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A. GENERALITES ET OBJETS 

1. OBJET 

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. Vingt sept concessions 
(concessions du secteur de Saint-Étienne Est, concessions du secteur de Saint-
Étienne Ouest et concessions de la Vallée de l’Ondaine) ont fait l’objet d’un dépôt de 
dossier de demande de renonciation entre 2002 et 2003 par les Houillères de Bassin 
du Centre et du Midi (HBCM). 

GEODERIS a sollicité l’INERIS sur l’ensemble de ces concessions afin d’établir une 
synthèse des études des phases informatives et des analyses détaillées des aléas 
miniers suivants : 

 V. RENAUD, « Bassin houiller de la Loire, Concessions de Saint-Jean-
Bonnefonds, La Sibertière, Janon, Villeboeuf, Terrenoire, Monthieux, Côte 
Thiollière, La Barallière, Ronzy, Le Treuil, La Roche, Méons, Reveux, Chaney, 
Cros, La Talaudière-Chazotte, Bérard (dit « secteur de Saint-Étienne Est ») - 
Elaboration de la phase informative du PPRM de ce secteur », rapport INERIS 
référencé INERIS DRS-07-87736-04344A ; 

 R. SALMON, « Bassin houiller de la Loire Concessions de Roche-la-Molière et 
Firminy, La Béraudière et Montrambert, Synthèse de la phase informative en vue 
de la réalisation d’un Plan de Prévention des Risques Miniers », rapport INERIS 
référencé INERIS DRS-04-45339/R01 ; 

 R. SALMON, « Bassin houiller de la Loire Concessions de Cluzel, Quartier 
Gaillard, Beaubrun, Dourdel et Montsalson, La Porchère, La Chana, Villars, 
Synthèse de la phase informative en vue de la réalisation d’un Plan de Prévention 
des Risques Miniers », rapport INERIS référencé INERIS DRS-04-61208/R01 ; 

 V. RENAUD, Bassin houiller de la Loire - Concessions de Saint-Jean-
Bonnefonds, La Sibertière, Janon, Villeboeuf, Terrenoire, Monthieux, Côte 
Thiollière, La Barallière, Ronzy, Le Treuil, La Roche, Méons, Reveux, Chaney, 
Cros, La Talaudière-Chazotte, Bérard (dit « secteur de Saint-Etienne Est »), 
Définition et cartographie préliminaires de l’aléa », rapport INERIS référencé 
DRS-08-95673-06362A ; 

 F. QUIOT et R. SALMON, « Bassin houiller de la Loire - Concessions de Cluzel, 
Quartier Gaillard, Beaubrun, Dourdel et Montsalson, La Porchère, La Chana, 
Villars - Définition et cartographie de l’aléa en vue de la réalisation d’un Plan de 
Prévention des Risques Miniers », rapport INERIS référencé DRS-06-71058/R01. 

 M. KIMMEL et R. SALMON, « Bassin houiller de la Loire Concessions de Roche-
la-Molière et Firminy, La Béraudière et Montrambert - Définition et cartographie 
de l’aléa en vue de la réalisation d’un Plan de Prévention des Risques Miniers », 
rapport INERIS référencé INERIS - DRS-04-52154/R01bis ; 

En ce qui concerne les aléas à prendre en considération, nous avons proposé à 
GEODERIS de retenir : 
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 les aléas « mouvements de terrain » liés aux exploitations souterraines et de 
surface et aux dépôts miniers ; 

 l’aléa « échauffement » lié aux terrils et aux affleurements. 

 L’aléa « émission de gaz de mine » 

Le présent rapport synthétise l’ensemble des informations disponibles et 
observations de terrain nécessaires à l’évaluation de ces aléas. Ce document 
comprend des cartes informatives et d’aléa présentées en annexe. 

2. DEMARCHE DE L’ETUDE 

Le présent rapport se divise en deux parties : 

 la phase informative ; 

 la phase d’évaluation et de cartographie des aléas miniers. 

2.1 LA PHASE INFORMATIVE 

La phase informative a pour objectif de collecter l’ensemble des informations 
disponibles (voire d’entreprendre des investigations complémentaires si elles 
s’avèrent strictement nécessaires). Elle exige : 

 une consultation attentive des archives d’exploitation ou de tout document 
susceptible de fournir des informations utiles à la caractérisation du contexte des 
ouvrages étudiés (géologie, hydrogéologie, méthodes d’exploitation…). Dans le 
cas présent, la principale source d’informations est représentée par les dossiers 
déposés par Charbonnage de France (CdF)  ; 

 une campagne d’investigation sur site (repérage des travaux miniers, recherche 
d’anciens désordres, enquête auprès des populations…). 

2.2 LA PHASE D’EVALUATION DES ALEAS 

La phase d’évaluation des aléas a pour objectif de localiser et de hiérarchiser en 
plusieurs niveaux les zones exposées à des phénomènes potentiels, en fonction de 
leur intensité et de leur probabilité d’occurrence prévisibles. Cette évaluation 
n’intègre pas la nature de l’occupation de la surface. Elle transcrit, de manière 
objective, l’éventualité qu’un phénomène se produise sur un site donné. 

L’évaluation des aléas est détaillée dans les chapitres 9 à 11. 

2.3 AJOUTS ET MODIFICATIONS PAR RAPPORT AUX ETUDES PRECEDENTES 

Le présent rapport s’appuie sur les informations disponibles contenues dans les 
dossiers d’arrêt des travaux miniers (DADT) établis par HBCM, déposés à la DRIRE 
Rhône-Alpes.  
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Notons que l’Atlas Beaunier (atlas minier datant de 1813 non spécifiquement pris en 
compte par CdF) a également été consulté. Celui-ci a montré localement des 
secteurs non reportés par CdF. Les planches couvrant le secteur étudié ont été 
recalées et les contours des zones exploitées numérisés dans un couche spécifique. 

La phase informative a été complétée en ce qui concerne les dépôts (terrils, plâtres 
et découvertes) en intégrant les résultats de l’étude menée en 2007 par l’INERIS à la 
demande de GEODERIS (rapport INERIS-DRS-07-89857-13140A) relative à 
l’inventaire et l’analyse des risques résiduels liés aux dépôts houillers de Saint-
Étienne. 

Pour finir, la phase informative a été complétée par la recherche en archive au 
DPSM de Gardanne de l’ensemble des galeries peu profondes, galeries 
d’infrastructures, reliant différents puits ou secteurs d’exploitation et ouvrages 
débouchant au jour. Les planches ont été calées, numérisées et ajoutés aux couches 
existantes. 
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B. PHASE INFORMATIVE 

3. CONTEXTE 

3.1 CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

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 
Giers (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-Étienne. Le relief, caractéristique de la 
région, est vallonné avec un point culminant à +705 m NGF à l’est de la zone 
d’étude. L'altitude moyenne de la région est d'environ +550 m NGF. 

L’ensemble des concessions du bassin houiller de la Loire a été 
hydrogéologiquement et historiquement scindé en trois secteurs distincts (Figure 1) : 

 le secteur de la vallée de l’Ondaine (3 concessions) ; 

 le secteur de Saint-Étienne ouest (7 concessions) ; 

 le secteur de Saint-Étienne est (17 concessions). 

Le Tableau 1 indique le territoire des communes concernées par chaque concession. 
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Figure 1 : Localisation des secteurs et des concessions du Bassin de Saint-Étienne 
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Secteur Concession 
Superficie 

(ha) 
Communes 

Taux 
d’urbanisation 

Type d’urbanisation (indicatif) 

Saint-Étienne 
EST 

Talaudière-
Chazotte 

1239 La Talaudière, Sorbiers, Saint Chamond, 
Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Étienne 

47% 
bâtiments industriels et/ou commerciaux, habitations 

(individuelles et/ou collectives) 

Le Cros 
906 La Tour-en-Jarez, La Talaudière, Saint-

Étienne 
60% bâtiments industriels et/ou commerciaux, habitations 

Terrenoire 
572 

Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Étienne 80% 
A72, N88, N488, bâtiments industriels et/ou commerciaux, 

habitations 

Saint-Jean-
Bonnefonds 

322 
Saint-Jean-Bonnefonds 25% bâtiments industriels et/ou commerciaux, habitations 

Janon 215 Saint-Étienne 60% N88, bâtiments industriels et/ou commerciaux, habitations 

Villeboeuf 212 Saint-Étienne 100% bâtiments industriels et/ou commerciaux, habitations  

Le Treuil 199 Saint-Étienne 100% bâtiments industriels et/ou commerciaux, habitations  

La Sibertière 
189 Saint-Chamond, Saint-Jean-Bonnefonds, 

Saint-Étienne 
10% N88, habitations 

Chaney 
156 La Talaudière, Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-

Étienne 
25% bâtiments industriels et/ou commerciaux, habitations 

Méons 142 Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Étienne 80% A72, bâtiments industriels et/ou commerciaux, habitations  

Monthieux 
71 

Saint-Étienne 100% 
bâtiments industriels et/ou commerciaux, habitations, voie 

ferrée 

Bérard 
65 

Saint-Étienne 100% 
bâtiments industriels et/ou commerciaux, habitations, gare 

de triage, voies ferrées, jardins 

La Côte 
Thiollière 

69 
Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Étienne 85% A72, bâtiments industriels et/ou commerciaux, habitations  

Reveux 44 Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Étienne 40% bâtiments industriels et/ou commerciaux, habitations  

La Roche 
38 

Saint-Étienne 100% 
bâtiments industriels et/ou commerciaux, habitations, gare 

de triage, jardins 

La Barallière 38 Saint-Jean-Bonnefonds, Saint-Étienne 85 % A72, bâtiments industriels et/ou commerciaux, habitations 

Le Ronzy 28 Saint-Jean-Bonnefonds 40 % habitations 
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Secteur Concession 
Superficie 

(ha) 
Communes 

Taux 
d’urbanisation 

Type d’urbanisation 

Vallée de 
l’Ondaine 

La Béraudière 
571 Saint-Étienne, La Ricamarie et Roche-la-

Molière 
90 % 

Bâtiments industriels et/ou commerciaux, habitations, 
routes départementales 

Montrambert 
571 La Ricamarie, Roche-la-Molière et Le 

Chambon Feugerolles 
70 % 

Bâtiments industriels et/ou commerciaux, habitations, 
routes départementales 

Roche-la-
Molière et 
Firminy 

3858 Roche-la-Molière, Firminy, Saint-Genest-
Lerpt, Unieux, Villars, Chambon 

Feugerolles, Saint-Just-Saint-Rambert, 
Saint-Étienne (Saint-Victor) et Fraisses 

80 % 
Bâtiments industriels et/ou commerciaux, habitations, 

routes départementales 

Saint-
Étienne 
OUEST 

Beaubrun 
299 

Saint Etienne  95 % 
Bâtiments industriels et/ou commerciaux, habitations, 

routes départementales 

Dourdel et 
Montsalson 

295 La Ricamarie, Saint-Étienne, Saint-
Genest Lerpt, Roche-la-Molière 

70 % habitations, routes départementales 

La Chana 
787 La Tour-en-Jarez, l’Etrat, Saint-Etienne, 

Saint-Genest Lerpt, Saint-Priest-en-
Jarez, Villars 

100 % 
Bâtiments industriels et/ou commerciaux, habitations, 

routes départementales 

La Porchère 
952 La Fouillouse, L’Etrat, Saint-Genest 

Lerpt, Villars 
40 % 

Bâtiments industriels et/ou commerciaux, habitations, 
routes départementales 

Le Cluzel 
141 Saint-Étienne, Saint-Genest Lerpt, 

Roche-la-Molière 
50 % habitations, routes départementales 

Qaurtier 
Gaillard 

380 
Saint-Étienne, Saint-Genest Lerpt 95 % 

Bâtiments industriels et/ou commerciaux, habitations, 
routes départementales 

Villars 
323 Saint-Etienne, Saint-Genest Lerpt, Saint-

Priest-en-Jarez, Villars 
70 % habitations, routes départementales 

Tableau 1 : Territoires des communes concernées par les concessions du Bassin de Saint-Étienne
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3.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

Les terrains houillers des concessions de Saint-Étienne Est, Ouest et de la Vallée de 
L’Ondaine sont géologiquement rattachés au bassin houiller de la Loire encore 
appelé bassin de Saint-Étienne. Ce bassin fait partie d’une longue série de dépôts 
carbonifères, alignés suivant une même dépression hercynienne de près de 120 km 
de long (Figure 2). Le bassin de Saint-Étienne est un synclinal dissymétrique 
globalement orienté SW-NE, à flanc sud redressé, et repose sur un socle de roches 
cristallophylliennes. Le Houiller a une puissance de 4000 à 5000 m et renferme une 
quarantaine de veines d’épaisseur comprise entre 0,5 et 15 m, voire plus (l'épaisseur 
cumulée du charbon peut atteindre localement 60 à 80 mètres), et ne contient 
pratiquement pas de schistes bitumineux. 

 

Figure 2 : Description géologique du bassin houiller de la Loire (de Maistre, 1963) 

Les études de J. de Maistre (1963) montrent que le bassin houiller de Saint-Étienne 
ne présente pas une coupe stratigraphique continue. Deux ensembles doivent être 
distingués (Figure 3) : l’ensemble Comble Nord et l’ensemble de Saint-Étienne. Le 
premier ensemble, d’environ 1700 m d’épaisseur, comprend le faisceau de la 
Perronière, les poudingues de Grand’Croix et ceux de Sorbier. Le second ensemble 
comprend les couches de Saint-Étienne (séries de Grüner et d’Avaize) et l’Autuno-
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Stéphanien (série de Bellevue et terrains de recouvrement), totalisant 3000 m 
d’épaisseur. Ce second ensemble aurait été charrié sur le précédent, resté « lié » au 
socle. 

 

Ensemble Comble Nord

Ensemble de Saint-Étienne

 

Figure 3 : Echelle stratigraphique du stéphanien du bassin de la Loire 

L’annexe 1 présentent les coupes stratigraphiques des concessions de l’ensemble 
du bassin, à savoir : 

 deux coupes SO-NE traversant Saint-Étienne ; 

 deux coupes SSE-NNE passant respectivement par les puits Verpilleux et Couriot 
d’une part et le puits Rameaud et le SE de La Talaudière ; 

 une coupe passant par Rambaud, Chatelus, Villars et le puits de la Pompe ; 
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 une coupe passant par Région du puits Sainte-Marie et Montmartre ; 

 une coupe passant par Roche-la-Molière, Rambaud et Chatelus ; 

 une coupe passant par Latour, Malafolie et Région de la Varenne ; 

 une coupe passant par Région du puits Sainte-Marie, Région Marseille et Région 
Devillaine. 

Alors que, 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, contre 
lequel toutes les assises se redressent en se laminant. On distingue deux grandes 
familles de failles normales, représentées par de longues failles longitudinales et des 
failles transversales d’extension beaucoup plus limitée, qui découpent et disloquent 
le territoire de Saint-Étienne en panneaux de forme grossièrement 
parallélépipédique. 

Les concessions du secteur de la Vallée de l’Ondaine, de Saint-Étienne Ouest de 
Verpilleux (Saint-Étienne Est), appartiennent à la zone médiane de l’ensemble de 
Saint-Étienne. Cet ensemble est défini par J. de Maistre comme transition entre 
l’ensemble Comble Nord et l’ensemble de Saint-Étienne. Du nord au sud, les 
différentes failles longitudinales délimitent toute une série d’écailles que J. de Maistre 
regroupe en trois compartiments : le compartiment nord, le compartiment central et le 
compartiment sud. Les compartiments central et sud englobent la majeure partie des 
travaux de Saint-Étienne. 

Le secteur géographique dit de la « Chazotte » (Saint-Étienne Est) appartient, quant 
à lui, à l’ensemble Comble Nord. 

Le gisement, globalement orienté ONO-ESE, plonge régulièrement au NE avec un 
pendage de 20 à 30° qui diminue considérablement à l’est de la ville et finit par 
s’annuler dans la région de Verpilleux, avec une direction S-E. 

Les relations entre les différentes écailles constituant les trois compartiments de la 
zone médiane de l’ensemble de Saint-Étienne sont complexes et nous ne nous y 
attarderons pas. 

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, gores schisteux et gores 
gréseux. 

3.3 CONTEXTES HYDROLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE GENERAUX 

3.3.1 GENERALITES 

Les travaux miniers souterrains génèrent de nombreuses communications entre les 
différentes zones de travaux permettant à l'eau de circuler. 
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Un compartiment hydrogéologique peut être défini comme un volume au sein duquel 
les eaux d’infiltrations sont drainées jusqu’à un même niveau statique de base. Ce 
périmètre est défini à partir de la connaissance de l'étendue des travaux miniers et 
des observations faites sur le terrain (piézométrie, position des résurgences, étude 
hydrochimique etc.). Ce compartiment communique avec le milieu extérieur par les 
résurgences minières dont les débits peuvent être parfois très importants et qui 
peuvent être visibles ou non suivant la géologie locale. Dans le cas de nappes 
aquifères d'étendue modeste et dont le débit de la résurgence minière est faible, on 
parlera de sous-compartiment hydrogéologique. 

La connaissance de la structure hydrogéologique est essentielle pour l'analyse des 
conséquences des travaux miniers souterrains. De ce fait, le nombre de concessions 
rassemblées dans une même étude est souvent lié au périmètre de ces 
compartiments. 

3.3.2 HYDROLOGIE 

Les écoulements superficiels à l’aplomb des concessions se répartissent entre trois 
bassins versants : 

 le bassin de l’Ondaine (secteur de la Vallée de l’Ondaine) ; 

 le bassin du Furan (Ouest) et de son affluent rive gauche, le Rieudelet (secteur 
de Saint-Étienne Ouest et une partie de Saint-Etienne Est) ; 

 le bassin du Gier (affluent du Rhône) qui couvre l’extrémité Est de Saint-Étienne 
Est. 

Les caractéristiques de chacun de ces bassins sont synthétisées dans le Tableau 2. 

 

Caractéristiques 
Bassin du versant 

l’Ondaine (à sa confluence 
avec la Loire) 

Bassin du Furan (à sa 
confluence avec la 

Loire) 
Bassin du Gier 

Superficie (km²) 123 178 114 

Altitude moyenne  
(n NGF) 

+700 +405 Non évaluée 

Type d’écoulement Torrentiel Torrentiel Torrentiel 

Tableau 2 : Caractéristiques des principaux bassins de Saint-Étienne 

3.3.3 HYDROGEOLOGIE 

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 dans 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 écoulements 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. 
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L’exploitation minière sur les concessions de Saint-Étienne a entraîné, suite à l’arrêt 
des travaux souterrains, la création de plusieurs systèmes hydrogéologiques dont la 
structure est liée à l’organisation des travaux miniers souterrains. 

Selon CESAME, 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. 

 

Secteur 
Bassin 
Versant 

Réservoir Concession 
Cote NGF du 

niveau d’ennoyage 

Vallée de 
l’Ondaine 

Ondaine 

La Tour Roche-la-Molière 446 

Malafolie, 
Montrambert, 
Varenne Sud 

Roche-la-Molière et 
Montrambert 

456 

La Béraudière La Béraudière 426 

Lizeron 
Varenne nord Roche-la-Molière 434 

Roche-la-Molière Roche-la-Molière 456 

Furan Villars et La Porchère Villars et La Porchère 450 

Saint-
Étienne 
Ouest 

Rieudelet 
Réservoir Sud 

Couriot, Basse Ville et 
Montmartre 

511 

Réservoir Ouest Rambaud et Saint Jean 487 

Furan Réservoir Nord 
Villars, La Porchère, Chana et 

Villiers 
445 

Saint-
Étienne 

Est 
Furan 

Villiers profond 
Terrenoire, Villeboeuf, Bérard, 

La Roche, Le Treuil 
444 

Villiers supérieur -
Verpilleux 

Toutes sauf Janon, Ronzy 
,Villeboeuf, La Sibertière, et 

St-Jean-Bonnefonds 
485 

Cholat/ 
Alias 

Chaney, Reveux, Le Cros, 
Méons 

477 

Aciéries Le Cros, Le Treuil 481 

Talaudière-Sauvagère 
Talaudière-Chazotte, Saint-

Jean-Bonnefonds 
486 / 505 

Terrenoire-
Massardière 

Toutes sauf Talaudière-
Chazotte, Villeboeuf, Méons, 
Bérard, La Roche, Le Treuil, 

Le Cros 

476 / 510 

Tableau 3 : Caractéristiques des émergences minières 

Les cotes du niveau d’ennoyage dans les différentes parties des réservoirs miniers 
souterrains sont connues et stabilisées depuis les années 1980, période depuis 
laquelle plusieurs aménagements hydrauliques assurent la stabilité des niveaux 
d’eau. 
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3.4 CARTOGRAPHIE INFORMATIVE 

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

 les limites des concessions ; 

 les limites des communes concernées ; 

 la BDortho® de l’IGN ; 

 les principales failles ; 

 les affleurements de charbon observés. 
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4. EXPLOITATIONS SOUTERRAINES 

4.1 HISTORIQUE 

Un acte authentique passé entre un sieur Giraud et le seigneur de Roche-Molière, 
fait remonter le début de l'extraction du charbon à 1321 dans la région de Roche-la-
Molière, à l’ouest de la ville de Saint-Étienne. Celle-ci était pratiquée à ciel ouvert par 
les agriculteurs et les propriétaires du sol. Les "gratteurs de terre" profitaient ainsi 
des affleurements et utilisaient ce charbon de terre pour se chauffer ou pour 
alimenter les ateliers des forgerons, bien pourvus en fer, mais à qui le bois ne 
suffisait plus pour alimenter les forges. Ces grattages vont se développer sur 
l’ensemble du bassin de Saint-Étienne où les couches de charbon affleurent. 

Après la loi de 1810 instaurant les concessions minières (d’extraction de charbon), 
l’exploitation se modernise mais plusieurs exploitants peuvent continuer leurs travaux 
simultanément dans la même concession. Vers 1830, une des compagnies devient 
rapidement prépondérante : la Compagnie de la Loire. Les exploitations prennent 
alors de l’importance. Vers 1852, la Compagnie de la Loire, devenue trop importante 
(elle possédait environ les trois-quarts des concessions du bassin de la Loire), est 
divisée en 4 compagnies distinctes. 

Au 19ème et surtout au 20ème siècle, et plus particulièrement durant l’Entre-Deux-
Guerres, du fait de l’évolution des techniques, des besoins et, bien entendu, de la 
structure du gisement, la production se modifie et l’extraction est plus profonde. Les 
derniers travaux souterrains datent de 1983. Certains travaux seront repris en 
découverte. Le bassin houiller de la Loire fermera définitivement et totalement en 
1993. 

4.2 TONNAGES DE CHARBON EXTRAITS 

Selon les estimations des Houillères du Bassin du Centre et du Midi (HBCM), environ 
370 millions de tonnes de charbon ont été extraites des exploitations du bassin de 
Saint-Étienne. Notons que le bassin houiller de la Loire fut, à partir des années 1860, 
le deuxième bassin de production français. 

Le Tableau 4 donne la répartition détaillée des productions par concession.  
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Secteur Concessions 
Nombre de couches 

exploitées 
Tonnage net  

(en millions de tonnes) 

Vallée de 
l’Ondaine 

Roche-la-Molière et Firminy 47 95 

Montrambert 34 38 

La Béraudière 22 10 

Saint-Étienne 
Ouest 

Beaubrun 23 21 

Dourdel et Montsalson 17 18 

La Chana 10 10 

La Porchère 6 0,6 

Le Cluzel 9 5 

Qaurtier Gaillard 19 42 

Villars 9 11 

Saint-Étienne 
Est 

Cros 8 9,9 

Sibertière 4 0,2 

Côte Thiollière 7 3,4 

La Roche 11 8 

Bérard 12 9,3 

Ronzy 1 0,3 

Villeboeuf 7 3,8 

Chaney 9 9,3 

Janon 3 1 

Treuil 10 21 

Barallière 2 0,5 

Saint-Jean-Bonnefonds 5 0,6 

Monthieux 9 4,1 

Reveux 5 1,8 

Méons 9 15 

Terrenoire 17 13,9 

Talaudière-Chazotte 6 16,8 

Total 369,9 

Tableau 4 : Tonnages de charbon extraits sur l’ensemble des concession du bassin 
de Saint-Étienne 

4.3 METHODE 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. 
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On retiendra que : 

 au XVIIIème siècle, la méthode d'exploitation était une méthode dépilage (avec 
piliers laissés en place). 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 XIXème 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 XXème 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 pour HBCM l’analyse des effets en surface des travaux miniers 
souterrains. Cette analyse repose sur une synthèse des données géologiques, 
hydrogéologiques et minières fournies pas les HBCM et des Archives 
Départementales de la Loire. 

Vis-à-vis des risques d’affaissement minier et de la stabilité à long terme des terrains 
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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 ou de la rupture des terrains de recouvrement ; 

 des 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 Saint-Étienne n’est aujourd’hui 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 a conclu que les affaissements se prolongent 
après l’arrêt des travaux d’extraction du fait du tassement résiduel des terrains. Cette 
phase d’affaissement résiduel durant 5 ans environ (J.P. Piguet et Wojtkowiak, 
2001), le risque d’affaissement résiduel peut être exclu, la totalité des chantiers 
souterrains ayant été arrêtés avant 1983. 

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 ponctuelles importantes. 

L’atlas Beaunier a permis également de numériser des emprises de travaux compris 
entre 0 et 100 m de profondeur ainsi que des galeries et des puits dont aucune 
information n’avaient été trouvée dans les études antérieures. 

Par ailleurs, un certain nombre de zones exploitées par chambres et piliers 
abandonnés ont été identifiées par CdF et intégrées dans les études de l’INERIS. 
Ces secteurs ont été cartographiés pour ces études. 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 afin de lever le doute 
sur l’existence de vides résiduels ou non. 

Les sondages n’ont pas mis en évidence la présence de vides résiduels importants. 
Seuls deux sondages ont présenté des vides limités. 

Toutefois, il est à noter qu’en décembre 2003, un effondrement sur un de ces 
sondages a eu lieu à Saint-Étienne sur l’emprise de la concession de Terrenoire 
consécutivement à des intempéries. Une excavation de faible importance est 
apparue au droit du sondage de recherche d’anciens travaux miniers : sondage des 
travaux du puits Carré (vers fendue Carré n° 1). CdF a procédé à la mise en sécurité 
avec un remplissage béton d’un volume de 7 m3 et un enrochement de  
24 m3. 

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des travaux exploités par chambres et 
piliers et qui ont fait l’objet de reconnaissances spécifiques sur les concessions du 
bassin de Saint-Étienne. 
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Concession 
Travaux exploités par la 

méthode des chambres et 
piliers 

Caractéristiques 
principales 

Observations contenues dans le dossier CdF 

La Talaudière-
Chazotte 

couche 16
ème

 Grüner : secteur 
puits des Echelles. 

Profondeur : 0 à 40 m 
Puissance : 1,6 m. 

Défruitement : 57 % 
1 série de 3 sondages espacés de 12 m 

Les sondages n’ont pas mis en 
évidence la présence de vides 

miniers résiduels francs 

Chaney 
couche 16

ème
 Grüner  : travaux 

entre les puits Chaney n°1 et 
Saint-Joseph 

Profondeur : 17 à 30 m 
Puissance : 6 m. 

Défruitement : 56 % 
1 série de 4 sondages espacés de 10 m 

Saint-Jean-
Bonnefonds 

couche 2
ème

 Grüner : travaux 
entre les puits Saint-Hubert et 
Saint-Antoine, (travaux sur 2 

niveaux) 

Profondeur : 20 à 60 m 
Puissance : 1 à 1,8 m. 
Défruitement : 58 % 

1 série de 3 sondages espacés de 8 m 

Terrenoire 
couche des Rochettes : travaux 

du puits Carré 

Profondeur : 13 à 43 m 
Puissance : 6 m 

Défruitement : 72 % 
1 série de 4 sondages espacés de 8 m 

La Côte 
Thiollière 

couche 3
ème

 Grüner : travaux du 
puits Ogier sur un secteur de 30 

m x 70 m environ 

Profondeur : 5 à 15 m 
Puissance : 1,5 m. 

Défruitement : 64 % 

Ce secteur se situe à proximité de l’autoroute A72 et d’anciennes maisons habitées. Dans 
l’hypothèse où ces travaux n’auraient pas été remblayés, le risque d’effondrement localisé 
(fontis) ne peut être exclu compte tenu de la faible profondeur des travaux. 

Le Cros 
couche 15

ème
 Grüner : travaux de 

la fendue du Ventilateur. 

Profondeur : 5 à 15 m 
Puissance : 1,5 à 2,5 m 

Défruitement : 71 % 
espacement séries = 30 m 
espace sondages = 8 m 

Présence d’une voie ferrée ; l’affleurement est à proximité ; parking et bâtiment industriel 
en surface. 2 séries de 3 sondages ont été réalisées au droit de cette zone de travaux et 
ont rencontré des terrains très lâches ( remblai) sur 1 m à 3 m d’épaisseur suivant le 
sondage. Les anciens travaux étant remblayés, les risques d’instabilité en surface 
associés aux exploitations partielles peuvent donc être écartés. 

Méons 
couche 13

ème
 Grüner : travaux 

des puits des Echelles et de 
l’Etang. 

Profondeur : 5 à 15 m 
Puissance : 1,2 à 5,5 m 

Défruitement : 59 % 

L’affleurement est à proximité immédiate de l’autoroute A72. Les trois sondages 
(espacés de 8 m) n’ont pas révélé la présence de vides résiduels dans les anciens 

travaux. 

Bérard 
couche 3

ème
 Grüner : travaux du 

puits Bérard 
Profondeur : 30 à 60 m 

Puissance : 4,3 m 
Un plan daté de 1844 indique que cette zone a été dépilée. 

Quartier 
Gaillard 

couche 3
ème

 Beaubrun : travaux 
situés entre les puits des Rosiers 

et des Echelles. 

Profondeur : 10 à 90 m 
Puissance : 3 à 4 m 
Défruitement : 57 % 

Cette zone fait l’objet d’une analyse particulière dans le dossier d’arrêt des travaux 
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Concession 
Travaux exploités par la 

méthode des chambres et 
piliers 

Caractéristiques 
principales 

Observations contenues dans le dossier CdF 

Beaubrun 

couche 3
ème

 Beaubrun : travaux :  

 autour du puits Couriot ; 

Profondeur : 10 à 35 m 
Puissance : 3 à 4 m 
Défruitement : 69 % 

Les sondages réalisés dans ces secteurs n’ont pas mis en évidence la présence de 
vides résiduels. 

 entre les puits de la Culatte 
n° 1 et n° 2 ; 

Profondeur : 35 à 50 m 
Puissance : 3 m 

Défruitement : 57 % 

 du puits Vachier. 

Profondeur : 50 m 
Puissance : 2 m 

Défruitement : 60 % 

Villars 
couches 14 et 15

ème
 Grüner, 

travaux autour du puits Robinot 

Profondeur : 20 à 60 m 
Puissance : 1 à 1,8 m 
Défruitement : 58 % 

Une série de 5 sondages a été réalisée dans ce secteur. On peut remarquer que : 

 les 5 sondages espacés de 3 m latéralement mettent en évidence la présence des 
travaux en chambres et piliers suspectés aux profondeurs attendues (respectivement 
50 m et 60 m) ; 

 les sondages n° 2, 3, 4 et 5 mettent en évidence la présence de matériau peu 
compact, plus ou moins discontinu, avec des petits vides résiduels, indiquant que les 
travaux ont été remblayés ; 

 les sondages n° 2 et n° 4 mettent en évidence la présence de vides francs, 
respectivement dans les niveaux inférieur et supérieur. Les vides rencontrés ont une 
hauteur respective de 0,65 m et 0,85 m. Aucun sondage n’a montré la présence de 
vides superposés. Notons enfin qu’aucun vide n’a été mis en évidence par 2 
sondages adjacents. La largeur des vides résiduels est donc inférieure à 7 m. 

La Chana 

15
ème

 Grüner, travaux : 

 au nord du puits de La Doa ; 

Profondeur : 25 à 60 m 
Puissance : 1,5 à 2,5 m 

Défruitement : 55 % 

Les sondages réalisés dans ce secteur n’ont pas mis en évidence la présence de vides 
résiduels. 

 autour du puits Micolon. 

Profondeur : 15 à 45 m 
Puissance : 1,5 à 2,5 m 

Défruitement : 52 % 

Cette zone n’a pu faire l’objet d’investigations complémentaires faute d’accessibilité (la 
topographie des lieux exclut d’ailleurs la présence de constructions futures). Elle est, du 
point de vue des travaux souterrains, très similaires à celle au nord du puits de La Doa. 

Tableau 5 : Récapitulatif des travaux exploités par chambres et piliers 
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4.5 CARTOGRAPHIE INFORMATIVE 

L’ensemble des éléments décrits dans le paragraphe précédent ont été reportés sur 
la carte informative à savoir : 

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

 l’emprise en surface des travaux miniers souterrains ; 

 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. 

Le report des travaux souterrains sur l’orthophotoplan a été réalisé par HBCM avec 
calage des orifices débouchant en surface en particulier. L’incertitude de report des 
travaux souterrains est de l’ordre de 15 à 20 m. 

4.6 LES FEUX SOUTERRAINS 

4.6.1 GENERALITES 

Les exploitants de la plupart des bassins houillers ont rencontré des problèmes liés 
aux feux souterrains. L'exploitation induit le creusement de nombreuses galeries 
dans les veines de charbon. Ces galeries sont ventilées, et l’air souvent saturé de 
vapeur d'eau. L'abattage du charbon crée de nombreux vides qui facilitent le contact 
du charbon et de l'oxygène. Entre le charbon, l'oxygène et la vapeur d'eau en 
particulier, des réactions chimiques peuvent se déclencher. Ces réactions étant 
exothermiques, dans certaines conditions liées en particulier à la largeur du massif, 
le charbon peut s'auto-échauffer et, après des semaines ou des mois, atteindre des 
températures élevées. Certaines couches sont plus susceptibles que d'autres d'initier 
de tels phénomènes. 

Si les feux ont été une préoccupation majeure au cours de l'exploitation, après l'arrêt 
de celle-ci, ils ont pu déclencher, dans certains bassins, des phénomènes de type 
instabilités en surface ou dégagements de gaz toxiques. 

Dans l’ensemble des concessions des trois secteurs d’étude, l’ennoyage des travaux 
est terminé depuis le début des années 1980 et aucune manifestation notable 
d’indice en surface permettant de suspecter l’existence de feux souterrains n’a été 
décelée, à l’exception du cas particulier du secteur du puits des Rosiers – 
Concession de Quartier Gaillard 
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4.6.2 CAS PARTICULIER DU SECTEUR DU PUITS DES ROSIERS – CONCESSION DE 

QUARTIER GAILLARD 

4.6.2.1 HISTORIQUE 

De nombreux puits sont ouverts sur la colline de Côte-Chaude au cours du 19ème 
siècle, dont le puits Palluat et le puits des Rosiers. Ces 2 puits permettent d'exploiter 
les couches supérieures avant de fermer en 1899. L'exploitation se poursuit ensuite, 
à grande profondeur, par des puits plus lointains. 

Une cité d'habitations pour mineurs est construite sur une partie du site vers 1950. 
Lorsque les houillères quittent le site, elles laissent une zone vouée à l'implantation 
d'une ZAC. Après l'aménagement des voiries et réseaux divers, trois immeubles sont 
construits sur une des parcelles en 1979 et 1980. Très rapidement des fissures 
apparaissent et, en 1981, celles-ci sont attribuées à des tassements différentiels dont 
la cause est toutefois mal définie. La même année, des travaux entrepris à proximité 
à l’occasion d'un autre programme de construction révèlent l'existence de fumeroles 
pouvant étayer l'hypothèse d'un feu souterrain, hypothèse déjà émise quelques mois 
plus tôt. 

Commencent alors des investigations importantes et des travaux de consolidation 
des fondations des immeubles par injection de béton mais aussi de coulis pour 
combler les vides souterrains et stopper la combustion suspectée. Ces travaux sont 
demeurés vains et les immeubles nouvellement construits furent évacués par 
principe de précaution. Ils seront démolis une décennie plus tard. 

4.6.2.2 DESCRIPTION 

Le secteur du puits des Rosiers se situe dans le Quartier Gaillard, au nord-est de la 
ville de Saint-Étienne. Il couvre une surface de 3 ha environ. La surface concernée 
n’est pas urbanisée, en dehors d’un groupe de 8 maisons d’HLM situé des deux 
côtés de la rue de Chavassieux. 

L’altitude de la surface est de +580 m NGF à l’est de la zone et augmente 
globalement vers l’ouest, pour atteindre environ +590 à +595 m NGF au droit du 
boulevard Rhin et Danube. Les terrains à l’ouest de ce boulevard sont occupés par 
un complexe sportif (stade de Côte Chaude) et se situent à un niveau plus bas, de 
+575 à +580 m NGF. Ils sont séparés du reste de la zone par un talus avec une forte 
pente longeant l’extrémité ouest du boulevard. 

Lors de la visite du site le 15 octobre 2003 par l’INERIS, il a été remarqué que le 
secteur sud-est du site montrait une excavation peu profonde en partie remblayée, 
laissant voir des affleurements de grès et schistes houillers, ainsi qu’une petite veine 
de charbon schisteux peu épaisse. Une veine de charbon affleure dans le secteur 
nord-ouest du site. 

4.6.2.3 SYNTHESE DES ETUDES DE L’INERIS RELATIVE AUX ECHAUFFEMENTS 

SOUTERRAINS SUR LE SECTEUR DE LA COLLINE DES ROSIERS 

L’étude de l’INERIS [60] s’appuie sur les éléments suivants pour mener son analyse : 
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 l’historique des manifestations constatées dans un certain nombre de sondages 
de reconnaissance ainsi que d’échauffements superficiels et fumerolles ; 

 les résultats de 4 campagnes d’auscultation thermographique ; 

 des mesures d’affaissement du secteur ; 

 une campagne de mesure microgravimétrique. 

Selon l’INERIS, les informations collectées « permettent de constater de manière 
indéniable que le sous-sol du site est affecté depuis les années 1980 (ou peut-être 
bien avant) par une combustion souterraine ». D’autre part, « les affaissements 
observés à cette époque dans un vaste périmètre à la surface du sol, restent 
vraisemblablement en liaison directe avec les feux souterrains, sans que l’on puisse 
considérer la combustion comme la cause unique de ce phénomène ». 

Concernant la situation actuelle, « un sondage récent effectué en octobre 2001 […] a 
mis en évidence les indices d’une combustion […] et un vide au droit des vieux 
travaux non ennoyés dans la couche 3ème Beaubrun. La combustion continue donc 
en profondeur au sein du gisement houiller ». 

Enfin, « compte tenu d’une liaison quasiment certaine entre les affaissements de 
surface et la combustion souterraine, [ces deux phénomènes] doivent être 
considérés comme un ensemble […] en terme d’influence mutuelle et de leurs effets 
néfastes en surface ». 

L’INERIS a défini le périmètre de la zone influencée par l’ensemble du phénomène 
de « combustion-affaissement » mais souligne que « le périmètre ainsi établi 
correspond, dans l’axe nord-est/sud-ouest, aux limites matérielles, les plus probables 
selon les connaissances actuelles, de la zone où le développement du phénomène 
de combustion souterraine était (et peut-être est encore) physiquement possible 
(limite supposée de l’ennoyage au nord-est et des affleurements des couches 2ème et 
3ème Beaubrun au sud-ouest). A contrario, les limites proposées dans l’axe nord-
ouest/sud-est sont moins formelles, car elles correspondent à des limites estimatives 
des effets significatifs connus actuellement en surface (affaissements). Elles ne 
peuvent pas être considérées comme définitives car elles sont tributaires d’une 
évolution possible du phénomène de « combustion-affaissement » et peuvent se 
déplacer vers l’extérieur du secteur affecté actuellement ». 

L’INERIS a mené l’analyse de la campagne de sondage réalisée par CdF qui a 
confirmé l’implantation de la zone d’échauffement. 

4.7 DESORDRES LIES AU TRAVAUX SOUTERRAINS 

En dehors des affaissements directement induits par l’exploitation, nous avons 
trouvé la trace d’un seul désordre lié aux travaux souterrains dans les archives 
départementales (dossier S60). Il est décrit dans le paragraphe ci-dessous avant 
d’aborder les désordres plus récents. 

Un rapport de l’ingénieur ordinaire relatif à la concession de Villeboeuf et aux 
affaissements miniers qui se sont produits entre les nivellements de 1911 et de 1925 
daté du 23 novembre 1926 [44] établit que « on voit que de 1911 à 1925, la région la 
plus affectée est celle des courts Gustave Nadeau et Hippolyte Sauréa, jusqu’à la 
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rue de Fontainebleau. Dans toute cette région, les affaissements sont de l’ordre de 
2 mètres, mais ils s’atténuent à mesure que l’on s’écarte. Vers l’ouest et dans l’axe 
des travaux, l’affaissement est de 1 m place Chavanelle, 0,3 m rue Valbenoîte, 0,15 
m rue Michelet, 0,74 m rue Gambette, 0,04 m Cours Victor Hugo. Vers le nord, on a 
0,3 m environ place Fourneyron, 0,31 m angle des rues de la République et du 
Grand Moulin. Il convient d’observer que ces mouvements ne sont pas entièrement 
imputables aux travaux effectués depuis 1911, car les travaux précédents ont 
certainement continué de jouer après cette date ; par contre les effets des travaux 
actuels ne sont pas encore terminés. Quoi qu’il en soit les mouvements que nous 
venons de signaler ne se sont pas produits sans répercussions fâcheuses à la 
surface et sans diminuer la solidité des habitations. Il paraît excessif toutefois de 
conclure que la sécurité publique est compromise, d’autant plus que les tassements, 
étant donné la profondeur des travaux, ne se produisent que lentement et donnent le 
temps de procéder aux consolidations nécessaires… On peut donc dire que, jusqu’à 
ce jour, les travaux de mines ont causé de sérieux dommages aux habitations, mais 
que la sécurité n’a pas été atteinte». Un autre rapport daté du 30 avril 1921 [45] 
établit que l’ingénieur ordinaire à procédé à l’examen des dommages causés par 
l’exploitation minière de Villeboeuf dans le cadre d’une plainte de la municipalité 
stéphanoise contre cette compagnie. Les bâtiments qui ont été inspectés sont le 
« lycée de garçons, l’école professionnelle, l’école de la rue Marcellin-Allard, le 
garage municipal, la maison du 22 de la rue Antonin Moine, maison du 19 de la rue 
Louis Granger, l’église Notre-Dame et l’église Sainte-Marie». Les dégâts relevés font 
état de « lézardes caractéristiques, soulèvement de dalles, rupture de fermes 
métalliques, affaissements locaux, fissures diverses, fissuration généralisée, escalier 
dégradé, mise en place de tirants et d’étais, voûtes rejointoyées », etc. 

Les désordres listés ci-dessous correspondent aux interventions réalisées par HBCM 
- CdF depuis 1996 sur les 17 concessions de Saint-Etienne Est [1]. Aucune 
information n’est disponible sur les caractéristiques des effondrements et des 
désordres (dimensions, profondeur, etc.). 

En mai 2000, un effondrement a eu lieu à La Talaudière sur l’emprise de la 
concession de la Talaudière-Chazotte. Cet effondrement est dû à une entrée en 
couche à 3 m de profondeur (rejet 14ème Grüner). Il a été découvert suite à une fuite 
d’eau sur la colonne d’alimentation principale. La mise en sécurité a eu lieu de la 
manière suivante : 

 ouverture de l’excavation ; 

 coulage de béton en fond de fouille ; 

 enrochement bétonné. 

En octobre 2002, un effondrement sur faille a eu lieu à Saint-Etienne (à proximité du 
tunnel de l’Eparre) sur l’emprise de la concession de Méons. Ce petit effondrement 
est situé sur une faille entre 2 maisons d’habitations. Cette excavation s’est produite 
sur une ancienne canalisation minière. CdF a procédé à la mise en sécurité en 
effectuant un sondage à la pelle mécanique et un enrochement bétonné de 2 m3. 

En juillet 2003, un effondrement a eu lieu à Saint-Etienne (section CP, parcelle n° 
116) sur l’emprise de la concession du Cros. Suite à un effondrement à l’angle du 
bâtiment de Mac Donald (5 rue Gustave Delory) signalé par la société Appia, il a été 
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nécessaire de remettre les lieux dans leur état initial et de définir l’origine des 
fissures remarquées sur la terrasse adjacente au bâtiment. Trois entreprises (Au 
carré vert, Soraco et Appia) ont réalisé les travaux de terrassement, découpe, 
sondage et voirie. Plus particulièrement, ces travaux ont consisté en : 

 mise en place de 7 m3 de béton avec enrochement de 3 m3 ; 

 pose de treillis soudés EM-10 en trois épaisseurs ; 

 isolation des réseaux avec du sable ; 

 renforcement sous la dalle avec 1 m3 de béton compacté ; 

 mise en place de 2,5 m3 de concassé 0/31,5 pour la reprise de chaussée ; 

 réfection d’enrobé ; 

 sondage de reconnaissance à l’aide d’un perforateur guidé sous le dallage de 
la terrasse. 

En décembre 2003, un effondrement sur zone de travaux peu profonds (< 50 m) a eu 
lieu à Saint-Jean-Bonnefonds (rue du puits Rozan) sur l’emprise de la concession de 
Reveux consécutivement à des intempéries. L’effondrement a été favorisé par le 
drainage induit par le passage d’un câble électrique. CdF a procédé à la mise en 
sécurité en effectuant un curage du fossé, une reprise de la canalisation existante, 
un remplissage béton d’un volume de 12 m3 et une remise en état du site. 

En décembre 2003, un effondrement sur sondage a eu lieu à Saint-Étienne sur 
l’emprise de la concession de Terrenoire consécutivement à des intempéries. Une 
excavation de faible importance est apparue au droit du sondage de recherche 
d’anciens travaux miniers : sondage des travaux du puits Carré (vers fendue Carré 
n° 1) réalisé en 1999 à la demande de l’INERIS. CdF a procédé à la mise en sécurité 
avec un remplissage béton d’un volume de 7 m3 et un enrochement de 24 m3. 

Nous rapportons également le cas de l’école maternelle de Tarentaize évacuée le 15 
novembre 2004 suite à l’apparition de fissures au sol et aux murs. 

Suite à grondement sonore, les personnes présentes sur les lieux, alertées, ont 
observé que le carrelage présent sur le demi-palier de l’escalier de l’école était 
soulevé. De nombreuses fissures ont été constatées sur les murs. Le contrôle 
technique du bâtiment n’a pas révélé de problème structurel : l’école a pu être 
réintégrée. 

Dans un courrier de Charbonnages de France adressé à la DRIRE (19 novembre 
2004) et conformément aux données minières dont nous disposons, il ressort que le 
bâtiment de l’école est à l’aplomb de 5 couches de charbon exploitées, dont la plus 
proche de la surface est à 24 m de profondeur. Un affleurement de charbon est situé 
à proximité du bâtiment mais, selon les informations disponibles, n’a pas fait l’objet 
d’exploitation minière. Le courrier fait également mention de travaux clandestins 
proches réalisés de 1883 à 1943. 

On notera que, dans son étude relative à l’effet en surface des travaux souterrains 
miniers, l’INERIS avait établi cartographiquement que le bâtiment de l’école se situe 
à l’aplomb de travaux à moins de 50 m de profondeur et, en tant que tel, situé en 
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zone susceptible d’être affectée de tassements résiduels. En l’état, l’origine du 
phénomène n’est pas établie sans ambiguïté. 

5. OUVRAGES MINIERS DEBOUCHANT EN SURFACE 

L'inventaire de l'ensemble des ouvrages (puits ou galeries) débouchant en surface a 
été réalisé par les HBCM à partir des plans des travaux du fond. Celui-ci a été 
complété par les planches de l’Atlas Beaunier. 

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 plusieurs centaines de mètres de profondeur. Les parois du 
fonçage sont recouvertes d’un soutènement évitant l’éboulement des terrains. 
D’abord réalisée par mise en place de maçonnerie ou de briques, la technique de 
confortement 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, 655 puits (98 sur le secteur de Saint-Étienne Ouest, 233 sur le secteur de la 
Vallée de l’Ondaine et 324 sur le secteur de Saint-Étienne Est ) ont été recensés sur 
l’ensemble des trois secteurs. 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, souvent de profondeur et de 
diamètre limités. En général, leur localisation exacte n'est pas connue et peu 
d'informations sont disponibles à leur sujet ; 

 les puits récents mais pour lesquels l'information relative au traitement du puits 
est parcellaire ou inexistante ; 

 les puits pour lesquels nous disposons du dossier technique de projet de mise en 
sécurité. 37 dossiers de ce type sont disponibles dans le dossier d'arrêt des 
travaux. 
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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 (voire 20 m pour Saint-Jean-
Bonnefonds et Sibertière).  

Les puits non repérés sur le terrain sont symbolisés par un cercle supplémentaire. Le 
symbole rouge désigne les puits pour lesquels les informations relatives à leur 
éventuel traitement de mise en sécurité sont inexistantes ou incomplètes. Le 
symbole bleu désigne les puits pour lesquels les modalités de traitement de mise en 
sécurité sont connues. 

5.1.2 FENDUES ET TRAVERS BANCS 

Les galeries sont des excavations horizontales ou pentées par rapport à l'horizontale. 
Dans le bassin de Saint-Étienne, on distingue trois types de galeries débouchant en 
surface : 

 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, 946 fendues et galeries ont été recensées sur l’ensemble des concessions 
étudiées (187 sur le secteur de Saint-Étienne Ouest, 367 sur le secteur de la Vallée 
de l’Ondaine et 392 sur le secteur de Saint-Étienne Est). Nous avons distingué trois 
types de galeries ou fendues :  

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

 celles pour lesquelles l'information relative au traitement de la galerie est 
parcellaire (mentions de type « galerie traitée à l'arrêt de l'exploitation en 
1984 »…). Le déficit d’information sur la nature des travaux réalisés nous mènera 
à évaluer l’aléa de manière sécuritaire ; 

 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’une étude 
d’aléas. Nous nous limitons donc à une évaluation raisonnablement sécuritaire de 
la nature et du niveau d’aléa est possible. 

Notons qu'une grande partie de ces fendues et galeries se situe à l'aplomb ou à 
proximité immédiate d'infrastructures ou d'habitations. 
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On notera également que, dans son étude relative aux zones à risque 
d’effondrement localisé1, l’INERIS met en évidence : 

 qu’un certain nombre de fendues changent de direction très près de leur entrée : 
(cette information n’est pas disponible dans le DADT) ; 

 que les fendues retrouvées présentent des pendages variables pouvant atteindre 
30° au maximum ou être très faibles, voire quasi nuls dans certains cas 
exceptionnels ; 

 qu’il existe des fendues supplémentaires, non répertoriées dans le DADT, et 
identifiées lors de la consultation des archives du DPSM de Gardanne. 

Les têtes de fendues et travers-bancs sont reportées sur la carte informative à l’aide 
d’un symbole Ω (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. 

5.1.3 GALERIES D’INFRASTRUCTURES MINIERES 

Un certain nombre de puits ne sont pas situés au strict droit des travaux souterrains. 
Cette situation concerne 60 puits pour l’ensemble des concessions du bassin de 
Saint-Étienne (Annexe 3). Ces puits sont situés à proximité immédiate de travaux à 
plus de 50 m de profondeur. 

5.2 DESORDRES LIES AUX OUVRAGES CONNUS DEBOUCHANT EN SURFACE 

Nous avons recensé un certain nombre de désordres en surface principalement liés 
à la présence des puits et des galeries (ou fendues) décrits dans les Archives 
Départementales de la Loire, les dossiers de renonciation ou les DADT. 

 Dans le dossier d’arrêt des travaux, les deux cas renseignés de désordre lié aux 
ouvrages sont relatifs à des effondrements sur galerie : 

(1) En mai 2000, un effondrement sur galerie a eu lieu à Saint-Étienne sur 
l’emprise de la concession de Chaney. Plusieurs petits effondrements ont été 
signalés par le propriétaire. Il s’avère d’après calage sur plans que ces 
excavations se trouvent sur une ancienne galerie (Caramantran). CdF a procédé 
à la mise en sécurité de ces excavations en purgeant la zone déconsolidée. 6 m3 
d’enrochements bétonnés ont été mis en place. Le terrain a été rendu à son état 
initial. 

(2) En juin 2003, un effondrement sur une ancienne galerie de recherche a eu 
lieu à Saint-Étienne sur l’emprise de la concession du Treuil. Lors de l’installation 
d’une machine au sein de l’entreprise SFERO (14 rue Pierre Dupont), une 
excavation de 3 m x 3 m s’est produite sur une galerie de recherche située entre 

                                            

1 R. SALMON, « Zones test à risque. Concessions de l'Ondaine et de Saint-Étienne Ouest. Bassin 
houiller de Saint-Étienne. », rapport INERIS référencé INERIS  DRS–07–90081-17132A. 
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2 affleurements charbonneux. CdF a procédé à la mise en sécurité en effectuant 
un remplissage béton d’un volume d’environ 20 m3. 

 (3) Dans le dossier d’arrêt des travaux de Saint-Étienne Ouest, le seul cas 
renseigné de désordre lié aux ouvrages est relatif à l’effondrement de la tête de la 
fendue de Pinelong n° 2 (concession de Quartier Gaillard, [61]) survenu le 2 mars 
1996. L’effondrement s’est manifesté sous la forme d’un cratère de 10 m de 
profondeur et quelques mètres de diamètre. Cette ancienne fendue desservait 
l’exploitation en 10ème Beaubrun en 1927. Selon HBCM, « la fendue était 
remblayée depuis son arrêt d’exploitation, les infiltrations d’eau ont déstabilisé les 
remblais, provoquant un effondrement de surface ». HBCM a procédé au 
traitement de cette fendue en constituant un bouchon en enrochement bétonné, 
mis en place après terrassement de l’ouverture jusqu’à une surface d’appui saine. 

 Concernant les concessions de la vallée de l’Ondaine ([63]), plusieurs cas sont 
renseignés dans les archives départementales et le dossier d’arrêt des travaux : 

(4) 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 
([64]) mentionne que son examen des crevasses de l'effondrement faisait « 
craindre de nouveaux éboulements ». Les recherches faites aux Archives 
Départementales indiquent que le puits Perrin, situé sur le secteur de Malafolie, 
avait une profondeur de 44 m ; 

(5) Les 2, 3 et 4 août 1817, un « éboulement » occupant une étendue en surface 
de 10 000 m2 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 ; 

(6) 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 ; 
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(7) 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 ; 

(8) 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 ; 

(9) 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 ; 

(10) 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 ; 

(11) 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 
m3 d’enrochement bétonné a été nécessaire pour le combler ; 

(12) En juin 2002, un effondrement est survenu à proximité du puits et des 
fendues de l’étang (concession de Roche-la-Molière et Firminy). 15 m3 
d’enrochement bétonné ont été nécessaires pour le combler. Aucune information 
précise n’est disponible sur la géométrie des fendues ; 

(13) 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 largeur de 3 à 4 m ; 

(14) 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 ; 

(15) 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. 

 Dans la liste des événements récents communiquée par GEODERIS ([81]), cinq 
cas sont répartis sur les concessions de la vallée de l’Ondaine et de Saint-
Étienne Est : 

(16) Suite à une concentration des eaux de ruissellement qui ont percolé à 
travers des remblais de comblement de la fendue du Berland (concession de 
Roche-la-Molière et Firminy), un fontis de 1 m² et de quelques m3 a affecté la tête 
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de cette fendue (idem événement n° 13). Le fontis a été traité au 1er trimestre 
2007 par comblement et injection de béton ; 

(17) A Villars, un effondrement a eu lieu dans une propriété privée (en bord d’un 
terrain de tennis) au-dessus d’un ensemble de fendues (du Creux, (concession 
de Roche-la-Molière et Firminy). Le fontis de 30 m3 a été traité en décembre 
2007 par comblement de terre végétale et injection de béton ; 

(18) En mai 2007, le puits de la Poule Noire a été traité (concession de Roche-la-
Molière et Firminy, commune de Roche-la-Molière) afin d’éviter un phénomène de 
tassement des remblais pouvant provoquer une dépression en surface. Une dalle 
de 0,5 m d’épaisseur a été réalisée à 2 m de profondeur et recouverte de terre 
végétale ; 

(19) Au 3ème trimestre 2007, la galerie Sainte-barbe n° 2 (de section 1,8 m x 1,8 
m) a été traitée (concession de Janon, commune de Saint-Étienne) pour mise en 
sécurité. En effet, cet ouvrage est situé en milieu urbain, est pénétrable et a un 
faible recouvrement. Un bouchon béton a été mis en place sur les 30 premiers 
mètres ; 

(20) Dans la concession de Méons, un fontis de 3 m de diamètre et de 6 m de 
profondeur s’est produit entre le 8 et le 10 décembre 2007 au-dessus de l’ancien 
carreau minier du puits de l’Eparre sur la pelouse appartenant à l’ADAPEI de la 
Loire (11-13 rue Grangeneuve à Saint-Étienne). Ce fontis s’est déclaré au droit 
d’une tête de descenderie non mentionnée dans les plans du dossier de 
renonciation CdF et traitée sommairement. Etant donné que cet ouvrage est resté 
non remblayé à faible profondeur (moins de 25 m) sous le terre-plein et le 
bâtiment de l’ADAPEI, une mise en sécurité provisoire, une expertise de la 
situation de la recette et de la colonne du puits de l’Eparre, une surveillance de 
l’évolution du fontis ainsi que des travaux de remise en état ont été recommandés 
([80]). 

(21) Le désordre de type effondrement localisé réapparu en février 2009 près du 
restaurant Mac Donald’s (5 rue Gustave Delory) correspond à la remobilisation 
d’un ancien fontis déclaré en juillet 2003 au toit d’une galerie pentée, située à 
faible profondeur (entre 9 et 12 m) et datant des années 1950. Le désordre se 
présente sous la forme d’une cuvette d’affaissement circulaire de 4 m de 
diamètre et 0,50 m de profondeur au centre. Des blocs de béton désagrégés 
provenant du traitement de 2003 sont visibles dans la cavité. Les voies de 
traitement envisageables du site passeront par un comblement efficace de cette 
cavité suivi d’une consolidation du fontis et des terrains de surface influencés par 
ce désordre. 

Comme l’indique la liste ci-dessus, une grande partie des désordres concernent les 
effondrements de tête de fendue. Quelque uns de ces phénomènes ne sont pas 
repérés et/ou font suite à l’infiltration d’eaux de surface ou d’évacuation. 

Notons que quelques fontis sont également recensés et que très peu de problèmes 
liés aux puits ont été relevés. 
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6. LES DECOUVERTES 

6.1 DECOUVERTE DE PRE-SOLEIL (SAINT-ETIENNE EST) 

Il y a eu une exploitation à ciel ouvert sur la concession de La Talaudière-Chazotte, 
la découverte dite de Pré-Soleil qui a exploité l’affleurement de la 15ème couche 
Chazotte. Cette découverte, située sur la commune de La Talaudière près du lieu-dit 
"La Goutte", a été exploitée de décembre 1970 à 1972. Elle était implantée dans un 
vallon. Elle présentait une surface de 5,3 ha. Elle a permis une production de  
139 385 tonnes brutes (108 331 tonnes nettes). Le volume de morts terrains 
déplacés a été de 507 431 m3 pour une profondeur de fosse maximale de 28 m (cote 
du fond à : +470 m NGF et cote de surface à : +497,90 m NGF). 

Cette découverte a été exploitée par auto-remblaiement et sa surface alignée sur la 
topographie d'origine. La découverte de Pré Soleil a été entièrement remblayée et 
réaménagée après son exploitation (plus aucune trace d'exploitation). Il s’agit 
actuellement d’un dépôt tabulaire de 500 000 m3 qui reprend la côte d’origine des 
terrains avant les travaux miniers, sur une surface de 53 000 m2. Les remblais sont 
constitués par les matériaux de terrassement de la découverte (schistes et grès) 
ainsi, que des schistes de lavage issus du tri mécanique du minerai de houille. Les 
terrains qui n’ont pas subit de remaniement, appartiennent à la commune de La 
Talaudière et à une entreprise privée (cartonnerie Beillard). Une partie de la surface 
est occupée par des bâtiments industriels, le reste demeure pour l'instant en friches. 
Le site comporte aussi des réseaux d’eaux pluviales et usées ainsi que des lignes 
électriques. Une partie du dépôt est également recouvert de friches non construites. 

6.2 DECOUVERTE DE L'ETIVALLIERE (SAINT-ETIENNE EST) 

Sur l’emprise de la concession du Cros (à l'ouest du secteur de l'Etivallière, dans le 
vallon du Furan), cette découverte a exploité la 15ème couche Grüner de 1917 à 1924 
(travaux de dépilage) subhorizontale et d'une puissance de 7 à 8 mètres. Le 
recouvrement moyen n'excède pas 10 mètres sur une surface approximative de 
4 000 m2. 70 000 m3 de morts terrains ont été déplacés et la production a été 
d'environ 30 000 tonnes. Arrêtée en 1924, cette découverte a été remblayée à l’aide 
des matériaux de couverture (schistes et grès houillers, pas de traces de schistes 
rouges). Cette découverte est actuellement urbanisée (zone industrielle) et des 
bâtiments se trouvent à proximité immédiate. Elle est occupée par des infrastructures 
routières et une zone de stockage de gravas. La surface est végétalisée (herbes et 
broussailles). Ce terrain qui n’a pas subi de remaniement depuis, appartient à 
l’entreprise Arnaud (à l’est de GRTGaz et au nord-est du stade de football Geoffroy 
Guichard). Ce dépôt ne se situe au droit d’aucun réservoir minier et ne comporte pas 
d’ouvrages hydrauliques.  
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6.3 LES DECOUVERTES DU BASSIN DE L’ONDAINE 

On trouve mention, dans les archives des HBCM, de quelques petites découvertes 
au XIXème 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 m3 environ de terrains a été déplacé. 

Le Tableau 6 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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Découverte Commune 
Date 
d’exploitation 

Production Volume de 
morts-terrains 
déplacés (m

3
) 

Profondeur 
de fosse 

Occupation actuelle 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 

Villeboeuf 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 ont fait l’objet 
d’aménagements (installations sportives) par la 
collectivité locale et HBCM. Un lotissement empiète 
sur l’extension ouest. 

Conbatté 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 découverte du 
creux 

Firminy Vers 1800  aucune information disponible Jardin public 

Marseille-Montrambert Montrambert 1985-1993 - aucune information disponible Activités industrielles Chemin départemental 

Tableau 6 : Principales caractéristiques des découvertes des concessions de la vallée de l’Ondaine
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6.4 LA DECOUVERTE DE LA DOA (SAINT-ETIENNE OUEST) 

On distingue, sur les 7 concessions du secteur de Saint-Etienne Ouest, une seule 
zone de travaux à ciel ouvert (la découverte de la Doa, qui s’étend sur les 
concessions de Villars et de la Chana) à laquelle aucune verse indépendante n’est 
associée.  

Cette découverte a exploité l’affleurement de la 15ème Couche Grüner entre mars 
1976 et août 1978. 

Son emprise couvre une surface de 8,5 ha et la couche de charbon exploitée 
présentait une épaisseur de l’ordre de 10 m : le tonnage de charbon brut produit a 
été proche de 1 million de tonnes. La profondeur maximale atteinte était de 35 m au 
sud du site. 

L’excavation produite a ensuite été entièrement remblayée à l’aide : 

 de 1 000 000 m3 de matériaux de couverture présents sur le site (épaisseur de 
couverture variant de 2 à 30 m du nord vers le sud) ; 

 de 452 000 m3 de produits d’apport extérieur répartis en : 

 103 000 m3 de schistes de lavoir ; 

 349 000 m3 de produits de terril. 

Bien que la date de fin du remblayage de cette découverte ne soit pas renseignée, 
un courrier disponible dans le dossier relatif à la concession de la Chana indique que 
celui-ci a été réalisé avant 1979.  

Cette découverte, qui est entièrement remblayée, est actuellement partiellement 
occupée par un réseau de voiries. Lors de la visite effectué par l’INERIS du 15 
octobre 2003, des travaux réalisés en vue de la construction d’un rond-point (photo 
n°4) nous ont permis d’observer in situ les remblais utilisés pour combler la 
découverte. Il s’agit essentiellement de schistes et grès houillers. 

7. LES OUVRAGES DE DEPOT 

7.1 DESCRIPTION 

A l’exception de quelques dépôts de dimension réduites et très anciens disséminés 
sur l’ensemble des concessions du bassin de Saint-Étienne, 92 dépôts miniers 
(terrils, plâtres, découvertes…) ont été recensés. 

Le tableau ci-après synthétise les différentes informations caractéristiques des 
ouvrages de dépôts des vingt-sept concessions des trois secteurs du bassin de 
Saint-Étienne 

On notera que l’étude INERIS-DRS-07-89857-13140A, concernant l’inventaire et 
l’analyse des risques résiduels liés aux dépôts houillers de Saint-Étienne, a été 
utilisée dans cette synthèse. 

N.B : cet inventaire ne saurait intégrer tous les remblais déposés dans les fonds des 
vallons ou sur les zones industrielles par exemple au cours de l’histoire du bassin. 
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Secteur Nom  Hauteur max en 
m  

(ou profondeur 
pour les 

découvertes) 

Emprise 
au sol (m²) 

Observations 
(type de dépôt, végétation…) 

Vallée de 
l’Ondaine 

Terril du marais 20 39046 Végétalisé et aménagé en espace vert 

Terril d'Alus 14 37652 Production de schistes rouges puis réaménagé en 1993 

Terril Saint Thomas 31 9597 Végétalisé naturellement 

Plate-forme Isaac 18 42446 Nivelé en plate forme et boisé en 1986 

Terril des Combes 27 18052 Réhabilité en plate-forme 

Terril des Egassons 19 79264 Réaménagé 

Terril Minier Inconnue 37344  

Terril Saint Pierre 77 177018 Production de schistes rouges  

Terril du Potin 11 33681 Utilisé comme produit de remblai, puis réhabilité en plate-forme industrielle 

Plâtre du puits Sainte Catherine 9 14275 2 verses et 2 plates-formes tabulaire, pente : 30° 

Terril de l'émergence de Villars 5 4014 Verse avec plate forme tabulaire, pente : 30° 

Plâtre des galeries de Montchaud 5 20102 Longue verse avec plate forme tabulaire, pente : 30° 

Découverte de la Chiorarie 25 36668 Occupation agricole de la surface 

Découverte des Echauds 30 27464 Occupation agricole de la surface 

Découverte de Villeboeuf 25 15074 Occupation agricole de la surface 

Découverte Voisin 30 20125 Occupation agricole de la surface 

Découverte des Granges 10 30701 Occupation agricole de la surface 

Ancienne Découverte du Creux Inconnue 8186 Aménagé en jardin public 

Découverte du Bec 30 28534 Projet de zone industrielle 

Découverte du Berlan 30 47978 Occupation agricole de la surface 

Découverte Charles 35 35068 Projet de zone industrielle 

Découverte de Combatte 20 19448 Occupation agricole de la surface 
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Secteur Nom  Hauteur max en m  
(ou profondeur 

pour les 
découvertes) 

Emprise au 
sol 

Observations 
(type de dépôt, végétation…) 

Vallée de 
l’Ondaine 

(suite) 

Découverte Essarterie Est 20 35973 Occupation agricole de la surface, un lotissement empiète sur le périmètre 

Découverte Essarterie Ouest 30 32053 aménagements importants par la collectivité locale et par HBCM (installations sportives. Un 
lotissement empiète sur l'extension ouest  

Découverte Grüner 40 33116 Occupation agricole de la surface, centre équestre 

Découverte de Pirafoy 30 39091 Occupation agricole de la surface 

Découverte de Montrambert Inconnue 111079 Activités industrielles, chemin départemental 

Découverte du puits Lachaux Inconnue 19329  

Saint-
Étienne 
Ouest 

Découverte de la Doa 35 83327 Partiellement occupée par un réseau de voiries 

Plâtre de la Chana Inconnue 6937 Plate-forme remodelée et arasée 

Plâtre du puits Sainte Marie Inconnue 12037 Plate-forme tabulaire, talus arasés 

Terril Couriot Inconnue 122259 Terrils coniques adossées, pente : 30 à 35° 

Rocade du Puits Couriot Inconnue 9909 Plate-forme tabulaire 

Plâtre du puits Couriot Inconnue 43761 Plate-forme tabulaire 

Plâtre des puits Rochefort, Charles, Montmartre n°1 
et 2 

Inconnue 131225 Plate-forme tabulaire, pente : 30° 

Plâtre du puits Camille Inconnue 10272 Plate-forme tabulaire, pente : 30° 

Plâtre du puits Montsalson n°2 Inconnue 5542 Plate-forme tabulaire, pente : 30° 

Plâtre du puits Montsalson n°2 bis Inconnue 6858 Plate-forme tabulaire, pente : 30° 

Terril de Manevy Inconnue 4943 Verse avec plate-forme tabulaire, pente : 30° 

Plâtre du puits Beaunier Inconnue 3763 Plate-forme tabulaire, pente : 30° 

Plâtre du puits Villefosse Inconnue 4849 Plate-forme tabulaire, pente : 30° 

Plâtre du puits Gallois Inconnue 5742 Verse avec plate-forme tabulaire, pente : 30° 

Plâtre du puits des Combeaux Inconnue 1944 Verse avec plate-forme tabulaire, pente : 30° 
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Secteur Nom  Hauteur max en m  
(ou profondeur 

pour les 
découvertes) 

Emprise 
au sol 

Observations 
(type de dépôt, végétation…) 

Saint-
Étienne 
Ouest 

(suite) 

Terril de Martourey Inconnue 1086 Petite verse avec plate-forme tabulaire, pente : 30° 

Plâtre du puits Saint Jean Plate-forme n°1 Inconnue 5550 Plate-forme tabulaire, pente : 30° 

Plâtre du puits Saint Jean Plate-forme n°2 Inconnue 2547 Plate-forme tabulaire, pente : 30° 

Plâtre du grand puits Gidrol Inconnue 9429 Plate-forme tabulaire, pente : 30° 

Plâtre du puits Rambaud Inconnue 3085 Plate-forme tabulaire, pente : 30° 

Terril du bas Cluzel Inconnue 4121 Plate-forme tabulaire, pente : 30° 

Rocade Dourdel Inconnue 125088 Plate-forme tabulaire allongée, pente : 30° 

Plâtre du puits Saint Felix Inconnue 6605 Verse avec plate-forme, pente : 30° 

Plâtre du puits Sainte Barbe Inconnue 8353 Verse avec plate-forme tabulaire, pente : 30° 

Plâtre des puits de la Loire n°1 et 2 Inconnue 122962 Plate-forme tabulaire entièrement remodelée 

Plâtre du puits Saint Etienne Inconnue 1904 Plate-forme tabulaire entièrement remodelée 

Plâtre des puits basse Ville n°1 et 2  Inconnue 28815 Plate-forme tabulaire 

Plâtre du puits Culate n°1 Inconnue 22815 Plate-forme tabulaire remodelée 

Rocade Couriot Inconnue 19936 Plate-forme tabulaire allongée 

Plate forme du terril Couriot Inconnue 27923 Plate-forme tabulaire 

Terril n°2 du musée de la mine de Villars Inconnue 4146 Verse avec plate-forme tabulaire, pente : 30° 

Terril n°1 du musée de la mine de Villars Inconnue 8729 Verse avec plate-forme tabulaire, pente : 30° 

Saint-
Étienne Est 

Terril de l'Eparre 80 36813 Terril conique, pente 30°, en grande partie boisée (bouleau et broussailles) 

Plâtre du Puits Guerin 17 7957 Verse avec plate forme, pente 30°, mur de soutènement en moellons de 2,50 m de 
hauteur à la base du dépôt, talus boisés et pelouse sur plate forme 

Plâtre des Puits Pelissier, Ambroise et Didot 13 60257 Deux verses avec plates formes tabulaires, pentes : 30°, mur de soutènement en béton 
de 3 m de hauteur à la base de la seconde verse, talus boisé. 
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Secteur Nom  Hauteur max en m  
(ou profondeur 

pour les 
découvertes) 

Emprise 
au sol 

Observations 
(type de dépôt, végétation…) 

 Plâtre du Puits Blaise 6 2960 Verse avec plate forme tabulaire, présence de murs en moellons de 2 m de hauteur sur 
les flancs sud et ouest du plâtre . Petit dôme de stérile au nord de la plate forme, 
fortement végétalisé (arbres et friches) 

Platte du Puits Descours 6 1158 Verse avec plate forme tabulaire, pente de talus : 30°, végétalisé, situé dans un pré 
(arbres, herbes et friches) 

Terril de Terre Noire 8 12373 Terril tabulaire, fortement végétalisé (arbres et friches) 

Découverte de Pré Soleil 30 59485 Dépôt tabulaire, reprend la côte d'origine des terrains avant les travaux miniers, friches et 
pelouses 

Terril de La Chazotte 18,8 41924 Plate forme, pente 35°, en grande partie boisée 

Puits Sainte-Anne n°2 premier dépôt 4 40594 Plate forme  tabulaire, pelouses et arbres isolés 

Puits Sainte-Anne n°2 deuxième dépôt 13 77653 Plate forme, pente 35°, en partie végétalisé (pelouses et arbres isolés) 

Plâtre des Puits Saint-Benoît n°1 et 2 5 17829 Plate forme, pente 35°, en partie végétalisé (pelouses et arbres isolés) 

Terril du Fay 72 54693 Terril conique, pente 26° à 33°. plate forme, boisé en partie 

Terril Lacroix 41 21238 Verse, pente de talus : 30°. Ce terril remodelé présente trois plates formes. Le pied du 
dépôt se situe au niveau d'un chemin de terre, entièrement boisé 

Terril du Gabet 22 27236 Verse et plate forme, pente 20°, entièrement boisé 

Terril Puits Jules 44 58584 Verse, pente 30°, entièrement végétalisé (arbres et herbes) 

Plâtre Puits d'Onzon 4 14106 Plate forme, pente 35°, en partie végétalisé (pelouses et arbres isolés) 

Terril Petin 3eme plate-forme 15 42721 Plate forme remodelée, pente 30°; en grande partie boisée 

Terril Petin 2eme plate forme 9 2789 Plate forme, pente 30°; en grande partie boisée (bouleaux, hêtres, charmes…) 

Terril Petin 1ere plate forme 3 6846 Plate forme, pente 30°; en grande partie boisée (bouleaux, hêtres, charmes…) 

Saint-Étienne Est  
(suite) 

Plâtre du Puits 
Saint-Georges 

7 2766 Verse avec plate forme tabulaire, pente de talus : 30°, végétalisé, situé dans un pré 
(arbres, herbes et friches) 



 

INERIS DRS-09-107578-15507A 

Page 47 sur 97 

 

Secteur Nom  Hauteur max en m  
(ou profondeur 

pour les 
découvertes) 

Emprise 
au sol 

Observations  
(type de dépôt, végétation…) 

Saint-
Étienne Est  

(suite) 

Découverte de l'Etivallière 18 37044 Dépôt tabulaire, reprend la côte d'origine des terrains avant les travaux miniers, friches et 
pelouses, végétalisé (arbres, broussailles et herbes) 

Plate-forme n°1 de l'Eparre 5 14181 Verse et plate forme tabulaire, pentes 30°, végétalisé 

Plate-forme n°2 de l'Eparre 13 50574 Verse et plate forme tabulaire, pentes 30°, végétalisé 

Décharge de l'Eparre 11 48621 Verse et 3 plates-formes tabulaires, pentes 30°, végétalisé 

Plâtre du Puits de l'Eparre 8 13409 Verse et plate forme tabulaire, pentes 30°, végétalisé 
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7.2 ECHAUFFEMENT DE TERRIL CONNU 

Il existe deux cas d’échauffement de terril sur l’ensemble des vingt-sept 
concessions du bassin de Saint-Étienne. Il s’agit du terril du Fay de la concession 
de la Talaudière-Chazotte et des terrils de Couriot à cheval sur les concessions de 
Beaubrun et de Dourdel et Montsalson. 

7.2.1 ECHAUFFEMENT DU TERRIL DU FAY 

Indices visuels 

Seule la partie sommitale du cône du terril du FAY, côté rampe sud-est, présente 
des indices d'échauffements superficiels sur quelques dizaines de m2, révélateurs 
de l’existence d’échauffements internes profonds : mousses thermophylles, 
émissions de quelques fumerolles en période humide. Les effets de la combustion 
sont peu marqués en surface (absence de schistes rouges, pas d’affaissements ni 
formation de crevasses, températures tièdes, de 30 à 40°C). 

Nota : cet échauffement n’a pas été mentionné lors des études entreprises en 
1983 pour le relavage des terrils et serait a priori postérieur. 

Des indices d’échauffements (fumerolles au droit de crevasses) étaient également 
visibles en surface il y a quelques années (1997) au niveau de la plate-forme 
nord-ouest (observation SIC-INFRA). Ces indices ne sont plus perceptibles 
aujourd’hui (absence de fumerolles, pas de fonte localisée du manteau neigeux 
hivernal). 

Contrôle thermographique aéroporté 

Le diagnostic thermique du terril du FAY a été effectué le 26 mars 2002 et le 18 
février 2003 par le Laboratoire National d’Essais, à partir de mesures aéroportées 
au scanner numérique multispectral. L’analyse thermographique infrarouge fournit 
une cartographie des températures apparentes de surface à partir d’une mesure 
des luminances avec une résolution thermique de 0,25°C. L’imagerie obtenue, 
sous forme de thermogramme coloré, permet de visualiser la répartition spatiale 
du rayonnement thermique en surface du dépôt, susceptible notamment de 
préciser s’il existe des zones en combustion plus en profondeur. 

L’analyse des deux thermogrammes montre que le terril du FAY présente un 
échauffement caractéristique à la pointe du cône, aligné suivant l'axe de 
l'ancienne rampe du skip (nord-ouest / sud-est). 

L’échauffement localisé, observé en 1997 au droit de la plate-forme nord-ouest 
n’est pas franchement perceptible aujourd’hui. Nos visites sur site l’ont confirmé 
(début octobre 2007). 

7.2.2 ECHAUFFEMENT DES TERRILS DE COURIOT 

S’appuyant sur une description du site et son historique, une thermographie 
aéroportée réalisée en 2002 et un état des lieux visuel, l’INERIS a évalué les 
risques résiduels de combustion liés à la présence des terrils de Couriot : « Ces 
terrils sont en cours de combustion. La combustion, ancienne, est aujourd’hui 
profonde, localisée sur les flancs Sud-Est, près des sommets, au droit des 
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anciennes rampes de skips. Elle s’est développée à partir des flancs Ouest et 
Sud, aujourd'hui refroidis. Elle ne s’est pas ou peu développée sur les flancs Nord 
des terrils. Seules quelques centaines de m2 à la pointe des 2 terrils présentent 
des indices visibles de combustion avec émissions de fumerolles de vapeurs 
d’eau chargées en gaz de combustion. La température des sols échauffés est 
faible (inférieure à 50°C) et les risques de brûlures sont aujourd’hui modérés. Le 
pronostic sur l’évolution de cette combustion est une baisse progressive de 
l’activité et de la température emmagasinée à cœur en quelques décennies. Il 
subsiste néanmoins un risque résiduel de progression de l’échauffement vers les 
flancs Nord dans les schistes restés noirs. » 

En terme de surveillance, l’INERIS a proposé : 

 des visites régulières de l’ensemble du dépôt par le gestionnaire du site ; 

 de s’assurer de l’efficacité des mesures de protection déjà instituées (y 
compris du plan de débroussaillage approprié pour limiter le risque de 
propagation d’un incendie au massif forestier en période de sécheresse) si des 
manifestations d’échauffement intense proches de la surface venaient à se 
produire ; 

 de prohiber tout feu vif au contact des matériaux du terril restés noirs. 

8. EAUX SOUTERRAINES ET EAUX DE SURFACE 

8.1 EAUX SOUTERRAINES 

8.1.1 COMPARTIMENTS HYDROGEOLOGIQUES 

Le contexte hydrogéologique général 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 
écoulements 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. Quelques écoulements à faible débit peuvent être rencontrés en 
liaison avec le réseau de fracturation. 

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 d’infiltration 
est drainée vers un même niveau de base. Chaque unité communique avec le 
milieu extérieur par une résurgence minière. 

Selon CESAME, 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 a recensé 15 unités hydrogéologiques principales dont les 
caractéristiques sont décrites dans le tableau ci-après : 
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Réservoir 
Villiers 
profond 

Villiers 
supérieur -
Verpilleux 

Cholat/ 
Alias 

Aciéries 
Talaudière-
Sauvagère 

Terrenoire-
Massardière 

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 

Réservoir Sud 
Réservoir 

Ouest 
Réservoir 

Nord 

Secteurs de 
travaux 
drainés 

Terrenoire 
Villeboeuf 

Bérard 
La Roche 
Le Treuil 

Toutes sauf 
Janon 
Ronzy 

,Villeboeuf 
La Sibertière 
et St-Jean-
Bonnefonds 

Chaney, 
Reveux 
Le Cros 
Méons 

Le Cros 
Le Treuil 

Talaudière-
Chazotte 

Saint-Jean-
Bonnefonds 

Toutes sauf 
Talaudière-
Chazotte 
Villeboeuf 

Méons 
Bérard 

La Roche 
Le Treuil 
Le Cros 

Roche-
la-

Molière 

Montrambert 
et Roche-la-

Molière 

Roche-
la-

Molière 

Roche-la-
Molière 

La 
Béraudière 

Villars – La 
Porchère 

Couriot 
Basse Ville 
Montmartre 

Rambaud 
Saint-Jean 

Villars 
La 

Porchère 
Chana 
Villiers 

Emergence Villars 

pompage du 
Puits Villiers 

et le drainage 
du Palais des 
Spectacles 

Cholat 

Forage de 
décharge 

du 
boulevard 

Thiers 

la 
Sauvagère / 
Exutoire de 

la rue 
Rostand 

la 
Massardière 

La Tour 
Forages du 

Bas Mas 
La Roare Rieux 

La fendue de 
Lyon 

Villars 
« Cluzel 
haut » 

puits de la 
Loire n° 2 

puits 
Couriot 

« Cluzel 
bas » 

de Villars 

Bassin 
versant de 

l'émergence 
Furan 

Furan via 
Isérable 

Furan via 
Isérable 

Furan 
Furan via 

Onzon 
Gier via 
Janon 

Ondaine Ondaine Lizeron Lizeron Ondaine Furan Rieudelet 
Furan via le réseau 

urbain de Saint-
Etienne 

Rieudelet Furan 

Concessions 
de 

l'émergence 

Roche-la-
Molière 
 Firminy 

Le Treuil Le Cros Le Treuil 
Talaudière-
Chazotte 

Terrenoire 
Roche-

la-
Molière 

Roche-la-
Molière 

Roche-
la-

Molière 

Roche-la-
Molière 

Montrambert 
Roche-la-
Molière 

Cluzel 
Quartier 
Gaillard 

Beaubru
n 

Cluzel 
Roche-la-
Molière et 
Firminy 

Cote NGF du 
niveau 

d'ennoyage 
444 m 

484,5 m 
/485,5 m 

477,5 m 481 m 
486 m /505 

m 
476 m /510 m 446,5 m 456 m 434 m 456 m 526 m 450 m 511 m 523 m 523 m 487 m 445 m 

Débits (m
3
/h)

 

Moyen : 
Maximal : 

 
1 
 

 
90 
110 

 
10 
- 

 
2 
3 

 
20/6 
25 

 
60 

 

 

10 

20 

 

150 

270 

 

20 

65 

 

71 

197 

 

57 

70 

 

52 

70 

 

20 

40 

 

20 

40 

 

10 

- 

 

10 / 15 

40 

 

52 

70 

pH 7,3 7,45 / 7,35 7,2 7,1 7,3 / 7,9 6,9 6,8 7,3 6,9 6,6 7 7,3 7,3 6,8 7,6 7,2 7,3 

Fer (mg/l) 2,9 <0,05 / 0,3 4,15 22,6 4,25 / 10,7 18,7 4,8 2 22,9 5,5 16 2,7 0,45 50,5 0,1 1,95 2,7 

Manganèse 
Mn : (mg/l) 

0,2 3 / 0,83 2,6 1,75 0,6 / 1,2 1,5 0,05 1,8 4,35 9,1 5,4 0,27 0,5 8,7 0,6 2,36 0,27 

Sulfates SO4
2-

 : (mg/l) 
172 579 / 801 950 291 1000/1344 445 257 546 711 2097 1082 315 373 2296 724 1335 315 

Minéralisation 2,5 - 2,5 1,5 3 2 1,5 1,5 1,5 3,5 1,5 2,5 1,5 4 - 2,5 2,5 
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Une vingtaine de panneaux ou petits secteurs de travaux à faible débit 
d’émergence sont également isolés ça et là. 

8.1.2 CARACTERISTIQUES CHIMIQUES 

Dans le tableau ci-avant et les tableaux présentés en annexe 9, sont compilés les 
résultats d’analyses qui ont été effectuées sur l’ensemble des unités 
hydrogéologiques. 

On notera que les émergences ont des charges minérales relativement élevées la 
présence généralisée de sulfates et de fer  

En dehors de l’arsenic, les éléments potentiellement toxiques recherchés se 
trouvent quasi systématiquement en dessous des seuils de détection. 

8.1.3 IMPACT SUR LE MILIEU 

Une partie des eaux météoriques est captée par les ouvrages souterrains puis 
restituée aux cours d'eau par le biais des émergences minières. Ainsi, l'influence 
des travaux souterrains sur les eaux de surface se combine avec celle générée 
sur les eaux souterraines.  

Une autre partie des pluies est captée par les travaux de surface (découvertes, 
verses ou terrils). Toutes les découvertes ayant été remblayées, la perméabilité 
superficielle des terrains est donc augmentée localement.  

8.2 EAUX DE SURFACE 

8.2.1 IMPACT QUANTITATIF 

De façon générale, les travaux miniers jouent un rôle tampon vis-à-vis des 
infiltrations. Ainsi, les émergences restituent de manière continue le trop plein des 
eaux transitant dans les travaux miniers vers le milieu superficiel. Ce phénomène 
peut jouer un rôle important de soutien d'étiage pour les cours d'eau de faible 
débit. En crue, l’ordre de grandeur des débits d’émergence (m3/h) n’est pas 
comparable au débit de crue des cours d’eau (m3/s) et l’impact n’est donc pas 
sensible. 

L’impact quantitatif des résurgences minières est résumé dans le tableau ci-après. 

On constate d’après les données que l’impact quantitatif est localement fort à 
l’étiage sur les petits cours d’eau récepteur et moins élevé en régime moyen et sur 
les cours d’eaux principaux (Ondaine, Gier et Furan). 
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Bassin 
versant 

Affluent Emergences reçues Secteur Travaux miniers drainés Débits (m3/h) 
Transfert entre 
bassin versant 

Impact quantitatif 

      

Ondaine 

Secteur Ondaine Moyen Basses eaux Hautes eaux   Moyen Etiage Evalué sur  

Ondaine   Bas Mas 
Malafolie, Varenne Sud, 

Montrambert 
135 50 à 70 200 à 250   +5% +66% Ondaine 

  Lizeron Roare Varenne Nord 20 10 50 à 60   <=100% 100% Lizeron 

  Lizeron Rieux Roche la Molière 
70 (+5 à 10 par 

émergence 
secondaire) 

35 à 40 (+1 à 2 
par émergence 

secondaire) 

180 (+15 à 20 par 
émergence 
secondaire) 

  +30% +60% Lizeron 

    la Tour la Tour 10   20   0,30% 1,30% Ondaine 

    Fendue Lyon Beraudière 50 20 >70   +13% +200% Ondaine 

Furan Rieudelet Cluzel haut 

Saint 
Etienne 
Ouest 

Montmartre - jardin des 
plantes (réservoir Sud) 

15 à 20 5 30   11% 125% Rieudelet 

  Rieudelet Cluzel bas 
Chatelus (compartiment 

Ouest) 
10 à 15 0 50 à 70   avec cluzel haut avec cluzel haut   

    Villars Compartiment Nord 60 à 80 40 stable non 0,68% 2,20% Furan 

    Puits de la Loire2 
Montmartre - jardin des 
plantes (réservoir Sud) 

15 à 20 0,5 à 5 30         

  Onzon Sauvagère 

Saint 
Etienne 

Est 

Sauvagère-Talaudière 10 à30  - - non 0 76% Onzon 

  Onzon Rue Rostang réservoir perché 4 à 5 - - non       

  Isérable Cholat-Alias Cholat alias 1     non 
5% à 50% avec 

apports diffus 
50% isérable 

    Boulevard Thiers Aciéries 1 à 2     non <0,1% 0%   

    Pompage Villiers Villiers        non 2% 4%   

Gier Janon 
Massardière 
terrenoire 

Massardière Terrenoire 60 30 à 40 130 à 180 

en partie, du furan 
vers le Gier 

(respectivement -1 % 
et +3 % à l'étiage) 

8 à 9 % janon 60%   
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8.2.2 IMPACT QUALITATIF 

Localement, l’impact qualitatif des émergences minières est fort, comme le montre 
par exemple les résultats des analyses sur le Rieudelet pour les paramètres liés à la 
mine et qui classe le ruisseau en classe jaune pour l’abreuvage, l’irrigation et les 
potentialités biologiques. 

L’ensemble des analyses effectuées pour les émergences minières du Furan, du 
Gier et du Rieudelet est présenté en annexe 9. 

Globalement, cet impact qualitatif reste peu sensible à grande échelle. 

Les eaux d’infiltration à travers les découvertes, verses et terrils sont évacuées 
directement (ou via les formations superficielles) vers le réseau hydrographique ou 
vers les travaux miniers sous jacents Si l’on s’en réfère aux études produites par les 
charbonnages de France, l’impact des objets de surface n’est pas mis en exergue 
par rapport à celui des émergences (qui intègrent en partie leur effet par 
l’intermédiaire de l’infiltration en direction des travaux)  Localement, des impacts 
peuvent toutefois être observés dans le milieu superficiel, en particulier en aval des 
terrils en combustion (terril du fay par exemple). 

Notons que cet impact est intégré à l’échelle des prélèvements amont/aval dans les 
cours d’eau. 

9. GAZ DE MINE 

9.1 DESCRIPTION DU CARACTERE GRISOUTEUX DES TRAVAUX D’EXPLOITATION 

DANS LES VINGT-SEPT CONCESSIONS 

Afin d’apprécier le caractère grisouteux des travaux dans les vingt-sept concessions 
du bassin houiller de Saint-Étienne, l’étude menée par l’INERIS s’est appuyée sur le 
recensement des informations et des données qualitatives et quantitatives relatives 
au grisou pendant l’exploitation disponibles aux Archives Départementales de la 
Loire et dans les archives des HBCM. 

L’INERIS a établi une liste des accidents identifiés au cours des 19ème et 20ème 
siècles. « Sans garantir totalement son exhaustivité ni sa justesse », il est possible 
de conclure que l’ensemble des secteurs exploités dans les concessions étudiées a 
été touché par de nombreux accidents. Moins nombreux après le 20ème siècle, en 
particulier grâce à la modernisation des installations, ils restèrent néanmoins très 
meurtriers. 

L’INERIS a synthétisé les renseignements d’archives relatifs à la qualification 
administrative du caractère grisouteux des travaux depuis le début du 20ème siècle 
jusqu’au milieu des années 1960. 

Ainsi, des arrêtés préfectoraux de 1909 à 1965 ont classé individuellement les 
travaux des différentes couches, dans les différents puits ou mines, dans l’une ou 
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l’autre de ces trois catégories : « non grisouteux », « faiblement grisouteux » ou 
« franchement grisouteux ». 

Ainsi : 

 le secteur de « Villars » a été classé faiblement grisouteux ; 

 les secteurs « concession de Villars » et « Quartier Gaillard » ont été classés 
faiblement à franchement grisouteux ; 

 les secteurs « Beaubrun » et « Dourdel et Montsalson » ont été classés, selon les 
quartiers, de non grisouteux à franchement grisouteux. 

 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. 

D’une manière générale, les travaux de l’ensemble de Saint-Étienne ont été 
grisouteux dans leur totalité. Le nombre d’accidents confirme cette observation. 

Les informations retrouvées font état par exemple de 40 accidents et 758 morts sur 8 
des concessions du district de Saint-Etienne Est (Saint-Jean-Bonnefonds, Villeboeuf, 
Terrenoire, Monthieux, Côte Thiollière, Le Treuil, Méons et La Talaudière-Chazotte). 

9.2 DEGAGEMENTS INSTANTANES 

Bien que le bassin houiller de Saint-Étienne ne soit en rien comparable à d’autres 
bassins du point de vue des dégagements instantanés, un certain nombre de 
phénomènes de ce type s’y sont toutefois produits : au puits du Treuil (concession du 
Treuil – Saint-Étienne Est) et aux travaux du quartier Isaac (concession de Roche-la-
Molière et Firminy – Vallée de l’Ondaine). 

9.3 DONNEES QUANTITATIVES 

 Nature du grisou 

Pour les exploitations des trois secteurs du bassin de Saint-Étienne, nous n’avons 
retrouvé des données sur la composition du grisou que pour les concessions de La 
Talaudière-Chazotte et de Roche-la-Molière – Firminy. Pour les autres concessions 
étudiées, aucune donnée sur la nature du grisou n’a été trouvée. Ces résultats, très 
proches, sont l’indication d’un grisou de composition « normale ». 
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Concession de La 

Talaudière-
Chazotte 

Fin du 19
ème

 siècle dans 
les houillères de Roche-

la-Molière et Firminy 

Entre 1933 et 1935 à Roche-la-
Molière, puits Saint Isaac, 

pourcentages calculés « air déduit » 

Méthane 79 à 98 %  89,9 % 96 % 

Autres 
hydrocarbures 

Non mesuré Non mesuré 0,4 % 

Dioxyde de 
carbone 

0 à 2 % 0,9 % 2,3 % 

Argon 1,2 % 0 0 

Azote 20 % 9,2 % 1,3 % 

Tableau 7 : Compositions volumiques du grisou 

 Concentration du charbon en grisou 

Faute de données sur les secteurs de Saint-Étienne Est et Ouest, l’INERIS a émis 
l’hypothèse que les concentrations en grisou des couches de l’ensemble des 
concessions des trois secteurs d’étude étaient du même ordre que celles disponibles  
pour une des concessions du secteur de la vallée de l’Ondaine (3ème couche 
Beaubrun, quartier Issac-Morphée, siège Varenne) d’une part, et d’autre part, des 
mesures réalisées en 13ème couche Grüner dans le quartier du Devey du siège 
Couriot en 1970. Les concentrations désorbables y étaient les suivantes : 

Siège Varenne : 

 5,7 m3/t en moyenne (valeur sous-estimée) ; 

 7,5 m3/t au maximum. 

Siège Couriot : 

 5 à 5,8 m3/t dans le panneau en exploitation ; 

 6 à 7 m3/t dans les traçages en exploitation. 

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. 

 

L’étude de l’INERIS fait apparaître le caractère grisouteux de certaines couches des 
exploitations minières de l’ensemble des secteurs du bassin de Saint-Étienne. 

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

MENEE PAR L'INERIS 

9.4.1 METHODOLOGIE DE TRAVAIL 

La méthode d’évaluation du risque de remontée gazeuse après l’arrêt de 
l’exploitation, utilisée pour l'étude est basée sur la prise en compte des critères 
suivants : 
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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 gaz de mine vers la surface à des faibles débits ; 

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

 le risque lié aux dégagements de gaz dans les zones non urbanisées au moment 
de l’étude a été estimé comme faible du fait principalement de : 

 la fréquentation restreinte des secteurs non construits ; 

 l’absence de milieux confinés tels les égouts, les caves… 

9.4.2 CONCLUSIONS ET PRECONISATIONS DE L’INERIS 

L’étude de l’INERIS a fait apparaître le caractère grisouteux de certaines couches 
des exploitations minières de l’ensemble des secteur du bassin de Saint-Étienne en 
s’appuyant sur le recensement des accidents passés ainsi que sur des mesures 
quantitatives et qualitatives relatives au grisou. 

Ainsi, des zones potentiellement émettrices 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. 

Parmi ces zones, les zones à risque de remontée de gaz correspondent aux zones 
comportant en surface des habitations ou autres constructions, parfois denses 
puisqu’il s’agit de zones urbaines pour la plupart. 

Aucune surpression interne au réservoir minier n’a été mise ainsi en évidence par 
l’INERIS après analyse sur des sondages de contrôle réalisés spécialement sur un 
certain nombre de ces « 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 et la présence ponctuelle de 
monoxyde de carbone ont été toutefois 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. 
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Pour les secteurs urbanisés, l’INERIS a donc considéré comme « globalement très 
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. L’INERIS précise qu’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 

L’importance de l’exploitation sur les concessions de Saint-Étienne a eu pour 
conséquence la création de nombreuses infrastructures de transport en surface 
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 
démantelée et les terrains d’assise réaménagés et vendus. Il reste néanmoins des 
locaux (bureaux, remises, entrepôts…) qui ont été affectés à une autre activité. 

Remarque : il n’y a pas, dans l’ensemble des concessions étudiées, d’installations 
classées (dont CdT avait la responsabilité) pour la protection de l’environnement 
ICPE (Titre 1er du livre V du code de l’environnement). 

Le tableau ci-dessous, récapitule l’ensemble des installations de surface qui sont 
toujours existantes aujourd’hui. 
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Secteur Concession Installations existantes 

Saint-Étienne 
Est 

Talaudière-
Chazotte 

Lavabos et bureaux du puits Saint Joseph n°1 : Tout a été vendu et 
, aucune des différentes installations est actuellement sous Code 
Minier 

Le Treuil 

Le tunnel des Cordiers : Ce tunnel ferroviaire a été repris par la ville 
de Saint-Étienne. Celle-ci l'utilise comme égout et le gère sous sa 
responsabilité ; 

Tunnel Rue Pierre Dupont : Ce tunnel, très ancien (~1860), a été 
utilisé pour le transport du charbon jusqu'au début du 20

ème
 siècle. 

Par la suite, il a fait l'objet d'autres utilisations pour la collectivité: 
évacuation des eaux d'orage, passage de conduites de gaz. Il a été 
remblayé en 2004. Il n'est plus sous Code Minier. 

Saint-Étienne 
Ouest 

Beaubrun 
Chevalement, lavabos, bâtiment machine du puits Couriot : 
Propriété de la Ville de Saint-Étienne. Mussée de la ville 

Cluzel 

Bâtiment de la machine du puits Saint Jean : transformé en 
logement  

Plâtre du puits Rambaud : quelques vestiges de dimension très 
réduite 

Vallée de 
l’Ondaine 

La Béraudière 
Chevalement, bâtiment et machine du puits des Combes : en partie 
vendus et conservés par la ville 

Montrambert 

Bâtiments, chevalement, chaudière et voie ferrée du puits de 
l’Ondaine : Démolis en partie en 1964 et intégré au carreau Pigeot 
puis pris dans la découverte de Marseille-Montrambert 

Bâtiments, machines, criblage, lavoir, lavabos, ateliers, bureaux, 
écurie et voie ferrée des puits de Vilaine n°

s
1 et 2 : Démolis en 

partie en 1964 et intégrés au carreau Pigeot puis pris dans la 
découverte de Marseille-Montrambert 

Roche-la-Molière 
et Firminy 

Chevalement, bâtiment, machinerie, ventilateurs, compresseurs, 
station électrique, bureaux, ateliers locos et écuries du puits 
Dolomieu : démolis en 1960 en partie, utilisés par industriel 

Bâtiment du carreau du Marais : rendu à sa vocation agricole 
initiale 

Bâtiment et infrastructures diverses du carreau d’Isaac : 
démantelés, réhabilités et reboisés 

Tableau 8 : Récapitulatif des installations de surface 
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C. PHASE D’EVALUATION DES ALEAS 

11. DEFINITION, EVALUATION ET CARTOGRAPHIE DE L’ALEA 
« MOUVEMENTS DE TERRAIN » 

Pour le domaine des mouvements de terrain, la phase informative nous permet de 
retenir trois aléas : 

 l’aléa « effondrement localisé » ; 

 l’aléa « tassement » ; 

 l’aléa « glissements superficiels et profonds ». 

La phase informative a montré que chacun de ces trois phénomènes s’est manifesté, 
au moins une fois, sur l’ensemble des concessions du bassin de Saint-Étienne. 

Nous ne saurions être complets sans citer, pour information, les phénomènes de 
chutes de blocs et écroulements rocheux. Sur le territoire des concessions de Saint-
Étienne, aucun front de falaise susceptible de provoquer de tels phénomènes 
n’existe. Nous n’en ferons donc pas mention par la suite. 

11.1 ALEAS ECARTES 

11.1.1 L’ALEA « EFFONDREMENT GENERALISE» 

Un effondrement correspond à un abaissement brutal de la surface qui se traduit 
par une rupture franche des terrains de surface. 

On parle d’effondrement en masse ou généralisé lorsqu’il concerne une zone 
étendue en surface (plusieurs dizaines à plusieurs centaines de mètres d’extension). 
Aucune mention d’un phénomène de ce type n’a jamais été retrouvée sur le territoire 
concerné par les concessions de Saint-Étienne. 

D’un point de vue général, les effondrements généralisés se produisent dans des 
exploitations ayant laissé des vides résiduels, telles que les exploitations par 
chambres et piliers abandonnés. L’analyse des effets en surface des travaux miniers 
souterrains menée par l’INERIS pour le compte des HBCM en vue de son dossier 
d’arrêt a montré que : 

 l’essentiel des travaux d’exploitation a été réalisé de manière totale, c’est-à-dire 
sans vide résiduel ; 

 les quelques secteurs exploités par la méthode des chambres et piliers ont fait 
l’objet d’une caractérisation par sondages : aucun vide minier résiduel de volume 
important n’a été détecté lors des campagnes de sondage. 

Sur la base des éléments informatifs issus des dossiers CdF, on peut exclure 
le risque d’effondrement généralisé pour l’ensemble du site. 
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11.1.2 L’ALEA « AFFAISSEMENT » 

L’affaissement correspond au mouvement des terrains de surface induit par 
l’éboulement des travaux souterrains. Ce mouvement qui se fait de façon souple et 
progressive résulte en une dépression topographique, sans rupture cassante 
importante, avec une allure de cuvette. 

L’INERIS a réalisé l’analyse des effets en surface des travaux miniers souterrains. 
Cette analyse repose sur une synthèse des données géologiques, hydrogéologiques 
et minières disponibles auprès des HBCM et des Archives Départementales de la 
Loire. 

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 se prolonge durant 5 ans environ et, l’arrêt des travaux 
datant de 19832, le risque d’affaissement résiduel peut être aujourd’hui exclu. 

Sur la base des données des dossiers CdF, les reprises d’affaissements 
éventuellement liées à des exploitations partielles profondes peuvent être exclues.  

L’aléa « affaissement » peut donc être écarté sur le secteur des concessions 
étudiées. 

11.2 ALEAS RETENUS 

11.2.1 L’ALEA « EFFONDREMENT LOCALISE » 

On parle d’effondrement localisé lorsqu’apparaît soudainement en surface un cratère 
d’effondrement dont les caractéristiques géométriques dépendent du phénomène 
initiateur et du comportement des terrains sus-jacents. L’effondrement localisé peut 
être la conséquence soit de la remontée en surface d’un vide initié en profondeur 
(fontis sur une galerie par exemple) ou encore de la rupture d’un colonne de puits ou 
d’une tête de galerie mal obturée. 

11.2.1.1 LA ZONE D’ALTERATION SUPERFICIELLE 

La zone d’altération superficielle correspond aux terrains peu cohérents de surface 
susceptibles d’être immédiatement affectés par un effondrement des travaux voisins. 
Sur le bassin de Saint-Étienne, les terrains de surface sont principalement constitués 
d’alternances plus ou moins répétitives de poudingues, grès, schistes, gores, gores 
schisteux et gores gréseux : ils présentent donc des propriétés géomécaniques 
élevées. Seuls les niveaux les plus superficiels sont susceptibles d’être altérés 
(déconsolidés) par l’action des eaux météoriques ou des travaux de terrassement 
typiques de milieux urbains. 

Notons que les différentes campagnes de sondage permettent de confirmer les 
données ci-dessous et d’affirmer que les terrains de recouvrement sont plutôt 
compétent. 

                                            
2 Le 13 octobre 1983, c'est l'extraction de la dernière tonne de charbon par le puits Pigeot. Au mois de 
décembre 1983, c'est l'arrêt de l'exploitation au fond. La ventilation et le pompage de l'eau sont 
arrêtés. Les découvertes continueront à produire jusqu'en 1993. 
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Compte tenu de la géométrie des effondrements observables sur le bassin de Saint-
Étienne (parois subverticales), nous avons considéré que l’épaisseur de la zone 
d’altération superficielle est d’ordre métrique (estimée à 5 m dans cette étude) en 
secteur urbain (donc soumis à des travaux récurrents de modification de surface). 
Cette valeur a été confirmée par les résultats des campagnes de sondages réalisées 
sur l’ensemble du bassin de Saint-Étienne. 

11.2.1.2 EVALUATION DE L’ALEA « EFFONDREMENT LOCALISE » LIE A LA PRESENCE DE 

GALERIES OU FENDUES ISOLEES 

Le faible nombre de cas de fontis survenus sur le territoire des concessions de Saint-
Étienne ne permet pas, à lui seul, d’établir la profondeur limite à partir de laquelle le 
risque de remontée de fontis en surface devient nul. 

Cependant, le retour d’expérience montre que dans la majorité des cas, le 
phénomène d’effondrement localisé se produit sur les trente premiers mètres de la 
fendue (équivalent à 20 m de profondeur). 

Nous avons estimé la hauteur maximale de remontée de fontis à l’aplomb de galeries 
à partir d’un modèle de calcul prenant en compte en particulier les caractéristiques 
géométriques des vides résiduels, le coefficient de foisonnement et l’angle de talus 
naturel des terrains de couverture. 

Le calcul est mené sur une base volumétrique : la hauteur maximale de remontée de 
fontis est celle pour laquelle le volume foisonné provenant de la cheminée du fontis 
égalise la somme des volumes de la galerie et de la cheminée. 

Etant donné le grand nombre de fendues (946 recensées par le DADT sur 
l’ensemble des secteurs de Saint-Étienne) et du manque d’information sur leur 
géométrie, nous avons fait les hypothèses géométriques suivantes : 

 largeur de la fendue (galerie) : 2 m ; 

 hauteur de la fendue : 2 m; 

 angle des parements : 90°. 

L’expérience montre que les fontis s’initient sur une largeur égale ou légèrement 
inférieure à la largeur totale de la fendue. Pour intégrer une marge de sécurité, nous 
avons fait varier le rayon du fontis dans une gamme de 80% à 100% du rayon 
maximal possible. 

Les valeurs du coefficient de foisonnement retenues sont issues de la classification 
R.T.R.3 

Les résultats des hauteurs maximales de remontée de fontis à l’aplomb de galeries 
sont présentés dans le Tableau 9. 

 

                                            
3 Recommandations pour les Terrassements Routiers (RTR). SETRA et LCPC. 1976. 
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Paramètre Calcul 1 Calcul 2 

Rayon au toit du fontis 0,80 m 1 m 

Angle de talus des matériaux éboulés 35° 

Coefficient de foisonnement 1,3 

Hauteur de remontée du fontis 28 m 20 m 

Tableau 9 : Hauteurs maximales de remontée de fontis à l’aplomb de galeries 

Les résultats indiquent qu’on ne peut pas exclure la possibilité d’apparition d’un fontis 
au droit d’une galerie dont la profondeur est inférieure à 30 m. 

Pour une galerie à moins de 30 m de profondeur, nous avons retenu : 

 une prédisposition « peu sensible » pour le phénomène de fontis (compte tenu, 
en particulier, que quelques cas récents ont été recensés sur les concessions 
étudiées ou voisines et, bien que le pendage moyen des galeries soit défavorable 
vis-à-vis de l’auto-comblement, tenant compte de la nature des matériaux 
constitutifs du recouvrement (compétents) ; 

 une intensité limitée à modérée pour le phénomène de fontis (compte tenu, en 
particulier, du risque pour les personnes, associé à ce phénomène) ; 

 par conséquent, un aléa faible. 

Par conséquent, nous retiendrons un aléa moyen au droit d’une galerie dont la 
profondeur est inférieure à 20 m et un aléa faible entre 20 m et 30 m de profondeur. 

11.2.1.3 EFFONDREMENT LOCALISE LIE AUX ZONES D’EXPLOITATION PARTIELLE 

Un certain nombre de zones exploitées par chambres et piliers abandonnés ont été 
identifiés dans les études de l’INERIS. 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 
afin de lever le doute sur l’existence de vides résiduels ou non. 

Les sondages n’ont pas mis en évidence la présence de vides résiduels importants. 

L’étude de l’INERIS relative à la reconnaissance des zones à risque d’effondrement 
localisé sur le bassin houiller Stéphanois (DRS-09-107505-15601A) conclut que 
dans leur majorité, les galeries ou travaux traversés sont remblayés. Quelques vides 
ont été rencontrés dont les caractéristiques (hauteur des vides traversés, profondeur 
et la nature des terrains de recouvrement) rendent peu probables, à l’endroit des 
forages,  la possibilité d’un fontis en surface. 

L’aléa « effondrement localisé » de niveau faible est retenu sur les secteurs exploités 
par chambres et piliers à moins de 30 m de profondeur. Toutefois, pour la zone des 
travaux du puits Carré, nous retenons un niveau d’aléa supérieur, c’est-à-dire 
moyen, en raison de l’effondrement qui s’y est produit (cette configuration de travaux 
a un niveau d’aléa logiquement supérieur à celui retenu pour les secteurs proches 
d’affleurements ou pour lesquels l’existence de vides résiduels n’est pas avérée, voir 
§ 11.2.1.5). La profondeur limite de remontée de fontis est justifiée sur la base des 
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calculs effectués pour les fendues, les volumes de vide résiduel étant au plus du 
même ordre de grandeur. 

11.2.1.4 EFFONDREMENT LOCALISE LIE AUX PUITS 

Parmi les 655 puits que comptent les concessions des trois secteurs du bassin de 
Saint-Étienne, on peut distinguer : 

 les puits abandonnés avant 1909 ou abandonnés à une date inconnue (catégorie 
1) : très anciens, souvent de profondeur et de diamètre limités. En général, leur 
localisation exacte n'est pas connue et peu d'informations sont disponibles à leur 
sujet ; 

 les puits récents (catégorie 2) mais pour lesquels l'information relative au 
traitement du puits est parcellaire ou inexistante ; 

 les puits pour lesquels nous disposons du dossier technique de projet de mise en 
sécurité du puits (catégorie 3). 

Pour caractériser l’aléa « effondrement localisé » lié à la présence des puits miniers, 
nous avons retenu : 

 une intensité modérée pour le phénomène en surface (compte tenu du diamètre 
de l’effondrement attendu en surface compris entre 3 et 10 m) ; 

 une prédisposition (probabilité d’occurrence) : 

- sensible pour les puits de catégories 1 et 2 pour lesquels on ne dispose pas 
d’informations sur leur traitement éventuel et qui sont plus profonds que 100 
m ; 

- peu sensible pour les puits de catégories 3 (c’est-à-dire les puits pour lesquels 
un projet de traitement est disponible dans le dossier d’arrêt des travaux mais 
pour lesquels nous ne disposons pas des plans de récolement) et pour les 
puits de catégories 1 et 2 pour lesquels le traitement est connu ou qui sont 
peu profonds (moins de 100 m) ; 

par conséquent, un aléa moyen pour les puits de catégories 1 et 2 non traités et 
profonds (> 100 m) et un aléa faible pour les autres puits. 

11.2.1.5 EFFONDREMENT LOCALISE A PROXIMITE D’AFFLEUREMENTS 

L’expérience montre qu’on ne peut garantir l’exhaustivité des fendues et galeries 
dont la phase informative a présenté le recensement. Ajoutons que la direction des 
fendues (symbolisée par une flèche sur la carte informative) est parfois inconnue 
(lorsque la flèche pointe exactement vers le nord). 

On considèrera que, à proximité d’un affleurement : 

 l’existence d’une galerie ou fendue ne peut être exclue ; 

 la probabilité d’occurrence (prédisposition) de la remontée d’un fontis est peu 
sensible à très peu sensible (l’existence de vide n’est pas démontrée) ; 

 par conséquent un aléa faible sur travaux supposés. 
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La cartographie de l’aléa « effondrement localisé » à proximité d’un affleurement suit 
les mêmes principes que ceux présentés pour les fendues reconnues relatives aux 
travaux très anciens, c’est-à-dire que la remontée de fontis est possible jusque 20 m. 

Notons que le tracé des aléas sur les affleurements a été complété et s’étend au 
delà du tracé stricto sensu de l’affleurement. Cette extension découle directement de 
la géologie et des travaux souterrains retrouvés sur le secteur. 

11.2.1.6 EFFONDREMENT LOCALISE LIE AUX CAVITES CONSTITUEES PAR COMBUSTION 

Aucun cas d’effondrement localisé au-dessus de cavités constituées par combustion 
n’a été recensé sur le territoire des concessions étudiées. En revanche, un certain 
nombre de cas de tassements ou affaissements ayant pour origine ou facteur 
aggravant le mécanisme de combustion ont été recensés sur le territoire des 
concessions étudiées ou à proximité (voir § 11.2.1.2). 

Sur le territoire des concessions étudiées, la formation de cavités par le mécanisme 
de combustion ne peut être exclue lorsque les éléments défavorables suivants sont 
réunis : 

 une disponibilité abondante de matériau combustible, fissuré ou perméable 
(anciens travaux souterrains, matériaux constitutifs de terrils, remblais miniers) ; 

 une configuration favorable pour la migration d’air au sein du gisement ou des 
matériaux ; 

 un niveau piézométrique laissant la zone suspectée hors de l’eau. 

Sur le territoire des concessions étudiées, ces facteurs sont réunis : 

 dans les zones situées à proximité des affleurements ; 

 dans les secteurs de terrils ou de remblais miniers (cas du terril du Fay, des terrils 
Couriot . On se reportera à la phase informative pour une description de ces 
derniers) ;  

 dans les galeries remblayées à l’aide de remblais miniers, susceptibles d’entrer 
en combustion. 

Tout comme pour les conditions d’apparition d’un fontis en surface, l’apparition d’un 
effondrement localisé au droit d’une cavité constituée par combustion dépend 
essentiellement de la profondeur de cette cavité. 

Faute de retour d’expérience, nous retiendrons que l’évaluation de la hauteur de 
remontée de fontis est applicable à une cavité constituée par combustion. 

Une cavité constituée par combustion à plus de 30 m de profondeur n’est pas 
susceptible d’entraîner un effondrement localisé en surface. 

Pour une cavité de combustion créée à moins de 30 m de profondeur, nous avons 
retenu : 

 une prédisposition (probabilité d’occurrence) peu sensible à très peu sensible 
pour le phénomène de fontis ; 
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 une intensité modérée pour le phénomène de fontis (compte tenu du diamètre de 
l’effondrement attendu en surface compris entre 3 et 10 m) ; 

 par conséquent, un aléa faible. 

11.2.1.7 CARTE D’ALEA « EFFONDREMENT LOCALISE » 

Le Tableau 10 synthétise l’aléa « effondrement localisé » en fonction des ouvrages 
miniers concernés. Cet aléa est reporté sur les cartes 2a, 2b, 2c, 2d et 2e. 

Ouvrage minier Aléa « effondrement localisé » 

Fendues sans indication de traitement Moyen à Faible 

Fendues avec indication de traitement Faible 

Exploitations partielles à moins de 30 m de 
profondeur 

Moyen à Faible 

Puits (catégories 1 et 2) non traités et profonds (>100 
m) 

Moyen 

Puits (catégorie 3) et Puits (catégories 1 et 2) traités 
ou peu profonds (≤100 m) 

Faible 

Secteurs proches d’affleurement ayant pu faire l’objet 
de travaux anciens (< 20 m) 

Faible (supposé) 

Terrils, remblais miniers et travaux souterrains à 
moins de 30 m de profondeur. 

Faible 

Tableau 10 : Récapitulatif du niveau d’aléa « effondrement localisé » 

11.2.1.7.1 FONTIS A L’APLOMB D’UNE FENDUE 

Sur la carte d’aléa « effondrement localisé », nous avons cartographié les zones 
d’aléa moyen à faible à l’aplomb des fendues connues. 

Afin d’évaluer la distance horizontale de report du critère de profondeur (20 et 30 m) 
établi précédemment et compte tenu du grand nombre de galeries, nous avons 
retenu le principe général schématisé ci-dessous : 

 

Figure 4 : Principe de dimensionnement de la zone où le risque d’apparition d’un 
fontis au droit d’une fendue ne peut être écarté. 
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Nous avons ajouté une marge de sécurité comprenant : 

 l’incertitude de localisation exacte de la fendue (bande de 15 m de part et d’autre 
de l’axe de la fendue) ; 

 et l’extension latérale d’un fontis apparaissant en surface (pris égal à l’épaisseur 
des terrains peu cohérents de surface, soit au plus de 5 m). 

En vue en plan, l’aléa « effondrement localisé » lié à la présence des fendues et 
galeries est cartographié de la manière suivante (Figure 5). 

 

5 m   15 m                                                        15 m   5 m                              15 m   5 m………                                15 m   5 m
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Figure 5 : Zonage de l’aléa « effondrement localisé » lié à la présence d’une fendue 

La cartographie de l’aléa « effondrement localisé » à proximité d’un affleurement suit 
les mêmes principes que ceux présentés pour les galeries reconnues. 

 

11.2.1.7.2 EFFONDREMENT DE LA TETE DE PUITS 

Sur la carte d’aléa « effondrement localisé », nous avons cartographié les zones 
d’aléa définies précédemment à proximité de la tête des puits. 

Le rayon de la zone d’aléa est défini à partir du centre du puits et comprend : 

 le rayon du puits (forfaitairement 3 m ou sa valeur lorsqu’elle est connue) ; 

 un rayon supplémentaire correspondant à l’extension latérale du cône 
d’effondrement (pris égal à l’épaisseur des terrains peu cohérents de surface, soit 
au plus 5 m) ; 

 un rayon supplémentaire éventuel de 15 m (20 m pour les concessions de la 
Sibertière et de Saint-Jean-Bonnefonds4) lorsqu’il demeure une incertitude sur la 
localisation exacte du puits. Cette valeur découle des données fournies par 
HBCM et des observations réalisées lors du calage des plans Beaunier. 

Par ailleurs, les galeries de service (ou d’infrastructure) des puits sont intégrées à la 
problématique des fendues. 

                                            
4 L’incertitude géographique a été calculée à partir des positions connues de 8 puits. Cependant, les 
concessions de la Sibertière et de Saint-Jean-Bonnefonds sont situées en périphérie des concessions 
de Saint-Étienne Est (au sud-est), donc éloignées des 8 puits connus : cela explique une incertitude 
géographique plus élevée. 
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11.2.1.7.3 EFFONDREMENT LIE A LA COMBUSTION 

L’aléa « effondrement localisé » au-dessus de cavités constituées par combustion 
interne intéresse deux types de secteurs : 

 les zones à proximité des affleurements : ces zones présentent d’ores et déjà un 
aléa « effondrement localisé » moyen ou faible (fontis) ; 

 les zones de terrils et remblais miniers (terrils du Fay et Couriot, par exemple) : 
un aléa « effondrement localisé » faible a été cartographié sur l’emprise même 
des terrils. 

11.2.2 ALEA TASSEMENT 

11.2.2.1 DESCRIPTION DU PHENOMENE EN SURFACE 

Le tassement correspond à des mouvements du sol qui ne résultent pas de 
l’extraction, de la combustion ou de la dissolution du minerai mais s’explique par la 
recompaction d’un massif meuble ou affecté par les travaux souterrains. 

L’aléa « affaissement » ayant été écarté sur le secteur des concessions étudiées, 
seul l’aléa « tassement » est traité dans la présente étude. 

11.2.2.2 TASSEMENTS A L’APLOMB DE FENDUES 

11.2.2.2.1 TASSEMENTS SUR LES CONCESSIONS DE SAINT-ÉTIENNE 

Les tassements sont des phénomènes d’extension et d’amplitude limitées. 
Comparés aux effondrements localisés, ils présentent, en général, moins de danger 
aux biens et aucun aux personnes. Par conséquent, ces phénomènes ne sont pas 
systématiquement portés à connaissance. La phase informative menée par l’INERIS 
permet néanmoins de citer un certain nombre de cas de tassement dont celui de la 
concession de Quartier Gaillard (secteur Saint-Étienne Ouest) probablement lié à la 
présence d’une galerie peu profonde. 

11.2.2.2.2 EVALUATION DE L’ALEA TASSEMENT 

Nous évaluons à 50 m la profondeur jusqu’à laquelle une fendue est susceptible 
d’entraîner un tassement perceptible en surface. Cette profondeur s’appuie sur le fait 
que : 

 jusqu’à 30 m de profondeur, la remontée d’un fontis en surface ne peut être 
exclue ; 

 entre 30 et 50 m de profondeur, un départ de fontis au toit d’une fendue serait 
auto-foisonné avant d’atteindre la surface. Le sommet de la colonne de matériau 
foisonné est susceptible de se situer à moins de 20 m de profondeur. 

Pour une fendue à moins de 50 m de profondeur, nous avons retenu : 

 une prédisposition sensible pour le phénomène de tassement ; 

 une intensité limitée pour le phénomène de « tassement » (compte tenu de 
l’impact limité du phénomène en surface) ; 
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 par conséquent, un aléa faible. 

11.2.2.2.3 CARTOGRAPHIE DE L’ALEA TASSEMENT 

Sur la carte d’aléa « tassement », nous avons cartographié les zones d’aléa faible à 
l’aplomb des galeries connues. 

Afin d’évaluer la distance horizontale de report du critère de profondeur (50 m) établi 
précédemment et compte tenu du grand nombre de galeries, nous avons retenu le 
principe général schématisé ci-dessous : 

 

Figure 6 : Principe de dimensionnement des la zone où le risque d’apparition d’un 
tassement au droit d’une galerie souterraine ne peut être écarté 

Nous avons ajouté une marge de sécurité comprenant : 

 l’incertitude de localisation exacte de la fendue (bande de 15 m) ; 

 et l’extension latérale d’un tassement de la surface (au plus égale à 5 m compte 
tenu de la nature des terrains de surface dans les concessions du secteur de 
Saint-Étienne). 

En vue en plan, l’aléa « tassement» lié à la présence des fendues et galeries est 
cartographié selon le principe de la Figure 7. 

 

Figure 7 : Zonage de l’aléa « tassement » lié à la présence d’une galerie souterraine 
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11.2.2.3 TASSEMENTS AU-DESSUS DE TRAVAUX SOUTERRAINS A MOINS DE 50 M DE 

PROFONDEUR 

11.2.2.3.1 TASSEMENTS AU DESSUS DE TRAVAUX SOUTERRAINS SUR LES CONCESSIONS DE 

SAINT-ÉTIENNE 

L’INERIS a 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, notamment sous l’effet de surcharges importantes. 

A notre connaissance, il n’existe pas de cas de tassement clairement identifiés sur 
l’emprise des concessions de Saint-Étienne Est et de la vallée de l’Ondaine. 
Cependant, nous pouvons rappeler le cas de l’école maternelle de Tarentaize (Saint-
Étienne Ouest) évacuée le 15 novembre 2004 suite à l’apparition de fissures au sol 
et aux murs. 

Le tassement est l’un des aléas qui est à intégrer dans la conception des fondations 
des bâtiments implantés sur zones exploitées (présence de décollement entre les 
bancs nécessitant par exemple des injections).  

On notera que, dans son étude relative à l’effet en surface des travaux souterrains 
miniers, l’INERIS avait établi cartographiquement que le bâtiment de l’école se situait 
à l’aplomb de travaux à moins de 50 m de profondeur et, en tant que tel, était situé 
en zone susceptible d’être affectée de tassements résiduels. En l’état, l’origine du 
phénomène n’est pas établie sans ambiguïté. 

11.2.2.3.2 EVALUATION ET CARTOGRAPHIE DE L’ALEA « TASSEMENT » AU DESSUS DE 

TRAVAUX SOUTERRAINS PEU PROFONDS 

L’intensité d’un tassement lié à la présence de travaux peu profonds peut être 
considérée comme limitée. Bien que manquant de retours d’expériences sur des cas 
observés, on peut toutefois préciser que l’ordre de grandeur des tassements 
attendus est de quelques centimètres en amplitude. 

La probabilité d’occurrence est difficile à déterminer dans le cas présent : aucun 
événement marquant, attribuable sans ambiguïté à ce mécanisme, n’est connu sur le 
territoire de Saint-Étienne.  

On peut évaluer comme peu sensible la prédisposition des zones situées au-dessus 
des travaux souterrains peu profonds à être affectées par ce type de mécanisme. 

Par croisement de l’intensité et de la prédisposition, le niveau d’aléa «tassement» 
au-dessus de travaux souterrains peu profonds est faible. 

Ce niveau d’aléa est applicable à l’ensemble des secteurs en surface à l’aplomb des 
zones identifiées de travaux souterrains situés à moins de 50 m de profondeur. A 
l’emprise des travaux à moins de 50 m de profondeur, nous avons ajouté une 
auréole liée à la zone d’influence de ces travaux, en considérant l’angle de 35° défini 
par les études de l’INERIS. A cette auréole se rajoute la marge liée à l’incertitude 
géographique de 15 m / 20 m (selon les concessions). 
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Figure 8 : Cartographie de l’aléa « tassement » lié aux travaux souterrains situés à 
moins de 50 m de profondeur 

11.2.2.4 TASSEMENTS DE REMBLAIS HOUILLERS OU DE MATERIAUX CONSTITUTIFS DES 

TERRILS 

11.2.2.4.1 MECANISME 

Un certain nombre de secteurs du territoire des concessions du secteur de Saint-
Étienne sont constitués de remblais houillers ou de matériaux rapportés : 

 les terrils ; 

 les découvertes remblayées ; 

 les zones de remblais miniers (plâtres). 

Sous l’effet de surcharges importantes en surface ou à l’occasion de modifications 
sensibles des conditions hydriques au sein des matériaux constitutifs de ces 
ouvrages, des tassements d’extension et d’amplitude limitées sont susceptibles 
d’affecter la surface. 

11.2.2.4.2 EVALUATION ET CARTOGRAPHIE DE L’ALEA « TASSEMENT » AU DROIT DE 

TERRILS ET ZONES DE REMBLAIS MINIERS 

Aucun cas de tassement lié à ce mécanisme n’a été porté à notre connaissance sur 
le territoire des concessions des secteurs du bassin de Saint-Étienne. On notera, 
cependant, qu’en général, l’absence de bâtiments, d’infrastructures ou d’activités 
humaines au droit de ces zones n’a pas permis un suivi régulier et exhaustif des 
événements passés. 

La présence de remblais se doit forcément d’être prise en compte lors des études 
géotechniques préalables à l’implantation des bâtiments. 

Pour l’ensemble des secteurs constitués par l’emprise des terrils, des découvertes 
remblayées et autres zones de remblais miniers, nous proposons : 

 une prédisposition peu sensible pour le phénomène de tassement; 

 une intensité limitée pour le phénomène de « tassement » (compte tenu de 
l’impact limité du phénomène en surface) ; 

Angle d’influence 
projeté en surface 

+ incertitude de 

localisation 
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 par conséquent, un aléa faible. 

La cartographie de l’aléa « tassement » lié aux terrils et remblais miniers concerne 
les emprises exactes des ouvrages intéressés. Compte tenu de la précision du report 
de ces ouvrages de surface, aucune marge complémentaire n’a été ajoutée. En 
revanche, l’incertitude de positionnement géographique (due à l’orthophotoplan) est 
de 5 m. 

11.2.2.5 TASSEMENTS LIES A LA COMBUSTION SOUTERRAINE 

11.2.2.5.1 CAS DE TASSEMENTS LIES A LA COMBUSTION SOUTERRAINE 

Au moins deux cas de tassements liés à un mécanisme de combustion souterraine 
ont affecté les terrains de surface dans les concessions du secteur de Saint-Étienne 
Ouest. 

Cas n° 1 

Une chaussée construite sur des remblais houillers s’est déformée suite à leur 
combustion à proximité du musée de la mine et des terrils de Couriot. 

Cas n° 2 

Le secteur du puits des Rosiers se situe dans le Quartier Gaillard, au Nord-Est de la 
ville de Saint-Étienne. Il couvre une surface de 3 ha environ et est limité au Nord par 
un terrain occupé par une maison de retraite, à l’Ouest par le boulevard Rhin et 
Danube, au Sud par la rue des Houillères et à l’Est par la rue de Chavassieux. 

11.2.2.5.2 EVALUATION ET CARTOGRAPHIE DE L’ALEA « TASSEMENT » LIE A LA 

COMBUSTION SOUTERRAINE 

Sur le territoire des concessions étudiées, la formation de cavités par le mécanisme 
de combustion ne peut être exclue lorsque les éléments défavorables suivants sont 
réunis : 

 une disponibilité abondante de matériau combustible, fissuré ou perméable 
(anciens travaux souterrains, matériaux constitutifs de terrils, remblais miniers) ; 

 une configuration favorable pour la migration d’air au sein du gisement ou des 
matériaux ; 

 un niveau piézométrique laissant la zone suspectée hors de l’eau. 

Sur le territoire des concessions étudiées, ces facteurs sont réunis : 

 dans les zones de travaux non ennoyés ; 

 dans les secteurs de terrils ou de remblais miniers. 

Tout comme pour les conditions d’apparition d’un effondrement localisé en surface, 
l’apparition d’un tassement au droit d’une cavité constituée par combustion dépend 
essentiellement de sa profondeur. 

Par analogie avec les tassements au-dessus des travaux souterrains à moins de  
50 m de profondeur, nous retiendrons donc qu’une cavité constituée par combustion 
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à plus de 50 m de profondeur n’est pas susceptible d’entraîner un tassement en 
surface. 

Pour les fendues et les travaux souterrains à moins de 50 m de profondeur, nous 
avons retenu : 

 une prédisposition très peu sensible pour le phénomène de tassement lié à une 
combustion ; 

 une intensité limitée pour le phénomène de tassement (compte tenu, en 
particulier, que ce phénomène ne constitue pas un risque pour les personnes) ; 

 par conséquent, un aléa très faible. Ce niveau d’aléa n’est pas cartographié car 
il s’agit d’un phénomène marginal et les zones concernées sont déjà affectées 
par un niveau d’aléa supérieur (faible) dû au tassement (géomécanique) des 
ouvrages de dépôt. 

11.2.2.6 EVALUATION ET CARTOGRAPHIE DE L’ALEA « TASSEMENT » AU DROIT DES 

AFFLEUREMENTS 

Pour les zones à proximité des affleurements, pour lesquelles nous ne disposons 
pas de plans de travaux mais pour lesquels l’existence de vieux travaux ne peut être 
exclue, un aléa « effondrement localisé sur travaux supposés » a d’ores et déjà été 
établi. Compte tenu de l’incertitude sur l’existence de travaux et de leur nature, il ne 
nous semble pas pertinent de superposer un aléa spécifique tassement. La 
problématique principale sur ces secteurs est de confirmer ou infirmer la présence de 
travaux et, si nécessaire, leur état afin de qualifier la nature exacte de l’aléa. 

11.2.2.7 CARTE D’ALEA « TASSEMENT » 

Le Tableau 11 synthétise l’aléa « tassement » en fonction des ouvrages miniers 
concernés. Cet aléa est reporté sur les cartes 2a, 2b, 2c, 2d et 2e. 

Ouvrage minier Aléa « tassement » 

Exploitations totales à moins de 50 m de profondeur Faible 

Exploitations partielles à moins de 50 m de profondeur Faible 

Fendues à moins de 50 m de profondeur Faible 

Terrils, remblais miniers Faible 

Tableau 11 : Aléa « tassement » 

11.2.3 ALEA GLISSEMENT 

Sur le territoire des concessions de Saint-Étienne, ce phénomène concerne les 
terrils. Nous rappelons que l’ensemble des découvertes des trois secteurs 
d’exploitation du bassin de Saint-Étienne ont été remblayées et ne présentent pas de 
pentes résiduelles susceptibles d’entraîner un phénomène de glissement. 

11.2.3.1 GLISSEMENTS OBSERVES SUR LE SECTEUR DE SAINT-ÉTIENNE 

A l’exception de quelques dépôts de dimensions réduites et très anciens disséminés 
sur les concessions, les seuls ouvrages de dépôt clairement identifiés sont les terrils 
Couriot (Saint-Étienne Ouest), des Egassons (Vallée de l’Ondaine), du Fay, de la 
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Chazotte, du puits Jules, Lacroix, du Gabet et de l’Eparre (Saint-Étienne Est). On se 
reportera à la phase informative et dans l’étude INERIS pour une description de ces 
terrils. 

11.2.3.2 EVALUATION ET CARTOGRAPHIE DE L’ALEA « GLISSEMENT » 

11.2.3.2.1 GLISSEMENTS SUPERFICIELS 

Des glissements superficiels peuvent être envisagés sur l’ensemble des pentes des 
talus. Leur probabilité d’occurrence dépend de la pente des terrils, de la nature des 
matériaux qui constituent le terril et peut être aggravée par des mises en charge 
hydrauliques locales et éventuellement des phénomènes d’érosion. 

L’existence de pentes de terril parfois localement fortes associée à l’observation de 
signes actuels d’érosion et glissements superficiels constituent des éléments qui 
rendent probables des phénomènes de glissements superficiels (prédisposition ou 
probabilité d’occurrence peu sensible). 

L’intensité de ce type de phénomène peut être considérée comme limitée, ce qui 
conduit à retenir un aléa faible pour l’ensemble des terrils. 

Ce niveau d’aléa concerne les terrains situés sur l’emprise même des terrils et de 
leurs plates-formes (pas les autres remblais miniers comme les découvertes et les 
plâtres). 

11.2.3.2.2 GLISSEMENTS PROFONDS 

Les études de stabilité des terrils disponibles dans les DADT concernent les terrils 
suivant :  

- Terril de l’Eparre ; 

- Terrils des concessions de La Talaudière-Chazotte ; 

- Terrils Couriot. 

L’analyse de stabilité géotechnique du terril de l'Eparre contenue dans le dossier 
d’arrêt de la concession de Méons ([101], [102]) mentionne que « l'INERlS a 
effectué, à la demande de CdF, une étude portant sur les risques liés au terril de 
l'Eparre. Cette étude montre que celui-ci ne présente pas de trace d'instabilité. La 
stabilité ne peut que s'améliorer avec la végétation qui progresse sur ses pentes; 
d'autre part, le caractère perméable des matériaux le constituant permet un bon 
drainage des pluies météoriques avec en corollaire : 

 peu de traces de ravines sur les flancs ; 

 pas de risque d'accumulation d'eau sous forme de poche, en profondeur ; 

 CdF a réalisé en 2006 les travaux préconisés par l'étude de l'INERlS : 

 création d'un merlon piège à blocs le long du parking sur le flanc sud ; 

 traitement des indices de ravinement du flanc sud. 

En conclusion, ce terril ne présente pas de risque vis-à-vis de l'environnement. » 
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De même, dans le dossier d’arrêt de la concession de La Talaudière-Chazotte ([103] 
il est écrit que : « L'étude réalisée concernant les terrils des concessions de La 
Talaudière-Chazotte (terril du Fay : H = 72 m, de Saint Thomas : H = 31 m, Lacroix : 
H = 41 m, de Saint Pierre : H = 77 m et du puits Jules : H = 45 m) montre que les 
risques d'instabilité pouvant être initiés par la circulation des eaux superficielles ne 
sont pas significatifs ; l'expérience acquise, après plusieurs décennies d'existence de 
ces terrils, étaye cette conclusion. En effet, aucun évènement susceptible de mettre 
en danger la sécurité des biens et des personnes n'est à déplorer depuis l'arrêt de 
ces installations. 

Les travaux miniers souterrains et en découverte des concessions de La Talaudière- 
Chazotte ne présentent plus aucun risque lié au ruissellement des eaux de surface. » 

Enfin, l’analyse de stabilité géotechnique des terrils de Couriot contenue dans le 
Dossier d’Arrêt ([112]) conclue que « La stabilité intrinsèque des terrils coniques de 
COURIOT, constitués de grès grossiers et schistes plus ou moins brûlés in situ et 
indurés par l’effet de la combustion est acquise ». 

Elle établit que « La pente d’ensemble des talus, de l’ordre de 30° à 32° (plus 
localement de 33 à 35°), garantit une bonne stabilité intrinsèque pour ce type de 
matériaux granulaires, drainants et frottants (l’angle de frottement moyen des 
schistes et grès houillers grossiers est classiquement de 36°). » 

Lors de nos visites sur site, nous avons pu observer que, localement, les pentes des 
terrils pouvaient varier entre 26 et 35°, que la végétalisation de ces dépôts était 
effective (sauf pour les terrils du Fay), mais que des ravinements et des chutes de 
blocs ont été constatés sur tous ces terrils excepté le terril Lacroix. 

Bien que les dossiers d’arrêt établissent la stabilité de ces terrils, l’analyse des aléas 
doit porter sur le long terme (de l’ordre de 100 ans). Compte tenu de l’absence 
d’éléments chiffrés pour quantifier le niveau de stabilité des terrils, nous retiendrons 
un niveau de prédisposition minimal des terrils au risque de glissement profond. 
L’intensité d’un tel phénomène étant potentiellement élevée, nous retenons un 
niveau d’aléa faible pour les secteurs concernés. 

L’affichage d’un aléa résiduel permet également d’intégrer en partie les effets 
potentiels de travaux de terrassements de petite ampleur qui pourraient être menés 
en pieds du terril et modifier par exemple la gestion des eaux. 

Ce niveau d’aléa concerne les terrains situés sur l’emprise même des terrils cités 
précédemment ainsi qu’une bande de terrain, située en pied de terril, correspondant 
à la zone d’épandage des matériaux susceptibles de s’ébouler. Nous avons retenu 
une largeur d’épandage en pied de terril égale au tiers de la hauteur de ce dernier. 

L’aléa « glissement » est cartographié sur plan à l’échelle 1/5000ème (cartes 3a, 3b, 
3c, 3d et 3e). 
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12. ALEA « EMISSION DE GAZ DE MINE » 

12.1 INTENSITE DE L’ALEA 

L'intensité d'un tel phénomène est basée d'une part sur le caractère historique 
grisouteux ou non du gisement, d'autre part sur la potentialité et l'intensité de flux de 
gaz de mine depuis les vieux travaux jusqu'à la surface. 

Dans le cas des concessions du bassin de Saint-Étienne, le gisement a toujours été 
considéré comme grisouteux, pour les raisons explicitées dans la phase informative. 

Par ailleurs, la stabilisation des eaux de mine permet de s'affranchir de l'hypothèse 
d'un effet piston créé par la remontée du niveau hydrostatique engendrant un flux de 
gaz en surface pouvant être conséquent. On peut, en effet, considérer qu'une fois 
l'équilibre hydrostatique atteint, les flux de gaz ne sont fonction que de la différence 
de pression existant entre l'atmosphère extérieure et celle des vieux travaux. 

L'ensemble de ces facteurs nous permet de considérer que l'intensité de l'aléa est 
limitée pour le territoire des concessions du bassin de Saint-Étienne. 

12.2 PREDISPOSITION DE L'ALEA 

Comme pour les mouvements de terrain, on peut essayer d'évaluer la prédisposition 
des zones à être affectées par ce type d'aléa. En fonction des critères de profondeur 
et d'ennoyage, cette prédisposition peut alors être évaluée comme : 

 peu sensible dans les secteurs où les travaux sont non ennoyés et situés à moins 
de 200 m de profondeur (appelés « zones potentiellement émettrices » dans le 
DADT et cartographiées dans la carte informative); 

 nulle à très peu sensible lorsque les travaux sont situés à plus de 200 m de 
profondeur quel que soit leur état d’ennoyage ; 

 nulle pour les travaux à moins de 200 m et noyés. 

Cette prédisposition peut devenir très sensible lorsque les anciens travaux sont en 
communication avec la surface par l'intermédiaire de puits et galeries. Ces ouvrages 
constituent en effet des vecteurs préférentiels du gaz de mine vers la surface. 

Dans le cas présent où le niveau des eaux de mine est stabilisé, le risque de sortie 
de gaz par les ouvrages résulte essentiellement : 

 du transport de gaz dissous dans les eaux profondes au contact des anciens 
travaux (ou d’éventuelles « bulles » résiduelles de gaz). Ce gaz peut ensuite être 
relargué en surface par l'ouvrage débouchant en surface. La solubilité des gaz 
augmente en effet avec la pression de l’eau ; 

 de la migration des gaz vers la surface au gré des variations de la pression 
atmosphérique et des modifications de température. Même si le niveau stabilisé 
de la nappe est peu profond au droit de l'ouvrage, la présence d'anciens travaux 
proches de la surface peut être la source d'émanations de gaz de 
mine ; 
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 de la mise en communication ultérieure des vieux travaux avec l’atmosphère 
extérieure (débourrage de puits, rupture de serrement, fontis à l’aplomb 
d’anciennes galeries, réalisation de forages ou de travaux de génie civil atteignant 
les vieux travaux). 

La prédisposition peut devenir peu sensible à nulle lorsque les ouvrages ont été mis 
en sécurité relativement à l'émission de gaz de mine : 

 soit lorsqu'il a été mis en place un dispositif d'obturation empêchant 
l'accumulation de gaz dans les remblais ou terrains superficiels et favorisant 
l’émanation diffuse de celui-ci vers l'atmosphère (bouchon de béton) ; 

 soit lorsqu'un dispositif d'évacuation du gaz (sondage de décompression) à une 
distance suffisante des biens et personnes a été mis en place. 

Notons que, parmi les zones potentiellement émettrices, les zones urbanisées ont 
fait l’objet de sondages ‘investigation afin d’en contrôler l’atmosphère. Il s’agit de 
sondages de reconnaissance des travaux peu profonds repérés sur la carte 
informative. 

Les zones investiguées ont fait également l’objet de mesures en espaces confinés 
(caves, sous-sol…). Il n’a pas été mis en évidence lors de ces contrôles de 
composition anormale de l’atmosphère. 

Par conséquent, pour les zones investiguées et homogènes, la prédisposition est 
nulle. 

Toutes les zones potentiellement émettrices n’ont pas été investiguées (zones non 
urbanisées). Compte tenu du contexte géologique complexe, ces conclusions n’ont 
pas été étendues à ces zones pour lesquelles les émissions ne peuvent être exclus 
compte tenu de l’analyse générale. 

12.3 EVALUATION DU NIVEAU DE L'ALEA 

Par croisement de l'intensité, constante et limitée sur tout le territoire des 
concessions du bassin de Saint-Étienne, et de la prédisposition à être affectée par le 
phénomène, le niveau d'aléa "émission de gaz de mine" que nous retenons est : 

 l'aléa moyen pour tous les ouvrages débouchant en surface non obturés par un 
bouchon de béton ; 

 l'aléa faible dans les secteurs où les travaux miniers sont non ennoyés et situés à 
moins de 200 m de profondeur, ou pour les ouvrages débouchant en surface par 
un bouchon obturé de béton ; 

 lorsque les travaux sont situés à plus de 200 m de profondeur ou qu’ils sont 
ennoyés, nous n’avons pas affiché d'aléa très faible, mais nous avons laissé le 
périmètre de l’enveloppe de vigilance sur la carte. Cela est justifié par le fait que 
le gaz n’a aucune chance de s’échapper de ces zones sans que le sol soit 
remanié profondément. C’est pourquoi, lors de projets exceptionnels ou de 
forages, il faut garder en mémoire le fait que du gaz peut alors être ramené à la 
surface. 
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En surface, les zones d’aléa lié à la présence de travaux souterrains prennent en 
compte une marge de sécurité par rapport à l’emprise exacte des travaux 
souterrains. Cette marge est définie par un angle de 35° par rapport à la verticale. 

Cet angle de 35° correspond à l’angle d’influence de travaux effondrés (en plateure) 
produisant une cuvette d’affaissement. On considère que le sol remanié est plus 
poreux et permet au gaz de migrer. Cependant, les extrémités de la cuvette ont des 
déformations plus faibles qu’au voisinage de l’aplomb des travaux effondrés. C’est 
pourquoi, il faut réduire cet angle pour ne prendre en compte que la zone fracturée. 
En théorie, en plateure et pour une exploitation totale, cet angle de fracturation vaut 
10°. Mais pour tenir compte de différentes configurations d'exploitations (veines 
pentées, exploitations partielles, remblayées), cet angle a été estimé à 25° pour le 
bassin houiller du Nord – Pas-de-Calais. Cependant, le pendage des couches du 
bassin stéphanois varie entre 0 et 60° : cela est plus élevé que dans le bassin 
houiller précité et impose de tenir compte des angles d’influence amont et aval. Etant 
donné que l’angle aval peut être supérieur à trois fois la valeur de l’angle amont 
(Figure 9), cela signifie qu’une moitié du périmètre de protection est sous-estimée si 
on applique un angle constant de 25° (valable pour une configuration en plateure). 
Outre le fait qu’il faille connaître le pendage et l’azimut de toutes les couches sous-
jacentes (difficile en soi), la prise en compte de deux angles d’influence rend 
impossible la génération automatique de tampons sur les travaux dans MapInfo. 
Pour ces raisons, il n’est pas possible de considérer un angle d’influence autre que 
constant dans le cadre d’une étude globale. 

C’est pourquoi, en l'absence d'études documentées sur l'angle de fracturation des 
gisements du bassin stéphanois, nous considérons que 35° est une valeur moyenne 
forfaitaire à appliquer pour ces gisements pentés. 

 

Figure 9 : Principaux paramètres caractérisant une cuvette d’affaissement pour une 
couche inclinée 
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Pour les ouvrages débouchant en surface (puits en fendues), une marge de 15 m 
correspondant à la zone d’effet létal (brûlure par inflammation) est ajoutée au vrai 
rayon du puits (ou une valeur forfaitaire de 3 m s’il est inconnu). 
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13. DEFINITION, EVALUATION ET CARTOGRAPHIE DE L’ALEA 
« ECHAUFFEMENT » 

L’aléa « échauffement » est lié à la possibilité de combustion de la matière organique 
(essentiellement du charbon) encore présente dans les matériaux de terril et sur les 
couches proches de l’affleurement. 

Sur l’ensemble des concessions du bassin de Saint-Étienne, il existe trois cas 
d’échauffement : il s’agit du terril du Fay (secteur Saint-Étienne Est) et des terrils 
Couriot (Saint-Etienne ouest) et du secteur du puits des Rosiers (concession de 
Quartier Gaillard). 

Terril de Fay 

Seule la partie sommitale du cône de ce terril, côté rampe sud-est, a présenté des 
indices d'échauffements superficiels sur quelques dizaines de m2, révélateurs de 
l’existence d’échauffements internes profonds : mousses thermophiles, émissions de 
quelques fumerolles en période humide. Le diagnostic thermique du terril du FAY a 
été effectué le 26 mars 2002 et le 18 février 2003 par le Laboratoire National 
d’Essais, à partir de mesures aéroportées au scanner numérique multispectral. 
L’échauffement localisé, observé en 1997 au droit de la plate-forme nord-ouest n’est 
pas franchement perceptible aujourd’hui. Les visites de l’INERIS sur site l’ont 
confirmé (début octobre 2007). 

Terrils Couriot 

Ces terrils sont en cours de combustion. La combustion, ancienne, est aujourd’hui 
profonde, localisée sur les flancs Sud-Est, près des sommets, au droit des anciennes 
rampes de skips. Elle s’est développée à partir des flancs Ouest et Sud, aujourd'hui 
refroidis. Elle ne s’est pas ou peu développée sur les flancs Nord des terrils. Seules 
quelques centaines de m2 à la pointe des 2 terrils présentent des indices visibles de 
combustion avec émissions de fumerolles de vapeurs d’eau chargées en gaz de 
combustion. 

Secteur du puits des Rosiers 

Les informations collectées permettent de constater de manière indéniable que le 
sous-sol du site est affecté depuis les années 1980 par une combustion souterraine. 
Un sondage effectué en octobre 2001 a mis en évidence les indices d’une 
combustion et d’un vide au droit des vieux travaux non ennoyés dans la couche 3ème 
Beaubrun. La combustion continue donc en profondeur au sein du gisement houiller.  

Un aléa « échauffement » moyen (intensité modérée croisée avec une prédisposition 
sensible), lié à la possibilité de reprise de combustion de ces terrils en particulier a 
été cartographié. 

Les autres terrils et plâtres ne se sont pas échauffés, mais dans la mesure où on ne 
peut être certain qu’il ne subsiste pas une fraction charbonneuse non brûlée, on ne 
peut pas exclure l’aléa « échauffement » et les effets qu’il peut engendrer (incendies, 
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émanations de gaz, élévation anormale de la température, …) ; notamment en cas 
de mise à feu externe (incendie, écobuage…). 

Un aléa « échauffement » faible (intensité modérée croisée avec une prédisposition 
peu sensible), lié à la possibilité réduite, mais non exclue, de combustion des terrils 
sur feux externes a été cartographié également sur tous les terrils existants (hormis 
le terril du Fay et sur le terril Couriot : niveau supérieur d’aléa). Il a été cartographié 
sur l’ensemble de l’emprise des terrils avec une incertitude géographique de 5 m. 

D’autre part, nous estimons que l’aléa « échauffement » sur les découvertes est 
d’une prédisposition très peu sensible, donc d’un niveau d’aléa inférieur (à celui des 
terrils) du fait de la nature compactée et du faible taux de matériaux combustibles de 
ces ouvrages de dépôt. L’aléa inférieur à faible n’est pas cartographié dans cette 
étude. Il en est de même en ce qui concerne la probabilité d’échauffement des 
possibles vieux travaux (peu profonds : < 20 m) à proximité des affleurements : l’aléa 
« échauffement » qui en résulte est très faible. 

Il n’est pas exclu également que des phénomènes d’échauffement se produisent aux 
affleurements, sur des travaux peu profonds. Ces phénomènes devront être pris en 
compte en cas de réalisation de travaux sur ces secteurs soumis par ailleurs à un 
aléa « effondrement localisé ».  
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14. SYNTHESE DES ALEAS RETENUS 

Le tableau ci-dessous résume tous les aléas qui ont été cartographiés en annexe. 

Niveau Configuration type Mécanismes Intensité Prédisposition Marge d'influence 
Incertitude 

géographique 

moyen 
Ouvrages débouchant au jour non obturés par un bouchon 

en béton 
émission de gaz 

de mine 
limitée très sensible 

8 m / vrai rayon  
+ 15 m (zone létale) 

15 m sauf puits repérés 
GPS  

(5 m), 20 m pour les 
concessions de la 

Sibertière et de Saint-
Jean-Bonnefonds 

Moyen (tête d’ouvrage) / 
faible 

Fendues ou galeries d’infrastructure peu profondes 
effondrement 

localisé 
modérée sensible / peu sensible 

30 m (tête de fendue) / 80 
m 

moyen / faible (si peu 
profond <100m et/ou indication 

de traitement) 
Puits (catégories 1 et 2)5 

effondrement 
localisé 

modérée 
sensible / très peu sensible (si peu 
profond <100 m et/ou indication de 

traitement) 

8 m / vrai rayon  
+ 5 m 

moyen (si vides constatés) / 
faible 

Exploitations partielles à moins de 30 m de profondeur 
effondrement 

localisé 
modérée sensible à peu sensible 5 m (extension fontis) 

faible Puits (catégorie 3)6 
effondrement 

localisé 
modérée peu sensible 

8 m / vrai rayon  
+ 5 m 

faible 
travaux <200 m de profondeur non ennoyés ou ouvrages 

débouchant au jour obturés par un bouchon en béton 
émission de gaz 

de mine 
limitée peu sensible 

angle d’influence à 35°/ 
8 m / vrai rayon  

+ 15 m (zone létale) 

faible 
Exploitations totales et partielles à moins de  

50 m de profondeur 
tassement limitée peu sensible angle d’influence à 35° 

faible 
Fendues ou galeries d’infrastructure peu profondes non 

traitées 
tassement limitée sensible 140 m 

faible 
Secteurs proches d’affleurement ayant pu faire l’objet de 

travaux anciens (prof < 20 m) 
effondrement 

localisé 
modérée peu sensible à très peu sensible 5 m (extension fontis) 

moyen (si déjà entré en 
combustion) / faible 

Terrils et plâtres échauffement modérée sensible à peu sensible 0 m 5 m 

faible Terrils, remblais miniers (plâtres et découvertes) 
glissement 

superficiel/ profond 
limitée / élevée peu sensible / nulle hauteur terril / 3 5 m 

faible Terrils, remblais miniers tassement limitée peu sensible 0 m 5 m 

faible 
Terrils, remblais miniers (combustion), travaux souterrains 

< 30 m 
effondrement 

localisé 
modérée peu sensible à très peu sensible 0 m 5 m 

                                            
5 Catégorie 1 : puits abandonnés avant 1909 ou abandonnés à une date inconnue ; catégorie 2 : puits récent dont l’information relative au traitement est inexistante ou parcellaire 

6 Catégorie 3 : puits récents pour lesquels un dossier technique de mise en sécurité est disponible 
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ANNEXE 1 

Coupes stratigraphiques 
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Localisation des coupes 



 

Coupe SO-NE du gisement 



 

Coupes SSE-NNE du gisement 



 
Coupe passant par Région du puits Sainte-Marie et Montmartre 



 
Coupe passant par Latour, Malafolie et Région de la Varenne 



 
Coupe passant par Roche-la-Molière, Rambaud et Chatelus  



 
Coupe passant par Région du puits Sainte-Marie, Région Marseille et Région 

Devillaine 



 
Coupe passant par Rambaud, Chatelus, Villars et le puits de la Pompe 
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Cotes et profondeurs d’exploitation des travaux souterrains 
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SECTEUR SAINT-ETIENNE EST



 



 

Concession 
Nom de la 

couche 

Année de fin 
d’exploitation 

Nombre 
de 

panneaux 

Epaisseur 
des couches 

(m) 

Cotes NGF  
(m) Prof. (m) 

mini maxi mini maxi 

Le Cros 8
ème

 Grüner 1873 1 4,3   0 50 

 9
ème

 Grüner 1950  1   0 150 

 11
ème

 Grüner 1947  1,5   100 250 

 12
ème

 Grüner 1948 1 1,4   150 280 

 13
ème

 Grüner 1920 3 7,7   0 370 

 14
ème

 Grüner 1950 1 2   0 140 

 15
ème

 Grüner 1959 4 
7 (en 3 
bancs) 

440 490 0 100 

 16
ème

 Grüner 1958 4 2,5   0 200 

La Sibertière 8
ème

 Grüner <1900 1 
3,7 (en 3 
bancs) 

  0 90 

 10
ème

 Grüner 1921 1 1   0 ? 

 11
ème

 Grüner <1900 1 1,5   0 50 

 12
ème

 Grüner <1900 1 1,4   0 70 

La Côte 
Thiollière 2

ème
 Grüner 1920 1 1     

 3
ème

 Grüner 1947 1 8,5   0 200 

 4
ème

 Grüner 1930 1 1,5   20 220 

 6
ème

 Grüner <1900  1,5   40 220 

 7
ème

 Grüner <1900 1 1   0 160 

 8
ème

 Grüner <1900 3 2,2   0 320 

 12
ème

 Grüner <1900 1 1,4   ? 130 

La Roche 3
ème

 Grüner <1900  4,5   25 80 

 4
ème

 Grüner <1900 2 1   ? 50 

 5
ème

 Grüner <1900  1,4   60 130 

 7
ème

 Grüner <1900  1,5   80 160 

 8
ème

 Grüner <1900 3 4,4   0 300 

 9
ème

 Grüner 1950 3 1,4   70 420 

 10
ème

 Grüner <1900 1 0,8   ? 180 

 11
ème

 Grüner 1957 2 1,2   220 >400 

 12
ème

 Grüner 1948 2 1,3   150 250 

 13
ème

 Grüner 1920 2 7,2   350 520 

 15
ème

 Grüner 1961 ? 8,5   480 580 

Bérard 3
ème

 Grüner <1900 1 ? 4,3   30 60 



 4
ème

 Grüner 1880 >2 1,1   30 70 

 5
ème

 Grüner <1900 1? 1,4   60 120 

 7
ème

 Grüner <1900 1 ? 1,3   70 140 

 8
ème

 Grüner 1968 2? 3   50 280 

 9
ème

 Grüner 1959 2 1,2   150 200 

 10
ème

 Grüner <1900  1   ? 200 

 11
ème

 Grüner 1957 2? 1,5   200 400 

 12
ème

 Grüner <1900  1,3   200 250 

 13
ème

 Grüner 1936 2 7,7   350 550 

 14
ème

 Grüner 1927 2 2   ? 450 

 15
ème

 Grüner 1953 2? 6   370 520 

Le Ronzy 8
ème

 Grüner 1920 1? 2,2   0 200 

Villeboeuf 3
ème

 Beaubrun 1927 2? 3,5   200 300 

 5
ème

 Beaubrun 1864 2 1,2   ? 320 

 7
ème

 Beaubrun 1911 1 2   ? 380 

 8
ème

 Beaubrun 1921 3 4   320 480 

 
13

ème
 

Beaubrun 
<1900  4   ? 500 

 3
ème

 Grüner 1883 1 5 à 6 250 305 200  

 5
ème

 Grüner 1865 1 2 240 300   

 6
ème

 Grüner   1,5 à 1,75 200 220   

 8
ème

 Grüner  2 1 à 10 70 180   

 9
ème

 Grüner  1 7 à 8 40 80   

 11
ème

 Grüner  1 1 à 1,6 15 110   

 12
ème

 Grüner  1  30 110   

 13
ème

 Grüner 1927 2 11 -114 66 480 650 

 14
ème

 Grüner 1905  2 à 2,5 -60  -14   

 15
ème

 Grüner 1910 1 6   ? 650 

Chaney 9
ème

 Grüner <1900 2 1   0 30 

 12
ème

 Grüner 1927 3 1,4   0 100 

 13
ème

 Grüner 1943 4 4,5   0 80 

 14
ème

 Grüner 1960  
2,7 (en 2 
bancs) 

  100 260 

 15
ème

 Grüner 1939 1 
7,5 (en 2 
bancs) 

  ? 220 

 Vaure-Toit 1967  3   250 550 

 Vaure-Mur 1960  3   ? ? 

 Buissonnière 1926 1? 5 (en 3   0 50 



bancs) 

 Forestière 1926 1? 
4 (en 3 
bancs) 

  0 80 

 13
ème

 Grüner 1936 2 7,7   350 550 

 14
ème

 Grüner 1927 2 2   ? 450 

 15
ème

 Grüner 1953 2? 6   370 520 

Janon 
Avaize 1 

(Mourinée) 
<1900 3 3,5   0 200 

 
Avaize 3 (Bon 

Menu) 
<1900 1 3,5   0 100 

 
Avaize 5 
(Grande 
Masse) 

1866 1? 6,5   0 300 

Le Treuil 3
ème

 Grüner 1910 1 ? 3   0 ? 

 4
ème

 Grüner <1900 >2 1   20 30 

 5
ème

 Grüner <1900 1? 2   0 190 

 7
ème

 Grüner <1900 1 ? 1,1   20 80 

 8
ème

 Grüner <1900  
4,5 (en 2 
bancs) 

  20 330 

 9
ème

 Grüner 1949 1 1,5   370 420 

 11
ème

 Grüner 1957 2? 1,6   300 400 

 12
ème

 Grüner 1948 2 1,3   130 500 

 13
ème

 Grüner 1942 3 8   350 500 

 15
ème

 Grüner 1961 2 6,4   50 540 

La Barallière 3
ème

 Grüner 1951 1 ? 8   0 30 

 8
ème

 Grüner 1920 2 2,2   0 250 

Saint-Jean-
Bonnefonds 

8
ème

 Grüner <1900 1 
3,7 (en 3 
bancs) 

  0 120 

 10
ème

 Grüner ? 1 1   0 ? 

 11
ème

 Grüner <1900 1 1,5   0 50 

 12
ème

 Grüner <1900 2 1,4   0 70 

 Vaure-Mur 1960 1 3   ? 700 

Monthieux 3
ème

 Grüner 1929 1 6   ? 90 

 4
ème

 Grüner 1930 1 1,5   ? 60 

 5
ème

 Grüner <1900 3 1,4   20 130 

 7
ème

 Grüner <1900 2 ?   160 180 

 8
ème

 Grüner <1900 2 2,7   60 290 

 11
ème

 Grüner <1900 1 1,5   ? 200 

 12
ème

 Grüner <1900 1 1,4   200 250 



 13
ème

 Grüner 1920 1 4,4   350 410 

 
Rochettes 

(13
ème

 
Beaubrun) 

1923 2 ?   0 80 

Reveux 9
ème

 Grüner <1900  1   0 50 

 10
ème

 Grüner <1900 1 1   0 50 

 11
ème

 Grüner <1900 3 1,5   ? ? 

 12
ème

 Grüner 1924  1,4   0 100 

 13
ème

 Grüner 1953 1 7 à 14   ? 180 

Méons 8
ème

 Grüner 1968 2 
3,5 (en 2 
bancs) 

  0 160 

 9
ème

 Grüner 1959 2 1,1   150 200 

 10
ème

 Grüner 1924 2 0,7   0 200 

 11
ème

 Grüner 1924 2 1,4   0 290 

 12
ème

 Grüner 1924 2 1   0 320 

 13
ème

 Grüner 1968 4 7,5   0 380 

 14
ème

 Grüner 1950 1 2   100 200 

 15
ème

 Grüner 1966 4 14 à 29,8   100 540 

 16
ème

 Grüner 1966 1 1,2   330 380 

Terrenoire 2
ème

 Grüner 1945 3 1     

 3
ème

 Grüner 1951 6 7   0 270 

 4
ème

 Grüner 1930 5 2   20 70 

 5
ème

 Grüner 1930  1,8   0 160 

 7
ème

 Grüner <1900 1 1   ? 100 

 8
ème

 Grüner 1920  2,7   0 310 

 12
ème

 Grüner 1927 1 1,4   50 100 

 13
ème

 Grüner 1936 3 7,7   340 580 

 
Avaize 1 

(Mourinée) 
1921 1 3,5   ? 60 

 
Avaize 2 

(Rouillère) 
1866 1 2,5   0 80 

 
Avaize 3 (Bon 

Menu) 
1922 1 3,5   0 100 

 
Avaize 5 
(Grande 
Masse) 

1923 1 6,5   ? 180 

 Avaize 6 1923 3 1,5   ? 130 

 Avaize 7 1922 2 
3 (en 2 
bancs) 

  ? 150 

 Avaize 8 1923 4 1,5   0 80 



 Avaize 10 1864 1 1,9   0 160 

 
Rochettes 

(13
ème

 
Beaubrun) 

1923 4 5   0 100 

Talaudière-
Chazotte 

14
ème

 Grüner 
(couche des 

Roches) 
1960 2 

3,5 (en 2 
bancs) 

  0 350 

 Vaure-Toit 1967 1 3   270 >600 

 Vaure-Mur 1972 >3 3   0 700 

 
16

ème
 Grüner 

(couche de 
Beuclas) 

<1900 2 1,6   0 40 

 Buissonnière 1920 1? ?   0 80 

 Forestière ? 1 ?   0 40 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTEUR SAINT-ETIENNE OUEST 



 



 

Secteur Nom de la couche 
Année de fin 
d’exploitation  

Epaisseur des couches 
(m) 

Cotes NGF  
(m) 

Prof. (m) 

   mini maxi mini maxi 

Villars 14ème Grüner 1959 1,5 à 3,5 430 440 0 35 

 15ème Grüner 1931 1,5 à 2,5 375 445 10 91 

 16ème Grüner 1930 1,2 355 425 0 110 

 17ème Grüner 1910 4 x 0,6 355 425 0 110 

 18ème Grüner 
mur 

  355 440 0 92 

 18ème Grüner 1946 0,5 à 1,2 375 425 17 60 

 18ème Grüner toit   370 430 10 77 

Concessio
n de 
Villars 

7ème Grüner 1957 2 420 490 10 140 

 8ème Grüner 1957 1,2 et 3 380 550 0 170 

 13ème Grüner 1950 1,2 et 5,5 -20 520 0 650 

 14ème Grüner 1957 1,5 à 3,5 310 450 0 175 

 15ème Grüner 1912 1,5 à 2,5 -30 370 100 565 

Doa 14ème Grüner Vers 1900 1,5 à 3,5 370 460 10 130 

 15ème Grüner Vers 1900 1,5 à 2,5 375 470 5 110 

Quartier 
Gaillard 

Rolland 1961 ? 541 561 15 59 

 2ème Beaubrun Vers 1900 6 à 7 510 570 0 60 

 3ème Beaubrun 1955 7 à 14 190 570 0 320 

 4ème Beaubrun 1890 1,4 310 560 10 215 

 5ème Beaubrun 1938 2 140 560 10 345 

 6ème Beaubrun 1890 1,2 à 2,3 200 550 40 325 

 7ème Beaubrun 1922 1 200 570 0 325 

 10ème Beaubrun 1930 1 120 570 15 395 

 12ème Beaubrun 1950 3 à 4 110 510 80 430 

 13ème Beaubrun 1956 6 -50 520 0 565 

 3ème Grüner 1969 1,5 160 500 10 430 

 4ème Grüner 1930 1,5 360 480 10 165 

 5ème Grüner 1960 1,2 20 490 95 550 

 6ème Grüner 1960 1 150 380 170 480 



 7ème Grüner 1961 2 160 510 40 440 

 8ème Grüner 1951 1,2 et 3 170 540 0 445 

 10ème Grüner 1953 2 10 280 235 600 

 13ème Grüner 1941 1,2 et 5,5 -100 200 305 605 

 14ème Grüner 1959 1,5 à 3,5 -250 40 460 880 

Dourdel et 
Montsalso
n 

2ème Beaubrun Vers 1900 10 à 12 440 530 10 80 

 4ème Beaubrun 1880 1,4 450 580 5 90 

 5ème Beaubrun 1938 2 140 600 15 370 

 6ème Beaubrun 1880 1,2 à 2,3 280 510 40 250 

 7ème Beaubrun 1922 1 330 540 50 200 

 8ème Beaubrun 1870 1 340 440 105 220 

 11ème Beaubrun Vers 1900 1 340 370 160 200 

 13ème Beaubrun 1955 6 80 560 0 455 

 3ème Grüner 1961 1,5 -170 200 445 690 

 4ème Grüner 1960 1,5 -100 240 360 625 

 5ème Grüner 1965 1,5 -140 320 260 675 

 7ème Grüner 1962 2 -120 180 387 645 

 8ème Grüner 1967 1,2 et 3 -150 180 440 740 

 13ème Grüner 1971 1,2 et 5,5 -260 50 480 860 

Beaubrun Ranchon Noyers 1850 1,7 à 2 360 590 30 260 

 2ème Beaubrun Vers 1900 2 à 4 220 560 5 380 

 3ème Beaubrun Vers 1900 15 à 19 370 590 0 215 

 4ème Beaubrun Vers 1900 1,6 à 2,5 320 520 115 295 

 5ème Beaubrun Vers 1900 2,5 280 500 125 345 

 6ème Beaubrun Vers 1900 1,8 290 440 150 350 

 7ème Beaubrun 1920 2,5 à 4 380 400 235 280 

 8ème Beaubrun Vers 1900 1 240 460 15 390 

 9ème Beaubrun 1920 2,75 220 380 255 425 

 10ème Beaubrun Ver1920 1 220 280 325 445 

 13ème Beaubrun 1950 8 à 10 140 260 435 525 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SECTEUR DE LA VALLEE DE L’ONDAINE 
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ANNEXE 3 

Liste des puits situés en dehors de la limite des travaux miniers 
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ANNEXE 
60 PUITS HORS TRAVAUX 

 

PUITS VILLARS 

VALLEE DE L’ONDAINE 

PUITS DE LA POULE NOIRE 

PUITS VOISIN 

PUITS CAMBEFORT 

PUITS BAYLE 

PUITS PAULAT 

PUITS MONTMARTIN 

PUITS DE LA TOUR N°3 

PUITS CHARLES N°3 

PUITS CROIZIER 

PUITS DE LA POMPE 

PUITS DU HAUT-BREUIL 

PUITS MALARTRE 

PUITS DE LA PATE N°1 

PUITS DU SOLEIL 

PUITS ISABELLE 

PUITS SAINT CLAUDE 

PUITS DU CHAMBON 

PUITS PRE MIRANDON 

PUITS ROLAND N°1 ET N°2 

PUITS DE MONTRAMBERT 

PUITS MAIGRE 

PUITS VALLON 1, 2 ET 3 

PUITS PEYRET N°2 (OU COURBON) 

PUITS PEYRET N°3 (OU DE LA CROIX DE L’ORME) 

PUITS BELLEVUE 

PUITS DU MONT 

PUITS FERROUILLAT 

PUITS FLOTARD 

PUITS DU MARAIS 

PUITS ISSAC 



PUITS COMBE 

PUITS ROBINOT (concession de Villars) ; 

SAINT-ETIENNE OUEST 

PUITS D’AERAGE N°1 DE BEAUNIER (concession de Villars) ; 

PUITS DE LA VOGUE (concession de villeboeuf) ; 

SAINT-ETIENNE EST 

PUITS DU MARAIS (concession de Treuil) ; 

PUITS SAINT LEON (concession de Terrenoire) ; 

PUITS DE RECHERCHE N°2 (concession de Terrenoire) ; 

PUITS NUL (concession de Terrenoire) ; 

PUITS GAUTHIER (concession de Terrenoire) ; 

PUITS MERLAT (concession de Terrenoire) ; 

PUITS SAINT FEU (concession de Janon) ; 

PUITS DU PRE (concession de Janon) ; 

PUITS SAINTE BARBE (concession de la Sibertière) ; 

PUITS DE RECHERCHE N°1 (concession de la Sibertière) ; 

PUITS DE RECHERCHE N°2 (concession de la Sibertière) ; 

PUITS DE LA SIBERTIERE (concession de la Sibertière) ; 

PUITS MARGARON (concession de Saint Jean Bonnefonds) ; 

PUITS DE LA RIVOIRE (concession de Saint Jean Bonnefonds) ; 

PUITS DE LA CRAPOTTE (concession de Saint Jean Bonnefonds) ; 

PUITS TARDY (concession de La Barallière) ; 

PUITS SAINT LOUIS (concession de La Talaudière-Chazotte) ; 

PUITS JULIEN (concession de La Talaudière-Chazotte) ; 

PUITS SAINT HONORE (concession de La Talaudière-Chazotte) ; 

PUITS SAINT PIERRE (concession de La Talaudière-Chazotte) ; 

PUITS DU SORCIER (concession de La Talaudière-Chazotte) ; 

PUITS MOLINA N°2 (concession de La Talaudière-Chazotte) ; 

PUITS JOURJON (concession du Cros). 



 

INERIS DRS-09-107578-15507A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 4 

Planche photographique 
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Photo 1 : Affaissement de la route au dessus d’une ancienne galerie  

(secteur de Saint-Étienne Ouest) 

 

 
Photo 2 : Vue en amont d’une ravine d’érosion sur le talus sud est  

du terril des Egassons (secteur de Saint-Étienne Ouest) 



 
Photo 3 : Déformation d’une chaussée construite sur des remblais houillers suite à 

leur combustion à proximité du musée de la mine et des terrils Couriot  
(secteur de Saint-Étienne Ouest) 

 

 
Photo 4 : Végétation sur les flancs des terrils Couriot  

(secteur de Saint-Étienne Ouest) 



 
Photo 5 : Glissements superficiels en base de flanc des terrils Couriot  

(secteur de Saint-Étienne Ouest) 

 

 
Photo 6 : Travaux en cours sur le secteur de la découverte de la Doa 



 
Photo 7 : Affleurements de grès et de schistes houillers sur le site de la colline des 

Rosiers (secteur de Saint-Étienne Ouest) 

 

 
Photo 8 : Affleurement d’une veine de charbon sur le secteur de la colline des 

Rosières (secteur de Saint-Étienne Ouest) 



 
Photo 9 : Faciès indurés sur la pente des terrils Couriot  

(secteur de Saint-Étienne Ouest) 

 

 
Photo 10 : Blocs de matériaux indurés le long de la pente des terrils Couriot  

(secteur de Saint-Étienne Ouest) 



 

Photo 11 : Cavité au sein des matériaux indurés par la combustion 

 

 
Photo 12 : Vue du flanc est du terril du Marais avec les traces de soutirage des 

remblais miniers (secteur de la vallée de l’Ondaine) 

 
 
 
 



 
 

 
Photo 13 : Effondrement en tête de la fendue de l’Etang  

(secteur de la vallée de l’Ondaine) 

 

 
Photo 14 : Effondrement à proximité du terril du Pontin 

(secteur de la vallée de l’Ondaine) 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
Photo 15 : Effondrement en tête d’une cheminée d’aérage 

(secteur de la vallée de l’Ondaine) 

 

 
Photo 16 : Vue de la centrale à enrobés Colas coté flanc sur du terril du Fay 

(secteur de Saint-Étienne Est) 

 



 
Photo 17 : Terril de la Chazotte (secteur de Saint-Étienne Est) 



 
Photo 18 : Terril de l’Eparre (secteur de Saint-Étienne Est) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo 19 : Terril de l’Eparre (secteur de Saint-Étienne Est) 

 



 
Photo 20 : Plâtre du puits Montsalson n°2 (secteur Saint-Étienne Ouest) 



 
Photo 21 : Plâtre du puits Sainte Catherine (Secteur de la Vallée de l’Ondaine) 
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ANNEXE 5 

Données de qualité des eaux 
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CONCENTRATIONS EN PLUSIEURS SUBSTANCES INDESIRABLES DANS LES EAUX DES CONCESSIONS DE SAINT-ETIENNE EST 

(MESURES CESAME 2000 A 2003) 

Paramètres analysés Villars 
pompage du Puits Villiers et 

drainage du Palais des 
Spectacles 

Emergence de 
Cholat 

Forage de 
décharge du 

boulevard Thiers 

la Sauvagère + 
Exutoire de la rue 

Rostand 
la Massardière 

Lieu de la mesure à la source à la source 
à 290 m dans 
la buse Alias 

à la source 
à 440 m dans la 

buse 
à 75 m dans le 

souterrain 

Métaux/date 20/07/2000 07/02/2002 18/01/02 07/02/2002 
28/03/03 / 

07/02/2002 
07/02/2002 

Cyanures (µg/l) < 10 <5 / <5    <5 

Cu (µg/l) < 50 <50 / <50   / <50 <50 

Zn (µg/l) < 50 <50 / <50 <50 < 50 <230 / <50 <50 

Cr total (µg/l) < 10 <100 / <100    <100 

Ni (µg/l) < 10 <50 / <50 <50  / <50 <50 

Pb (µg/l) < 2 <100 / <100  <100 / <100 <100 

Cd (µg/l) < 1 <50 / <50    <50 

As (µg/l) 176 <5 / 323 143 214 394 / 114 347 

Hg (µg/l) <1 <1 / <1    <1 

PCB (ng/l) < 100     < 100 

HAP 07/09/2000 07/02/2002    07/02/2002 

Fluoranthène (ng/l) < 10 < 10    < 10 

Benzo (b) fluoranthène (ng/l) < 10 < 10    < 10 

Benzo (k) fluoranthène (ng/l) < 10 < 10    < 10 

Benzo (a) pyrène (ng/l) < 10 < 10    < 10 

Indéno (1,2,3-c,d) pyrène (ng/l) < 20 <10    <10 

Hydrocarbures totaux (mg/kg) < 0,05 <0,05    <0,05 
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CONCENTRATIONS DE CERTAINS ELEMENTS REMARQUABLES DES EMERGENCES MINIERES DU SECTEUR DE L’ONDAINE 

 

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 

Comparaiso
n 
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  
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CONCENTRATIONS DE CERTAINS ELEMENTS REMARQUABLES DES EMERGENCES MINIERES EN REGIME MOYEN DU SECTEUR DE 

L’ONDAINE 

 

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 2097,0
6 

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 
3644,6

7 
1411,50 191,4 2084,3 939    
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CONCENTRATIONS DE CERTAINS ELEMENTS REMARQUABLES DES EMERGENCES MINIERES EN ETIAGE DU SECTEUR DE 

L’ONDAINE 

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 2097,0
6 

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 
3644,6

7 
1677,8 416,0 2084,3 1606,0 
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CONCENTRATIONS EN PLUSIEURS SUBSTANCES INDESIRABLES DANS LES EMERGENCES DU COMPARTIMENT SUD DU SECTEUR DE 

SAINT-ETIENNE OUEST 

 

Paramètres 
analysés  

Emergence  
« Cluzel Haut » 

Emergence Puits de la 
Loire 2 

Emergence du « Cluzel 
Bas » 

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

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

Pb (mg/l)  0,05  

Cd (mg/l)  < 0,05  

As (µg/l) 7 163 25 
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Paramètres analysés  Emergence de Villars 

Cyanures (mg/l) < 0,01 

Cu (mg/l) < 0,05 

Zn (mg/l) < 0,05 

Cr total (µg/l) < 10 

Ni (µg/l) < 10 

Pb (µg/l) < 2 

Cd (µg/l) < 1 

As (µg/l) 176 

Hg (µg/l) <1 

PCB (ng/l) < 100 

Fluoranthène (ng/l) < 10 

Benzo (b) fluoranthène (ng/l) < 10 

Benzo (k) fluoranthène (ng/l) < 10 

Benzo (a) pyrène (ng/l) < 10 

Indéno (1,2,3-c,d) pyrène (ng/l) < 20 

Hydrocarbures totaux (mg/l) < 0,05 
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IMPACT DES EMERGENCES MINIERES SUR LE FURAN 

Evolution de la qualité du Furan au niveau de l’émergence de Villars 

 
Emergence minière 

de Villars (07/99) 
Villars : point de rejet 
dans le Furan (09/01) 

Furan aval 
(09/01) 

Température (° C)  16 16,2 

pH 7,3 6,8 7,8 

Conductivité ( S/cm) 2750 2370 959 

Salinité (mg/l)  2370 959 

NH4
+
 (mg/l NH4)  10,25 14,7 

NO3
-
 (mg/l NO3)  1 9,6 

TA, TAC (° F) 154 109,3 20,7 

Dureté (° F)  87,1 23,7 

Calcium (mg/l) 95 136 59,8 

Magnésium (mg/l) 98 129 21,3 

Potassium (mg/l) 12,5 13,7 13,2 

Sodium (mg/l) 574 275 94,8 

Chlorures (mg/l) 47,8 61 95 

Sulfates (mg/l) 315 239 123 

Fer total (mg/l) 2,7 14,3 1,05 

Manganèse (mg/l) 0,27 1,8 0,48 

Arsenic ( g/l) 176 33 94 

Cadmium ( g/l) < 1  50  50 

Nickel ( g/l) < 10  50 100 

Plomb ( g/l) < 2  50  50 

Zinc ( g/l) < 0,05  50  50 
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Impact qualitatif de l’émergence de la Sauvagère sur l’Onzon (affluent du Furan) 

 

 Calcul théorique en étiage quinquennal Calcul théorique en régime moyen 

 
Onzon Amont 

03/2003 
Sauvagère 

03/2003 

Onzon 
aval 

Onzon Amont 
09/2001 

Sauvagère 
01/2002 

Onzon 
aval 

Débit (m
3
/h) 24,8 20 44,8 845 20 864,6 

Conductivité ( S/cm) 1050 2900 1875 323 3440 395,11 

T.A.C. (° F) 15,8  39 5,5  7 

Arsenic (mg/l) <0,016 0,310 0,147 <0,005 0,391 0,014 

Nitrates (mg/l) 8,4 <1 5,1 24 <1 23,47 

Ca (mg/l) 70,7 125 95 24,1 125 26,43 

Mg (mg/l) 69,4 186,4 122 8,5 202,4 12,99 

Na (mg/l) 45,2 330 172 13,5 186,9 17,51 

K (mg/l) 9,1 10,7 10 7 23,5 7,38 

Fe total (mg/l) 0,35 4,25 2,09 0,15 7,55 0,32 

SO4 (mg/l) 335 1000 632 30 582 42,77 

Cl (mg/l) 48,9 58,5 53 42,4 63,2 42,88 

Mn (mg/l) <0,45 0,6 0,52 <0,04 0,62 0,05 

 



9 

 

 

IMPACT DES EMERGENCES MINIERES SUR LE RIEUDELET 

 Valeurs mesurées le 14/08/2001 (étiage année 
humide) 

Calcul  théorique en étiage quinquennal Calcul théorique en régime moyen 

 
Rieudelet 

Amont 
Cluzel 
haut 

Cluzel bas 
Rieudelet 

aval 
Rieudelet 

Amont 
Cluzel 
haut 

Cluzel bas 
Rieudelet 

aval 
Rieudelet 

Amont 
Cluzel 
haut 

Cluzel bas 
Rieudelet 

aval 

Débit (m
3
/h) 15 15 15 65 14, 58 15 0,5 19,80 41,31 20 20 165,28 

Conductivité ( S/cm) 1600 1940 2970 2140 1600 1940 2970 1891 520 1940 2970 1042,15 

T.A.C. (° F) 18,3 55,9 74,8 52 18,3 55,9 74,8 48,44 23 55,9 74,8 34,27 

Ca (mg/l) 121 161 142,5 129,5 121 161 142,5 152,32 56 161 142,5 85,30 

Mg (mg/l) 91 110,5 80,5 76,5 91 110,5 80,5 105,34 39 110,5 80,5 54,63 

Na (mg/l) 76,5 112 433,5 236 76,5 112 433,5 112,06 29 112 433,5 88,71 

K (mg/l) 11,1 6,9 9,2 8,5 11,1 6,9 9,2 7,93 6 6,9 9,2 7,10 

Fe total (mg/l) 0,3 2,1 1,1 3,3 0,3 2,1 1,1 1,69 0,3 2,1 1,1 0,65 

SO4 (mg/l) 397 369 650 417 397 369 650 381,40 80 369 650 197,01 

Cl (mg/l) 100,8 66 70,9 77,1 100,8 66 70,9 73,21 70 66 70,9 68,70 

Mn (mg/l) 0,13 0,75 1,7 1,23 0,13 0,75 1,7 0,64 0,2 0,75 1,7 0,45 
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