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1. OBJET ET CONTEXTE 

Le bassin houiller de la Loire, situé dans le département du même nom, a fait l’objet d’une 

exploitation pendant plus de deux siècles. Trois concessions (Roche-la-Molière et Firminy, 

Montrambert et La Béraudière dites « concessions de la vallée de l’Ondaine ») ont fait l'objet 

d'un dépôt de dossier d'arrêt des travaux en 2002 par les Houillères de Bassin du Centre et du 

Midi (HBCM).  

En vue de la réalisation d'un futur Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM) sur ces 

trois concessions, GEODERIS a sollicité l’INERIS afin d'établir les études qui permettront de 

réaliser la phase d’analyse de l’aléa du PPRM. 

Un premier document a été établi en septembre 2003 (réf INERIS-DRS-03-45338/R01 

PROJET N°2 du 3 septembre 2003). Il a permis de faire le point des données existantes et 

manquantes utiles à la réalisation du PPRM et de préciser la nature des aléas qu’il conviendra 

de prendre en compte pour le PPRM. 

En ce qui concerne les aléas à prendre en considération, nous avons proposé à GEODERIS, à 

partir de l’analyse effectuée à l’occasion du précédent rapport, de retenir : 

 les aléas « mouvements de terrains » liés aux exploitations souterraines et de surface et 

aux dépôts miniers ; 

 l’aléa « émission de gaz de mine » ; 

 l’aléa « échauffement » lié aux terrils ; 

 l’aléa lié aux eaux d’exhaure ; 

 l’aléa « sécurité et pollution » lié aux installations de surface. 

Le présent rapport synthétise l’ensemble des informations disponibles et observations de 

terrain nécessaires à la réalisation du PPRM. Ce document comprend une carte informative à 

l’échelle de 1/5000
ème

 présentée en annexe 2. 

Remarque : la carte informative présentée en annexe 2 comporte un grand nombre 

d’informations différentes, la rendant, sur certains secteurs, difficiles à lire. Nous avons donc 

joint au présent rapport un CD-ROM contenant le fichier informatique au format AUTOCAD 

de cette carte. La représentation sur AUTOCAD permet de sélectionner les informations 

désirées sans afficher les autres. Chaque type d’information est renseigné sur une couche 

d’information que l’utilisateur peut activer ou désactiver. 

2. DOCUMENTS CONSULTES 

HBCM – DSAE. Arrêt des travaux dans les trois concessions de l'Ondaine - Roche-la-Molière 

et Firminy - La Béraudière - Montrambert. 2002, comprenant : 

[1]. Mémoire volume 1 « Ensemble des trois concessions » 

[2]. Annexe - Présentation générale du bassin de la Loire regroupant les textes 

réglementaires 

[3]. CESAME. Etude Hydrogéologique - Concessions minières de Roche-la-Molière et 

Firminy, de La Béraudière et de Montrambert (42), Février 2001. Etude intégrée au 

dossier d'arrêt des travaux miniers des concessions de la vallée de l'Ondaine.
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[4]. C. TAUZIEDE. Bassin Houiller de la Loire - Concessions de Roche-la-Molière et 

Firminy, La Béraudière et Montrambert - Analyse du risque résiduel de gaz de mine,  

9 mai 2001, référencé INERIS-DRS-01-25986/R01. Etude intégrée au dossier d'arrêt 

des travaux miniers des concessions de la vallée de l'Ondaine. 

[5]. Mémoire volume 2 « La concession de Roche-la-Molière  et Firminy » 

[6]. J. HOMAND - R. SALMON. Bassin Houiller de la Loire - Concession de Roche-la-

Molière et Firminy - Analyse des effets en surface des travaux miniers souterrains, 10 

mai 2001, référencé INERIS-DRS-01-25985/R01. Etude intégrée au dossier d'arrêt des 

travaux miniers des concessions de la vallée de l'Ondaine. 

[7]. Mémoire volume 3 « La concession de La Béraudière » 

[8]. J. HOMAND - R. SALMON. Bassin Houiller de la Loire - Concession de La 

Béraudière - Analyse des effets en surface des travaux miniers souterrains, 10 mai 2001, 

référencé INERIS-DRS-01-25985/R02. Etude intégrée au dossier d'arrêt des travaux 

miniers des concessions de la vallée de l'Ondaine. 

[9]. Mémoire volume 4 « La concession de Montrambert » 

[10]. J. HOMAND – R. SALMON. Bassin Houiller de la Loire – Concession de  

Montrambert – Analyse des effets en surface des travaux miniers souterrains, 10 mai 

2001, référencé INERIS-DRS-01-25985/R03. Etude intégrée au dossier d'arrêt des 

travaux miniers des concessions de la vallée de l'Ondaine. 

[11]. Dossier 1 M 752. Archives Départementales de la Loire. 

[12]. Dossier S 1024. Archives Départementales de la Loire. 

[13]. Rapport de l’ingénieur des mines du 14 novembre 1922. Archives Départementales de 

la Loire. Dossier S 1680. 

[14]. Dossier S 1793. Archives Départementales de la Loire. 

[15]. J. de Maistre (1963), Description géologique du bassin houiller de la Loire, Revue de 

l’Industrie Minérale, 45, n° 7 et 8. 

[16]. T. Schoesing Fils. « Etude sur la composition du grisou ».. Annales des Mines.  

9
ème

 série. Mémoires. Tome XI. 1897. 

[17]. F. Leprince-Ringuet. « Recherches récentes sur le dégagement du grisou et des autres 

gaz naturels dans les mines ». Revue de l’Industrie Minérale. Mémoires – 1
ère

 partie. 

1936. 

[18]. Dossiers S2366, S1778, S1776, S2369, S1556, S2479, S2478, S1680, S2369, S1846, 

S1024, S1680. Archives Départemantales de la Loire. 

[19]. Rapport de l'Ingénieur des Mines. Direction Générale des Ponts et Chaussées. 8 mai 

1818. Archives Départementales de la Loire. Dossier S 2369. 

[20]. L. Grüner. Etude des Gîtes minéraux de la France, bassin houiller de la Loire, avec atlas 

(1840-1845). 1882. 

[21]. Interventions HBCM-CdF sur événements miniers depuis 1995. CdF, juin 2004. 
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3. CONTEXTES 

3.1 CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

3.1.1 Généralités 

Le bassin houiller de la Loire occupe une dépression, grossièrement triangulaire, allongée du 

sud-ouest au nord-est, le long de l'Ondaine (affluent de la Loire) et du Gier (affluent du 

Rhône). Deux importants massifs anciens, bordent cette cuvette : le Pilat, au sud, et les Monts 

du Lyonnais au nord. Le gisement houiller occupe une superficie totale de 220 km², avec une 

longueur de 50 km entre Firminy et Givors et une largeur maximale de 12 km vers Saint-

Etienne. 

Les trois concessions de la vallée de l'Ondaine se situent à l'ouest du bassin de la Loire sur le 

bassin dénommé de Saint- Etienne (figure 1). 

3.1.2 Concession de La Béraudière (dite concession n° 60) 

La concession de La Béraudière se situe dans le département de la Loire, à l’ouest de la ville 

de Saint-Etienne (figure 3). D’une superficie de 571 ha, elle occupe les terrains des 

3 communes suivantes : Saint-Etienne, La Ricamarie et Roche-la-Molière. 

En dehors du quart nord-ouest de la concession, vallonné et présentant un point culminant 

à + 705 m NGF, le secteur est totalement urbanisé et occupé par des zones industrielles et des 

zones pavillonnaires. L'altitude moyenne de la région est d'environ + 550 m NGF. 

3.1.3 Concession de Montrambert (dite concession n° 61) 

La concession de Montrambert est située dans le département de la Loire, à quelques 

kilomètres à l’ouest de la ville de Saint-Etienne (figure 3). D’une superficie de 571 ha, elle 

occupe les terrains des trois communes suivantes : La Ricamarie, Roche-la-Molière et Le 

Chambon Feugerolles. 

En dehors du quart sud-est de la concession, totalement urbanisé, le reste de la concession est 

vallonné avec un point culminant à +695 m NGF à la pointe nord-est de la concession. 

L’altitude moyenne de la région est d’environ +550 m NGF. 

3.1.4 Concession de Roche-la-Molière et Firminy (dite concession n° 62) 

Elle est située dans le département de la Loire, à quelques kilomètres à l’ouest de la ville de 

Saint-Etienne (figure 3). D’une superficie de 3858 ha, elle occupe les terrains des 9 

communes suivantes : Roche-la-Molière, Firminy, Saint-Genest-Lerpt, Unieux, Villars, 

Chambon Feugerolles, Saint-Just-Saint-Rambert, Saint-Etienne (Saint-Victor) et Fraisses. 

En dehors des zones urbanisées, le relief est légèrement vallonné avec un point culminant à 

+691 m NGF à 250 m au nord de l’intersection de la limite des concessions de Roche-la-

Molière et Firminy, La Béraudière et Montrambert. L'altitude moyenne de la région est 

d'environ +550 m NGF. 

3.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Les terrains houillers des trois concessions concernées sont géologiquement rattachés au 

bassin houiller de Saint-Etienne.  
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Ce bassin fait partie d’une longue série de dépôts carbonifères, alignés suivant une même 

dépression hercynienne de près de 120 km de long (figures 1 et 2). Le bassin de Saint-Etienne 

est un synclinal dissymétrique globalement orienté SW-NE, à flanc sud redressé, qui repose 

sur un socle de roches cristallophyliennes. Le Houiller a une puissance de 4000 à 5000 m et 

renferme une quarantaine de veines d’épaisseur comprise entre 1 à 15 m, voire plus, et ne 

contient pratiquement pas de schistes bitumineux. 

Les études de J. de Maistre [15] montrent que le bassin ne présente pas une coupe 

stratigraphique continue. Deux ensembles doivent être distingués (figure 4) : l’ensemble 

Comble nord d’environ 1700 m d’épaisseur et l’ensemble de Saint-Etienne. Le premier 

ensemble comprend le faisceau de la Perronière, les poudingues de Grand’Croix et ceux de 

Sorbier. Le second ensemble comprend les couches de Saint-Etienne et l’Autuno-Stéphanien, 

totalisant 3000 m d’épaisseur. Ce second ensemble aurait été charrié sur le précédent. 

Les coupes stratigraphiques complètes des gisements des trois concessions sont présentées sur 

les figures 5, 6 et 7 et les principales caractéristiques des couches de charbon récapitulées 

dans les tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe 1. 

Alors qu’aux lisières ouest, nord et est, le pendage des bancs est partout modéré, le gisement 

est limité au sud par un accident très important, la faille du Pilat (figure 9), contre laquelle 

toutes les assises se redressent en se laminant. On distingue deux grandes familles  de failles 

normales (longues failles longitudinales et failles transversales d’extension beaucoup plus 

limitée) qui découpent et disloquent le territoire des trois concessions en panneaux de forme 

grossièrement parallélépipédique (figure 10). 

Les trois concessions étudiées appartiennent à la zone médiane de l’ensemble de Saint-

Etienne, transition entre l’ensemble Comble nord et l’ensemble de Saint-Etienne. Du nord au 

sud, les différentes failles longitudinales délimitent toute une série d’écailles que J. de Maistre 

regroupe en trois compartiments : les compartiments nord, central et sud. Les relations entre 

ces différentes écailles sont complexes et nous ne nous y attarderons pas. Les trois 

concessions étudiées appartiennent toutes à la structure géologique appelée Ecaille sud.  

La plupart des couches qui ont été exploitées sont affleurantes. Les terrains séparant les 

différentes couches de houille sont principalement constitués d’alternances plus ou moins 

répétitives de poudingues, grès, schistes gores, gore schisteux et gore gréseux. 

Les terrains de recouvrement dans les trois concessions de l'Ondaine sont constitués de grès et 

de conglomérats de l'Autuno-Stéphanien (partie sommitale du Stéphanien) qui renferment « le 

Houiller » exploité. Ainsi, sur l'ensemble des travaux miniers, le recouvrement peut être 

qualifié de résistant. 

 Concession de Roche-la-Molière et Firminy 

Le compartiment central englobe notamment la totalité des travaux de Roche-la-Molière 

et Firminy. Le gisement orienté W.N.W.-E.S.E. plonge régulièrement au N.E. avec un 

pendage de 20 à 30°. 

 Concessions de La Béraudière et de Montrambert 

Le compartiment sud, où le gisement dessine de fortes ondulations d’axe sensiblement 

nord-sud, comprend notamment l’ensemble des travaux de la concession de La Béraudière 

et de la concession voisine de Montrambert. 
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La moitié est du compartiment sud de la zone médiane de l’ensemble de Saint-Etienne est 

notamment marquée par un important plissement : pli faille dit de « Bourdel ». La faille 

dite des « Maures », orientée nord/ouest – sud/est, affecte le flanc ouest de cette structure 

antiforme, dont une coupe géologique est-ouest (figure 7) permet d’en apprécier la 

structure. 

Alors que le flanc oriental du pli faille est exclusivement occupé par la concession de La 

Béraudière, le flanc ouest, principalement occupé par la concession voisine de 

Montrambert, déborde largement sur la concession de La Béraudière. 

Sur la base de ce contexte géologique et structural, nous avons découpé le gisement du pli 

faille de « Bourdel » exploité en souterrain, en deux secteurs de travail (figure 8) : le 

secteur « La Béraudière » et le secteur de « Montrambert ». On s’aperçoit alors que les 

travaux souterrains du secteur « La Béraudière » viennent à un endroit se superposer à 

ceux du secteur « Montrambert », les travaux de ce secteur ayant buté contre la faille des 

Maures.  

Une coupe géologique est-ouest (figure 9) nous montre la relation entre le secteur « La 

Béraudière » et le secteur « Montrambert » en ce qui concerne cette zone. On se reportera 

à la figure 8 pour la localisation géographique de cette coupe, schématisée par une flèche 

A74. Géologiquement, les travaux souterrains des concessions de La Béraudière et de 

Montrambert sont indissociables et ne peuvent être séparés par les limites géographiques 

des concessions. 

Le gisement dans le secteur « La Béraudière » est très tourmenté et il faut distinguer des 

sous-secteurs pour le décrire. 

En ce qui concerne le flanc ouest du pli faille de « Bourdel », le gisement est globalement 

orienté est/nord-est – ouest/sud-ouest et de pendage à 70° vers le nord ; 

- au niveau du flanc oriental du pli faille de « Bourdel », le gisement est globalement 

orienté nord – sud à pendage de 30 à 80° vers l’est ; 

- la pointe est du gisement est affectée par un autre plissement, il prend alors une 

direction est/nord-est – ouest/sud-ouest et un pendage à 70° vers le nord : 

Dans les travaux du secteur « Montrambert », les couches, de direction globale nord-est - 

sud-ouest, pendent assez régulièrement de 30 à 80° vers le nord-ouest. 

3.3 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE GENERAL 

Le contexte hydrologique et l’hydrogéologie des travaux miniers souterrains a fait l’objet 

d’une étude réalisée par le bureau d’études CESAME [3]. 

3.3.1 Hydrologie et eaux de surface 

A l'exception d'une petite zone de travaux située au droit de la zone industrielle de La 

Chauvetière, le territoire des trois concessions se situe dans les bassins versants de l'Ondaine 

et du Lizeron.  
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Les caractéristiques de chacun de ces bassins sont synthétisées dans le tableau 1. 

 

Caractéristiques Bassin de l'Ondaine Bassin du Lizeron 

Superficie (km²) 123 15,5 

Altitude moyenne  

(m NGF) 
+700 +580 

Type d’écoulement Torrentiel Non caractérisé 

Occupation 

Rurale dans sa partie haute 

(2/3 de la surface), puis 

urbaine dans sa partie basse 

Urbaine dans sa partie 

haute (Roche-la-Molière) et 

rurale dans sa partie basse 

Débits d'étiage (m
3
/h) 

221 (estimé à partir d'un 

bilan hydroclimatique) 

315 (prenant en compte les 

écoulements issus des 

travaux souterrains et les 

apports extérieurs d'eau 

potable) 

18 (estimé à partir d'un 

bilan hydroclimatique) 

118 (prenant en compte le 

rejet de la station 

d'épuration de Roche-la-

Molière) 

 

Tableau 1 : Caractéristiques des deux bassins versants (source [3]) 

3.3.2 Hydrogéologie et eaux souterraines 

D'un point de vue hydrogéologique, les formations du Houiller sont, à l'état initial, 

considérées comme imperméables. En effet, les circulations d'eau ne peuvent se faire que 

dans la tranche d'altération et la fracturation qui affecte les terrains lorsque celle-ci est 

ouverte. La mise en place du bassin houiller est la conséquence d'une tectonique compressive, 

les fractures et les failles ainsi générées jouent plutôt un rôle de barrière hydraulique vis-à-vis 

des écoulement souterrains. Quelques aquifères de porosité peuvent malgré tout se retrouver 

dans les horizons superficiels d'altération et dans les matériaux de remplissage des vallées en 

fonction de la nature plus ou moins argileuse de ces matériaux. 

L'hydrogéologie liée à l'exploitation minière est décrite au § 8. 

3.4 CARTOGRAPHIE INFORMATIVE 

L’ensemble des éléments décrits ci-dessus sont reportés sur la carte informative, à savoir :  

 les limites des trois concessions ; 

 les limites des communes concernées ; 

 le fond parcellaire réalisé par photogramétrie ; 

 les principales failles ; 

 les affleurements de charbon observés. 

Le fond topographique n’a pas été reporté sur la carte informative afin de ne pas la surcharger 

et la rendre illisible. Le repérage pour un milieu urbain nous semble plus simple à partir du 

fond parcellaire (ou cadastral).  
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Le fond réalisé par photogramétrie permet de garantir une précision métrique à son report sur 

plan à l’échelle 1/5000. 

4. EXPLOITATION SOUTERRAINE 

4.1 DESCRIPTION 

Dans la vallée de l'Ondaine, on distingue 6 zones principales d'exploitation du charbon. Il 

s'agit des divisions minières suivantes (figure 10 et carte informative) : 

 

Concession de Roche-la-Molière et 

Firminy 

Division de La Tour 

Division de Malafolie 

Division de Varenne nord et sud 

Division de Roche-la-Molière 

Concession de La Béraudière Division de La Béraudière 

Concession de Montrambert Division de Montrambert 

Tableau 2 : Zones de travaux sur les trois concessions de la vallée de l'Ondaine 

On notera également la présence, sur la concession de Roche-la-Molière et Firminy, de deux 

autres zones de travaux, réduites, qui sont constituées par des empiétements : 

 des travaux des concessions de Villars et de La Porchère à l'extrémité nord-est ; 

 des travaux de l'ancienne concession de Fraisse-Unieux à l’ouest. 

4.1.1  Division de La Tour 

Dans cette ancienne zone d'exploitation au Sud-Ouest de la concession de Roche-la-Molière 

et Firminy, deux couches de charbon ont été exploitées. Il s'agit de la 3
ème

 Grüner et de la 

13
ème

 Beaubrun. Les travaux partent de la surface, au niveau des affleurements et atteignent 

environ 350 m de profondeur. Le pendage des couches est dirigé vers le Nord-Est et 

l'exploitation souterraine est venue buter contre la faille du Breuil. 

L'étendue des travaux souterrains couvre une superficie de l'ordre de 119 ha. Les principaux 

puits ayant permis l'extraction du charbon sont, dans cette zone, le puits de la Tardive, le puits 

Camille, le puits Lachaux et le puits Charles n° 3. Les dernières exploitations datent de 1919 

et ont été effectuées à partir du puits Lachaux. 

4.1.2 Division de Malafolie 

La division de Malafolie, très ancienne, est limitée au nord par la faille des Trois Ponts, au 

sud et à l'ouest par des terrains vierges. Elle est séparée de l'ancienne division de La Tour par 

la faille du Breuil. 

Les couches exploitées appartiennent au faisceau Grüner (2
ème

, 3
ème

, 5
ème

, 6
ème

, 7
ème

 et 8
ème

 

Grüner) et Beaubrun (3
ème

 à 13
ème

). L'aval de l'exploitation se situe aux alentours de 570 m de 

profondeur et certaines couches ont été exploitées jusqu'à la surface. Les affleurements se 

situent plutôt au sud-ouest de la division. 
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Les dernières exploitations réalisées dans cette zone datent de 1961. L'étendue des travaux 

miniers couvre une superficie de 268 ha. 

4.1.3 Division de Varenne 

La division de Varenne s'étend entre la division de Roche-la-Molière et celle de Malafolie. 

Elle est limitée au nord par la faille de Dourdel-Montsalson, au sud par celle des Trois Ponts, 

à l'est et à l'ouest par des terrains non exploités. Elle communique au nord avec celle de 

Roche-la-Molière et à l'est avec la division de Montrambert. Au sud, elle est reliée à la 

division de Malafolie par de nombreuses galeries traversant la faille des trois Ponts. 

On distingue deux zones principales de travaux : une au nord, autour du puits des Combes, où 

ont été exploitées les couches inférieures du faisceau Beaubrun ainsi que la 3
ème

 Beaubrun ; 

une au sud, autour des puits Charles, de la Chana et d'Alus où ont été exploitées la 3
ème

 

Beaubrun et certaines couches du faisceau des Littes. Ces deux zones sont séparées par la 

faille du Platon, qui est une faille normale de direction est-ouest, abaissant le compartiment 

nord d'une centaine de mètres par rapport au compartiment sud. Le pendage des couches est 

globalement dirigé vers le sud (vers le sud-est pour le compartiment nord et vers le sud-ouest 

pour le compartiment sud). Dans la partie méridionale du compartiment sud, on assiste à un 

relèvement des couches qui a tendance à former un petit synclinal. 

Les derniers panneaux exploités au niveau du compartiment sud (au début des années 1970) 

ont atteint environ 870 m de profondeur alors qu'au niveau du compartiment nord ceux-ci ont 

atteint la profondeur de 210 m. 

4.1.4 Division de Roche-la-Molière 

La division de Roche-la-Molière est limitée au sud par la faille de Dourdel-Montsalson et 

partout ailleurs, par des terrains non exploités. Au cours de l'exploitation, elle a été reliée, par 

deux travers-bancs, à la division de Varenne située plus au sud. 

Elle constitue l'extrémité nord de la concession de Roche-la-Molière et Firminy. Deux grands 

faisceaux principaux y ont été exploités depuis le Moyen-Age et jusqu'au début des années 

1980. Il s'agit du faisceau Beaubrun (3
ème

 à 7
ème

 couches et 13
ème 

couche) et du faisceau 

Grüner (1
ère

 à 8
ème

 couches et 13
ème 

couche). 

Les travaux ont concerné une tranche de terrain comprise entre la surface et environ 620 m de 

profondeur. L'étendue des travaux miniers couvre une superficie de l'ordre de 6,5 km
2
. Le 

pendage des couches est dirigé vers l'est/nord-ouest. L'ensemble de ces couches se retrouve 

donc à l'affleurement à l'ouest/sud-ouest de la division. Ces affleurements ont été exploités à 

partir de nombreuses fendues et petites découvertes. 

4.1.5 Division de Montrambert 

34 couches de charbon ont été exploitées dans la division de Montrambert. Elles 

appartiennent aux faisceaux des Combes, des Littes, Beaubrun et Grüner. Ces couches 

appartiennent au flanc sud d'un synclinal d'axe NNE-SSW et se retrouvent à l'affleurement au 

sud-ouest de la zone. 

Les travaux sont limités à l'est par la faille des Maures qui constitue la limite avec la division 

de la Béraudière. 
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La division de Montrambert a été le siège des dernières exploitations souterraines pratiquées 

jusqu'en 1983 à partir du puits Pigeot. La cote la plus basse atteinte par cette exploitation se 

situe à 1025 m de profondeur environ et l'étendue des travaux miniers couvre une superficie 

de 3,4 km
2
. 

4.1.6 Division de La Béraudière 

Au sein de la division de La Béraudière, il existe deux zones de travaux distinctes, situées de 

part et d'autre entre les bassins versants de l'Ondaine et du Furan. 

Les travaux situés sur le versant stéphanois sont très anciens (1880 - 1904) et ont concerné la 

couche de la Chauvetière n° 1 (faisceau des Littes). L'extension des travaux y est limitée. 

Les travaux situés sur le versant de l'Ondaine représentent l'essentiel de l'exploitation. Les 

couches ont un pendage vers l'est et se retrouvent, pour la plupart, à l'affleurement dans 

l'ancienne vallée du Merdant. Le niveau le plus profond atteint par l'exploitation se situe à 580 

m de profondeur environ et l'étendue des travaux couvre une superficie de 1,5 km
2
. 

La plupart des travaux de la division de La Béraudière s'arrête à la faille des Maures. 

Cependant quelques travaux l’ont traversée et se superposent à ceux de la division de 

Montrambert. 

4.1.7 Empiétement de la division de Saint-Etienne ouest 

A l'extrémité nord-est de la concession de Roche-la-Molière et Firminy, une partie du faisceau 

des concessions de Villars et La Porchère (Division de Saint-Etienne ouest) a été exploitée 

essentiellement de 1865 à 1912. On note toutefois des travaux jusqu'en 1960 pour ce secteur. 

Ce faisceau se présente sous la forme de 5 affleurements de la 14
ème

 à la 19
ème

 couches 

Grüner. 

Au sud-est de cette zone, quelques grattages ont été réalisés. 

4.1.8 Empiétement des travaux de Fraisse-Unieux 

Cette exploitation figure sur l'Atlas Grüner [20], sans autres informations. 

4.2 TONNAGES DE CHARBON EXTRAITS 

Selon les estimations des HBCM, environ 143 millions de tonnes nettes de charbon ont été 

extraites des exploitations selon la répartition suivante : 

 

Concession 
Nombre de couches 

exploitées 

Tonnage net (en millions de 

tonnes) 

Roche-la-Molière et Firminy 47 95 

Montrambert 34 38 

La Béraudière 22 10 

Tableau 3 : Tonnages de charbon extraits sur les trois concessions de la vallée de l'Ondaine 

(source [1]) 
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4.3 METHODES D’EXPLOITATION 

Compte tenu de la grande diversité des couches de charbon dans le bassin de la Loire, les 

méthodes d'exploitation ont été très variées depuis l'origine jusque dans les années 1970, 

selon qu'elles étaient proches de la surface ou profondes (jusqu'à 1000 m de recouvrement) et 

selon qu'elles étaient minces (de 1 à 3 m de puissance) ou puissantes. 

Les méthodes d'exploitation sont décrites dans le chapitre III.1.2.2 du volume 1 du mémoire 

[1] déposé par HBCM. 

On retiendra que : 

 au XVIII
ème

 siècle, la méthode d'exploitation était une méthode par foudroyage des 

terrains du toit. Dans un tel système, on laissait sur place une bonne partie du charbon 

exploitable. Vers 1810, dans les couches de faible puissance (0,8 à  

2 m), le charbon restant enfoui dans la mine représentait au moins le quart du massif 

attaqué. Dans les grandes couches (entre 2 m et plus), c'est à peine si le charbon enlevé 

correspondait à la moitié du gisement reconnu ; 

 pendant la première moitié du XIX
ème

 siècle, les méthodes de remblayage à la main sont 

apparues. Les exploitants de 1850, en adoptant le remblayage complet, trouvèrent un 

avantage à poursuivre des fouilles méthodiques à travers les anciens travaux des couches. 

L'exploitation par tailles chassantes (puis rabattantes pour éviter les feux de mine), puis 

par longues tailles remblayées, se développa et se généralisa dans les gisements à couches 

puissantes ; 

 à partir du XX
ème

 siècle, les méthodes d'exploitation peuvent être réparties en deux 

groupes principaux selon les couches et leur pendage : 

– couches minces et moyennes : couches d'épaisseur relativement faible pour le secteur 

(inférieure à 3,5 m) pouvant être dépilées par une seule taille enlevant tout le charbon 

entre toit et mur. Elles représentent 16% des réserves du bassin ; 

– couches épaisses : couches puissantes dont l'épaisseur dépasse parfois 10 m. On 

distingue : 

 les couches puissantes à faible pente : dépilage par tailles successives ; 

 les couches puissantes à forte pente : tranches descendantes. 

La plus grande partie de l’exploitation a été faite, dans le bassin, par des méthodes à 

remblayage ou à foudroyage. Le remblai à main, qui intéressait encore 15 % de la production 

en 1950, était utilisé dans les couches épaisses prises en tranches horizontales et dans 

certaines couches minces à fort pendage. Il a complètement disparu en 1960. Le remblai 

pneumatique qui lui avait succédé a cédé lui-même la place au foudroyage. 

Cette dernière technique, introduite pour la première fois en France en 1931 dans le bassin de 

la Loire pour les couches minces, a été rapidement étendue aux couches épaisses prises par 

tranches successives parallèles aux épontes jusqu'à des pentes atteignant 45° à 50° et aux 

tranches horizontales des couches épaisses à très fort pendage. A partir de 1970, toute la 

production est obtenue dans les chantiers foudroyés. 

4.4 BILAN DES ETUDES DE STABILITE DES TERRAINS AU DROIT DES TRAVAUX SOUTERRAINS 

L’INERIS a réalisé l’analyse des effets en surface des travaux miniers souterrains ([6], [8], 

[10]). Cette analyse repose sur une synthèse des données géologiques, hydrogéologiques et 

minières disponibles auprès des HBCM et des Archives Départementales. 
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Vis-à-vis des risques d’affaissement minier et de la stabilité à long terme des terrains de 

surface, l’INERIS distingue : 

 les exploitations totales, pour lesquelles le déhouillement est complet et les vides résiduels 

sont négligeables quelques années après l’arrêt de l’exploitation du fait de la déformation 

voire de la rupture des terrains de recouvrement ; 

 les exploitations partielles (chambres et piliers abandonnés) pour lesquelles des vides 

résiduels sont susceptibles de subsister. 

Aucun suivi topographique de la surface effectué durant l’exploitation des concessions de la 

vallée de l’Ondaine n’est disponible. 

S’appuyant sur son expérience acquise sur les autres bassins houillers français, l’INERIS a 

retenu un angle d’influence des travaux miniers de 35° et, en conséquence, a délimité en 

surface les zones susceptibles d’avoir été influencées par les anciens travaux miniers 

souterrains. 

Pour les exploitations totales, l’INERIS conclut que les affaissements se prolongent après 

l’arrêt des travaux du fait du tassement résiduel des terrains. Cette phase d’affaissement 

résiduel durant 5 ans environ, le risque d’affaissement résiduel peut être exclu sur l’ensemble 

des terrains de surface des concessions de la Vallée de l’Ondaine. 

L’INERIS a néanmoins mis en évidence et cartographié les travaux miniers situés à très faible 

profondeur (moins de 50 m), soulignant qu’à leur aplomb des tassements différentiels peuvent 

se produire sous l’effet de surcharges importantes. 

Par ailleurs, un certains nombre de zones exploitées par chambres et piliers abandonnés ont 

été identifiées dans les études de l’INERIS (7 zones pour la concession de Roche-la-Molière 

et Firminy, une zone pour la concession de La Béraudière). Ces secteurs ont été cartographiés. 

L’analyse menée par l’INERIS a permis de localiser les zones potentiellement les plus 

critiques en terme de risque et d’y effectuer des campagnes de reconnaissance par sondage. 

Dans ces zones, il n’a pas été détecté de vides miniers résiduels. Les risques d’effondrement 

localisé (fontis) à leur aplomb peuvent donc être écartés. 

4.5 CARTOGRAPHIE INFORMATIVE 

L’ensemble des éléments décrits ci-dessus ont été reportés sur la carte informative à savoir : 

 les divisions minières ; 

 l’emprise en surface des anciens travaux souterrains ; 

 l’emprise en surface des zones exploitées par chambres et piliers remblayés ; 

 l’emprise en surface des travaux souterrains exploités à moins de 50 m de la surface ; 

 la limite de l’influence, en surface, des anciens travaux souterrains ; 

 la position des sondages d’investigations réalisées dans les travaux exploités par chambres 

et piliers et qui n’ont pas montré la présence de vides résiduels. 

Le report des travaux souterrains sur le fond photogamétrique a été réalisé par HBCM avec 

calage des orifices débouchant au jour en particulier. Nous estimons que l’incertitude de 

report des travaux souterrains sur le plan ci à l’échelle 1/5000 est métrique. 
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5. OUVRAGES MINIERS DEBOUCHANT AU JOUR 

L'inventaire de l'ensemble des ouvrages (puits ou galeries) débouchant au jour a été réalisé par 

HBCM à partir des plans des travaux du fond. 

5.1 DESCRIPTION 

5.1.1 Puits 

Un puits est une excavation verticale, de diamètre variant de 1 à 6 mètres environ et pouvant 

atteindre, dans la vallée de l'Ondaine, plus de 1000 mètres de profondeur (puits Pigeot à La 

Ricamarie, profondeur 1006 m). Les parois du foncage sont recouvertes d’un soutènement 

évitant l’éboulement des terrains. D’abord réalisé par mise en place de maçonnerie ou de 

briques, la technique évolua vers un parement en béton. 

En général, un réseau de galeries se développe à partir du puits. Il peut s’agir de galeries 

proches de la surface, appelées galeries de surface, servant en général pour le service ou pour 

la ventilation (rampant de ventilateur). D’autres, appelées galeries d’accrochage, se trouvent 

aux principaux étages et permettent l’accès aux travaux miniers. 

Ces puits ont eu différentes utilisations : 

 les puits d’extraction, dans lesquels une cage était installée et servait à descendre les 

hommes et le matériel et à remonter les produits extraits ; 

 les puits d’aérage : pour permettre la ventilation des travaux, il est nécessaire d’avoir un 

puits d’entrée d’air et un puits de retour d’air, éventuellement équipé d’un ventilateur, si 

cela était nécessaire. C’est pour cela qu’il n’est pas rare d’avoir deux ou trois puits très 

proches l’un de l’autre, qui appartiennent à la même mine. Un puits d’extraction peut 

aussi servir de puits d’aérage ; 

 les puits de reconnaissance et de recherche du minerai. 

Au total, 192 puits ont été recensés sur les concessions étudiées (133 pour Roche-la-Molière 

et Firminy, 40 pour La Béraudière et 19 pour Montrambert). Nous avons distingué trois types 

de puits, en particulier à partir des informations disponibles sur le traitement dont ils ont fait 

l’objet :  

 les puits abandonnés avant 1909 : très anciens, ces puits sont souvent de profondeur et de 

diamètre limités. Leur localisation exacte n'est pas connue et peu d'informations sont 

disponibles à leur sujet. Ils représentent 65 % de l'ensemble des 192 puits (soit 90 puits 

pour Roche-la-Molière et Firminy, 22 pour La Béraudière, 11 pour Montrambert) ; 

 les puits récents pour lesquels l'information relative au traitement du puits est parcellaire 

ou inexistante (exemple : le puits Dolomieu, situé sous un bâtiment d'usine sur la 

concession de Roche-la-Molière et Firminy, a été « remblayé en 1954 »). Cette catégorie 

concerne 48 puits. Pour ces ouvrages, il conviendra d'analyser en détail, auprès des 

HBCM, les modalités de traitement afin d'évaluer le niveau et la nature de l’aléa résiduel 

lié aux puits ; 

 les puits pour lesquels nous disposons du dossier technique de projet de mise en sécurité 

du puits. 21 dossiers de ce type sont disponibles dans le dossier d'arrêt des travaux. Il 

conviendra de collecter les dossiers de recollement relatifs aux travaux effectivement 

réalisés afin d'évaluer le niveau d'aléa résiduel lié à la présence de ces ouvrages. 
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Les puits sont reportés sur la carte informative à l’aide d’un disque. Lorsque le puits n’a pas 

été repéré sur le terrain, une incertitude demeure sur son positionnement exact. Nous estimons 

cette incertitude à 15 m. Les puits non repérés sur le terrain sont symbolisés par un cercle 

supplémentaire. 

Nous avons, de plus, distingué : 

 les puits très anciens (repérés par un symbole rouge) ; 

 les puits traités récemment et dont on ne connaît pas les modalités de traitement précises, 

(repérés par un symbole bleu) ; 

 les puits traités récemment pour lesquels on dispose des modalités de traitement (repérés 

par un symbole magenta). 

5.1.2 Fendues et travers-bancs 

Les galeries sont des excavations horizontales ou qui présentent une certaine pente par rapport 

à l'horizontale. Dans la vallée de l'Ondaine, on distingue trois types de galeries : 

 les fendues dans les affleurements : il peut s'agir de grattages rudimentaires ou d'ouvrages 

menant vers une exploitation par de multiples galeries à partir des affleurements. Les 

fendues ont été majoritairement creusées entre 1750 et 1850 ; 

 les fendues de reconnaissance : quelques fendues ont été creusées hors gisement puis 

abandonnées. Il s'agit le plus souvent de galeries de reconnaissance ; 

 les galeries creusées au rocher, partant à flanc de coteau et rejoignant le gisement plus 

profond. Elles ont eu différentes utilisations : aérage, galeries d'exhaure, sortie du charbon 

extrait. 

Au total, 305 fendues et galeries ont été recensées sur les concessions étudiées (219 pour 

Roche-la-Molière et Firminy, 64 pour La Béraudière et 22 pour Montrambert). Nous avons 

distingué trois types de galeries ou fendues :  

 celles pour lesquelles nous disposons du dossier technique de projet de mise en sécurité. 4 

dossiers de ce type sont disponibles dans le dossier d'arrêt des travaux. Il conviendra de 

collecter les dossiers de recollement relatifs aux travaux effectivement réalisés afin 

d'évaluer le niveau d'aléa résiduel lié à la présence de ces ouvrages ; 

 celles pour lesquelles l'information relative au traitement de la galerie est parcellaire 

(mentions « galerie traitée à l'arrêt de l'exploitation en 1984 », « traitée en 1962 - remise 

en état du site en 1995 », « située sous une ancienne carrière réaménagée en 1995 »…). 

Cette catégorie représente 15% des 305 fendues et galeries recensées. Pour ces ouvrages, 

il conviendra d'analyser en détail lorsqu’elles seront disponibles auprès des HBCM les 

modalités de traitement afin d'évaluer le niveau d'aléa résiduel ; 

 celles pour lesquelles aucune information relative au traitement n'est disponible. Des cas 

d’effondrement de galeries dans le passé ont montré qu’un certain nombre d’entre elles ne 

sont pas ou mal remblayées. La réalisation d’investigations permettant de qualifier la 

qualité du remblayage dans la galerie nécessiterait un nombre élevé de sondages (tout 

affleurement peut avoir motivé le creusement de la galerie) qui sort du cadre de la 

réalisation d’un PPRM. Nous nous limitons donc à une évaluation raisonnablement 

sécuritaire de la nature et du niveau d’aléa est possible. Cette catégorie d’ouvrages 

représente environ 85 % des 305 fendues et galeries recensées. 
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Les têtes de fendues et travers-bancs sont reportées sur la carte informative à l’aide d’un 

symbole  (une flèche indique la direction de la galerie). 

Lorsque la tête de galerie n’a pas été repérée sur le terrain, une incertitude, estimée à 15 m, 

demeure sur son dimensionnement exact. Les têtes de fendues non repérées sur le terrain sont 

symbolisées par un cercle supplémentaire. 

Lors de notre visite du terril du Marais, nous avons remarqué l’existence d’une galerie en 

couche non sécurisée, au niveau d’un affleurement de charbon. Cette galerie, située au lieu-dit 

Frecon est en partie obturée par des blocs de pierre (photo n°1) n’interdisant cependant pas 

l’accès aux personnes. Cette galerie n’avait, jusqu’alors, pas été recensée et reportée sur plan. 

5.1.3 Galeries d’infrastructure minière 

Un certain nombre de puits ne sont pas situés au strict droit des travaux souterrains. Cette 

situation concerne 32 puits pour l’ensemble des trois concessions (annexe 3). 

Par exemple, pour le puits Saint-Claude (concession de Montrambert), aucun figuré de galerie 

le reliant aux travaux souterrains situés à 200 m horizontalement au nord-est n’est indiqué sur 

le plan des travaux.  

Par ailleurs, le puits Floréal (concession de Montrambert) dispose d’au moins une galerie le 

reliant aux travaux souterrains située à une centaine de mètres horizontalement. Cette galerie 

est figurée sur le plan des travaux et sa localisation est, à la précision du plan près, connue. 

Néanmoins, aucune information relative à la profondeur et à l’ouverture de cette galerie n’est 

disponible dans le dossier d’arrêt. 

L’information relative aux galeries reliant les puits situés en dehors de l’aplomb strict des 

travaux miniers n’est pas disponible à la date de rédaction du présent rapport. 

5.2 DESORDRES LIES AUX OUVRAGES DEBOUCHANT AU JOUR CONNUS EN SURFACE 

Nous avons recensé un certain nombre de désordres en surface principalement liés à la 

présence des puits et des galeries décrits dans les Archives Départementales de la Loire [18] 

et en référence [21]. 

5.2.1 Désordres en surface 

 Le 24 juin 1814, un « vaste effondrement » a affecté la surface au-dessus d'une fendue 

située dans le secteur des Mines de La Chaux (Commune de Firminy) de 14 à 20 m de 

profondeur. Un procès-verbal de l'état de situation du puits Perrin, situé également dans 

le secteur des Mines de La Chaux, daté du 11 décembre 1817, indique que « la couche ou 

masse de houille est très rapprochée de la surface.  

Les excavations et galeries sont de très grandes dimensions, non étayées et 

irrégulières ». Il conclut au risque « d'écroulement général ». 

En mai 1818, la tête du puits Perrin s'est effondrée formant en surface un cratère de 17 à 

20 m de diamètre et de 8 m de profondeur. Le rapport de l'Ingénieur des Mines [19] 

mentionne que son examen des crevasses de l'effondrement faisait « craindre de 

nouveaux éboulements ». 

Aucune information relative au puits Perrin n'est disponible dans le dossier d'arrêt établi 

par HBCM. Il a peut-être été renommé. Les recherches faites aux Archives 

Départementales indiquent que le puits Perrin avait une profondeur de 44 m ; 
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 Les 2, 3 et 4 août 1817, un « éboulement » occupant une étendue en surface de 10 000 m
2
 

au moins a été constaté dans le secteur de la mine de la Grille. Le rapport de l'Ingénieur 

des Mines (Accident du 4 août à la mine de la Grille. Commune de Roche-la-Molière. 6 

août 1817) indique que « des crevasses ou fentes multipliées et plus ou moins 

considérables se sont manifestées à la surface jusqu'au village de Roche-la-Molière ». La 

puissance de la couche exploitée dans ce secteur est de 3 m ; 

 Dans un courrier du Conseiller d'Etat des Ponts et Chaussées au Préfet daté du  

17 octobre 1824, il est fait mention d'« éboulements », survenus le 4 octobre 1824 sous la 

route royale 88 menant de Paris à Toulouse, suite « à l'affaissement des galeries 

souterraines des mines de Firminy », à l'est de Firminy. Ces éboulements sont apparus au 

droit d'anciens travaux datant de 1794/1795. Ils se sont étendus aux anciens travaux 

voisins, engendrant un nouvel effondrement le 14 octobre. La brutalité de l'événement est 

soulignée par le fait qu'au matin du 4 octobre, aucun signe précurseur n'avait été signalé. 

Les effondrements observés en surface avaient un diamètre compris entre 6 et 8 m pour 

une profondeur du même ordre de grandeur. Le 18 mars 1826, dans un courrier au Préfet, 

le maire de Firminy fait état de l'apparition d’un effondrement localisé de 8 m de large et 

4 m de profondeur sur le même secteur [E1] ; 

 Le dossier d'abandon du puits Troussieux (situé à 220 m du puits Chana ; profondeur : 

110 m; diamètre : 3,50 m) datant du 12 mai 1927 indique que la colonne du puits est 

cisaillée à 50 m environ du jour, nécessitant des réparations fréquentes mais vaines. Le 21 

avril 1927, le puits « commençait à s'ébouler » et a formé une cuvette d'affaissement en 

surface aux caractéristiques inconnues. Le puits a finalement été remblayé en 1927[E4] ; 

 La déclaration d'abandon du puits Malafolie II, datée du 16 juin 1928, indique qu'il a été 

procédé au déséquipement et au remblayage du puits suite à des mouvements de terrain 

qui se sont accentués aux alentours et dans le puits. Le document indique également que 

le bâtiment de surface s'est fortement disloqué[E3] ; 

 Le dossier technique de mise en sécurité du puits Chausse (Roche-la-Molière et Firminy) 

établi par HBCM dans le dossier d'arrêt des travaux fait mention d'un effondrement 

observé le 7 septembre 1995 ayant permis de localiser le puits (Commune du Chambon-

Feugerolles). Selon de vieux plans, le puits, d'un diamètre de 3 m et de profondeur 

inconnue, avait été remblayé. Les caractéristiques de l’effondrement ne sont pas  

connues [E2] ; 

 En mai 1996, un effondrement en tête de la fendue du Gros Morol (concession de la 

Béraudière) a été observé (1 m x 2 m d’extension). Nous ne disposons pas des 

dimensions exactes de la fendue (photo 19) ; 

 En mai 1997, un effondrement en tête de la fendue de la Chiorarie (concession de Roche-

la-Molière et Firminy) est survenu. Un volume d’environ 10 m
3
 d’enrochement bétonné a 

été nécessaire pour le combler ; 

 En juin 2002, un effondrement est survenu à proximité du puits et des fendues de l’étangs 

(concession de Roche-la-Molière et Firminy). 15 m
3
 d’enrochement bétonné ont été 

nécessaires pour le combler. Aucune information précise n’est disponible sur la 

géométrie des fendues (photo 20) ; 

 Suite aux intempéries de décembre 2003, un effondrement a affecté la tête de la fendue 

du Berland (concession de Roche-la-Molière et Firminy). Nous ne connaissons pas 

l’emprise au sol de l’effondrement. La fendue présente une hauteur de 2 m pour une 
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largeur de 3 à 4 m ; 

 En mai 2004, un « petit effondrement » s’est manifesté sur un affleurement de charbon 

(concession de Roche-la-Molière et Firminy). Le volume de cet effondrement est de 

l’ordre du mètre cube ; 

 Dans la concession de La Béraudière, un effondrement est survenu en surface, en tête 

d’une ancienne cheminée d’aérage en janvier 2001. L’effondrement s’est manifesté dans 

le cadre de travaux de confection d’une plate-forme industrielle (photo 22). 

5.2.2 Débourrages n'ayant pas entraîné d'effondrement en tête de puits 

 Le dossier technique de mise en sécurité du puits Malval (Roche-la-Molière et Firminy) 

établi par HBCM dans le dossier d'arrêt des travaux indique que, lors des travaux de 

terrassement sur le secteur de ce très ancien puits, celui-ci a été mis à jour. Il était 

recouvert d'une dalle en très mauvais état, le haut de la colonne était destabilisé, ce qui 

laissait apparaître un vide de 30 m jusqu'au niveau de l'eau. 

 Le dossier technique de mise en sécurité du puits Charles (Roche-la-Molière et Firminy) 

établi par HBCM dans le dossier d'arrêt des travaux indique que le puits a été remblayé en 

1984. Les remblais ont « flué » dans la colonne du puits le 13 mars 1993, phénomène 

probablement lié à la remontée des eaux du Houiller au sein de la colonne du puits. 

6. LES DECOUVERTES 

On trouve mention, dans les archives des HBCM, de quelques petites découvertes au XIX
ème

 

siècle sans information sur le volume de charbon exploité dans chacune d’elles. Elles 

correspondent essentiellement à des grattages d'affleurement. 

Depuis les années 1970 et jusqu'en 1993, 15 découvertes ont été exploitées sur les 

concessions de Roche-la-Molière et Firminy et de Montrambert. Un total de 6 000 000 m
3
 

environ de terrains ont été déplacés. 

Le tableau 4 présente les principales caractéristiques des découvertes dont l’emprise et la 

profondeur ont été reportées sur la carte informative. 

Nous ne disposons pas d’informations précises relatives à la nature des remblais, ni d’indices 

relatifs à des tassements ou mouvements de la surface. 
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DECOUVERTE COMMUNE 
DATE 

D’EXPLOITATION 

PRODUCTION VOLUME DE 

MORTS-TERRAINS 

DEPLACES (m3) 

PROFONDEUR 

DE FOSSE 
OCCUPATION DE LA SURFACE Tonnes 

Brutes 

Tonnes 

Nettes 

PIRAFOY Roche-la-Molière 1973-1975 143 885 108 243 400 177 30 m Agricole  

GRÜNER Roche-la-Molière 1981-1982 118 051 95 691 542 042 40 m Agricole, centre équestre 

CHIORARIE Roche-la-Molière 1972-1973 124 669 93 899 322 442 25 m Agricole 

VILLEBŒUF Roche-la-Molière 1970 68 012 51 502 63 372 25 m Agricole 

ESSARTERIE EST Roche-la-Molière 1974-1975 65 304 58 479 192 158 20 m 
Agricole, un lotissement empiète sur le périmètre de 

cette découverte 

ESSARTERIE 

OUEST 
Roche-la-Molière 1971-1973 186 413 130 194 424 049 30 m 

Les terrains d’emprise de cette découverte ont fait 

l’objet d’aménagements importants par la collectivité 

locale et par HBCM (installations sportives). Un 

lotissement empiète sur l’extension ouest de cette 

découverte. 

COMBATTÉ Roche-la-Molière 1975 20 074 18 311 85 876 20 m Agricole 

BERLAN Roche-la-Molière 1975-1980 123 604 104 307 509 638 30 m Agricole 

GRANGES Roche-la-Molière 1970-1971 45 246 32 960 102 223 10 m Agricole 

ECHAUDS Saint-Etienne 1984-1986 122 231 110 197 469 299 30 m Agricole 

VOISIN Roche-la-Molière 1983-1984 50 126 40 108 269 418 30 m Agricole 

CHARLES-CHANA Roche-la-Molière 1991-1992 56 808 47 640 330 500 35 m Projet de zone industrielle 

BEC 
Le Chambon-

Feugerolles 
1989-1990 85 002 65 081 407 025 30 m Projet de zone industrielle 

ANCIENNE 

DECOUVERTE DU 

CREUX 
Firminy Vers 1800  aucune information disponible Jardin public 

MARSEILLE-

MONTRAMBERT 
Montambert 1985-1993 -  - - Activités industrielles Chemin départemental 

Tableau 4 : Principales caractéristiques des découvertes de concessions de la vallée de l’Ondaine 
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7. LES TERRILS  

7.1 DESCRIPTION ET MODE DE TRAITEMENT 

Sur les concessions de l'Ondaine, 11 terrils principaux ont été recensés. Ils sont, pour la 

plupart, constitués de stériles provenant des travaux souterrains au rocher ou des 

installations de préparation de charbon (lavoirs). 

Sur la concession de La Béraudière se situent trois terrils : Saint-Pierre, des Egassons et 

des Combes. La concession de Montrambert compte seulement une petite partie du terril 

Saint-Pierre. Enfin, celle de Roche-la-Molière et Firminy regroupe la majorité des terrils 

recensés : le terril du Marais, du Pontin, d'Alus, d'Isaac, des Granges, Saint-Thomas, du 

Ban et une partie du terril Voisin. 

Les principales caractéristiques de ces terrils sont synthétisées dans le tableau 5 suivant. 

Il faut noter que, compte tenu de l'importance du gisement (notamment sur la concession 

de Roche-la-Molière et Firminy), il n'est pas exclu de retrouver de façon disséminée des 

matériaux provenant de l'exploitation minière sans qu'il soit possible d'en faire l'inventaire. 

Ces matériaux proviendraient de très anciens dépôts de stérile ou de zones de produits de 

triage aujourd'hui disparus. 

Nous avons reporté sur la carte informative l’emprise des terrils en indiquant : 

 la hauteur du terril ; 

 sa date de constitution ; 

 les signes éventuels de combustion passée ou actuelle. 

Pour mémoire, nous avons colorié en jaune l’ancien terril du Pontin aujourd’hui arasé. 
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Terril Dates Composition 

Cotes NGF du 

point le plus 

haut et du 

point le plus 

bas 

Volume 
Utilisation 

actuelle 

Responsable 

actuel 

Etudes 

spécifiques 

Saint- Pierre 

(concession de La 

Béraudière) 1961 - 1983 

Schistes du lavoir du 

puits Pigeot 

Cendres volantes 

Remblais de mine 

636 m – 559 m 

(77 m)(*) 

4 millions de m
3
 

(avant exploitation) 

Production de 

schistes rouges 

Société Jean 

Lefebvre (depuis 

22/12/2000) 

Abandon partiel le 

8/06/1990 (où ?) 

des Combes 

(concession de La 

Béraudière) 

1935 - 1972 
Grès houillers et 

résidus de mines (du 

puits des Combes) 

620 m – 593 m 

(27 m) 

 

17 000 m
3
 

Réhabilité en  

plate- forme 

Commune de la 

Ricamarie (depuis le 

14/06/1999) 

Abandon partiel le 

16/02/1994 (où ?) 

des Egassons 

(concession de La 

Béraudière) 
1952 - 1989 

Schistes du lavoir du 

puits Pigeot 

Remblais de mine 

635 m – 616 m 

(19 m) 
200 000 m

3
 

Réaménagé 

(confection de 

banquettes et 

plantation arbres) 

HBCM 

Dossier d’arrêt 

HBCM 

Etude stabilité de 

pentes (INERIS) 

du Pontin 

(concession Roche-la-

Molière et Firminy) 1950 - 1968 
Produits de lavage du 

puits Charles 

577 m – 566 m 

(11 m) 

Inconnu aujourd’hui 

(originellement 320 

000m
3
) 

Utilisé comme 

produits de remblai, 

puis réhabilité en 

plate-forme 

industrielle 

HBCM 

Saint- Etienne 

Métropole 

Dossier d’arrêt 

HBCM 

d'Alus 

(concession Roche-la-

Molière et Firminy) 

1954 - 1970 
Produits de lavage du 

puits Charles 

570 m –556 m 

(14 m) 

400 000 m3 

(originellement :  

1 million de m
3)

 

Production de 

schistes rouges puis 

réaménagé en 1993 

HBCM 
Dossier d’arrêt 

HBCM 

d'Isaac 

(concession Roche-la-

Molière et Firminy) 

1950 - 1963 
Produits de fonçage 

du puits d’Isaac 

628 m –610 m 

(18 m) 

Inconnu aujourd’hui 

(originellement  

40 000 m
3
) 

Nivelé en plate- 

forme et boisé en 

1986 

HBCM 
Dossier d’arrêt 

HBCM 
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du Marais 

(concession Roche-la-

Molière et Firminy) 

1930 - 1950 

Produits de fonçage 

du puits du Marais 

Stériles du lavoir du 

secteur Grüner 

526 m –506 m 

(20 m) 
170 000m

3
 

Végétalisé et 

aménagé en espace 

vert 

HBCM 

Etude stabilité de 

pente et 

préconisations 

techniques 

(INERIS) 

Dossier d’arrêt 

HBCM 

Arrêté d'abandon 

22/10/79 

Saint-Thomas ou 

Champenot 

(concession Roche-la-

Molière et Firminy) 

? 

Schistes et remblais 

de mine (puits 

Cambefort et 

Monterrad) 

501 m – 470 m 

(31 m) 
50 000 m

3
 

Végétalisé 

naturellement 
? 

Abandon avec le 

puits Cambefort 

02/05/66 

des Granges 

(concession Roche-la-

Molière et Firminy) 
? ? ? ? 

Arasé, remodelé et 

boisé : parc de 

loisirs 

? 

Abandon avec le 

puits des Granges 

n°3 03/02/79 

Voisin (concession 

Roche-la-Molière et 

Firminy) 
? ? ? ? 

Arasé et aménagé en 

plate forme 

industrielle 

? 

Abandon avec le 

puits de Voisin 

20/02/61 

du Ban (concession 

Roche-la-Molière et 

Firminy) 

? ? ? ? 
Arasé et aménagé en 

plate-forme 

industrielle 

? 
Abandon avec le 

puits de 

Monterrard n°2 

 

Tableau 5 : Caractéristiques principales des terrils des trois concessions de la Vallée de l'Ondaine (source [5][7][9]) 

 (*) hauteur maximale du terril 
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7.2 DESORDRES CONNUS LIES AUX VERSES ET TERRILS 

Ce paragraphe est basé sur la consultation des archives départementales de la Loire 

([11][12][13][14]).  

7.2.1 Désordres géotechniques 

Terril Saint-Pierre : aucun désordre répertorié dans le dossier, 

Terril des Egassons : aucun désordre répertorié dans le dossier, 

Terril des Combes : aucun désordre répertorié dans le dossier, 

Terril du Pontin : suite aux intempéries de décembre 2003, un effondrement important 

(plusieurs mètres de diamètre) s’est produit à proximité du terril du Pontin. Cet 

effondrement se situe probablement au droit d’une fendue (la zone d’affleurement est 

proche, moins de 50 m) (photo 21), 

Terril d'Alus : aucun désordre répertorié dans le dossier, 

Terril d'Isaac : aucun désordre répertorié dans le dossier, 

Terril du Marais : la stabilité dans la zone où du matériau a été excavé n'était pas assurée 

avant le reprofilage, 

Terril Saint-Thomas (ou Champenot) : aucun désordre répertorié dans le dossier, 

Terril des Granges : aucun désordre répertorié dans le dossier, 

Terril Voisin : aucun désordre répertorié dans le dossier, 

Terril du Ban : aucun désordre répertorié dans le dossier. 

7.2.2 Echauffements répertoriés 

Terril Saint-Pierre : combustion partielle, 

Terril des Egassons : aucun échauffement répertorié, 

Terrils des Combes : aucun échauffement répertorié, 

Terril du Pontin : aucun échauffement répertorié, 

Terril d'Alus : il a en partie brûlé, 

Terril  d'Isaac : aucun échauffement répertorié, 

Terril du Marais : aucun échauffement répertorié, 

Terril Saint-Thomas (ou Champenot) :  il a été partiellement en combustion dans les 

années 1970, 

Terril des Granges : aucun échauffement répertorié, 

Terril Voisin : aucun échauffement répertorié, 

Terril du Ban : aucun échauffement répertorié. 

7.3 BILAN SUR LES 11 TERRILS REPERTORIES 

Une inspection géotechnique visuelle, réalisée par N. Pilch et R. Salmon de l’INERIS le  

13 octobre 2003 sur les sites concernés a permis d'acquérir les informations 

complémentaires suivantes nécessaires à l'évaluation de l'aléa « glissement de pente ».  
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Terril Saint-Pierre :  

Le terril Saint-Pierre, qui est totalement clôturé, est bordé au Sud-Est et au Sud-Ouest par 

des voiries et au Nord-Ouest et au Nord par des prairies et des bois. Ce crassier, dont les 

pentes sont végétalisées, est actuellement exploité dans ses parties centrale et Est par une 

entreprise de granulats (photo n°2) qui en tire des schistes rouges. Il est entré en 

combustion par le passé. Le talus situé au Sud est couvert d’arbres et de broussailles et 

présente un faible dénivelé. Cependant, les pentes du terril situées au Sud-Ouest et au 

Nord-Ouest sont très fortes et constituées de plusieurs banquettes (photo n°3). Ces deux 

derniers flancs sont colonisé par de petits arbres, des herbes et des broussailles (photo n°4).  

Localement, la végétation est absente (photo n°5). Ces zones érodées permettent de 

constater que les matériaux du crassier sont des déblais grossiers de schistes, schistes 

charbonneux, grès, fragments de charbon, tuiles, briques, ferrailles, morceaux de béton. 

Localement, on peut observer des très gros blocs de grès et de béton sur les terrasses des 

gradins entassés probablement lors de la constitution du terril. 

Terril des Egassons :  

Le terril des Egassons se trouve à peu de distance au Nord-Ouest du terril Saint-Pierre. Ce 

crassier, constitué par une succession de gradins, est entièrement recouvert par la 

végétation. Sur ses pentes poussent des arbres et arbustes (acacias, hêtres, chênes…) et des 

fougères, tandis que le plateau sommital est en prairie (photo n°6). Le talus Sud-Est du 

terril présente une forte pente et montre plusieurs ravines d’érosion dues aux eaux de 

ruissellement provenant de la plate-forme sommitale du crassier. L’une d’entre-elles, 

prenant naissance au trois quarts de la hauteur de la pente, est particulièrement développée 

et profonde (photos n°7 et n°8). A l’amont de celle-ci, un trou ouvert dans les remblais 

miniers est visible (photo n°9). Ces remblais sont constitués, en grande majorité, par des 

schistes charbonneux de faible granulométrie et des fines de charbon. Le terril sert 

actuellement de pâture aux animaux de ferme qui contribuent de façon active, en même 

temps que les eaux de ruissellement, à l’érosion des talus de l’ouvrage minier. 

Terril des Combes :  

Le terril des Combes se trouve proche d’une zone pavillonnaire au pied du puits des 

Combes (photo n°10). Le site est clôturé mais les grillages sont rouillés et parfois absents. 

Le crassier est constitué par une plate-forme de remblais grossiers (blocs de grès, de 

schistes charbonneux, de charbon), de stériles plus fins et également de matériaux de 

démolition (ferrailles, béton…), colonisée par des herbacées et des buissons épineux. A 

l’extrémité de cette plate-forme se trouve un talus boisé (photo n°11) où, localement, 

existent des secteurs dépourvus de végétation (photo n°12) mettant à nu des blocs de 

pierres. Cette érosion reste localisée au talus du terril et est probablement le résultat 

conjugué du piétinement des animaux de ferme et des eaux de ruissellement. 

Terril du Pontin :  

Ce terril, entièrement arasé, est simplement matérialisé par un terrain vague mis en herbe et 

planté de quelques arbres (photo n°13) en bordure d’une zone pavillonnaire. Une piste de 

moto-cross se trouve installée sur l’emplacement de l’ancien terril. Celle ci est délimitée 

par des petits merlons de matériaux issus du crassier. Ces matériaux sont essentiellement 

des schistes rouges, montrant que le terril s’était échauffé et consumé par le passé. 
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Terril d'Alus :  

Le terril d’Alus, situé en zone agricole, est partiellement clôturé. Le site, relativement plat, 

est occupé par une prairie et un bois. Le piétinement des animaux de ferme et de la faune 

sauvage a, par endroits, mis à nu les matériaux du crassier. Il s’agit essentiellement de 

schistes charbonneux, de petits fragments de charbon et de schistes rouges. Par ailleurs, à 

l’orée du bois, nous avons également observé un dépôt de grandes plaques de béton armé. 

Terril d'Isaac :  

Le terril Isaac, clôturé et bordé au Nord, à l’Ouest et à l’Est par des voiries, se trouve en 

zone agricole. Il se présente comme une grande plate-forme herbeuse, plantée de résineux 

(photo n°14) avec deux talus, l’un au Nord-Est et le second au Sud-Est. Ces deux talus, 

recouverts de broussailles, montrent des secteurs dénudés permettant d’observer les 

matériaux du crassier qui sont essentiellement des fines stériles, des blocs de schistes 

charbonneux, des débris de charbon, des grès et des fragments d’infrastructures minières 

(briques, moellons, tuiles, béton, ferrailles…). Les zones dénudées des deux flancs du terril 

sont truffés de terriers de lapins qui sont la cause essentielle de l’érosion qui a été 

constatée.  

Terril du Marais : 

Le terril du Marais se présente sous la forme d’une grande plate-forme allongée, de 

direction  NE-SW, de faible largeur. En partie clôturé, il se trouve en bordure immédiate 

d’une zone urbanisée. Ce crassier constitué de schistes charbonneux, de morceaux de 

charbon, de grès, et de matériaux de démolition (briques, fragments de bétons, ferrailles…) 

montre deux talus à forte pente, l’un au Nord-Ouest et le second à l’Est. Le pied du talus 

Nord-Ouest se trouve bordé par un petit ruisseau canalisé dans un ouvrage bétonné. Ce 

terril est entièrement colonisé par des herbes, des broussailles et des arbres. Son flanc Est 

montre deux traces récentes de soutirage de matériaux miniers (photo n°15) et des petits 

secteurs de grattage sont également visibles au sommet du crassier. Ces zones dénudées 

(photo n°16) sont la conséquence de l’activité d’animaux fouisseurs (essentiellement des 

lapins de garenne) et également des trous d’origine humaine (chercheurs de fossiles ?). Il 

existe, par ailleurs, d’autre petites traces d’érosion sur le flanc Nord-Ouest du terril mettant 

à nu les matériaux miniers (photo n°17). A la base de ce talus, il a été remarqué la présence 

d’un mur de soutènement constitué d’agglomérés en béton fortement dégradés (photo 

n°18), retenant des blocs de grès de gros diamètre. 

Terril Saint-Thomas (ou Champenot) :  

Le terril Saint-Thomas est localisé dans une zone industrielle et entièrement colonisé par 

de grands arbres, des herbes et des broussailles. Le crassier est constitué, d’une part, par 

une plate-forme qui prolonge la topographie naturelle du site puis, d’autre part, par un talus 

à forte pente orienté au Sud. Ce dernier se trouve a peu de distance des bâtiments d’usines 

construits en contrebas du terril. A l’Est, le crassier est bordé par des jardins ouvriers qui 

empiètent en partie sur celui-ci. En bordure des jardins, le terril sert actuellement de 

dépotoir sauvage (vieilles voitures, pneus, ferrailles, machines à laver, téléviseurs usagés, 

palettes de bois, plastiques…). Il a été remarqué les ruines d’une ancienne construction en 

moellons (ouvrage minier ?) et des restes de murs de soutènement. Le pied du talus du 

terril présente localement des traces d’érosion superficielle des matériaux qui sont 

constitués par des fragments de charbon, des schistes charbonneux, des grès fins, des 

matériaux de démolition (briques, tuiles, morceaux de béton) et des schistes rouges.  
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Au sommet du talus, il existe également des zones dénudées liées principalement à l’action 

conjuguée du piétinement d’animaux sauvages, leurs terriers et les intempéries.  

Ces secteurs érodés présentent tous une très faible surface et sont peu conséquents et très 

superficiels. Dans cette partie du terril, les matériaux sont principalement des fines de 

schistes charbonneux. 

7.4 ANALYSE GEOTECHNIQUE 

D’une manière générale, nous avons constaté des signes et indices d’érosion superficielle 

pour l’ensemble des terrils non arasés. 

Seuls certains secteurs des terrils Saint-Pierre et des Egassons présentent des indices 

d’éventuels glissements plus profonds. 

8. EAUX SOUTERRAINES ET EAUX DE SURFACE 

Ce paragraphe constitue une synthèse des informations extraites de l’étude 

hydrogéologique [3] relative aux seules concessions de la vallée de l’Ondaine. 

8.1 EAUX SOUTERRAINES 

8.1.1 Description 

Le contexte hydrogéologique général (§ 3.3) du secteur se caractérise par des formations 

considérées comme imperméables. Par ailleurs, la mise en place du bassin houiller est la 

conséquence d'une tectonique compressive, les fractures et les failles ainsi générées jouent 

plutôt un rôle de barrière hydraulique vis-à-vis des écoulement souterrains. Quelques 

aquifères de milieu poreux peuvent malgré tout se retrouver dans les horizons superficiels 

d'altération et dans les matériaux de remplissage des vallées, en fonction de la nature plus 

ou moins argileuse de ces matériaux. 

La situation actuelle en matière d’eaux souterraines est due principalement aux travaux 

miniers. En effet, les travaux miniers souterrains génèrent de nombreux vides, qui créent 

un aquifère propre à la mine. Dans le cadre de la présente étude, le terme d’ « unité 

hydrogéologique » désignera le réservoir où l'eau se situe approximativement à égale 

hauteur dans un périmètre de travaux déterminé. Chaque unité communique avec le milieu 

extérieur par une résurgence minière. 

Les zones des travaux définies au § 4.1, séparées par des failles, étaient reliées entre elles, 

à l'exception des travaux de la Tour et de La Béraudière, assurant ainsi théoriquement des 

niveaux piézométriques identiques. La réalité s'en écarte quelque peu, les différences 

enregistrées observées entre les réservoirs étant sans doute dues à l'altération des travers-

bancs de communication. 

Selon CESAME [3], aujourd'hui, le niveau d'eau dans les travaux est stabilisé et les points 

d'émergence sont bien identifiés et permettent de définir les différentes unités 

hydrogéologiques. 

CESAME [3] a recensé cinq unités hydrogéologiques principales (en gras ci-dessous) et 

cinq unités secondaires (émergences de Villebœuf, de la Chauvetière, du collège du 

Chambon-Feugerolles, découvertes Les Échauds, et Voisin), très réduites et drainant des 

travaux superficiels ou des anciennes découvertes, possédant chacune un point 

d'émergence (figure 11). 
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1. Concession de Roche-la-Molière et Firminy (division de La Tour, division de 

Malafolie, division de Roche-la-Molière, division de Varenne nord, division de 

Varenne sud). 

Ces travaux sont drainés par quatre unités hydrogéologiques principales distinctes :  

 division de la Tour ; 

 divisions de Varenne sud, Malafolie et Montrambert ; 

 division de Varenne nord ; 

 division de Roche-la-Molière. 

Les émergences de ces quatre unités se situent sur la concession de Roche-la-Molière 

et Firminy, sauf pour la deuxième unité hydrogéologique des divisions de Varenne 

sud, Malafolie et Montrambert dont l'émergence se trouve sur la concession de 

Montrambert. 

Il faut noter que les travaux des concessions voisines de Villars et La Porchère 

trouvent leur émergence sur la concession de Roche-la-Molière au point dénommé 

émergence de Villars. 

Enfin, dans la concession de Roche-la-Molière et Firminy se situent trois émergences 

secondaires : celle de Villeboeuf, drainant une partie des travaux souterrains de la 

division de Roche-la-Molière, celle de la découverte Voisin et celle de la découverte 

des Echauds. 

1. Concession de Montrambert (division de Montrambert) 

Ces travaux sont drainés par l'unité hydrogéologique de Varenne sud, Malafolie et 

Montrambert, dont l'émergence se trouve sur la concession de Roche-la-Molière et 

Firminy. Sur la concession de Montrambert, aucune émergence secondaire n'a été 

recensée. 

2. Concession de La Béraudière (division de La Béraudière) 

Ces travaux sont drainés par l'unité hydrogéologique de la Béraudière dont 

l'émergence, dénommée exutoire de la fendue Lyon, se trouve sur la concession de 

Montrambert. Sur cette concession se situe une émergence secondaire probable, 

drainant la partie Est des travaux de la division de La Béraudière, mais non constatée 

sur le terrain.  

8.1.2 Caractéristiques des eaux des émergences 

Les principales caractéristiques de ces unités et de leurs émergences sont synthétisées dans 

les tableaux 6 à 9 (figure 11). Le tableau 6 présente les principales caractéristiques des 

émergences. Le tableau 7 reprend les analyses d’éléments toxiques effectuées pour chaque 

émergence. Les tableaux 8 et 9 présentent les teneurs moyennes en différentes substances 

des 5 émergences principales, ainsi que des cours d’eau en amont et en aval des rejets, ceci 

en période de régime moyen et en période d’étiage pour trois des émergences. Les cases 

laissées en blanc correspondent à des éléments non recherchés dans les eaux. 
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Unité 

hydrogéologique  

Division 

de La 

Tour 

Divisions de 

Malafolie, 

Montrambert et 

Varenne sud 

Division de 

Varenne 

nord 

Division de 

Roche-la-

Molière 

Division de 

La 

Béraudière 

Division de 

Villars – La 

Porchère 

Concessions des 

travaux drainés 

Roche-la-

Molière 

Montrambert et 

Roche-la-

Molière 

Roche-la-

Molière 

Roche-la-

Molière 
La Béraudière 

Villars – La 

Porchère 

Émergence  
Émergence 

de La Tour 

Forages du Bas 

Mas 

Émergence de 

la Roare 

Émergence 

des Rieux 

Émergence de 

la fendue de 

Lyon 

Émergence du 

Villars 

Bassin versant de 

l'émergence 
Ondaine Ondaine Lizeron Lizeron Ondaine Furan 

Concessions de 

l'émergence 

Roche-la-

Molière 

Roche-la-

Molière  

Roche-la-

Molière 

Roche-la-

Molière 
Montrambert 

Roche-la-

Molière 

Cote NGF du 

niveau d'ennoyage 
446,5 m 456 m 434 m 456 m 526 m 450 m 

Débits (m
3
/h)

 
: 

Moyen : 

Maximal : 

 

10 

20 

 

150 

270 

 

20 

65 

 

71 

197 

 

57 

70 

 

52 

70 

pH moyen de 

l'émergence 

6,8 7,3 6,9 6,6 7 7,3 

Teneurs 

moyennes 

des 

émergences 

(mg/l)  

 

Fe 4,8 2 22,9 5,5 16 2,7 

Mn 0,05 1,8 4,35 9,1 5,4 0,27 

SO4
2-

 257 546 711 2097 1082 315 

Extrait 

sec 
1200 1640 1441 3644 2184 2550 

Tableau 6 : Caractéristiques générales des émergences minières principales (source [3]) 
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Émergence Émergence de la Tour Forages du Bas Mas Émergence de la Roare Émergence des Rieux 
Émergence de la fendue 

Lyon 
Émergence du Villars 

Unité 

hydrogéo-

logiques  

Division de La Tour 

Divisions de Malafolie, 

Montrambert et Varenne 

sud 

Division de Varenne nord Division de Roche-la-Molière Division de La Béraudière 
Division de Villars – La 

Porchère 

Comparaison 

Amont/Aval 
Amont Émerg. Aval Amont Émerg. Aval Amont Émerg. Aval Amont Émerg. Aval Amont Émerg. Aval Amont Émerg. Aval 

Cyanures 

(mg/l) 
 <0,01  <0,01 <0,01 <0,01  <0,01  <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01 <0,01  <0,01  

Cuivre (mg/l)  <0,05  <0,05 <0,05 <0,05  <0,05  <0,05 <0,05 <0,05 0.06 <0,05 <0,05  <0,05  

Zinc (mg/l)  <0,05  30 <0,05 15  <0,05  35 <0,05 15 60 <0,05 50  <0,05  

Chrome total 

(µg/l) 
 <10  <10 <10 <10  <10  <10 <10 <10 <10 <10 <10  <10  

Nickel (µg/l)  <10  <10 <10 <10  32  <10 26 <10 <10 <10 <10  <10  

Plomb (µg/l)  <2  <2 <2 3  <2  <2 <2 <1 <2 <2 <3  <2  

Cadmium 

(µg/l) 
 <1  <1 <7 <1  <1  <1 2 7 6 4 6  <1  

Arsenic (µg/l)  49  <5 170 10  62  7 15 10 <5 95 48  176  

Mercure 

(µg/l) 
 <1   <1   <1   1   1   <1  

PCB  (ng/l)  <100   <100   <100   <100   <100   <100  

HAP (ng/l)  < LD   < LD   < LD   < LD   < LD   < LD  

HCT (mg/l)  <0,05   <0,05   <0,05   <0,05   <0,05   <0,05  

Tableau 7 : Concentrations de certains éléments remarquables des émergences minières (source [3]) (LD : limite de détection) 
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Émergence Émergence de la Tour Forages du Bas Mas Émergence de la Roare Émergence des Rieux 
Émergence de la fendue 

Lyon 
Émergence du Villars 

Unité 

hydrogéo-

logiques  

Division de La Tour 
Divisions de Malafolie, 

Montrambert et Varenne sud 
Division de Varenne nord Division de Roche-la-Molière Division de La Béraudière 

Division de Villars – La 

Porchère 

Comparaison 

Amont/Aval 

Amont 

Ondaine 
Émerg. 

Aval 

Ondaine 

Amont 

Ondaine 
Émerg. 

Aval 

Ondaine 

Amont 

Lizeron 
Émerg. 

Aval 

Lizeron 

Amont 

Lizeron 
Émerg. 

Aval 

Lizeron 

Amont 

Ondaine 
Émerg. 

Aval 

Ondaine 

Amont 

Furan 
Émerg. 

Aval 

Furan 

Débit (m
3
/h)  10  2940 150   3,5  304 71  428 57   52  

DBO5 (mg/l)    2,80 4,67 3,20    15,25 5,61 12,50 6,4 7,8 5,6    

DCO (mg/l)    15,18 8,38 11,80    56,20 18,27 57,75 20,0 34,2 20,8    

MES (mg/l)  11  3,33 5,41 2,56    21,75 7,54 19,43 11,3 36,1 25,6    

O2 diss (mg/l)  3,9  11,08 5,64 11,07    4,43 3,77 4,36 9,5 5,5 9,2    

pH  6,8  7,77 7,26 7,83  6,88  7,64 6,61 7,21 7,4 7,0 7,3  7,3  

Ca
2+

 (mg/l)  147  23,26 158,62 32,36  190  76,28 472,16 153,63 21,2 266,5 123,2  95  

Mg
2+

 (mg/l)  88  10,26 125,72 16,22  120  26,98 207,58 68,38 6,0 182,1 75,6  98  

NH4
+
 (mg/l)  < 0,1  3,15 1,55 0,44             

Na
+
 (mg/l)  94,25  23,54 327,67 38,40  110  76,03 380,07 180,55 25,3 164,3 77,2  574  

K
+
 (mg/l)  9  5,70 11,88 6,60  10  12,38 11,13 12,60 5,3 13,9 8,2  12,5  

Fe (mg/l)  4,05  0,29 2,01 0,34  22,9  1,56 5,53 2,74 0,2 16,2 10,5  2,7  

HCO3
-
 (mg/l)  776,3  45,14 967,22 93,21    244,00 553,96 321,17 40,5 556,1 245,5  1878,8  

SO4
2-

 (mg/l)  258,5  58,84 545,94 88,04  711  174,85 2097,06 768,63 36,3 1082,8 429,9  315  

Cl
-
 (mg/l)  62,25  32,60 51,23 34,28  40  101,75 44,69 92,30 42,7 48,6 44,5  47,8  

NO3
-
 (mg/l)                   

Mn (mg/l)  1,75  0,23 1,77 0,28  4,35  1,11 9,11 3,16 0,1 5,4 2,4  0,27  

Extrait sec 

(mg/l) 
 1190  221,40 1641,1 293,20  1441  609,50 3644,67 1411,50 191,4 2084,3 939    

Tableau 8 : Concentrations de certains éléments remarquables des émergences minières en régime moyen (source [3]) 
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Émergence Forages du Bas Mas Émergence des Rieux 
Émergence de la fendue 

Lyon 

Unité 

hydrogéo-

logiques 

Divisions de Malafolie, 

Montrambert et Varenne 

sud 

Division de Roche-la-Molière Division de La Béraudière 

Comparaison 

Amont/Aval 

Amont 

Ondaine 
Émerg. 

Aval 

Ondaine 

Amont 

Lizeron 
Émerg. 

Aval 

Lizeron 

Amont 

Ondaine 
Émerg. 

Aval 

Ondaine 

Débit (m
3
/h) 135 90  108 55  21,6 45  

DBO5 (mg/l) 4,28 4,67 3,0 18,25 5,61 13,3 24,0 7,8 14,5 

DCO (mg/l) 28,08 8,38 32,7 61,78 18,27 44,9 71,4 34,2 51,1 

MES (mg/l) 3,32 5,41 5,9 18,03 7,54 22,0 15,8 36,1 47,1 

O2 diss (mg/l) 9,69 5,64 9,5 6,32 3,77 5,5 7,5 5,5 5,0 

pH 8 7,26 7,9 7,62 6,61 7,0 7,4 7,0 7,0 

Ca
2+

 (mg/l) 52,02 158,62 75,8 80,63 472,16 207,1 51,8 266,5 217,9 

Mg
2+

 (mg/l) 26,46 125,72 47,3 30,70 207,58 91,3 17,0 182,1 134,4 

NH4
+
 (mg/l) 21,62 1,55 14,8       

Na
+
 (mg/l) 57,08 327,67 111,3 79,22 380,07 185,3 56,3 164,3 138,4 

K
+
 (mg/l) 18,44 11,88 16,0 17,58 11,13 15,2 11,9 13,9 14,2 

Fe (mg/l) 0,286 2,01 0,5 0,79 5,53 2,3 1,5 16,2 11,6 

HCO3
-
 (mg/l) 135,664 967,22 325,5 274,91 553,96 377,0 206,7 556,1 476,8 

SO4
2-

 (mg/l) 196,24 545,94 286,5 236,62 2097,06 868,3 102,4 1082,8 852,8 

Cl
-
 (mg/l) 73,76 51,23 67,4 63,50 44,69 56,6 61,5 48,6 53,3 

NO3
-
 (mg/l)          

Mn
2+

 (mg/l) 0,29 1,77 0,5 0,77 9,11 3,1 0,6 5,4 4,3 

Extrait sec 

(mg/l) 
541 1641,1 809,0 666,00 3644,67 1677,8 416,0 2084,3 1606,0 

Tableau 9 : Concentrations de certains éléments remarquables des émergences minières en étiage (source [3])
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En régime moyen l'augmentation moyenne du débit de l'Ondaine due aux émergences 

minières est comprise entre + 4 % et + 13 % (dans la partie haute du bassin). À l'étiage, 

cette augmentation est de l'ordre de + 50 %. Sur le Lizeron, les augmentations sont de  

+ 25 % en régime moyen et de + 38 % à l'étiage. 

Sur la concession de Montrambert, aucune résurgence secondaire n'a été recensée. 

Sur la concession de La Béraudière se trouve l'émergence secondaire de la Chauvetière 

qui n'a pas fait l'objet d'analyse, car elle n'est pas accessible (elle se situe dans la cave d'une 

entreprise). 

Les émergences secondaires situées sur la concession de Roche-la-Molière ont été 

analysées. Celle du Collège du Chambon-Feugerolles présente un débit de l'ordre de 2 

m
3
/h, un pH neutre, une minéralisation inférieure à 1000 mg/l, une teneur en sulfates 

comprise entre 188 et 224 mg/l, une teneur en fer de 5 mg/l et une teneur en manganèse 

comprise entre 0,9 et 1,3 mg/l. Celle de Villeboeuf présente un débit de l'ordre de 1 m
3
/h, 

une minéralisation de 500 mg/l. 

Toutes informations supplémentaires sur l'une des émergences principales se trouve dans 

l'étude hydrogéologique réalisée par CESAME [3]. 

8.2 EAUX DE SURFACE 

8.2.1 Eaux de surface et travaux souterrains 

Une partie des eaux météoriques est captée par les ouvrages souterrains puis restituée aux 

cours d'eau par le biais des émergences. Ainsi, l'influence des travaux souterrains sur les 

eaux de surface se combine avec celle générée sur les eaux souterraines. Ce point est donc 

considéré dans le paragraphe précédent. 

8.2.2 Eaux de surface et travaux à ciel ouvert 

Une autre partie des pluies est captée par les travaux de surface. En effet, toutes les 

découvertes (quinze au total, voir § 6) de ces trois concessions ont été remblayées 

augmentant donc localement la perméabilité superficielle des terrains. 

Les caractéristiques des découvertes sont détaillées au § 6. 

À partir de ces données, il est possible de calculer les surfaces des découvertes, donc le 

périmètre d'influence de chacune d'entre elles et d'en déduire le volume d'eau qui s'infiltre 

dans les sols (pluie annuelle * surface) : 

 dans la découverte des Échauds, il existe une source dont le débit (0,7 m
3
/h) est 

conforme au débit potentiel produit par la découverte. Ces écoulements ont été 

analysés : le faciès est à tendance sulfaté avec des teneurs en fer et manganèse faibles et 

une conductivité élevée (supérieure à 2000 µS/cm) ; 

 dans la découverte du Voisin, il existe une petite zone marécageuse. Le débit probable 

produit par cette découverte est de l'ordre de 0,5 m
3
/h. Les analyses de ces eaux ont 

montré une minéralisation élevée (conductivité de 950 µS/cm) ; 

 les visites, réalisées dans l’environnement immédiat de toutes les autres découvertes 

n’ont pas permis de mettre en évidence d’autres trop-pleins  

([3] § III-5-4). L’explication de ce phénomène n’est pas, aujourd’hui, clairement 

identifiée. 
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8.2.3 Eaux de surface et terrils 

Les terrils (voir § 7) des trois concessions de la vallée de l'Ondaine sont aujourd'hui pour la 

plupart reboisés (naturellement ou artificiellement) et de superficie limitée à quelques 

hectares. L'étude CESAME [3] n'a pas mis en évidence de dégradation significative de la 

qualité des eaux superficielles à proximité des terrils. 

8.3 BILAN 

Cinq unités hydrogéologiques et sept émergences (5 principales et 2 secondaires) ont été 

identifiées sur les trois concessions de la vallée de l’Ondaine. Le suivi régulier de ces 

émergences depuis leur apparition (entre 1985 et 1992) a permis de récolter de nombreuses 

données, aussi bien qualitatives que quantitatives. Il conviendra d'analyser en détail les 

documents disponibles dans le dossier d'arrêt des travaux et/ou auprès de CESAME afin 

d'évaluer la nature et le niveau d'aléa lié à l’hydrogéologie du site.  

9. GAZ DE MINE 

Ce chapitre constitue un extrait des informations tirées du rapport [4] relatif aux seules 

concessions de la vallée de l'Ondaine. 

9.1 DESCRIPTION DU CARACTERE GRISOUTEUX DES TRAVAUX D’EXPLOITATION DANS LES 

TROIS CONCESSIONS 

Afin d’apprécier le caractère grisouteux des travaux dans les trois concessions de la vallée 

de l’Ondaine, l’étude menée par l’INERIS s’appuie sur le recensement des informations et 

des données qualitatives et quantitatives relatives au grisou pendant l’exploitation 

disponibles aux Archives Départementales et dans les archives des HBCM. 

9.1.1 Accidents dus au grisou pendant l’exploitation 

La consultation des Archives Départementales de la Loire ([11, 12, 13 et 14]) a permis de 

recenser les désordres connus liés au grisou. 

L’INERIS a établi une liste des accidents identifiés au cours des 19 et 20
ème

 siècles. « Sans 

garantir totalement son exhaustivité ni sa justesse », il est possible de conclure que 

l’ensemble des secteurs exploités dans les trois concessions étudiées a été touché par de 

nombreux accidents. Ceux-ci n’ont pas toujours eu de conséquences fatales mais ils 

révèlent toutefois l’apparition assez précoce du grisou, donc même au stade d’exploitations 

assez peu profondes, ainsi que sa présence continue tout au long de l’exploitation. 

9.1.2 Classements des chantiers d’exploitation vis-à-vis du grisou 

L’INERIS a synthétisé les renseignements d’archives relatifs à la qualification 

administrative du caractère grisouteux des travaux outre quelques mentions de classement 

en « mines à grisou » en 1896, 1897, 1898 et 1899. 

Ainsi, des arrêtés préfectoraux de 1902 à 1932 ont classé individuellement les travaux des 

différentes couches, dans les différents puits ou mines, dans l’une ou l’autre de ces trois 

catégories : « non grisouteux », « faiblement grisouteux » ou « franchement grisouteux ». 
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A titre d’exemple, un tableau des classements grisouteux issus de l’arrêté préfectoral du 12 

juillet 1912 (annexe 2 de [4]) montre que : 

 la division de La Béraudière a été totalement classée « faiblement grisouteuse » ; 

 la division de Montrambert a été partiellement non classée, et partiellement classée 

« faiblement grisouteuse » (Grande Couche et Brûlantes) ; 

 la division de La Tour a été classée non ou « faiblement grisouteuse » ; 

 la division de La Malafolie a été classée non, faiblement ou même franchement 

grisouteuse (couches du Soleil) ; 

 la division de La Varenne a aussi été non classée ou classée « faiblement 

grisouteuse » ; 

 la division de Roche a été classée non ou faiblement grisouteuse. 

Aucune information relative aux travaux de Villars et La Porchère (extrême nord de la 

concession de Roche-la-Molière et Firminy) n’a été trouvée par l’INERIS. 

Signalons enfin qu’à la suite de dégagements instantanés ou phénomènes assimilés, un 

arrêté préfectoral du 8 juin 1956 a classé « suspects de (DI) » et « franchement 

grisouteux » (ce dernier classement ne devant probablement être qu’une confirmation de 

classements précédents) les travaux du quartier Isaac. 

9.1.3 Données quantitatives 

 Nature du grisou 

Très peu de données sont disponibles quant à la composition du grisou dans les 

exploitations étudiées. Néanmoins, les divers résultats du tableau 10, très proches, sont 

l’indication d’un grisou de composition « normale ». 

 

 Fin du 19
ème

 siècle dans les 

houillères de Roche-la-

Molière et Firminy (source 

[16 et 17]) 

Entre 1933 et 1935 à Roche-

la-Molière, puits Saint-Isaac, 

(source [16 et 17]) 

pourcentages calculés « air 

déduit » 

Méthane 89,9 % 96 % 

Autres 

hydrocarbures  
Non mesuré 0,4 % 

Dioxyde de 

carbone 
0,9 % 2,3 % 

Azote 9,2 % 1,3 % 

Argon Non mesuré Non mesuré 

Tableau 10 : Compositions volumiques du grisou dans les 3 concessions de 

la vallée de l'Ondaine 
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 Concentration du charbon en grisou 

Nous ne disposons que de données relatives aux exploitations les plus récentes. 

 1965 : Siège Couriot – Quartier de Devey – 13
ème

 couche Grüner : concentrations 

désorbables supérieures à 5 m
3
/t ; 

 1969-1970 : Siège Couriot – Quartier de Devey – 13
ème

 couche Grüner : concentrations 

désorbables dans le panneau en exploitation de 5 à 5,8 m
3
/t, concentrations désorbables 

dans les traçages en exploitation de 6 à 7 m
3
/t ; 

 1971 : Siège Varenne - Quartier Isaac-Morphée 3
ème

 couche Beaubrun : concentrations 

désorbables y étaient de 5,7 m
3
/t en moyenne (valeur sous-estimée) et de 7,5 m

3
/t au 

maximum. 

Ces valeurs correspondent à un gisement assez grisouteux, ce qui n’est pas anormal pour 

une profondeur de l’ordre de 700 à 900 m. 

 Conclusion 

L’étude de l’INERIS fait apparaître le caractère relativement grisouteux des trois 

exploitations de la vallée de l'Ondaine. 

9.2 ANALYSE DU RISQUE RESIDUEL D’EMISSION DE GAZ DE MINE EN SURFACE MENEE 

PAR L'INERIS 

9.2.1 Méthodologie de travail 

La méthode d’évaluation du risque de remontée gazeuse après l’arrêt de l’exploitation, 

utilisée pour l'étude [4] est basée sur la prise en compte des critères suivants : 

1. des critères liés au réservoir souterrain : caractéristiques grisouteuses du gisement, 

volume et étendue des vides, leur position par rapport à la surface,... ; 

2. des critères liés aux terrains de recouvrement : épaisseur des différents bancs et leur 

perméabilité. Ce dernier paramètre, peut fortement dépendre de la fracturation induite 

par l’exploitation ; 

3. des critères liés à la géologie : il s’agit principalement de la présence de formations 

propices à l’accumulation et à la migration de gaz de mine ;  

4. des critères liés à la nappe aquifère : épaisseur, forme et position par rapport aux 

travaux miniers ;  

5. des critères liés à l’occupation du sol : position géographique et densité des zones 

urbanisées. En effet, la remontée des gaz peut se traduire d’autant plus fréquemment 

par des événements accidentels qu’il existe une présence humaine et des possibilités 

d’accumulation de grisou dans certains éléments des infrastructures à la surface. 

Compte tenu des informations disponibles, l’étude de risque a considéré que : 

 une épaisseur des terrains de recouvrement de plus de 200 m suffit pour réduire la 

migration du grisou vers la surface à des faibles débits ; 

 les travaux souterrains ennoyés ne peuvent être le siège de source de grisou. 



INERIS DRS-04-45339/R01  

37/42 

 

9.2.2 Conclusions et préconisations de l’INERIS 

L’étude de l’INERIS a fait apparaître le caractère relativement grisouteux des trois 

exploitations de la vallée de l'Ondaine. 

Ainsi, des zones à risque de remontée de gaz en surface depuis les vides miniers résiduels 

ont été identifiées et cartographiées, correspondant aux travaux souterrains les plus proches 

de la surface et non ennoyés en même temps qu’à des secteurs comportant en surface des 

habitations ou autres constructions, parfois denses puisqu’il s’agit de zones urbaines pour 

la plupart. 

D’autres zones potentiellement émettrices de gaz mais non urbanisées ont également été 

identifiées. 

Aucune surpression interne au réservoir minier n’a été mise ainsi en évidence par des 

sondages de contrôle réalisés sur un certain nombre de « zones à risque » et atteignant les 

vieux travaux. En ce qui concerne la composition de l’atmosphère souterraine, la présence, 

parfois forte, de dioxyde de carbone et d’un déficit associé d’oxygène, la présence 

ponctuelle de monoxyde de carbone et d’un peu de méthane ont été révélées. 

Par ailleurs, deux campagnes de mesures opérées dans un échantillon de locaux souterrains 

dans le bâti existant sur les zones à risque n’ont pas permis de mettre en évidence de 

situation problématique consécutive à une remontée de gaz en surface. 

Pour les secteurs urbanisés, l’INERIS a donc considéré comme « globalement faible le 

risque de remontée en surface de gaz de mine dans le secteur étudié ». 

Néanmoins, l’INERIS a souligné que ce risque ne pouvait pas être totalement écarté. Il 

n’est pas possible, en effet, de rejeter complètement l’hypothèse d’émanations ponctuelles 

de gaz dans le futur. Un risque sérieux pourrait apparaître en cas de circonstances 

défavorables où l’on viendrait confiner du gaz de mine, même émanant très faiblement du 

sous-sol, sans pour autant d’ailleurs qu’il contienne du méthane, la présence d’un déficit 

fort d’oxygène étant, à elle seule, déjà dangereuse. 

L’étude de l’INERIS a donc préconisé de prendre en considération ce risque : 

 d’une manière générale, pour ce qui concerne le traitement des orifices miniers, (puits 

ou galeries), en fonction de leur état et de leur contexte et en interdisant notamment 

toute pénétration de personnes dans les vieux travaux ; 

 en veillant également, par précaution, à ce que les constructions envisagées dans le 

futur dans les zones potentiellement émettrices de gaz, fassent l’objet d’une demande 

préalable de renseignement minier. Il en va de même à l’aplomb ou à proximité 

immédiate des anciens orifices miniers ou des zones d’exploitation anciennes affleurant 

à la surface. 
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10. INSTALLATIONS DE SURFACE 

Ce paragraphe constitue une synthèse des informations disponibles dans les rapports [5], 

[7] et [9] du dossier d’arrêt. 

10.1 DESCRIPTION 

L’importance de l’exploitation sur les trois concessions de la vallée de l’Ondaine a eu pour 

conséquence la création de nombreuses infrastructures de transport au jour telles que voies 

ferrées, routes, convoyeurs et téléphériques ainsi que de nombreux carreaux de mine 

attachés à des puits d’extraction où se trouvaient l’ensemble des bâtiments nécessaires à 

l’exploitation.  

Il s’agit de lavoirs, de bassins de décantation, d’installations de criblage, de concassage, 

ateliers divers …Aujourd’hui, la plupart de ces constructions a été démentalée et les 

terrains d’assise réaménagés et vendus. Il reste néanmoins des locaux (bureaux, remises, 

entrepôts …) qui ont été affectés à une autre activité. 

 Concession de La Béraudière 

Six carreaux de mine historiquement connus (dénommés localement « plâtres ») ; leur 

exploitation a cessé bien avant que leur arrêt ne soit soumis à procédure pour cinq 

d’entre eux et le dernier (puits des Combes) ) a été abandonné le 3 mai 1995 après 

constitution d’un dossier d’abandon conforme à la législation. Les caractéristiques 

principales de ces zones sont synthétisées dans le tableau 11. 

 Concession de Roche-la-Molière et Firminy 

Sur la concession, seize carreaux de mine ont pu être répertoriés (ce chiffre ne prend en 

compte que les carreaux cités dans les archives, leur nombre réel est sans doute plus 

important étant donné que chaque puits était vraisemblablement associé à un carreau). 

Treize d’entre eux ont été arrêtés avant d’être soumis à procédure. Un autre (carreau de 

Charles-Chana) a été abandonné le 3 mai 1995 après constitution d’un dossier 

d’abandon conforme à la législation. Les deux derniers (Isaac) ont été traités dans le 

cadre du dossier d’abandon cité en référence [5]. Les caractéristiques principales de ces 

zones sont synthétisées dans le tableau 11. 

 Concession de Montrambert 

Six sites d’installation ont été recensés. Deux d’entre eux (du puits de l’Ondaine et des 

puits de Vilaine n°1 et 2) ont été arrêtés avant d’être soumis à procédure. Deux autres 

(du puits de Marseille - Lyon et Pigeot) ont été abandonnés à la même date du 8 avril 

1998, après constitution de dossiers d’abandon conformes à la législation. Les deux 

autres ont été traités dans le cadre du dossier d’abandon cité en référence [9]. Les 

caractéristiques principales de ces zones sont synthétisées dans le tableau 11. 

Remarque : il n’y a pas, dans les trois concessions de Roche-la-Molière et Firminy, de 

Montrambert et de La Béraudière, d’installations classées pour la protection de 

l’environnement ICPE (Titre 1
er

 du livre V du code de l’environnement). 
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Nom Concession 

Installations concernées 

Situation administrative Description en 

exploitation 
Etat actuel ou affectation 

Carreau du puits des 

Combes 
La Béraudière 

Chevalement, bâtiment et 

machine 

Chevalement et partie de 

bâtiment vendus et conservés 

par la ville 

Arrêté d’abandon du 8/06/90 (abandonné) 

Carreau du puits de 

l’Ondaine 
Montrambert 

Bâtiments, chevalement, 

chaudière et voie ferrée 

Démolis en partie en 1964 et 

intégré au carreau Pigeot puis 

pris dans la découverte de 

Marseille-Montrambert 

Arrêté d’abandon du 16/05/64 (hors police 

des mines) 

Carreau des puits de 

Vilaine n°
s
1 et 2 

Montrambert 

Bâtiments, machines, 

criblage, lavoir, lavabos, 

ateliers, bureaux, écurie et 

voie ferrée 

Démolis en partie en 1964 et 

intégrés au carreau Pigeot puis 

pris dans la découverte de 

Marseille-Montrambert 

Arrêté d’abandon du 16/05/64 (hors police 

des mines) 

Carreau du puits 

Cambefort 

Roche-la-

Molière et 

Firminy 

Chevalement, bâtiments, 

compresseur, lampisterie 

En partie démolis et utilisés 

comme stockage par 

association 

Arrêté d’abandon du puits 02/05/66 (hors 

police des mines) 

Carreau du puits 

Dolomieu 

Roche-la-

Molière et 

Firminy 

Chevalement, bâtiment, 

machinerie, ventilateurs, 

compresseurs, station 

électrique, bureaux, 

ateliers locos et écuries 

Démolis en 1960 en partie, 

utilisés par industriel 

Arrêté d’abandon du puits du 04/02/54 

(hors police des mines) 

Carreau du Marais 

Roche-la-

Molière et 

Firminy 

Bâtiment 
Rendu à sa vocation agricole 

initiale 

Non abandonné, examiné dans le dossier 

d’abandon [5] 

Carreau d’Isaac 

Roche-la-

Molière et 

Firminy 

Bâtiment et infrastructures 

diverses 

Démantelés, réhabilités et 

reboisés 

Non abandonné, examiné dans le dossier 

d’abandon [5] 

Tableau 11 : Caractéristiques des installations de surface sur les trois concessions de la vallée de l’Ondaine (source [5][7][9]) 
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11. CONCLUSION 

Les travaux réalisés au cours de la phase informative ont permis de lister les aléas qu’il 

convient de retenir, en vue de la réalisation du PPRM sur le territoire des trois concessions 

de Roche-la-Molière et Firminy, de La Béraudière et de Montrambert. 

Les aléas identifiés sont : 

 dans le domaine des « mouvements de terrain » : 

- l’aléa « effondrement localisé » ; 

- l’aléa « tassement » ; 

- l’aléa « glissements superficiels et profonds ». 

 l’aléa « échauffement » ; 

 l’aléa « émission de gaz » ; 

 l’aléa « pollution des eaux ». 

La carte informative rassemble les éléments nécessaires à l’évaluation de ces aléas. 
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ANNEXE 1 

 

(TABLEAUX) 

 

Cotes et profondeurs d’exploitation des 
travaux souterrains  

dans la vallée de l’Ondaine 

 



 

 

Division Nom de la couche Période de 

fin 

d’exploitatio

n 

Nombre de 

couches 

[x épaisseur des 

couches (m)] 

Cote NGF Prof. (m)  

maxi mini maxi mini 

Villars 14ème Grüner 1959 2,5 420 440 30 10 

15ème Grüner Vers 1900 3 x 0,5 à 1,2 380 440 90 10 

16ème Grüner 1930 4 x 0,6 360 420 120 10 

17ème Grüner 1910 1,2 380 420 125 10 

18ème Grüner toit, inter. 

et mur 

1930 3 x 0,5 à 1,2 360 420 95 10 

Roche et 

Varenne 

Nord 

3ème Beaubrun 1930  10 340 540 230 10 

 4ème Beaubrun Vers 1910 1,4 520 540 60 20 

 5ème Beaubrun 1960 2 540 540 20 10 

 6ème Beaubrun Vers 1910 1,7 520 540 30 10 

 7ème Beaubrun Vers 1910 1 520 540 50 20 

 13ème Beaubrun Siméon 1971 2 et 6 160 540 410 10 

 1ère Grüner Petit moulin 

toit 

1958 1,2 160 460 425 20 

 2ème Grüner Petit 

moulin mur 

1957 1,2 180 480 440 30 

 3ème Grüner Sagnat 1930 1,5 160 520 430 10 

 4ème Grüner Peyron 1960 1 160 545 470 10 

 5ème Grüner Grille 1 1940 2 60 560 480 10 

 5ème Grüner Frécon 1935 1,5 20 460 510 60 

 6ème Grüner Petite Grille 1951 0,5 220 460 305 60 

 7ème Grüner Grille 2 1950 2 40 480 530 10 

 8ème Grüner Poule noire 

sup. 

1950 1,2 60 500 465 20 

 8ème Grüner Poule noire 

inf. 

1966 3 -50 345 575 35 

 13ème Grüner 1966 1,2 et 5 -45 140 590 390 

Varenne 

Sud 

3ème Beaubrun 1972  10 -300 560 920 10 

 15ème Grüner des Littes 1960 1,5 à 2 120 520 470 30 

Division Nom de la couche Période de fin 

d’exploitation 

Nombre de 

couches 

[x épaisseur des 

couches (n)] 

Cote NGF Prof. (m) 

maxi mini maxi mini 

Tableau 1 : Cotes et profondeurs d'exploitation des travaux souterrains de la concession de 

Roche-la-Molière et Firminy. 



 

 

 

 

Malafolie Carrière 1929 3 225 240 340 260 

 Vallon 1931 1 237 246 288 279 

 1ère Chaponot toit Vers 1930 1,3 

2,7 

225 430 320 75 

 1ère Chaponot mur 260 440 240 75 

 2ème Chaponot Vers 1915 2 à 10 420 440 90 70 

 3ème Chaponot Vers 1915 1 235 255 240 220 

 Bargette 1930 1 à 10 185 400 300 75 

 3ème Beaubrun 1910 3 à 4 100 470 325 10 

 13ème Beaubrun Ban 1955 10 à 30 100 480 415 10 

 1ère Malafolie Grande 

Couche 

1961 8 100 460 410 10 

 1ère Malafolie Petite toit 

Grande 

Vers 1950 0,8 280 400 200 80 

 2ème Malafolie 1954 2 120 460 370 10 

 3ème Malafolie 1958 3 160 460 32 20 

 4ème Malafolie 1958 3,5 120 450 360 40 

 8ème Grüner 1 Soleil 1950 1,5 160 340 350 150 

 8ème Grüner 2 Soleil 1955 8 60 500 410 10 

 8ème Grüner 3 Soleil 1921 1,5 360 440 160 50 

La Tour 13ème Beaubrun Breuil Vers 1920 15 420 470 35 10 

 Latour Crue Vers 1920 1 350 460 130 20 

 1ère Latour Grande 

Couche 

Vers 1920 7 320 530 165 10 

 2ème Latour Vers 1920 1,8 300 460 180 10 

 3ème Latour Vers 1920 2,5 260 470 215 10 

 4ème latour Vers 1920 1,4 380 420 70 20 

Combes 

Blanche 

Combe Blanche Vers 1920 1 280 520 230 10 

Tableau 1 : (suite) 

 



 

 

 

Nom de la couche Période de fin 

d’exploitation 

Epaisseu

r (m) 

cote NGF profondeur 

(m) 

   maxi mini maxi mini 

2ème Combe Mont 1958 1,35 140 240 460 340 

1ère Combe Mont 1958 1,4 60 280 540 290 

1ère Combe Chauvetière 1958 1,9 80 560 535 40 

2ème Combe Chauvetière 1950 1,7 60 280 530 305 

1ère Combe Mouillée 1958 1,6 80 280 480 305 

2ème Combe Mouillée 1956 1,65 60 280 500 305 

3ème Combe Mouillée 1956 0,85 120 220 390 305 

4ème Combe Mouillée 1956 0,95 165 170 425 305 

3ème Combe Crue 1940 1,3 120 220 450 355 

2ème Combe Crue 1958 1,8 120 580 480 10 

1ère Combe Crue 1940 1,5 120 580 485 10 

Littes Littes 1960 2 160 600 460 10 

Littes Serrurières 1960 1,5 100 570 570 10 

3ème Littes Gores 1962 2 420 540 200 20 

2ème Beaubrun Grande 

Devillaine 

1950 10 à 12 -20 600 600 10 

3ème Beaubrun Grande 

Marseille 

1960 10 à 12 300 440 350 210 

1ère Brûlante 1953 1,5 160 560 510 10 

2ème Brûlante 1960 3 à 4 60 540 455 15 

3ème Brûlante Principale 1950 4 à 6 60 560 580 10 

3ème Brûlante toit 1950 1 420 520 150 40 

4ème Brûlante 1950 1,5 140 200 490 430 

5ème Brûlante 1950 1,5 80 560 560 10 

6ème Brûlante 1956 1     

116 Combes Avant 1900 1 420 490 160 90 

140 Combes 1958 1 440 520 130 60 

8ème Béraudière (13ème 

Beaubrun) 

1975 4 à 5 160 300 440 290 

Tableau 2 : Cotes et profondeurs d'exploitation des travaux souterrains secteur « La 

Béraudière ». 

 

 



 

 

Nom de la couche Période de fin 

d’exploitation 

Epaisseu

r (m) 

cote NGF profondeur 

(m) 

   maxi mini maxi mini 

Combes Italienne 1970 1,5 100 605 605 15 

Combes toit 1949 2 480 585 110 15 

Combes manousse 1960 1 360 580 320 10 

1ère Combes Combes 1960 2,3 300 560 320 10 

2ème Combes Combes 1960 1 420 560 295 20 

Littes Littes 1960 1,5 -120 560 750 10 

Littes Serrurière 1960 1,5 -240 570 835 15 

3ème Littes Gore 1960 2 200 540 380 15 

2ème Beaubrun Grande 

Devillaine 

1965 10 à 12 -260 520 880 20 

3ème Beaubrun Grande couche 

toit 

1982 10 à 12 -60 260 505 240 

3ème Beaubrun Grande Marseille 1979 10 à 12 -420 200 995 280 

3ème Beaubrun 1982 10 à 12 -470 -230 1150 860 

1ère Brûlante toit Vers 1959 1,5 360 440 250 80 

1ère Brûlante   -220 520 820 20 

2ème Brûlante Vers 1959 3, à 4 -200 520 765 20 

3ème Brûlante toit 1940 4 à 6 -200 420 810 100 

3ème Brûlante Principale   -300 560 760 10 

4ème Brûlante Vers 1940 0 à 1,5 -120 100 600 480 

5ème Brûlante Vers 1940 0 à 1,5 -140 20 640 590 

6ème Brûlante Vers 1940 1 -120 -100 690 670 

Tableau 3 : Cotes et profondeurs d'exploitation des travaux souterrains secteur 

« Montrambert ». 



 

 

 

Figure 1 : Description géologique du bassin houiller 

de la Loire (J de Maistre, 1963, Revue de l’Industrie 

Minérale, 45, n°7 et 8) 

 

Figure 2 : Synclinorium du bassin houiller de la Loire 

(J de Maistre, 1963, Revue de l’Industrie Minérale, 

45, n°7 et 8) 

 

Figure 3 : Situation des trois concessions de la vallée 

de l’Ondaine 

 

Figure 4 : Echelle stratigraphique du Stéphanien du 

bassin de la Loire (J de Maistre, 1963, Revue de 

l’Industrie Minérale, 45, n°7 et 8) 

 

Figure 5 - 1 : Coupe stratigraphique de la concession 

de Roche-la-Molière et Firminy (HBCM 1953) 

 

Figure 6 - 2 : Coupe stratigraphique de la concession 

de Roche-la-Molière et Firminy (HBCM 1953) 

 

 

Figure 7 : Coupe stratigraphique de la concession de 

Montrambert (HBCM 1953) 

 



 

 

Figure 8 : Coupe stratigraphique de la concession de 

La Béraudière (HBCM 1953) 

 

Figure 9 : Découpage en secteurs “ de travail ” sur les 

concessions de Montrambert et de La Béraudière 

 

Figure 10 : Coupe géologique du pli-faille du 

“ Bourdel ” J de Maistre, 1963, Revue de l’Industrie 

Minérale, 45, n°7 et 8)  

 

Figure 11 : Localisation des principales émergences minières 

(document CESAME) 

 



 

 

 

Photo 1 : Orifice d’une galerie en couche non sécurisée 

 

Photo 2 : Exploitation des schistes rouges sur le terril Saint-Pierre 

 

Photo 3 : Vue de l’une des banquettes du terril Saint-Pierre 

 

Photo 4 : Végétation colonisant les flancs du terril Saint-Pierre 

 

Photo 5 : Erosion du terril Saint-Pierre par piétinement des animaux 

de ferme et la faune sauvage 

 

Photo 6 : Vue de la plate-forme du terril des Egassons 

 

Photo 7 : Vue amont d’une ravine d’érosion sur le talus Sud Est 

du terril des Egassons 

 

Photo 8 : Vue aval de la ravine d’érosion du terril des Egassons 

 

Photo 9 : Orifice des eaux de ruissellement à la base de l’extrémité amont 

de la ravine érosion du terril des Egassons 

 

Photo 10 : Chevalement du puits des Combes 



 

 

Photo 11 : Vue de la végétation colonisant le talus du puits des Combes 

 

Photo 12 : Secteur défavorisé de végétation montrant des remblais miniers 

 

Photo 13 : Emplacement du terril du Pontin 

 

Photo 14 : Vue de la plate-forme du terril d’Issac 

Photo 15 : Vue du flanc Est du terril du Marais avec les traces récentes 

de soutirage des remblais miniers 

 

Photo 16 : Vue d’un « grattage » sur la plate-forme du terril du Marais 

 

Photo 17 : Vue d’un secteur érodé sur le flanc Nord-Ouest du terril du Marais 

 

Photo 18 : Mur du soutènement très dégradé 

 

 



 

 

ANNEXE 3  

32 PUITS HORS TRAVAUX 

ONDAINE 

 

1. PUITS VILLARS 

2. PUITS DE LA POULE NOIRE 

3. PUITS VOISIN 

4. PUITS CAMBEFORT 

5. PUITS BAYLE 

6. PUITS PAULAT 

7. PUITS MONTMARTIN 

8. PUITS DE LA TOUR N°3 

9. PUITS CHARLES N°3 

10. PUITS CROIZIER 

11. PUITS DE LA POMPE 

12. PUITS DU HAUT-BREUIL 

13. PUITS MALARTRE 

14. PUITS DE LA PATE N°1 

15. PUITS DU SOLEIL 

16. PUITS ISABELLE 

17. PUITS SAINT CLAUDE 

18. PUITS DU CHAMBON 

19. PUITS PRE MIRANDON 

20. PUITS ROLAND N°1 ET N°2 

21. PUITS DE MONTRAMBERT 

22. PUITS MAIGRE 

23. PUITS VALLON 1, 2 ET 3 

24. PUITS PEYRET N°2 (OU COURBON) 

25. PUITS PEYRET N°3 (OU DE LA CROIX DE L’ORME) 

26. PUITS BELLEVUE 

27. PUITS DU MONT 

28. PUITS FERROUILLAT 

29. PUITS FLOTARD 

30. PUITS DU MARAIS 

31. PUITS ISSAC 



 

 

32. PUITS COMBE 


