1,9 m). Cette valeur est prise de manière sécuritaire 
selon les données des forages (la hauteur maximum de vide reconnue est de 1,9 m) sachant 
que les auscultations sonar ont détectées une hauteur de vide maximum de 0,9 m.  
 
La hauteur de remontée de fontis calculée est de 10,38 m si l’on considère que le rayon au 
toit du fontis est de 100% et 14,1 m pour un rayon de 80%. La hauteur de remontée de fontis 
retenue pour les zones de travaux est de 15 m. 
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Figure 57 : Hauteur de remontée de fontis calculée pour les travaux du Grand-Moloy, commune de Saint-

Léger-du-Bois 

Pour les galeries d’infrastructure, l’état des galeries est inconnu. La hauteur maximale de 
fontis calculée est de 22 m en prenant en compte une galerie vide. La hauteur retenue est de 
30 m.  
 

 
Figure 58 : Hauteur de remontée de fontis calculée pour les galeries du Grand-Moloy, commune de Saint-

Léger-du-Bois 

8.3.2 Evaluation de l’aléa 
 
Ces nouvelles considérations permettent de requalifier l’aléa effondrement localisé en 
retenant une intensité limitée sur les travaux (volume de vide disponible limité) et modérée 
sur les galeries d’infrastructure (supposée vide).  Une prédisposition peu sensible est 
retenue pour l’ensemble du secteur (quelques désordres sont recensés sur le secteur). 
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Données 
de 2012 

Données actualisées de 2016 

Exploitation 

Galeries et 
piliers 

abandonnés 
(taux de 

défruitement 
de 50%) 

Galeries et piliers 
abandonnés (taux de 
défruitement de 50%) 

Galeries 
d’infrastructure 

Entrée des galeries 
/descenderies (G14, 
G15, G51, G52 et 

G73) 

Date Entre 1831 et 1863, définitivement arrêté en 1875 

Etat des travaux 
miniers 

Inconnu Effondré/remblayé 
Inconnu (supposé 

remblayé) 
Inconnu (supposé 

remblayé) 

Intensité Modérée Limitée Modérée Modérée 

Remarque 
intensité 

 
Volume de vide 
disponible limité  

(< 4 m
3
) 

Largeur des 
galeries 

supposées, prises 
entre 3 et 4 m 

Largeur des galeries 
supposées, prises 

entre 3 et 4 m 

Prédisposition Sensible Peu sensible Peu sensible Sensible 

Remarque 
prédisposition 

Quelques 
désordres 
recensés 

Quelques désordres 
recensés – vide 

limité 

Peu de désordres 
recensés 

Aucun renseignement 
sur le traitement des 
têtes de galeries et 
des descenderies 

Incertitude 
cartographique 

(m) 
10 

5 m pour le quartier 
amont - 10 m pour 
les autres travaux 

5 m pour le 
quartier amont - 
10 m pour les 
autres travaux 

5 m pour le  
quartier amont -  

10 m pour les autres 
travaux 

Niveau d’aléa Moyen Faible Faible Moyen 

Hauteur de 
remontée de 

fontis calculée 
(m) 

16,7 15,3 22 SO 

Hauteur de 
remontée de 
fontis retenue 

(m) 

30 15 30 SO 

Marge 
d’influence (m) 

5 2 à 5 2 à 5 2 à 5 

Largeur (m) 3 3 à 4 3 à 4 Inconnu 

Hauteur (m) 2,5 

2,5 m - en partie 
remblayé 

Hauteur résiduel 
maximum reconnue 

par sonar : 0,9 m 

2,5 supposé Inconnu 

Ennoyage des 
travaux miniers 

Inconnu Oui Oui non 

Tableau 34 : Mise à jour des données sur le secteur de Grand-Moloy, commune de Saint-Léger-du-Bois 

Ces nouvelles données permettent de retenir un aléa de niveau faible sur l’ensemble des 
travaux du Grand-Moloy situé à moins de 15 m de profondeur et sur les galeries 
d’infrastructure situées à moins de 30 m de profondeur. La cartographie des entrées de 
galeries et des descenderies reste  inchangée (aléa moyen). L’aléa est supprimé dans les 
autres secteurs.  
 
Il convient de noter qu’en fonction des indications fournies par les propriétaires et de la 
topographie du terrain, la position de la galerie G52 a été modifiée.  
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8.4 Conclusion 
 
Le risque potentiel lié à l’effondrement localisé peut être modifié dans le secteur du Grand-
Moloy. Les forages réalisés en 2015 permettent une requalification de l’aléa en considérant 
que les vides résiduels restants sont limités (travaux en partie remblayés) et que la 
profondeur des travaux miniers est supérieure à 19 m sur l’ensemble des secteurs à risque 
potentiel.  
 
Les travaux dans ce secteur ont été entrepris principalement entre 1831 et 1863 et 
complétement arrêté en 1875. Les archives historiques parlent d’une exploitation par 
galeries et piliers abandonnés avec un taux de défruitement de 50% environ.  
 
Vu les nouvelles données disponibles, les travaux sont effondrés, les vides résiduels 
restants sont limités et ne dépassent pas 4 m3. L’intensité est donc considérée comme 
limitée sur les zones de travaux. La prédisposition à l’effondrement est peu sensible étant 
donné les vides limités. Le calcul de remontée de fontis avec les vides résiduels permettent 
d’écarter l’effondrement localisé pour les travaux situé à plus de 15 m de profondeur.  
 
L’aléa sur les travaux miniers à moins de 15 m de profondeur est donc faible sur le 
secteur du Grand-Moloy.  
 
Sur les galeries d’infrastructure, des vides résiduels plus importants peuvent exister. Un aléa 
faible est donc cartographié en considérant une intensité modérée et une prédisposition peu 
sensible.  
 
L’aléa sur les galeries d’infrastructure à moins de 30 m de profondeur est de niveau 
faible.  
 
Seules les entrées de galeries et les descenderies conservent un aléa effondrement localisé 
de niveau moyen.  
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9 COMMUNE DE RECLESNE - EXPLOITATION DU MAINE 
 

9.1 Localisation 
 
Deux habitations sont concernées par les travaux miniers du Maine. Les deux habitations 
appartiennent au même propriétaire. Aucun forage n’a pu être réalisé au niveau de cette 
parcelle, le propriétaire ayant refusé les forages. Des archives complémentaires ont permis 
de lever l’incertitude sur certaines parties des travaux miniers.  
 

Commune 

Diamètre  
retenu dans 
l’étude de 

vulnérabilité 
de 2012 (m) 

Référence 
du 

bâtiment 

Catégorie 
du 

bâtiment 

Surface 
du 

bâtiment 
(m

2
) 

Sf/Sb 
Classe de 

vulnérabilité 

Classe de 
risque 

pour les 
personnes 

Reclesne 10 190 Ind 217 0,36 Fort Fort 

Reclesne 10 189 Ind 247 0,32 Moyen Moyen 

Tableau 35 : Classification des bâtiments en risque potentiel de niveau moyen à fort, commune de 
Reclesne 

 
Figure 59 : Carte de localisation des travaux miniers du Maine, commune de Reclesne 
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9.2 Mise à jour des données informatives 
 

9.2.1 Contexte géologique du secteur 
 
Il s’agit d’un gisement filonien, encaissé par les tufs volcaniques rhyodacitiques du Viséen, 
sur la bordure nord du bassin permo-stéphanien d’Autun. 
 
Le gîte se compose de deux filons très rapprochés, orientés N30°E, l’un subvertical, l’autre 
penté de 65° vers le sud-est. Ces structures sont connues sur 2 000 m d’allongement et  
160 m d’aval pendage. La puissance est de 2 m en moyenne, mais elle peut localement 
atteindre 20 m. Par place, le centre du filon est occupé par des cavités géodiques de 
plusieurs mètres cubes, en liaison avec une source thermale à fort débit. Le minerai titre en 
moyenne 40-45% de fluorine. 
 

9.2.2 Plan minier de référence 
 
Nous avons eu connaissance de deux plans de niveau : 

 traçage du niveau -20 m, à l’échelle du 1/500, daté de mars 1964 et joint au dossier 
d’institution du PEX (AD Dijon, boite 2015W 3) ; 

 traçage du niveau -55 m, à l’échelle du 1/1000 (« Plan 71SM0046_TMS_5 juillet 
1967 »); en deux parties (archives GEODERIS).  

 
À cela s’ajoute un plan topographique de surface, à l’échelle du 1/1 000, daté d’octobre 
1984. Les emplacements des tranchées et des sondages de reconnaissance sont présents 
sur ce plan ; ce qui permet de recaler les plans précédents sur lesquels ces informations 
sont également reportées. 
Aucune information ne concerne l’emprise des travaux plus profonds, réalisés aux niveaux  
-90, -125 et -160 m. 
 
Compte tenu des incertitudes liées au manque de plans, la précision sur l’emprise des 
travaux miniers souterrains est d’environ 50 m pour les parties profondes du gisement. Pour 
les niveaux -20 et -55, le calage du plan peut être corrélé avec les désordres en surface et 
les ouvrages visibles. L’incertitude est donc réduite à 10 m.  
 
L’habitation se situe en limite des travaux, à proximité de la chambre d’exploitation n°8 du 
Maine entre les niveaux -20 et -55. Dans ce secteur le niveau -55 se situe à environ 22 m de 
profondeur.  
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9.2.3 Etat des travaux miniers 
 
Le gisement du Maine a été exploité de 1963 à 1983.  
 
Le gisement a été principalement exploité par TMS, à partir du puits d’extraction de 167,3 m 
de profondeur. Ce puits a été foncé en 1968, puis approfondi en 1973 et en 1976. Il 
s’agissait d’un puits de 2,5 x 3,5 m² de section, à trois compartiments, équipé d’un skip de  
2 m. 
 
On a d’abord tracé la partie sud du filon au niveau -20 m à partir d’un travers banc. Puis, à 
partir du puits, on a progressivement tracé les filons aux niveaux -55, -90, -125 et -160 m. La 
technique d’exploitation adoptée était celle des chambres magasins de 2 à 15 m de large,  
50 m d’allongement et 31 m de haut. Chaque niveau était séparé par un stot de 4 m 
d’épaisseur. La section des galeries était d’environ 3 x 2,5 m². 
 
Lorsque la puissance minéralisée le permettait, la partie supérieure des filons a été exploitée 
par de petites mines à ciel ouvert, d’au maximum 40 m de profondeur. Trois sites ont ainsi 
été travaillés lors des dernières années d’exploitation. 
 

 
Figure 60 : Projection frontale de la partie sud du filon principal en fin d'exploitation (archives DREAL) 
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La chambre d’exploitation 8 est supposée remblayée, notée dans la légende de la coupe : 
« remblayée ou à remblayer ». 
 
Les travaux de remise en état ont débuté vers 1978 en concertation avec le Service des 
Mines. Ils ont compris : 

 le remblayage progressif et intégral du puits d’extraction à partir de haldes 
récupérées sur le carreau de la mine et de la laverie ; 

 pour les parties du filon exploité par travaux miniers souterrains, l’abattage du stot de 
protection de la tranche 0-20 m ; 

 le remblayage avec des apports extérieurs. C’est ainsi qu’environ 100 kT de déchets 
sableux de fonderie ont servi au remblayage des TMS et des mini-carrières ; 

 le remodelage du carreau. 
 
Lorsque le filon a été exploité en dessous du niveau -20 m, aucun travail particulier de 
remise en état n’a été réalisé. 
 

9.2.4 Désordres 
 
En surface, la trace du filon est jalonnée par des effondrements larges de 2 à 8 m, profonds 
d’au maximum 5 m et de longueur très variable. Certains de ces effondrements sont anciens 
et envahis par une végétation d’acacias. Mais d’autres sont apparemment plus récents ; a 
priori, ils affectent surtout la partie sud de la structure. 
 
Il convient de noter qu’aucun désordre n’a été recensé au niveau du secteur de la chambre 
d’exploitation n°8.  
 
En certains points des anciennes mines à ciel ouvert, le tassement des remblais est à 
l’origine d’ouvertures qui peuvent donner accès à des chambres d’exploitation 
 

9.3 Révision de l’aléa 
 
De nombreuses incertitudes existent sur ce secteur (données géologiques, localisation et 
dimension de la galerie). Cependant les données récupérées en archives permettent de 
lever l’incertitude sur la position des chambres d’exploitations. Une nouvelle qualification du 
niveau d’aléa est proposée en distinguant l’aléa lié aux galeries de niveau et l’aléa lié aux 
chambres d’exploitation.  
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 Données de 2012 Données actualisées de 2016 

Exploitation 

Travaux miniers 
penté sans distinction 

galerie et chambre 
d’exploitation 

Gisement filonien – 
chambre d’exploitation 
peu profonde (cotes  

-20 et -55) 

Galerie de 
niveau peu 

profond (cotes 
-20 et -55) 

Travaux 
d’exploitation 
plus profonds 

(cotes -90,  
-125 et -160) 

Date 1963-1983 1963-1983 

Etat des 
travaux miniers 

Inconnu Supposée remblayée Inconnu Inconnu 

Intensité Elevée Elevée Modérée Elevée 

Remarque 
intensité 

Désordre en surface 
de plus de 10 m de 

diamètre 

Désordre en surface 
de plus de 10 m de 
diamètre 

Largeur de la 
galerie de 3 à 

3,5 m 

Chambre 
d’exploitation 

de 2 à 15 m de 
largeur 

Prédisposition Très sensible Sensible Sensible Nulle 

Remarque 
prédisposition 

Nombreux désordres 

Supposé remblayée 
avec des déchets 

sableux de fonderie, 
nombreux désordres 

Aucun 
renseignement 

sur le 
traitement 

Aucun 
renseignement 

sur le 
traitement 

Incertitude 
cartographique 

(m) 
50 Réduction : 10 Réduction : 10 50 (non réduit) 

Niveau d’aléa Fort Fort Moyen Nul 

Hauteur de 
remontée de 

fontis calculée 
(m) 

Exploitation verticale Exploitation verticale 
Exploitation 

verticale 
Exploitation 

verticale 

Hauteur de 
remontée de 
fontis retenue 

(m) 

Exploitation verticale Exploitation verticale 
Exploitation 

verticale 
Exploitation 

verticale 

Marge 
d’influence (m) 

5 5 5 5 

Largeur (m) 2 à 15 2 à 15 
3 à 3,5 (plan 

minier) 
2 à 15 

Hauteur (m) 31 31 2 m supposé 31 

Ennoyage des 
travaux miniers 

Inconnu Supposé Supposé Supposé 

Tableau 36 : Mise à jour des données sur le secteur du Maine, commune de Reclesne 

9.4 Conclusion 
 
Sur la commune de Reclesne, deux habitations (n°189 et n°190) sont concernées par un 
aléa effondrement localisé de niveau fort. L’aléa lié à l’effondrement localisé peut être 
modifié sans toutefois être supprimé pour le secteur du Maine, notamment en fonction de la 
distinction entre les secteurs concernés par des chambres d’exploitation et ceux concernés 
par une galerie de niveau.   
 
La modification de l’emprise de l’aléa permet de déclasser une des deux habitations 
concernées (habitation n°189).  
 
L’emprise des aléas miniers des travaux du Maine a été modifiée.  
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L’autre habitation (n°190) reste concernée par : 

 une galerie de 3 m de largeur et 2 m de hauteur et située à 22 m de profondeur. Le 
traitement de la galerie est inconnu ; 

 une chambre d’exploitation supposée remblayée avec des déchets sableux de 
fonderie. Cette chambre d’exploitation ne présente aucun désordre.  

 
Le diamètre de fontis retenu est de 7 m (absence de désordre au niveau de la chambre 
d’exploitation n°8, supposée remblayée, un seul niveau d’exploitation, galerie de niveau de 
3 m de largeur pour un recouvrement résistant composé de tufs volcaniques). Le risque 
potentiel d’effondrement localisé est donc faible au niveau de l’habitation. 
 
La position de l’habitation par rapport au relief topographique laisse supposer également que 
cette habitation se situe dehors des travaux miniers et qu’une entrée de galerie est située 
derrière celle-ci. Aucune certitude ne permet cependant de le confirmer.  
 

Commune 

Diamètre  
retenu 

en 2016 
(m) 

Référence 
du 

bâtiment 

Catégorie 
du 

bâtiment 

Surface du 
bâtiment (m

2
) 

Sf/Sb 
Classe de 

vulnérabilité 

Classe de 
risque 

pour les 
personnes 

Reclesne 7 190 Ind 217 0,18 Faible Faible 

Tableau 37  : Classification retenue en 2016 sur les travaux miniers du Maine 
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10   SYNTHESE 
 

Commune Cordesse Dracy-Saint-Loup Igornay Saint-Forgeot Saint-Léger-du-Bois Reclesne 

Travaux 
Dracy-Saint-

Loup 
Ravelon Igornay La Vente Boghead Grand Moloy Maine 

Exploitation Vieux travaux 
Galeries et 

piliers 
abandonnés 

Entrées des 
galeries / 

descenderies 
(G82) 

Vieux travaux 
– exploitation 
par chambres 

et piliers 
supposé 
« dépilé, 
éboulé et 
inondés » 

Galerie et 
piliers 

abandonnés 
sur les travaux 
peu profonds 

Galerie et 
piliers 

abandonnés 
sur les 
travaux 

profonds 
(> 50 m) 

Entrées des 
galeries / 

descenderies 
(G54) 

Entrées des 
galeries / 

descenderies 
(G99) 

Tête de 
galerie / 

descenderies 
(G55) 

Galeries 
principales 

Panneau 
exploité 

Galeries 
d’infrastructure 

Galeries et 
piliers 

abandonnés 
(taux de 

défruitement 
de 50%) 

Entrées des 
galeries / 

descenderies 
(G14, G15, 
G51, G52 et 

G73) 

Gisement 
filonien – 
chambre 

d’exploitation 
peu profonde 

(cote -20  
et -55) 

Galerie de 
niveau peu 

profond  
(-20 et -55) 

Travaux 
d’exploitation 
plus profonds 

(-90, -125  
et -160) 

Date 1861-1877 1864-1914 1865 1865-1957 1920 1880-1900 1831-1875 1963-1983 

Etat des travaux 
miniers 

Ennoyé et en 
partie 

effondrés 

En partie 
remblayé 

Inconnu 
(supposé 
remblayé) 

Zone de 
travaux vide 
non dépilé 

Supposé vide effondrés Inconnu 

Fermée par un 
mur en 1936 à 

50 m, tête 
remblayé en 
1959 entre le 
mur et l’entrée 

Inconnu 
(supposé 
remblayé) 

Vide 
supposés 

Effondré 
et/ou 

remblayé 

Inconnu (supposé 
remblayé) 

Remblayé 
Inconnu 
(supposé 
remblayé) 

Supposée 
remblayée 

Inconnu Inconnu 

Intensité Limitée Modérée Modérée Modérée Modérée Limitée Modérée Limitée Modérée Modérée Limitée Modérée Limitée Modérée Elevée Modérée Elevée 

Remarque 
intensité 

Travaux 
effondrés – 

vide résiduel 
d’une hauteur 
de 5 à 10 cm 

volume de 
vide 

disponible 
entre 2,5 et 

50 m
3
 

Désordre 
visible 

d’intensité 
modérée 

Volume de 
vide reconnu 
de 230 et 280 
m

3
 – largeur 

de galerie de 
3 à  4 m 

Diamètre des 
désordres de 4 

à 8 m 

Volume de 
vide 

disponible 
limité 

Largeur de la 
galerie pris à 5 

m 

Volume de 
vide disponible 

limité 

Largeur de la 
galerie pris à 2 

m 

Vide 
résiduel 

supposés 

Volume de 
vide 

disponible 
limité 

Largeur des 
galeries 

supposées, prises 
entre 3 et 4 m 

volume de 
vide 

disponible 
limité  

(< 4 m
3
) 

Largeur de la 
galerie pris  
à 3 à 4 m 

Désordre en 
surface de 

plus de 10 m 
de diamètre 

Largeur de la 
galerie de 3 à 

3,5 m 

Chambre 
d’exploitation 
de 2 à 15 m 
de largeur 

Prédisposition Sensible Peu sensible Sensible Très sensible Sensible Nulle Sensible Peu sensible Sensible 
Peu 

sensible 
Nulle Peu sensible Sensible Sensible Sensible Sensible Nulle 

Remarque 
prédisposition 

Présence de 
désordres 

dont certains 
sont 

probablement 
consécutifs à 
l’exploitation 

minière 

Travaux en 
partie 

remblayé, 
aucun 

désordre sur 
les travaux. 

Bonne tenue 
des terrains 

Désordre sur 
une tête de 
descenderie 

(G82) 

Présence de 
désordre – 

cavité entre 7 
et 12 m de 
profondeur 

Nombreux 
désordre sur le 
quartier ouest 
– certains des 
désordres sont 
potentiellement 

dus à des 
essais de 

foudroyage 

Absence de 
désordre a 
droit des 
travaux 

profonds 

Aucun 
renseignement 

sur le 
traitement 

Descenderie 
remblayée sur 

50 m 

Aucun 
renseignement 

sur le 
traitement 

Peu de 
désordres 
recensés 

Peu de 
désordres 
recensés – 

travaux 
effondrés 

Peu de désordres 
recensés 

Quelques 
désordres 
recensés 

Aucun 
renseignement 

sur le 
traitement 

Supposé 
remblayée 
avec des 
déchets 

sableux de 
fonderie, 
nombreux 
désordres 

Aucun 
renseignement 

sur le 
traitement 

Aucun 
renseignement 

sur le 
traitement 

Incertitude 
cartographique 

(m) 
Réduction : 10 

Réduction : 
5 

5 (non 
réduit) : indice 

de terrain : 
dépression 

40 (non réduit) 10 (non réduit) 
10 (non 
réduit) 

Réduction : 10 
Augmentation : 

10 
25 (non réduit) 

25 (non 
réduit) 

25 (non 
réduit) 

5 m pour le quartier 
amont – 10 m pour 
les autres travaux 

5 m pour le 
quartier 

amont – 10 
m pour les 

autres 
travaux 

10 (non réduit) 
Réduction : 

10 
Réduction : 10 50 (non réduit) 

Niveau d’aléa Faible faible Moyen Moyen Moyen Nul Moyen Faible Moyen Faible Nul Faible Faible Moyen Fort Moyen Nul 

Hauteur de 
remontée de 

fontis calculée (m) 
7 10,8 SO 13,8 28.5 SO SO SO 2,6 16.59 SO 22 15,3 SO 

Exploitation 
verticale 

Exploitation 
verticale 

Exploitation 
verticale 

Hauteur de 
remontée de 

fontis retenue (m) 
10 15 SO 20 30 SO SO SO 5 15 SO 30 15 SO 

Exploitation 
verticale 

Exploitation 
verticale 

Exploitation 
verticale 

Marge d’influence 
(m) 

1 1 à 5 1 à 5 5 5 5 5 5 4 4 4 2 à 5 2 à 5 2 à 5 5 5 5 

Largeur (m) 
Inconnu 

3 m supposés 
4.5 Inconnu 4,5 5 SO Inconnu Inconnu Inconnu 2 SO 3 à 4 3 à 4 Inconnu 2 à 15 

3 à 3,5 (plan 
minier) 

2 à 15 

Hauteur (m) 
2,3 supposés 

En partie 
effondré 

3 m – en 
partie 

remblayé. 
Hauteur 

résiduelle 
max : 1.6 

Inconnu 2.5 3.2 SO Inconnu Inconnu Inconnu 1.5 à 1.6 SO 2,5 supposé 

2,5 m - en 
partie 

remblayé 
Hauteur 
résiduel 

maximum 
reconnue par 
sonar : 0,9 m 

Inconnu 27 2 m supposé 27 

Ennoyage des 
travaux miniers 

oui 
En partie 
ennoyé 

Oui 
En partie 
ennoyé 

oui oui non non Non oui oui oui oui non supposé supposé supposé 

Modification 
Modification 
du niveau de 

l’aléa 

Modification 
du niveau de 

l’aléa 

Aléa non 
modifié 

Aléa non 
modifié 

Emprise de 
l’aléa modifié 

Aléa non 
modifié 

Aléa non 
modifié 

Modification du 
niveau de 

l’aléa 

Aléa non 
modifié 

Modification 
du niveau 
de l’aléa 

Modification 
du niveau 
de l’aléa 

Modification du 
niveau de l’aléa 

Modification 
du niveau de 
l’aléa et de 

son emprise 

Aléa non 
modifié 

Emprise de 
l’aléa modifié 

Modification 
du niveau de 

l’aléa 

Modification 
du niveau de 

l’aléa 

Risque potentiel 
sur les habitations 

concernées 

Risque nul : 
hors aléa de 

niveau moyen 
ou fort 

Risque nul : 
hors aléa de 

niveau 
moyen ou 

fort 

Risque nul : 
aucune 

habitation 
concernée 

Risque 
potentiel fort : 
5 habitations 

et risque 
potentiel 

moyen : 7 
habitations 

Risque nul : 
aucune 

habitation 
concernée 

Risque nul : 
hors aléa de 

niveau 
moyen ou 

fort 

Risque nul : 
aucune 

habitation 
concernée 

Risque nul : 
hors aléa de 

niveau moyen 
ou fort 

Risque nul : 
aucune 

habitation 
concernée 

Risque nul : 
hors aléa de 

niveau 
moyen ou 

fort 

Risque nul : 
hors aléa de 

niveau 
moyen ou 

fort 

Risque nul : hors 
aléa de niveau 
moyen ou fort 

Risque nul : 
hors aléa de 

niveau 
moyen ou 

fort 

Risque nul : 
aucune 

habitation 
concernée 

Risque nul : 
aucune 

habitation 
concernée 

Risque 
potentiel 
faible : 2 

habitations 

Risque nul : 
hors aléa de 

niveau moyen 
ou fort 
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Annexe 1 
 

Cartes informatives des secteurs étudiés 
 
 
 

- travaux de Dracy-Saint-Loup situés sur la commune de Cordesse 

- travaux de Ravelon situés la commune de Dracy-Saint-Loup 

- travaux d’Igornay situés sur la commune du même nom 

- travaux des Télots (quartier de la Vente) et du Surmoulin (couche du 
Boghead) situés sur la commune de Saint-Forgeot 

- travaux du Grand-Moloy situés sur la commune de Saint-Léger-du-Bois 
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