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1 CADRE ET OBJECTIF

Le bassin houiller de la Loire regroupe un peu plus de soixante titres miniers au sein des 
434 titres miniers (hors Permis de Recherche inexploités) recensés dans la région Rhône 
Alpes (voir figure 1). 

Figure 1 : Le bassin houiller de la Loire en Rhône-Alpes 
(en bleu et noir, titres miniers) 

Il s’étend depuis le barrage de Grangent sur le fleuve Loire à l’Ouest jusqu’en rive gauche du 
Rhône à l’Est (voir figure 2) et a été le siège de l’extraction d’environ 460 millions de tonnes 
de charbon. On admet communément qu’un millier de puits et autant de galeries débouchant 
au jour ont été creusés. 
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Figure 2 : Bassin houiller de la Loire 
En bleu, contours des titres miniers  
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Le gisement de charbon est riche de plusieurs dizaines de couches que l’on trouve en quasi-
totalité à l’affleurement et qui ont été exploitées depuis des temps très anciens. Les premiers 
écrits relatant l’extraction du charbon datent ainsi de 1267, et le premier atlas minier du 
bassin, mentionnant déjà plusieurs centaines d’ouvrages débouchant au jour (puits, galeries), a 
été édité en 1813 (atlas Beaunier). 

Suite à la loi de nationalisation de 1946, les concessions du bassin ont été attribuées à un seul 
concessionnaire, les Charbonnages de France (CdF), qui ont poursuivi l’exploitation 
souterraine jusqu’en 1983 et ont ensuite engagé les procédures d’arrêt des travaux miniers et 
de renonciation conformément au code minier.  

Pour les concessions concernées par la présente étude, l’arrêt de l’exploitation est plus ancien 
puisqu’il remonte à 1953, avec la fermeture des travaux de la Catonnière, à cheval sur les 
communes de Rive-de-Gier et de Saint-Martin-La-Plaine.  

Dans son rôle de prévention des risques et suite aux dégâts occasionnés à l’aplomb des mines 
de fer en Lorraine, l’état a créé en 2001 GEODERIS, Groupement d’Intérêt Public entre le 
BRGM (Bureau de Recherche Géologique et Minière) et l’INERIS (Institut National de 
l’Environnement Industriel et des Risques) en appui de l’administration pour la gestion de 
l’Après Mine.  

Conformément à la loi du 30 mars 1999 et au décret du 6 juin 2000, l’évaluation des aléas 
miniers a été engagée par la DREAL Rhône Alpes en débutant par l’Ouest du bassin de la 
Loire (Bassin Houiller de la Loire, Analyse détaillée des aléas miniers, Bassin de Saint-
Etienne, Synthèse – rapport GEODERIS S2010/79DE-10RHA2210). 

En parallèle, un inventaire des risques miniers liés aux mouvements de terrain (scanning) a 
été lancé sur l’ensemble du territoire national (convention n°04-2-77-5774, signée le 
20 décembre 2004 entre le Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie et 
GEODERIS). Son objectif était de réaliser, sur les 3500 titres miniers concernés, une analyse 
rapide des enveloppes de travaux miniers afin de hiérarchiser les sites sans enjeu ou sans aléa, 
les sites à enjeux mais non prioritaires et enfin les sites prioritaires, pour lesquels une phase 2 
était enclenchée.  

Le rapport de phase 2 (rapport INERIS DRS-07-88075-10545) a confirmé la priorité des sites 
de la vallée du Gier pour la réalisation d’une évaluation détaillée des aléas, objet de la 
présente synthèse (voir localisation figure 3). 

Pour les quelques concessions de l’extrémité du bassin, entre Rive-de-Gier et Givors, 
l’évaluation des aléas a d’ores et déjà été lancée, mais fera l’objet d’une restitution ultérieure. 
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Figure 3
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Figure 3 : Localisation de la zone d’étude
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Le périmètre de l’étude a été fixé sur la base du contour des communes concernées par les 
31 titres CdF présentés dans le tableau 1, auxquels s’ajoute le titre pour fer de Saint Chamond. 
Ces titres représentent une production d’environ 90 millions de tonnes de houille. 

Tableau 1 : Liste des titres étudiés – Statuts juridiques et productions 

La concession du Reclus a été séparée en 1909 en concession d’Assailly d’une part et de 
Lorette d’autre part. 

Les communes concernées par les titres miniers sont au nombre de 17 (voir tableau 2 et 
figure 4), mais six d’entre elles ne sont en fait pas affectées par les travaux miniers qui y sont 
liés et ne font donc pas l’objet d’une cartographie spécifique dans le cadre de la présente 
étude :  

- les communes de Chagnon et Farnay sont affectées uniquement par le contour de 
titres miniers,  

- les communes de Saint-Etienne et de Sorbiers sont affectées par le tracé de la 
concession pour fer de Saint-Chamond mais ne comportent pas de travaux miniers liés 
au titre en question. Elles ont déjà fait par contre l’objet d’une cartographie des 
aléas miniers liés aux titres du bassin de Saint Etienne, 
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- la commune de Saint-Jean-Bonnefonds n’est pas affectée par des travaux connus liés 
aux titres étudiés, elle est par contre largement affectée par les travaux miniers liés 
au bassin de Saint-Etienne et a déjà fait l’objet à ce titre d’une cartographie des 
aléas miniers, 

- la commune de Saint-Maurice-sur-Dargoire est recoupée uniquement par le contour 
de la concession de Combeplaine. Par contre elle est concernée par la concession de 
Tartaras et Dargoire, dont l’évaluation des aléas est en cours et fera l’objet d’une 
étude ultérieure. 

Au total, la présente étude porte donc sur l’évaluation des aléas miniers sur 11 communes. 

NB : pour les communes sur lesquelles porte l’évaluation, l’intégralité des titres miniers 
connus a été étudiée. 
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Tableau 2 : Communes concernées par les titres miniers 
En jaune, les 11 communes dont la cartographie de l’aléa minier 

est intégrée à la présente étude 
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Figure 4 : Superposition des titres étudiés (contours bleus pour la houille, 
marron pour le fer) et des périmètres des communes  
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Pour le périmètre des communes concernées, l’objectif de l’étude est de : 

- déterminer l’existence, la nature et le niveau des aléas résiduels après l’arrêt de 
l’exploitation, 

- délimiter les zones concernées par ces aléas. 

Les données acquises doivent permettre de décider de la pertinence de la mise en œuvre d’un 
PPRM (Plan de Prévention des Risques Miniers), de définir le cas échéant le périmètre 
d’instruction et d’établir les cartes réglementaires prescrivant les restrictions d’urbanisme et 
les modalités de construction. 

Elles permettent également d’identifier, à partir des fonds topographiques utilisés les zones à 
risques potentiels : présence d’aléas significatifs au droit des enjeux existants (habitations, 
voiries…). 

La présente note a pour objectif de présenter le contexte de la réalisation de cette étude et d’en 
rappeler l’essentiel des résultats. 
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2 HISTORIQUE – TRAVAUX EFFECTUES

2.1 Historique 

Nous ne présenterons ici qu’un historique succinct de l’exploitation minière dans la vallée du 
Gier.  

Pour plus de détail, nous renverrons le lecteur aux ouvrages suivants : 

- Mémoire sur la topographie extérieure et souterraine du territoire houiller de Saint-
Etienne et de Rive-de-Gier (Beaunier, 1817),  

- Historique des mines de Rive-de-Gier (Meugy, dans les annales des Mines de 1847), 

L’ouvrage de M. Chaperon (Le bassin de la vallée du Gier,2004) contient quant à lui une 
mise à jour récente postérieure aux dépôts des dossiers de CdF. 

Il semble que les premières exploitations de charbon dans la vallée du Gier aient été le fait des 
chanoines du chapitre de Saint-Just de Lyon, avec des traces écrites de vente de charbon 
provenant du Reclus remontant à avril 1267. 

L’exploitation fut menée par la suite par des paysans ou propriétaires des terrains qui 
prenaient le charbon aux affleurements ou grâce à des puits de faible profondeur et petit 
diamètre. 

La demande augmentant et l’exploitation devenant de plus en plus anarchique, l’extraction fut 
soumise à des droits à partir de 1759, avec apparition des premières compagnies et attribution 
des premières concessions (ancienne concession du Mouillon en 1759, concession de Saint-
Chamond en 1774). 

L’ouverture du canal de Rive-de-Gier à Givors en 1778 entraînat un accroissement de 
l’activité minière. De nombreux puits furent creusés au marteau et au coin, ou au pic. Ils 
étaient maçonnés près de la surface et boisés lorsque les terrains présentaient une qualité 
insuffisante. Ils faisaient moins de 100 m de profondeur à l’époque et visaient essentiellement 
la grande couche reconnue alors avec une épaisseur maximale de 3 m. Les venues d’eau 
étaient nombreuses et amènaient à la réalisation de galeries d’écoulement vers le cours d’eau 
du Gier. 

En 1800, la maison Fleurdelix fit creuser le puits de la découverte, qui rencontra la couche 
Petite mine à 140 m de profondeur, puis, en 1802, la Grande Masse à 170 m, avec une 
épaisseur de 7m. Une véritable fièvre des mines s’empara du secteur. De nouvelles sociétés se 
montèrent pour l’ouverture de nouveau puits. En 1817, l’atlas Beaunier fait état de la présence 
de 205 puits (dont 45 encore en activité en 1840). 

L’exploitation était souvent interrompue pour des périodes plus ou moins longues par des 
feux (mine des Verchères 1805, Puits Saint Isidore entre 1831 et 1836) ou des inondations 
(Puits du Logis et du Pré dans la concession du Sardon entre 1810 et 1817, puits Château 
(Sardon) en 1821). 
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La grande inondation de 1829, qui prit naissance dans les mines de la petite Cappe, envahit 
progressivement la Montagne du Feu, le Gourd Marin, une partie des Flaches, les Verchères 
(1833), les puits du Pré et du logis (1834-1839), de Martoret et Sainte Barbe (1835). L’eau fut 
à tel point un problème dans l’exploitation des mines que suite à l’inondation du puits du 
logis, on fit venir une sorcière de Lyon chargée de trouver l’origine de l’eau. Equipée pour 
cela d’un cœur de bœuf et d’un oiseau censé trouver l’origine des venues d’eaux, elle devait 
les conjurer. L’oiseau affolé se perdit dans les travaux et la sorcière retourna chez elle sans 
résultat. 

Pendant la majeure partie du 19ème siècle, l’exploitation se développe et s’approfondit, des 
regroupements s’effectuent entre les compagnies. En1845, il ne reste dans la vallée du GIER 
que la compagnie minière de la Loire, qui sera regroupée par la suite avec la compagnie des 
Houillères de Saint Etienne, entraînant une situation de monopole minier dans le bassin de la 
Loire. L’existence de ce trust minier provoqua de nombreuses réactions et l’Etat, suite aux 
plaintes, prononça la division de la compagnie en quatre sociétés le 14 octobre 1853 :  

- Houillères de la Loire,  

- Houillères de Saint-Etienne, 

- Houillères de Rive-de-Gier, 

- Houillères de Montrambert et de la Béraudière. 

A la fin du 19ème siècle, les concessions ont été regroupées en 5 districts (voir figure 5). 

Figure 5 : Cartographie des districts miniers 
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La majorité de l’exploitation a été réalisée pendant le 19ème siècle, et pour certaines 
concessions aucune exploitation n’a été menée au 20ème siècle : les Verchères-Féloin, les 
Verchères Fleurdelix, Verrerie et Chantegraine, Couloux, et Couzon. Pour d’autres, des 
glanages aux affleurements ou dans les vieux travaux se sont poursuivis de manière plus ou 
moins intense suivant la demande, avec en particulier des pics liés aux périodes de conflits. 
Des exploitations par fendues plus structurées se sont développées jusque dans les années 
1950-1960 : fendues d’Assailly sur la concession eponyme, fendues Guillot dans la 
concession de Gravenand. Ces exploitations par fendues ont été particulièrement nombreuses 
entre les deux guerres dans la concession de Saint Chamond (fendues Mazenod, Planèze, 
Rigaudin, Langonand, Paradix, etc…). Des travaux importants et modernes, avec exploitation 
totale du gisement et approfondissement sont menés au vingtième siècle, essentiellement sur 
le district de Grand-Croix. La concession de Plat-du-Gier est ainsi majoritairement exploitée 
au vingtième siècle.  

La fermeture définitive du gisement est actée par l’arrêt des travaux de la fendue de la 
Catonnière, exploitée sous amodiation par les frères Faure, en 1953. 

2.2 Déroulement de l’étude 

Les données de base de cette étude, conformément au guide méthodologique pour 
l’élaboration des Plans de Prévention des Risques Miniers (rapport INERIS DRS-06-
51198/R01), sont essentiellement issues des dossiers d’arrêt de travaux ou de renonciation 
déposés par Charbonnages de France (CdF).  

En particulier, l’emprise des panneaux exploités et les données de localisation des ouvrages 
débouchant au jour ont été convertis directement depuis les fichiers AUTOCAD de CdF. 

Quelques visites de sites ont été effectuées afin de réaliser un état des lieux non exhaustif des 
travaux de mise en sécurité et de vérifier la validité des calages. 

Les données CdF ont été utilisées comme source unique dans le cadre de la hiérarchisation 
scanning. Elles ont ensuite été complétées par une recherche aux archives Départementales 
dans le cadre de la phase 2 du scanning (rapport INERIS DRS-07-88075-10545)  

Enfin, dans le cadre de la présente évaluation détaillée, des recherches complémentaires ont 
été effectuées aux archives de la DREAL, du DPSM (Département Prévention et Sécurité 
Minière du BRGM, dépositaire des archives de CdF), et auprès des Archives Nationales. Le 
bilan de cette phase est joint à ce dossier sur support numérique en format PDF (Bilan des 
recherches documentaires réalisées en 2009 dans le cadre de l’étude du bassin charbonnier 
du Gier – rapport INERIS DRS-09-105424-15830A).  

Des courriers de demande de renseignements explicitant la démarche ont également été 
adressés aux mairies des communes concernées et une relance téléphonique effectuée pour les 
principales. 

La numérisation de l’atlas BEAUNIER, relatif aux travaux antérieurs à 1813, a également été 
effectuée (voir extrait figure 6). Cet atlas comporte les plans des travaux très anciens dont 
l’intégration dans les atlas miniers ultérieurs et donc au final par les Charbonnages de France 
n’avait pas été vérifiée jusque-là. 
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Des recherches spécifiques ont été effectuées concernant les travaux miniers liés à la 
concession pour fer de Saint-Chamond. 

Enfin, les rapports relatifs aux interventions de GEODERIS suite à des désordres récents ont 
été intégrés à l’analyse, de même que les données de l’ouvrage de M. CHAPERON, relatif 
aux mines de la vallée du GIER, ainsi que de l’historique des mines réalisé par M. MEUGY et 
publié dans les annales des mines de 1847. Le détail de la bibliographie est consultable dans 
les rapports INERIS joints en annexe ou sur support informatique. 

Figure 6 : Extrait de l’atlas Beaunier (travaux antérieurs à 1813) - Planche XXVI 

Ces recherches avaient pour objectif de compléter la phase informative, première étape dans 
la réalisation d’une étude d’aléas, classiquement structurée en deux volets : 

1. Une phase informative, présentant la synthèse des données minières, le 
repositionnement des travaux dans leur environnement et les éléments utiles et 
nécessaires à l’évaluation des aléas résiduels (géologie, hydrogéologie, indices 
de désordres…). Le produit de cette phase est une carte informative, 
positionnant les différents éléments sur support cartographique (ici 
orthophotoplan). 

2. Une phase d’évaluation et de cartographie de l’aléa. Sur la base des 
données acquises lors de la phase informative, les différents phénomènes 
potentiellement envisageables compte tenu de la nature des travaux sont 
étudiés et évalués à la lumière des paramètres spécifiques au site. Enfin, 
l’enveloppe des zones affectées par les différents aléas est reportée sur fond 
cartographique.  

Rive-de-Gier 

Saint-Chamond 
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2.3 Risque et aléa 

L’aléa est un concept spécifique qui correspond à l’éventualité qu’un phénomène se produise 
sur un site donné en atteignant une intensité ou une gravité qualifiable ou quantifiable. Dans 
le domaine du risque minier comme celui du risque naturel, l’aléa résulte du croisement de 
l’intensité d’un phénomène redouté et de l’éventualité de sa survenance. La figure 7 présente 
la grille de croisement issue du guide méthodologique INERIS-DRS-06-51198/R01 (rapport 
téléchargeable sur le site internet de l’INERIS). 

Figure 7 : Grille d’évaluation du niveau d’aléa 

L’aléa est hiérarchisé en l’appliquant à différentes configurations. Les termes « aléa fort » ou 
« aléa très fort » signifient que les zones concernées sont plus prédisposées à l’apparition de 
dégradations en surface que les zones « d’aléa moyen » ou « d’aléa faible » ou que les 
phénomènes susceptibles de se produire dans cette zone sont d’une intensité plus élevée. 

Une zone de risque est définie comme la partie de la zone d’aléa dans laquelle se trouve un 
enjeu vulnérable en surface (habitation, infrastructure…).  

Dans la suite de cette synthèse, nous présenterons de manière sommaire les principaux 
éléments informatifs ainsi que le résultat de l’évaluation des aléas étudiés.  

Pour plus de détail on se reportera au rapport INERIS DRS-10-112241-08240A en annexe A 
(ou support informatique suivant destinataires). 

  

Prédisposition
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Peu 
sensible Sensible Très sensible

Très limitée   

Limitée 

Modérée

Elevée

Aléa faible 

Aléa moyen 

Aléa fort
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3 PHASE INFORMATIVE

Les cartes informatives au sont consultables en annexe B (cartes générales ou par commune 
suivant les destinataires). Elles sont également fournies dans leur intégralité (cartes 
d’ensemble et par commune) sur support informatique au format JPEG. 

NB : Les aspects émission de gaz de mine et environnement ont fait l’objet d’un recueil 
informatif sur la base des données CdF mais pas d’évaluation de l’aléa pour des raisons 
méthodologiques. Nous n’y reviendrons pas ici. 

3.1 Géologie/hydrogéologie 

Les concessions étudiées sont situées dans l’axe de la vallée du Gier, affluent du Rhône à 
hauteur de la ville de Givors. Elles représentent environ 50 km2 depuis Saint-Chamond au 
Sud-Ouest jusqu’à Saint-Joseph au Nord-Est et s’inscrivent dans la grande dépression 
houillère du bassin de la Loire, coincée entre les reliefs du massif du Pilat au Sud et les Monts 
du Lyonnais au Nord (figure 8). 
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Figure 8 : Contexte géologique 
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Les terrains stéphaniens, constitutifs du gisement, sont constitués d’alternances de 
poudingues, schistes, gores et grès, dans lesquelles s’insèrent les couches de charbon. Plus 
précisément (voir figure 9), le bassin houiller présente sur le territoire d’étude 3 principales 
formations à l’affleurement : 

- Au Sud-Ouest la formation de Saint-Chamond, composée majoritairement de 
poudingues quartzo-micacés et présentant 7 couches de houilles� d’ordre métrique 
(épaisseur maximale de 5 m) totalisant 9,5 m environ de puissance et réparties sur 
290 m. C’est dans cette formation que sont exploitées les couches 1 à 7 de la 
concession de Saint-Chamond, 

- Le conglomérat à silex et calcédoine de Grand-Croix, exempt de couches de charbon, 

- L’assise de Rive-de-Gier, avec 7 couches de houille réparties sur 120 à 150 m de 
formations (voir figure 10), la couche Grande Masse pouvant atteindre 15m, la 
Batarde 7 m. 
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Figure 9 : Zones stratigraphiques du houiller selon J. DE MAISTRE
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Figure 10 : Répartition des couches dans l’assise de Rive-de-Gier 
(extrait rapport INERIS DRS 10-112241-08240A) 

Les dépôts de l’assise du Gier se présentent sous forme d’un grand synclinal redressé au en 
bordure Sud Est (voir figure 11), avec des pendages de 0 à 45°, localement subverticaux. La 
structure des dépôts de Saint-Chamond est irrégulière et très compartimentée par le jeu des 
failles. 
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Figure 11
(coupes extraites de l’atlas COSTE)
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Figure 11 : Coupes illustrant l’allure des couches 
(coupes extraites de l’atlas COSTE)
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Le contexte hydrogéologique général du secteur se caractérise quant à lui par des formations 
considérées comme naturellement imperméables. Quelques aquifères de milieu poreux 
peuvent malgré tout se retrouver dans les horizons superficiels d'altération et dans les 
matériaux de remplissage des vallées, et quelques écoulements à faible débit peuvent être 
rencontrés en liaison avec le réseau de fracturation. 

Les travaux miniers souterrains génèrent de nombreux vides et fractures, qui créent un 
aquifère propre à la mine, plus ou moins compartimenté en fonction de l’exploitation. Pendant 
l’exploitation, les travaux souterrains sont drainés par des galeries d’écoulement (exemple de 
la galerie du Mouillon) ou maintenus hors d’eau par pompage. Ces aquifères, essentiellement 
alimentés par l’infiltration de l’impluvium à l’aplomb des travaux, sont stabilisés après arrêt 
de l’exhaure par des émergences minières débouchant généralement dans les points bas 
topographiques situés à l’aplomb des travaux miniers (voir schéma de la figure 12), en 
l’occurrence dans la vallée du Gier ou ses affluents. Les mines du Gier ont été historiquement 
très perturbées par les infiltrations en provenance du réseau hydrographique. 

Figure 12 : Schéma hydrogéologique de principe 
(d’après CESAME, 2003) 

Des « unités hydrogéologiques » indépendantes peuvent ainsi être associées aux principaux 
ensembles de travaux individualisés par la géologie (failles) ou l’exploitation. Le professeur 
Davoine, de l’école des Mines de Saint-Etienne, a le premier dessiné une cartographie des 
réservoirs présumés (figure 13) et de leur émergence supposée ou observée. Le contexte très 
urbain rend en effet difficile les observations de ces émergences. 
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Figure 13 : Compartiments hydrogéologiques définis par le professeur DAVOINE
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Dans le cadre des dépôts des dossiers par CdF, le bureau d’études CESAME a cherché, à 
l’échelle des districts et sur la base des travaux du professeur Davoine, à confirmer les 
hypothèses de fonctionnement avancées, et à réaliser lorsque c’était possible des prélèvements 
pour analyse. 

Les données des dossiers sont fragmentaires et l’évaluation assez sommaire, mais on retiendra 
dans l’ensemble les éléments suivants : 

- La situation hydrogéologique des travaux souterrains peut être considérée comme 
stabilisée (il n’y a pas de réservoir en cours de remontée), 

- Les débits de transit des différents aquifères miniers sont drainés par le Gier et ses 
affluents, pour un débit moyen évalué à 200 m3/h au total. Le Gier présente à l’aval 
des travaux un débit d’étiage de l’ordre de 1440 m3/h et un débit moyen de plus de 
10 000 m3/h. 

- Quelques analyses ont été réalisées pour les études sur les différents districts, à 
l’exception de la concession de Saint-Chamond, pour laquelle les dossiers CdF ne 
comportent aucune analyse. Elles n’ont pas mis en évidence d’impact majeur et ont 
confirmé le faciès typique des eaux de mines de charbon, avec présence 
essentiellement de fer, sulfates et dans une moindre mesure manganèse. 

On se reportera au rapport INERIS pour plus de détails. 

Nous signalerons le cas particulier de la pollution aux hydrocarbures du puits Couchoud 
(concession de Plat-du Gier). La présence d’hydrocarbures dans ce puits a été mise en 
évidence à l’occasion des travaux de mise en sécurité programmés par CdF. A ce jour et selon 
les informations transmises par la DREAL, la pollution est toujours présente. 

3.2 Exploitation minière 

3.2.1 Ouvrages débouchant au jour 

726 ouvrages débouchant au jour ont été mis en évidence à l’occasion de cette étude (561 
puits et 165 fendues ou galeries). Notons que les dossiers CdF ne faisaient état que de 
573 ouvrages débouchant au jour.  

Toutes les galeries (ou fendues) ont historiquement fait l’objet de fermeture par diverses 
méthodes, dont le détail n’est souvent pas connu : effondrement de la tête, remblayage, mise 
en place de murs… Pour les plus récentes des bouchons bétons ont été réalisés (fendue 
Langonand en 1994). 

La quasi-totalité des entrées de galeries ne sont aujourd’hui plus visibles. CdF a estimé le 
gabarit des galeries entre 2,4 et 3,7 m2 de section.  

La seule fendue ouverte signalée se situerait dans la carrière du centre de Saint-Chamond, 
mais elle n’a pu être observée compte tenu de la densité de la végétation. 
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Pour exploiter le gisement plus en profondeur, les puits ont été creusés de quelques mètres de 
profondeur jusqu’à 865 m pour le puits Gillier (concession de Plat-du-Gier, commune de 
Lhorme). 

Le diamètre de tous les puits n’est pas connu, mais on sait qu’ils étaient plutôt étroits (1 à 
1,5 m de diamètre pour les très vieux puits, moins de 1,8 m pour les puits foncés avant 1847). 
Un diamètre sécuritaire de 3 m a été retenu pour les ouvrages dont les dimensions ne sont pas 
connues. En dehors de quelques ouvrages visibles par leur dalle récente,  les puits ne sont 
aujourd’hui plus visibles en surface et ont également fait historiquement l’objet de travaux de 
fermeture (remblayage, dalle, bouchon béton). 

D’après les dossiers de CdF, 22 puits ont été remblayés et dallés, 21 remblayés, bouchonnés 
et dallés après 1990. Pour l’essentiel, la date et les modalités de traitement ne sont donc pas 
connues. 

La figure 14 présente la répartition indicative des ouvrages débouchant au jour – on se 
reportera aux cartes informatives pour le positionnement de détail. 
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Figure 14 : Localisation des ouvrages débouchant au jour (726 ouvrages) 
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3.2.2 Ouvrages de dépôts 

Les ouvrages de dépôts miniers regroupent les verses, réalisées à partir des produits de 
creusement des galeries et puits, et les terrils, issus du traitement du charbon (tri, lavage…), 
auxquels on peut ajouter les plâtres (ou carreaux de mine). 

Aucun terril ou dépôt minier n’a été recensé dans les dossiers déposés par CdF. Dans le cadre 
de la présente étude, seuls les dépôts visualisés à l’occasion des campagnes de terrain ont été 
inventoriés. La recherche en archives de ces dépôts et leur inventaire spécifique n’a pas été 
réalisé, l’objectif étant prioritairement l’évaluation des mouvements de terrain liés aux 
travaux souterrains. 

Au total 26 dépôts de petites tailles et anciens ont été recensés. 

Un inventaire spécifique des dépôts miniers a peu de sens dans le contexte du bassin du Gier 
compte tenu de la quantité et de la diversité des remblais déposés et déplacés au cours de 
l’histoire de la vallée, en liaison en particulier avec la couverture des cours d’eau ou l’activité 
industrielle. 

En conséquence, l’inventaire de ces dépôts n’est pas envisagé à ce stade et aucun aléa n’a été 
évalué en liaison avec leur présence. Signalons par ailleurs que les dépôts d’origine minière 
entrent dans le cadre d’un inventaire à l’échelle nationale en réponse à la directive européenne 
2006/21/EC. 

La localisation indicative des dépôts visualisés est présentée sur la figure 15. 
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Figure 15 : Localisation des dépôts observés lors des campagnes de terrain 
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3.2.3 Exploitations à ciel ouvert 

L’exploitation du charbon est bien souvent pratiquée à ciel ouvert avant de débuter en 
souterrain, lorsque les couches étaient présentes à l’affleurement. Le bassin de la Loire s’est 
particulièrement prêté à cette pratique compte tenu de la multitude des affleurements de 
couches. Ces travaux anciens à ciel ouvert sont souvent de faible extension, et on parle alors 
de grattages, de fosses, de tranchées, qui ne sont généralement pas référencés. Généralement 
ils ont aujourd’hui disparus par remaniements des terrains et ne sont pas identifiables dans la 
vallée du GIER. 

Après cette phase d’exploitation à ciel ouvert archaïque, les couches peu profondes ont de 
nouveau été exploitées à plus grande échelle à ciel ouvert à la fin de l’histoire minière. Les 
moyens techniques (dumpers, pelles à grande capacité, bulldozer, etc…) ont alors permis des 
découvertures importantes à des coûts raisonnables. Ces découvertes, nombreuses à 
l’extrémité stéphanoise du bassin, n’ont pas eu d’équivalent dans la vallée du Gier et aucune 
exploitation à ciel ouvert digne de ce nom n’a été recensée par CdF. Plusieurs carrières pour 
pierres sont par ailleurs présentes mais n’ont pas été recensées, car non minières. 

3.2.4 Méthodes d’exploitation 

Les méthodes d’exploitation ont largement varié compte tenu de la longue histoire de 
l’exploitation et de la variabilité des couches en puissance et pendage. Les débuts de 
l’extraction aux affleurements se faisaient de manière rudimentaire, avec des outils à main, 
par grattage en surface, voire creusements de crots (puits rudimentaires schématisés sur la 
figure 16). 

Figure 16 : Illustration d’une exploitation par crots  
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Au XVI ème et XVIIème siècle, l’exploitation se faisait par « chambres et piliers longs » avec 
dépilage, sur un ou deux niveaux suivant l’épaisseur de la couche. 

La figure 17 illustre l’exploitation par chambres et piliers dépilés dans un contexte plus 
moderne. Le principe est de découper d’abord la couche par un réseau de traçages maintenant 
des piliers, puis de provoquer l’effondrement de ces piliers. 

Figure 17 : Illustration de la méthode d’exploitation par chambres et piliers foudroyés 
Extrait guide PPRM 

Pour l’exploitation des couches principales, on procédait à une variante dite des « chambres 
d’éboulement », où on provoquait la chute de plusieurs piliers pour faire ébouler la partie 
supérieure de la couche, le charbon étant récupéré en pied d’éboulement. Lorsque le toit de la 
couche s’effondrait, le chantier était abandonné et un nouveau ouvert à proximité. 
A partir de 1850, les fouilles dans les anciens travaux furent entreprises pour reprendre les 
restes laissés par ceux-ci. Les travaux étaient alors remblayés à la main de manière 
systématique. 

A la même époque se développe l’exploitation par tailles chassantes (voir illustration figure 
18) puis rabattantes puis par longues tailles remblayées. Ces méthodes se généralisent dans les 
couches encore inexploitées. 

En parallèle et en fin d’exploitation, les glanages dans les vieux travaux se sont poursuivis 
plus ou moins intensément (et légalement). Compte tenu de l’irrégularité du gisement, la 
mécanisation ne fut jamais très poussée, même dans les exploitations les plus modernes et 
profondes. Les travaux sont en fait une succession de petites mines relativement disjointes. 
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Figure 18 : Illustration d’une exploitation par taille chassante 

L’emprise des travaux miniers, dont la projection en surface est reportée sur la figure 19, 
totalise 1 025 ha, dont 60 qui n’avaient pas été mis en évidence dans le cadre des études CdF. 
Il s’agit de la synthèse effectuée par CdF complétée par les recherches réalisées dans le cadre 
de la présente étude à partir de l’interprétation des plans d’exploitation tels que celui présenté 
sur la figure 20. 
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Figure 19 : Emprise des travaux miniers souterrains
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Figure 20 : Exemple de plan d’exploitation – concession de Saint-Chamond, secteur puits 
Mondragon/ Puits Neyrand- Plan numérisé à partir des archives du DPSM 
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3.2.5 Cas des mines de fer 

En dehors des exploitations de charbon, la seule exploitation connue est celle du fer, en 
liaison avec la concession de Saint-Chamond (fer). Elle a eu lieu au lieu-dit « le Parterre » 
entre 1848 et 1849, les travaux portaient sur une couche de sidérite de 0,5 à 1 m d’épaisseur. 
Les travaux, en liaison avec les travaux de charbon, ont été menés par chambre et piliers suivi 
d’un dépilage et d’un remblayage. 

Les quelques travaux liés au fer ont été intégrés au SIG et à l’analyse des aléas. 
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4 ALEAS RESIDUELS

4.1 Incertitude et marges d’affichage 

L’affichage de l’aléa lié à un élément minier intègre l’extension du phénomène, l’incertitude 
de localisation intrinsèque de l’ouvrage ou du secteur de travaux concerné et une incertitude 
propre au support cartographique. 

L’incertitude de localisation relative à l’ouvrage minier dépend des éléments ayant mené à 
son positionnement. Si les ouvrages relevés sur le terrain au DGPS se voient attribuer une très 
faible incertitude (de quelques décimètres à quelques mètres), ceux dont la position est tirée 
d’anciens croquis portant peu de points de repère se voient attribuer l’incertitude du plan dont 
ils sont issus. 

Le support cartographique (SCAN 25, photogrammétrie, orthophotoplan), par sa précision, est 
lui-même vecteur d’une erreur de positionnement indépendante des ouvrages miniers. Elle est 
de l’ordre de 20 m environ pour le SCAN 25, et de moins de 5 m pour l’orthophotoplan. 

Ces incertitudes n’apparaissent pas en cartographie de phase informative, mais sont incluses 
dans les marges prises en compte pour l’affichage des aléas.  

Dans le cas présent, l’incertitude a été adaptée en fonction de l’origine des données. Elle est 
de 20 m pour les travaux souterrains et les ouvrages positionnés d’après plans uniquement 
(CdF considéraient cette même valeur) et de 5 m (et non 15 m comme considéré par CdF) 
pour les ouvrages localisés et observés par CdF. Rappelons que cette incertitude est valable 
pour un report sur orthophotoplan précis. Un report sur d’autres supports (scan 25, cadastre, 
etc…) nécessite d’adapter cette valeur en fonction de la précision du support utilisé. 

4.2 Nature des aléas résiduels évalués 

Le décret en conseil d’Etat n° 2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l’application des articles 94 
et 95 du code minier stipule que les PPRM sont élaborés et mis en œuvre dans les conditions 
prévues par la loi du 22 juillet 1987 ainsi que par le décret du 5 octobre 1995. Les aléas pris 
en compte, au titre de l’article 2 du décret du 5 octobre 1995 sont notamment les suivants : 
affaissements, effondrements, fontis, inondations, émanations de gaz dangereux, pollutions 
des sols ou des eaux, émissions de rayonnements ionisants. 

La cartographie présentée dans le cadre de cette étude concerne essentiellement les aléas 
liés aux mouvements de terrain générés par les travaux souterrains (l’inventaire des 
dépôts miniers n’existe pas à ce jour et a peu de sens compte tenu du contexte). 

Les éléments informatifs relatifs aux émissions de gaz de mine ont été synthétisés dans 
l’étude INERIS mais la cartographie de l’aléa n’est pas présentée ici, la méthodologie étant 
en cours d’évolution. 

Le recueil des données environnementales a été effectué par l’INERIS sur la base des données 
présentes dans les dossiers CdF, mais la cartographie des aléas pollutions des sols ou des 
eaux n’a pas été réalisée, en l’absence de méthodologie validée. 
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On peut d’ores et déjà avancer que compte tenu de la substance exploitée, les impacts 
environnementaux strictement liés à l’exploitation minière ne sont pas préoccupants. Les 
analyses effectuées sur les eaux d’émergence sur la vallée du GIER mais également et surtout 
sur les concessions voisines du bassin stéphanois font état de minéralisations plutôt élevées 
essentiellement caractérisées par des teneurs en sulfates élevées, et dans une moindre mesure 
par le fer, dont l’impact visuel et sur le colmatage des fonds des cours d’eau peut être 
localement marqué, ainsi que secondairement en manganèse. Les éléments potentiellement 
toxiques recherchés dans les eaux dans le cadre des études menées par CdF se trouvent en 
dessous des seuils de détection, en dehors de l’arsenic en anomalie faible à modérée. Seule 
une émergence sur la vallée de l’Ondaine (fendue Lyon) a fait l’objet de la mise en place 
d’une station de traitement gérée par le DPSM.  

L’aléa lié aux émissions de rayonnements ionisant n’a quant à lui pas été évalué mais est à 
garder en mémoire, même s’il n’est pas spécifiquement minier compte tenu des substances 
exploitées (pas d’exploitation de minerai d’uranium par exemple). Le cadre de la prise en 
compte de cet aléa n’est pas encore complètement défini. 

Enfin, concernant l’aléa inondation, tous les ouvrages miniers et travaux constituent des 
drains préférentiels pour les eaux d’infiltration et sont donc susceptibles en cas d’épisodes 
pluvieux hors du commun de générer dans leur environnement des écoulements temporaires. 
Néanmoins, l’évaluation détaillée de l’aléa inondation n’a pas été effectuée : 

- la situation hydrogéologique est stabilisée, et il n’y a donc pas de réservoir en cours de 
remplissage et susceptible d’entraîner l’apparition de zones détrempées, d’inondation 
par remontée de nappe ou l’apparition de nouvelles émergences,

- les débits en jeu, s’ils peuvent représenter une part importante des débits d’étiage des 
petits cours d’eau récepteurs, sont d’un ordre de grandeur très inférieur aux débits de 
crue des cours d’eau et ne sont donc pas de nature à avoir un impact en terme 
d’inondation,

- la présence quasi généralisée d’affleurements et de remblais permet en cas de 
diminution de capacité d’écoulement d’un exutoire une reprise facilitée des 
écoulements à proximité par les terrains encaissants, 

- la topographie et le maillage important de galeries ne permet pas d’envisager de fortes 
mises en charge et limite donc la probabilité de débourrage d’un exutoire.

Dans ces conditions, l’aléa n’a pas été jugé suffisamment préoccupant en tant que tel. 

Rappelons que les aléas sont évalués conformément au guide méthodologique INERIS DRS 
06-51198/R01. Ce rapport est téléchargeable sur le site internet de l’INERIS et on pourra s’y 
reporter pour plus de détails sur les phénomènes évoqués. 

On pourra par ailleurs se reporter au rapport INERIS DRS-10-112241-08240A, sur support 
informatique ou papier pour le détail des phénomènes et de l’évaluation des aléas. 
Nous présenterons ci-après la synthèse de cette évaluation 

Les cartes d’aléas se trouvent en annexe C. Comme pour les cartes informatives, les cartes 
d’aléas générales et par commune sont fournies avec le présent rapport sur support 
informatique. 

Les aléas étudiés dans le périmètre considérés sont présentés ci-après. 
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4.2.1 L’effondrement généralisé - Non retenu 

L’occurrence de ce phénomène est l’évènement potentiellement le plus dommageable à 
l’aplomb des exploitations souterraines. Les effondrements généralisés, également appelés 
effondrements en masse, se manifestent par la rupture, souvent dynamique (quelques 
secondes), de tout ou partie d’une exploitation, affectant ainsi la stabilité des terrains de 
surface sur des étendues pouvant atteindre plusieurs hectares. La hauteur d’effondrement 
affectant la partie centrale peut atteindre plusieurs mètres et même plusieurs dizaines de 
mètres quand c’est une cavité de dissolution du sel qui s’effondre. Cette zone centrale est 
bordée par des fractures ouvertes, sub-verticales, délimitant des « marches d’escalier » dont 
les conséquences peuvent, elles aussi, s’avérer très dommageables pour les personnes et les 
biens situés en surface Il suppose la persistance de vides importants en souterrain. C’est un 
des aléas typiquement étudiés sur les exploitations partielles (ou tout le minerai n’est pas 
extrait) de type chambres et piliers abandonnés. Il implique des configurations de travaux 
spécifiques, avec un taux de défruitement (pourcentage de minerai enlevé) suffisant, une 
profondeur assez importante pour entraîner la rupture des piliers, etc…

Figure 21 : Exemple d’effondrement généralisé 

Aucune configuration favorable au déclenchement de ce type d’aléa n’a été mise en évidence 
au sein du périmètre d’étude et cet aléa a donc été écarté. 

4.2.2 L’effondrement localisé 

Il s’agit de l’apparition soudaine en surface d’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 au jour d’un vide initié 
en profondeur (fontis sur une galerie par exemple) ou encore de la rupture d’une colonne de 
puits ou d’une tête de galerie mal obturée (voir figure 22).  
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Figure 22 : Schématisations des deux processus à l’origine des effondrements localisés 

La figure 23 présente des exemples réels de fontis « vus du fond », tandis que la figure 24 
illustre le phénomène en surface. 

Figure 23 : Exemples de remontées de fontis 
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Figure 24 : Exemples d’effondrements localisés récents dans l
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jour (débourrage de remblais, rupture de colonne de
diamètre attendu (voir tableau ci

Tableau 3 : Grille d’évaluation de l’intensité des effondreme
(source INERIS

Les configurations retenues sont présentées dans le

11RHA2220

: Exemples d’effondrements localisés récents dans le bassin stéphanois

Largement décrit dans le passé et régulièrement recensé encore aujourd’hui, c’est l’aléa de 
référence du bassin houiller de la Loire (St Etienne comme vallée du Gier).

Cet aléa est envisageable ici en liaison avec le mécanisme de fontis, les ruptures isolées de 
toit au sein de tous les chantiers souterrains et au droit des orifices d’ouvrages débouchant au 
jour (débourrage de remblais, rupture de colonne de puits). Son intensité est évaluée suivant le 
diamètre attendu (voir tableau ci-après). 

: Grille d’évaluation de l’intensité des effondrements localisés
(source INERIS-DRS-06-06-51198/R01) 

Les configurations retenues sont présentées dans le tableau 4. 

Page 43

e bassin stéphanois

ensé encore aujourd’hui, c’est l’aléa de 
r).

canisme de fontis, les ruptures isolées de 
u droit des orifices d’ouvrages débouchant au 

Son intensité est évaluée suivant le 

nts localisés



Page 44 RAPPORT S 2011/63DE - 11RHA2220

Catégorie 1 : puits abandonnés à une date inconnu ou très ancienne 
Catégorie 2 : puits dont une reprise de mise en sécurité a été réalisée à l’époque des DADT et dont les travaux sont connus. 

Tableau 4 : Détail des configurations et niveaux d’aléa correspondants 

Les modalités de cartographie intègrent l’objet lui-même, l’extension latérale potentielle du 
phénomène (5 m) et l’incertitude de localisation propre à l’ouvrage. 

La figure 25 présente le principe schématique de cartographie dans le cas d’une galerie isolée 
avec la gradation entre le niveau moyen et faible suivant la profondeur de l’ouvrage 
(profondeur réelle lorsque celle-ci est connue d’après les plans consultés). 

Figure 25 : Principe de tracé de l’aléa effondrement localisé sur galeries isolées 
en fonction de la profondeur 

Nous attirons l’attention sur l’affichage d’un aléa de niveau faible sur travaux supposés en 
liaison avec les affleurements des couches de charbon qui ont bien souvent fait l’objet de 
travaux dont l’existence n’est pas attestée par des plans. 
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La figure 26 présente de manière indicative l’emprise de l’aléa effondrement localisé à 
l’échelle du périmètre d’étude – on se reportera aux cartes en annexe pour visualiser le report 
réel de l’aléa à une échelle détaillée.  

Figure 26 : Enveloppe indicative de l’aléa effondrement localisé 
(moyen en orange, faible sur travaux avérés en vert, faible sur travaux supposés en vert clair) 
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La figure 27 illustre un exemple de restitution agrandi sur un secteur de la commune de Saint-
Chamond. 

Figure 27 : Zoom de la carte d’aléa effondrement localisé sur fond orthophotoplan IGN - 
secteur de Saint-Chamond 

Le tableau 5 présente la répartition des niveaux d’aléas par rapport aux territoires communaux 

Tableau 5 : Pourcentage des territoires communaux affectés par 
l’aléa effondrement localisé 
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L’aléa moyen représente 1 % du total des communes concernées, avec un maximum pour la 
commune de Rive-de-Gier (6,5 % environ). Les autres communes sont impactées à moins de 
2 % à l’exception de Lorette (2,9 %) et Genilac (2,7%). 

L’aléa faible sur travaux avérés (recouvrement avec l’aléa moyen exclu) représente également 
environ 1 % de l’ensemble des territoires concernés, avec un maximum pour Rive-de-Gier 
(impactée à 3,8 %), toutes les autres communes étant impactées à moins de 2 %. L’aléa faible 
sur travaux supposés couvre les plus grandes surfaces, avec une moyenne à 3 % environ et un 
maximum à 11.6 % pour Rive-de-Gier. 

Tous niveaux confondus, le pourcentage global atteint 3,77 %, avec un maximum pour Rive-
de-Gier à plus de 16 %. Le cumul des pourcentages de chaque aléa est différent dans la 
mesure où l’aléa sur travaux avérés peut être superposé à de l’aléa sur travaux supposés. 

Les cartes représentant l’emprise de cet aléa sont présentées en annexe C. Si les cartes 
générales représentent également l’aléa tassement, les deux types d’aléas ont été distingués 
dans les éditions par communes (dans ce cas l’aléa effondrement localisé se trouve sur la 
carte 1.1). 

La cartographie de cet aléa pourrait être affinée dans les zones à enjeux en fonction de la 
hiérarchisation des zones de risque à l’échelle nationale en procédant à des investigations 
complémentaires pour réévaluer la profondeur maximale des remontées de fontis, diminuer 
les incertitudes de positionnement pour les galeries, travaux et puits (calage des plans 
d’exploitation) et préciser la prédisposition effective à la remontée de fontis.  

Ce travail de détail n’est jamais prévu à l’occasion des études d’aléas et ne peut être réalisé 
que sur des secteurs bien délimités.  

L’affichage de l’aléa sur travaux supposés, fondé sur le tracé des affleurements, pourrait 
également être affiné par évaluation précise locale du pendage effectif des couches : l’aléa a 
en effet été construit sur la base d’un pendage évalué à partir des travaux à proximité. 

4.2.3 Le phénomène d’affaissement – Non retenu 

Il correspond classiquement à un mouvement souple et progressif des terrains de surface 
induit par l’éboulement des travaux souterrains. Il se manifeste par l’apparition de dépressions 
sous forme de cuvettes débordant souvent de l’emprise stricte des travaux miniers (notion 
d’angle d’influence γ). 
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Figure 28 : Schématisation d’une cuvette d’affaissement  

Plusieurs configurations peuvent être à l’origine de ce phénomène : 

- les exploitations totales (tout le minerai est enlevé dans les tailles), menées à moyenne 
ou grande profondeur et présentant des extensions horizontales importantes. Il se 
produit dans les cinq ans suivant l’arrêt de l’exploitation.  

- Les exploitations partielles (chambres et piliers) présentant des configurations de 
profondeur, d’exploitation et de pendage favorables au déclenchement de ce type de 
phénomène (gisements pentés avec possibilité de débourrages de remblai, ou 
suffisamment profonds pour menacer la stabilité des piliers).  

Figure 29 : Cuvette d’affaissement (source plaquette risques miniers 13) 
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Pour le bassin, les études de stabilité menées dans le cadre des dossiers de Charbonnages de 
France distinguent vis-à-vis des phénomènes d’affaissement les exploitations totales, pour 
lesquelles tout le minerai est extrait et les vides résiduels considérés comme négligeables 
quelques années après l’arrêt de l’exploitation et les exploitations partielles (type chambres 
et piliers abandonnés) pour lesquelles les vides résiduels persistent. L’expérience acquise par 
l’INERIS sur les exploitations de charbon permet de considérer que pour les exploitations 
totales, l’affaissement peut se poursuivre pendant 5 ans environ après arrêt de l’exploitation. 
Au-delà, et sachant que l’exploitation souterraine est arrêtée depuis longtemps, l’INERIS 
considère que tout risque d’affaissement peut être écarté pour ce type d’exploitation.  
Il n’y a par ailleurs pas d’autre configuration susceptible d’engendrer ce type de phénomène 

L’aléa affaissement n’a donc pas été retenu. 

4.2.4 Le phénomène de tassement 

Il s’agit d’un phénomène de recompaction d’un massif meuble ou affecté par les travaux 
souterrains lié aux variations importantes de conditions environnementales ou de surcharges.  
L’intensité du phénomène est par nature limitée à très limitée. 

Cet aléa a été retenu avec un niveau faible sur les travaux miniers souterrains avérés situés à 
moins de 50 m de profondeur. Cet aléa n’a pas été cartographié sur les têtes d’ouvrages et les 
travaux supposés, déjà affectés d’un aléa effondrement localisé.  
Rappelons que sur les dépôts, cet aléa est pertinent mais n’a pas été évalué compte tenu du 
caractère incomplet de l’inventaire. 

La cartographie générale de l’aléa est présentée de manière indicative sur la figure 30 on se 
reportera aux cartes en annexe pour visualiser le report réel de l’aléa à une échelle détaillée. 
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Figure 30 : Enveloppe indicative de l’aléa tassement faible  
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Le tableau 6 présente la répartition des surfaces d’aléa tassement par rapport aux territoires 
communaux affectés. 

Tableau 6 : Pourcentage des territoires communaux affectés par l’aléa tassement 

Au total, l’aléa tassement faible représente environ 573 ha, soit 3,9 % de l’emprise des 
11 communes concernées. 

Les communes les plus impactées sont Rive-de-Gier et Lorette (respectivement 18 et 12 % du 
territoire affecté), puis Genilac et Saint-Joseph (8 %). Ensuite, on passe à moins de 5 % du 
territoire concerné.  

Les cartes représentant l’emprise de cet aléa sont présentées en annexe C.  
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5 CONCLUSIONS

Conformément à la loi du 30 mars 1999 et au décret du 6 juin 2000, la DREAL Rhône Alpes 
a engagé plusieurs démarches d’évaluation des aléas miniers au sein du bassin houiller de la 
Loire. La présente étude concerne le périmètre des communes affectées par les 31 titres 
miniers anciennement détenus par les Charbonnages de France constitutifs de l’essentiel du 
bassin minier de la vallée du Gier. 

Au total, 17 communes sont concernées par ce périmètre, dont 11 sont affectées par les 
travaux miniers étudiés (voir tableau 2 dans le rapport). Les communes de Saint-Etienne, 
Saint-Jean-Bonnefonds et Sorbiers sont impactées par ailleurs par les travaux miniers du 
bassin stéphanois, qui ont déjà fait l’objet d’une évaluation des aléas (rapport GEODERIS S 
2010/79DE-10RHA2210).  

L’histoire de l’exploitation minière de la vallée du Gier, débutée en 1267 (date des premiers 
écrits relatant la vente de charbon provenant du Reclus), s’achève en 1953 avec la fin de 
l’exploitation de la fendue de la Catonnière (travaux situés sur les communes de Rive-de-Gier 
et de la Catonnière). Au total, environ 90 millions de tonnes de charbon ont été produites. Les 
couches étant présentes à l’affleurement, elles ont tout d’abord été exploitées par grattages et 
tranchées. Les traçages en couches se sont peu à peu approfondis depuis les galeries 
débouchant au jour (fendues) ou à partir de multiples petits puits (Crots). L’exploitation s’est 
ensuite modernisée et approfondie, sans toutefois être très mécanisée compte tenu de la 
compartimentation du gisement. L’essentiel des travaux modernes ont été menés par 
chambres d’éboulement au départ puis par tailles chassantes ou rabattantes puis remblayées. 

Les données de base de l’étude sont constituées par les données AUTOCAD issues des 
dossiers d’arrêt de travaux et de renonciation des Charbonnages-de-France. Ces données ont 
été complétées en intégrant le titre fer de Saint-Chamond. Des recherches complémentaires en 
archives (Archives, Nationales, DPSM, etc…) ont été menées afin de consolider les éléments 
initiaux en particulier concernant les anciens travaux les plus proches des affleurements. 
L’atlas Beaunier, recensant les anciens travaux réalisés avant 1813 a également été 
géoréférencé pour vérifier la bonne intégration de ces travaux. 

Les objets miniers ont été recensés dans le cadre de la phase informative : 726 ouvrages 
débouchant au jour (561 puits et 165 galeries) ont ainsi été mis en évidence. Les travaux 
souterrains totalisent en projection à la surface plus de 10 km2.  

Tous ces éléments sont géoréférencés sous MAPINFO et rassemblés sur les cartes 
informatives (annexe B), restituées au 1/5 000ème à l’échelle de chaque commune. Ces cartes 
sont également fournies en version raster sur support informatique. 

Sur la base de ces éléments informatifs, de l’analyse des méthodes d’exploitation et du 
contexte géologique, les aléas liés aux mouvements de terrain sur travaux souterrains ont 
été évalués conformément au guide méthodologique INERIS DRS 06-51198/R01 (rapport 
téléchargeable sur le site internet de l’INERIS) En l’absence d’inventaire exhaustif des dépôts 
miniers et compte tenu du peu de sens d’un tel inventaire dans le contexte de la vallée du Gier 
(nombreux dépôts de plateforme industrielle par exemple), les aléas spécifiques à ces objets 
n’ont pas été évalués (tassement sur dépôts, glissement, échauffement…). 
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Pour l’échauffement, il paraît judicieux de prévoir une prise en compte globale de ce 
phénomène sur le bassin (précautions pour les chantiers par exemple , les dépôts même non 
miniers étant susceptibles de contenir une part de charbon). Les premiers effets en surface 
peuvent être détectés longtemps après le début du phénomène et son traitement délicat. 

L’aléa émission de gaz de mine, pertinent sur ce type de bassin, a fait l’objet d’un recueil 
documentaire dans le cadre de la phase informative, mais l’évaluation de l’aléa n’ a pas été 
effectuée, la méthodologie n’étant pas validée à ce stade. 

Les aléas environnementaux, également pertinents mais non prioritaires sur ce type de 
gisement, n’ont pas fait l’objet d’une évaluation faute de méthodologie opérationnelle. Les 
éléments informatifs relatifs à la pollution des eaux ont toutefois été recueillis. 

L’aléa lié aux émissions de rayonnements ionisant n’a quant à lui pas été évalué. Aucune 
donnée spécifique n’a été mise en évidence à l’occasion des recherches effectuées et les 
travaux méthodologiques sont en cours de finalisation. Cet aléa reste à garder en mémoire, 
même s’il n’est pas spécifiquement minier compte tenu des substances exploitées (pas 
d’exploitation de minerai d’uranium par exemple). 

Enfin, concernant l’aléa inondation, tous les ouvrages miniers et travaux constituent des 
drains préférentiels pour les eaux d’infiltration et sont donc susceptibles en cas d’épisodes 
pluvieux hors du commun de générer dans leur environnement des écoulements temporaires. 
Néanmoins, l’évaluation détaillée de l’aléa inondation n’a pas été effectuée compte tenu des 
caractéristiques du bassin (faibles débits des émergences au regard des débits de crue, 
situation hydrogéologique stabilisée, présence d’affleurements etc…). Néanmoins, compte 
tenu des effets potentiels du niveau d’eau sur la stabilité des terrains et du contexte des fonds 
de vallée qui n’a pas permis d’observations aisées des émergences, la mise en place de 
dispositifs piézométriques de suivi pourrait être envisagée pour garantir la non évolutivité 
du système. Un inventaire des piézomètres existants et fonctionnels serait à réaliser au 
préalable.  

On pourra se reporter au détail de l’évaluation des aléas pris en compte dans le rapport 
INERIS DRS-10-112241-08240A présenté sur support informatique (ou/et en annexe A). 

Les cartes d’aléas sont présentées quant à elles en annexe C (cartes communales pour les 
dossiers par commune). 

Les aléas qui ont été évalués sont : 

- L’effondrement généralisé : Il correspond à une rupture cassante brutale sur de 
grandes surfaces. C’est l’aléa le plus dommageable pour le bâti existant. Intégré dans 
l’analyse, il n’a pas été retenu compte tenu de l’absence de configuration favorable. 

- L’effondrement localisé : il correspond à l’apparition au jour d’un cratère 
d’effondrement dont les dimensions dépendent de la configuration des travaux 
concernés. C’est l’aléa de référence du bassin de la Loire, et le phénomène se produit 
assez régulièrement. Il a été retenu autour des ouvrages débouchant au jour et à 
l’aplomb des travaux les moins profonds avec un niveau moyen à faible. Il concerne 
de nombreux secteurs urbanisés pour lesquels des études de vulnérabilité pourraient 
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être lancées. Compte tenu de l’histoire ancienne du bassin et de la probabilité élevée 
de travaux non cartographiés, un aléa faible sur travaux supposés a également été 
cartographié en liaison avec les affleurements. L’aléa moyen est essentiellement 
associé aux ouvrages débouchant au jour et se représente essentiellement sous forme 
de petits périmètres disjoints, pour un total de 146 ha (au maximum 6,5% du territoire 
communal de Rive-de-Gier). L’aléa faible sur travaux avérés représente une surface 
comparable (155 ha), avec au maximum 3,8 % de la surface de la commune de Rive-
de-Gier. L’aléa faible sur travaux supposés est le plus important en terme de surface, 
avec 462 ha concernés (3,1 % de la surface totale des communes concernées). Au 
total, tous niveaux confondus, cet aléa représente 3,7% de la totalité des communes 
concernées, et localement (Rive-de-Gier) jusqu’à 16 % du territoire communal. 
Plusieurs centaines de bâtiments sont impactés par l’aléa moyen en particulier en 
liaison avec les ouvrages débouchant au jour. 

- L’affaissement : cet aléa, qui correspond à une déformation souple et progressive des 
terrains suite à l’éboulement d’un édifice minier souterrain, a été pris en compte mais 
n’a pas été retenu au final.  

- Le tassement sur travaux souterrains : il correspond à la recompaction d’un massif 
affecté par l’exploitation souterraine, en particulier sous l’effet d’une surcharge ou de 
grandes variations des conditions environnementales (sécheresse, forte 
pluviométrie…). Dans le cas présent, cet aléa a été retenu avec un niveau faible à 
l’aplomb des travaux situés à moins de 50 m de profondeur. Cet aléa couvre une 
surface totale de 573 ha, soit 3,9 % du territoire des communes. 

Une mise en page par commune au 1/5000ème de chacune des cartes d’aléa a été réalisée sur 
fond orthophotoplan (annexe C).  

Le tableau 7 présente la répartition des cartes par commune. 

Tableau 7 : Répartition des cartes par communes 
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A. GENERALITES ET OBJETS 

1. OBJET 

Le programme de travail 2010 du GIP GEODERIS prévoyait la participation de 
ation « 

un cahier des charges détaillé relatif à cette prestation, référencé GEODERIS 
S2010/11DE  10RHA2230. 

En 2007, les sites miniers du bassin houiller de Rive-de-Gier ont fait l'objet d'une 
analyse rapide de l'aléa dans le cadre de l'opération scanning (Rapport INERIS 
DRS-07-88075-10545). Ils ont alors été identifiés en priorité 1 pour réaliser une 
étude détaillée de l'aléa compte tenu des nombreux enjeux en aléa effondrement 
localisé significatif. Le bassin de Rive-de-Gier est situé à cheval entre les 
départements de la Loire et du Rhône. Il s'étend le long de la vallée du Gier. Les 
communes concernées sont celles de Lorette, Farnay, Cellieu, la Grand-Croix, 
Genilac, Rive-de-Gier, Saint-Martin-La-Plaine, Saint-Joseph, Châteauneuf, Saint-
Paul-en-Jarez, Saint-Chamond et l'Horme. La zone dans laquelle s'inscrivent les 
sites du bassin houiller de Rive-de-Gier est très étendue puisque ces derniers 
recoupent une trentaine de concessions dont la superficie totale s'élève à 45,24 km2

Ces concessions ont été historiquement regroupées selon cinq districts (oriental, 
central, occidental, Grand-Croix et Saint-Chamond).  

Dans le cadre du scanning, un aléa «effondrement localisé» de niveau significatif a 
été retenu à l'aplomb des puits retrouvés et ayant fait l'objet d'un traitement ancien 
ou récent par remblayage et/ou dallage. Ce type d'aléa a également été retenu avec 
un niveau significatif au droit des galeries à moins de 50 m de profondeur ainsi que 
des puits non retrouvés. Un aléa « effondrement localisé» de niveau peu significatif a 
par ailleurs été retenu à l'aplomb des travaux situés à faible profondeur (de moins de 
50 m de profondeur pour les travaux «classiques» et de moins de 80 m de 
profondeur pour les travaux liés à la couche de la «Grande Masse»). Ce même 
niveau a également été retenu au droit des puits ayant subi un traitement récent 
(bouchon béton) et au niveau des zones d'affleurement sans travaux connus. Un 
aléa «tassement» de niveau peu significatif a pour sa part été retenu sur les anciens 
carreaux de mine et sur les dépôts houillers présents sur le site («crassiers»). Cet 
aléa n'avait alors pas été cartographié compte tenu de l'absence de plan de 
localisation de ces objets. 

Les informations relatives au gaz de mine, aux feux souterrains et aux 
échauffements ont été synthétisées dans ce rapport. Le cahier des charges de 
GEOD es aléas dans cette présente étude. A titre 

 bien que des mesures effectuées sur les ouvrages traités n'aient 
permis de détecter aucun gaz, il semble que la quasi-totalité des concessions ait été 
touchée par des accidents dus au grisou. Des feux souterrains ont fréquemment eu 
lieu, de même certains dépôts se sont mis en combustion. 
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Un grand nombre de zones à risque a été identifié sur le bassin de Rive-de-Gier lors 
de l'opération scanning. Il s'agit en effet d'un secteur très étendu et fortement 
urbanisé sur lequel il existe un très grand nombre d'ouvrages débouchant en surface. 
Les zones à risque sont étendues et sont liées à la présence de nombreux enjeux 
figurant dans les zones d'aléa «effondrement localisé». Sur l'ensemble du bassin, 
ces enjeux se résument à des habitations isolées, à des zones pavillonnaires, à des 
zones urbaines, à des zones potentielles d'extension urbaine, à des usines, à des 
établissements scolaires, à un hôpital, à l'autoroute A47, à des routes 
départementales et communales et enfin à la voie ferrée reliant Lyon à  
Saint-Etienne.  

comprend des cartes informatives (et ) présentées en annexe. 

2. DEMARCH  

2.1 PREAMBULE 

Le bassin du Gier comporte plus de 1000 ha de travaux miniers et plus de 700 
ouvrages débouchant en surface. Les premiers travaux pourraient dater du 14 ième 

ième siècle puis a lentement décliné 
au 20ième siècle pour finir dans les années 1950.  

aunier, 
Grü es travaux de CdF pour la constitution des DR, DADT et les 
archives consultées aussi b
Départementales, une information exhaustive est difficile à obtenir compte tenu de 

 

Il a donc été décidé conjointement par 
 

la vallée du Gier. 

 aussi pas été réalisé de recherche systématique de tous les ouvrages 
débouchant en surface sur le terrain. 

La précision de la restitution des données info
 

Le bassin du Gier est la continuité vers le nord est du bassin de Saint-Etienne. Afin 

présente étude est fortement inspirée de celle développée depuis plusieurs années 
-Etienne (rapport INERIS-DRS-

09-107578-15507A du 31/12/2009). 

Le présent rapport se divise en deux parties : 

 la phase informative ; 
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2.2 LA PHASE INFORMATIVE

estigations complémentaires si elles 
ictement nécessaires). Elle exige : 

 
susceptible de fournir des informations utiles à la caractérisation du contexte des 

. Dans le 
est représentée par les dossiers 

déposés par Charbonnages de France (CdF) à savoir tous les DADT disponibles 
(toutes les concessions sauf Saint-Chamond) et tous les Dossiers de 
Renonciation ainsi que les archives nationales ; 

 estigation sur site (repérage des travaux miniers, recherche 
 

La phase informative réalisée a pour but la collecte des informations nécessaires et 
suffisantes pour  aléas mouvements de terrain liés aux travaux 
miniers. 

2.3 LA PHASE D EVALUATION DES ALEAS 

plusieurs niveaux les zones exposées à des phénomènes potentiels, en fonction de 
 (ou prédisposition). Cette 

oduise sur un site donné. 

 

 



INERIS DRS-10-112241-08240A 

Page 10 sur 111 



INERIS DRS-10-112241-08240A 

Page 11 sur 111 

B. PHASE INFORMATIVE 

3. CONTEXTE 

3.1 CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

Le bassin de Rive-de-Gier est situé à cheval entre les départements de la Loire et du 
Rhône. Il s'étend le long de la vallée du Gier. Les communes concernées sont :  

 Lorette ; 

 Farnay ; 

 Cellieu ;  

 la Grand-Croix ; 

 Genilac ;  

 Rive-de-Gier ; 

 Saint-Martin-La-Plaine ; 

 Saint-Joseph ; 

 Châteauneuf ; 

 Saint-Paul-en-Jarez ; 

 Saint-Chamond ; 

  l'Horme.  

La zone dans laquelle s'inscrivent les sites du bassin houiller de Rive-de-Gier est 
très étendue puisque ces derniers recoupent trente et une concessions dont la 
superficie totale s'élève à 45,24 km2.  

est relativement dense. 

est est développée e 
métallurgique entre Saint-
considérer comme peu urbanisée. 

Les périmètres des ites de 31 
concessions minières, elles même regroupées en 5 districts houillers auxquelles on 
ajoute la concession Saint-Chamond Fer. 

La carte de la Figure 1 page suivante localise le secteur étudié dans le bassin du 
Gier. 
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Figure 1 : carte générale  ; en bleu : limites de 
concessions ; polygones verts (trame verte) : emprise des communes 

 ; points jaunes : ouvrages débouchant en surface 
(source GEODERIS) 
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Ces concessions sont regroupées selon cinq districts (Figure 2) (Oriental, Central, 
Occidental, Grand-Croix et Saint-Chamond).  

 

Figure 2 : carte des districts 

 

 Le Tableau 1 suivant précise les étendues respectives de chaque concession. La 
concession du Reclus a été séparée en deux en 1909 pour former les concessions 

 

Nom des concessions Etendue (en hectare) District 

Crozagaques 74.58 Central 

Gourd-Marin 34.03 Central 

Gravenand 86.27 Central 

La Montagne de Feu 80.60 Central 

Les Combes 61.82 Central 

Martoret 45.72 Central 

Mouillon 63.52 Central 

Sardon 88.27 Central 

Vercheres -Feloin 15.12 Central 

Vercheres-Fleur-de-lys 9.61 Central 

Combérigol 196.85 Grand-Croix 

Faverge 42.23 Grand-Croix 
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la Grand-Croix 221.85 Grand-Croix 

la Peronniere 75.17 Grand-Croix 

Plat-du-Gier 239.04 Grand-Croix 

Corbeyre 33.61 Occidental 

La Cappe 89.35 Occidental 

Le Ban 212.10 Occidental 

Le Collenon 95.12 Occidental 

Le Reclus (Lorette et Assailly) 298.52 Occidental 

Combeplaine 100.31 Oriental 

Couloux 29.55 Oriental 

Frigerin 39.32 Oriental 

La Catonniere 32.13 Oriental 

La Pomme 72.70 Oriental 

Le Couzon 50.32 Oriental 

Les Grandes Flaches 21.86 Oriental 

Montbressieux 49.89 Oriental 

Tremolin 24.28 Oriental 

Verrerie Chantegraine 32.43 Oriental 

Saint-Chamond Houille 3677.76 Saint-Chamond Houille 

Saint-Chamond FER 3677.76 Saint-Chamond FER 

Tableau 1 : liste des concessions par districts 

 

Lors de la phase informative, des noms de communes inconnus sont apparus dans 
Saint-

Chamond, Saint-Martin-en-Coailleux, Saint-Julien-en-Jarez et Izieux ont fusionné en 
1964 pour former une seule commune appelée Saint-Chamond. 

3.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE 

3.2.1 GEOLOGIE 

Les terrains houillers des concessions du bassin charbonnier du Gier sont 
géologiquement rattachés au bassin houiller de la Loire encore appelé bassin de 
Saint-Étienne (on restreint parfois le bassin stéphanois à l'ensemble des concessions 
situées à l'Ouest de celle de St Chamond)
de dépôts carbonifères, alignés suivant une même dépression hercynienne de près 
de 120 km de long (Figure 3). 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 

voire 
plus (l'épaisseur cumulée du charbon peut atteindre localement 60 à 80 mètres), et 
ne contient pratiquement pas de schistes bitumineux. 
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Figure 3 : Description géologique du bassin houiller de la Loire (De Maistre, 1963) 
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Les figures 1, 2 et 3 de l 2 présentent la carte géologique et différentes 
coupes du bassin, les coupes stratigraphiques des concessions de 
bassin. 

La plupart des couches qui ont été exploitées sont affleurantes. Les terrains séparant 
les 
ou moins répétitives de poudingues, grès, schistes, gores, gores schisteux et gores 
gréseux. 

Le bassin de Rive-de-Gier, à cheval sur les départements du Rhône et de la Loire, 
nord-est/sud-ouest, de Rive-

de-Gier à Saint-Chamond. Le bassin est délimité au nord par la chaîne de Riverie 
(extrémité sud des Monts du Lyonnais) et au sud par le massif du Pilat (Ces massifs 
occupent respectivement la partie supérieure des flancs nord et sud de la vallée du 
Gier). 

Le bassin houiller de Rive-de-Gier est  qui 
 

Du point de vue lithostratigraphique, les trois principales formations présentes sont 
(de la plus récente à la plus ancienne) : 

 le poudingue supérieur : 
épaisseur allant de 0 à 250 m ; 

 le houiller : alternance de couches de houille et de couches de poudingues, 
grès, schistes etc.   

 la brèche de base : amas de débris de granite, micaschiste etc.
épaisseur variant de 20 à 200 m ; 



INERIS DRS-10-112241-08240A 

Page 17 sur 111 

      

 

Figure 4 : log synthétique du bassin de la Loire 

 

3.2.2 DESCRIPTION DU HOUILLER 

Le Houiller exploité dans le bassin du Gier correspond à deux étages différents du 
Stéphanien. 
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La concession de Saint-Chamond exploite des couches appartenant à un lambeau 
charrié appartenant au Stéphanien C (De Maistre 1963) appelée série de Saint-
Chamond alors que les autres concessions exploitent une partie plus profonde de 
gisement correspondant au Stéphanien A (Figure 4 et Figure 5) appelé assise du 
Gier (parfois étage du Gier). 

 

Figure 5 : position stratigraphique des 7 couches de Saint-Chamond par rapport à 
-de-Gier 

3.2.2.1 ETAGE DU GIER 

-de-Gier (formation exploitée dans toutes les concessions sauf Saint-
Chamond) date du Stéphanien. Il a une épaisseur variant de 120 à 150 m et est 
intercalé entre les formations des poudingues (sus-jacentes) et des brèches (sous-
jacentes). On y rencontre en alternance des couches de houilles, de schistes, de 

 (Figure 6). 

Les couches pendent généralement entre 0 et 45° En bordure sud-ouest du bassin et 
à proximité de failles, le pendage est parfois supérieur à 45°, voir sub-vertical. 
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haut en bas, de « la Grande Masse », « la Bâtarde » et « la Bourrue ». Elles 
affleurent à plusieurs reprises dans le bassin de Rive-de-Gier. A celles-ci viennent 

 la Gentille », « la mine de 
la Découverte » et « les première et seconde petites mines de la Découverte ». 
Seule « la Gentille est de la concession de Combeplaine. 

 La Grande Masse 

abondamment dans chaque district. Seules les concessions du nord est du 
district oriental (la Pomme, Combeplaine, Frigerin, Montbressieux, Tremolin et 
Cat

est amincie) et 15 m 
(exceptionnellement), elle est en moyenne supérieure à 3 m. Elle fournit un charbon 
de bonne qualité classé dans les houilles grasses ordinaires. 

 La Bâtarde 

Cette veine de charbon se trouve entre 30 et 40 m au mur de « La Grande Masse ». 
Elle est présente et exploitée dans tous les districts sauf au nord des districts 
Occidental et de Grand-Croix (concessions de Le Ban, Collenon, Corbeyre, Faverge 
et Combérigol). Elle est quasiment systématiquement traversée par un nerf stérile de 

district de Grand-Croix où elle est présente en un seul banc (Grand-Croix, 
Peronnière et Plat-du-Gier). Sa puissance utile varie de 2 à 4 m. Elle est classée 
comme une houille maigre et était principalement destinée aux usages domestiques. 

 La Bourrue 

Cette couche se situe entre 30 et 40 m au mur de « La Bâtarde ». Elle a surtout été 
exploitée dans les districts Oriental et Central et très peu, voire pas du tout, dans les 
districts Occidental et de Grand-Croix. Sa puissance varie de 1 à 2 m. Elle est de 
qualité médiocre, pyriteuse, souvent entremêlée de schistes la rendant inexploitable 
dans la partie ouest du bassin de Rive-de-Gier. 

 Les couches secondaires 

« La Gentille » est située à 45 m sous « la Bourrue ». Elle a été exploitée 
est de 2 à 3 m. En 

nord-est du district Oriental, sur 
la concession de Combeplaine et très localement sur la concession voisine de La 
Pomme. Le charbon fourni est de qualité médiocre. 

 « La mine de la Découverte » se trouve à 30 m au toit de « la Grande Masse ». Elle 
a une puissance moyenne de 1 m parfois séparée par un nerf schisteux de 0,2 m 
environ. « Les première et seconde petites mines de la Découverte » sont situées 
entre « la Grande Masse » et « la Bâtarde ». Elles forment deux filets de 0,2 et 0,3 m 

sur les districts Oriental et Central, plus précisément sur les concessions de la 
Catonnière, Frigerin, Combeplaine, Grandes-Flaches, Mouillon et Verchères. Le 
charbon fourni est de qualité moyenne pour « la mine de la Découverte » et 
médiocre pour « les première et seconde petites mines de la Découverte ». 
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Figure 6 : Coupe schématique du gisement  Rive-de-Gier 

3.2.2.2 FORMATION DE ST CHAMOND 

Le gisement de Saint-Chamond s'insère entre l'étage Westphalien supérieur qui 
intéresse la région de Rive-de-Gier et l'étage Stephanien moyen et supérieur de la 
région occidentale du bassin. 

Sa structure est assez compliquée en raison d'accidents nombreux qui le divisent en 
une série de panneaux souvent de faible importance mais assez bien séparés les 
uns des autres. 

En gros, le faisceau houiller se développe dans la partie centrale de la concession où 
il affecte l'allure d'une cuvette allongée orientée sud-ouest/nord-est à contours 
d'ailleurs mal définis. 

 Les morts-terrains : 

Ils sont essentiellement constitués par des conglomérats qui se schistifient en 
 poudingue supérieur ferrugineux à galet de 

micaschistes et de grès blancs. 

Leur épaisseur varie suivant la position de l'exploitation par rapport au faisceau des 
couches. 

 Le terrain houiller : 

Il est constitué par 7 couches numérotées de 1 à 7, totalisant 9,20 à 9,70 m, 
échelonnées sur 290 m réparties suivant 3 faisceaux secondaires plongeant vers le 
sud-est, de puissance et d'allure variables. 
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Elles font parties du système inférieur Stephanien et peuvent être assimilées aux 
couches 12 à 16 de la classification GRÜNER. 

La direction générale des bancs est conforme à l'allure normale du dépôt ; elle est 
parallèle à l'axe du bassin avec plongée ordinaire vers le sud-est. 

 1er faisceau : 

Il comprend les 3 premières veines (numérotées de 1 à 3) ; Les roches encaissantes 
sont argilo-schisteuses et micacées, presque toujours pétries d'empreintes 
végétales. 

 2ème faisceau : 

Lui aussi comporte 3 couches : 

 la 4ème est barrée par 2 nerfs schisteux ; 

 la 5ème couche est à charbon gras ; 

 la 6ème couche, la principale, contient un nerf de 1 mètre de schiste et a 
une puissance utile de 2 mètres environ. Le charbon est dur; il est riche 
en minerais de fer. 

 3ème faisceau : 

Il se limite à 1 seule couche, la 7ème, rejetée à 100 mètres environ sous la 6ème, 
barrée par 2 nerfs de schiste noir ou gris noir micacé et de puissance utile égale à 1 
mètre.  

C'est à quelques mètres sous cette dernière couche que commence le poudingue 
quartzo-micacé de l'étage stérile qui sépare Rive-de-Gier de Saint-Etienne. 

Ainsi donc, le groupe de Saint-Chamond donne des charbons qui s'avilissent en 
profondeur. 

Remarque : 

Une brève exploitation de fer (1848 à 1849) a eu lieu sur la concession de Saint-
Chamond, au lieu dit « Le Parterre » situé à environ 1 km au nord du centre de Saint-
Chamond. Le fer, sous forme de sidérite, était situé dans une couche de 0,1 à 0,5 m 
de puissance située entre la première et la deuxième couche de houille et constituée 

e couche fut découverte lors des travaux 

environ 5000 m2, à faible profondeur (environ 25 m). 
déroulés à partir du puits et fendue Chavanne et de la fendue Darmon (voir carte 
informative). 

complet et remblayage par les stériles du triage au fond (figure 4, annexe 2). 

3.2.3 TECTONIQUE 

En 1963, J. DE MAISTRE, ayant constaté que les couches de Saint-Etienne sont 
séparées des terrains sur lesquels elles reposent par un accident limitant le houiller 
productif en profondeur, concluait dans son étude tectonique du bassin, qu'il y avait 
deux interprétations possibles et contradictoires pour expliquer la structure actuelle 
des terrains. 
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Dans cette étude, outre le charriage basal, il décrit le "comble-Sud" comme étant 
morcelé par de grandes failles longitudinales orientées est-nord-est/ouest-sud-ouest 
qui convergent lentement vers l'est, et des failles transversales beaucoup moins 
importantes qui ne coupent jamais les failles longitudinales. 

Cette structure est interprétée comme une série d'écailles parallèles dont l'origine 
peut trouver les deux interprétations suivantes : 

 elles pourraient être le résultat d'un charriage qui aurait rapproché deux 
ensembles primitivement plus éloignés (comble-Nord et comble-Sud) et 
s'étant peut-être même formés dans deux cuvettes différentes plus ou moins 
indépendantes l'une de l'autre ; 

 ou bien, l'ensemble de Saint-Etienne (comble-Sud) primitivement situé à l'est, 
se serait "écoulé" vers l'ouest ou le nord-ouest jusque dans la région où on le 
trouve actuellement. 

Après la mise en place de ces lambeaux charriés et quelque soit le mécanisme 
envisagé, J. DE MAISTRE décrit deux phases tectoniques. L'une est caractérisée 
par un étirement est-ouest résultant d'une poussée oblique venant du bord sud liée à 
un déplacement du massif du Pilat. Celui-ci, situé primitivement plus à l'est, a 
cheminé vers l'ouest en comprimant tout le gisement placé au toit de la faille du Pilat. 
Les accidents résultant de cette phase affectent aussi bien le socle que le houiller et 
tronquent à la base certaines unités charriées. 

Cette phase aurait été suivie d'une dernière période de décompression et de 
tassement dont l'existence, quoique vraisemblable pour J. DE MAISTRE n'est pas 
démontrée. 

De manière plus locale, le bassin du Gier est caractérisé par une structure en 
nord-est à sud-ouest. De nombreuses failles ont été reconnues et 

cartographiées lors des travaux miniers. Elles sont responsables de rejets et/ou de 
décrochements des couches parfois importants. 

Ces failles qui délimitent les différentes mines et compartiments hydrauliques sont 
visibles sur la  

Ces failles délimitent dans le bassin toute une série de secteurs dans lesquels les 
travaux miniers sont disjoints et non connectés. Les couches exploitées ne sont pas 
toutes présentes en tout point du bassin. Elles se retrouvent af

 

3.2.4 RECOUVREMENT : 

est 
constitué des terrains houillers plutôt résistants et qualifiés de compétents dans les 
D Arrêt Définitifs des Travaux miniers (DADT)
bancs schisto-gréseux.  

-de-Gier (Houiller) est recouvert par la formation des 
poudingues stériles. Cette formation est constituée de couches stratifiées de grès 
fins en majorité. Son épaisseur varie de 0 (à la limite du Houiller affleurant) à 250 m. 
Cette formation est résistante et compétente. 
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Des travaux superposés sont fréquemment 
intercalés entre deux couches de houille varie de 10 à plus de 50 m. Ces terrains 
sont composés de grès fins et de schistes (Houiller plutôt compétent et résistant). 

Localement, des dépôts quaternaires ou dépôts de fond de vallée peuvent surmonter 
uelques mètres. 

3.2.5 PUISSANCE EXPLOITEE : 

est dense sur chaque district. La quasi-totalité des couches de houille a 
été exploitée dans le bassin de Rive-de-Gier dès lors que la puissance et la qualité 
du charbon le permettaient. 

Le tableau suivant reprend la puissance de chaque couche exploitée 
existent. 

. 

Formation Couches exploitées Puissance 

Saint-Chamond 

(puissance totale 
moyenne de 9 m) 

1ère De 2 à 3 m parfois j
m 

2ème idem 

3ème idem 

4ème 1,5 m en moyenne 

5ème 0,60 m 

6ème 2 m 

7ème 1 m 

Rive-de-Gier 

La Grande-Masse 0,5 à 15 m (> 3 m en 
moyenne) 

La Bâtarde 2 à 4 m 

La Bourrue 1 à 2 m 

La Gentille 2 à 3 m 

La mine de la Découverte 1 m 

La première et seconde 
petite mine de la 

Découverte 

< 1 m 

Tableau 2 : Puissance des couches exploitées 

3.3 CONTEXTES HYDROLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE  

 

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 
. 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.  

3.3.2 HYDROLOGIE 

plomb des concessions se répartissent sur un seul 
bassin versant, le bassin du Gier. 

 

Figure 7  

Celui-ci est alimenté par plusieurs sous-bassins correspondant à tous les affluents 
qui convergent dans le secteur sous-miné (Figure 7) 
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3.3.3 HYDROGEOLOGIE 

Des études hydrogéologiques détaillées pour les districts orientaux, central, 
occidental et Grand-Croix ont été réalisées  pour les 
DADT sin de 
Gier.  

A l'état naturel, les terrains du Bassin Houiller Stephanien présentent une 
perméabilité extrêmement faible (10-5 à 10-6m/s) correspondant à un comportement 
hydrogéologique que l'on peut qualifier d'imperméable. 

Au sein de cet ensemble imperméable, les zones d'exploitation minière créent des 
vides artificiels (galeries, fronts de taille) qui, par le biais des effondrements miniers, 
se répartissent ensuite dans l'ensemble des terrains situés à leur aplomb. 

Il se développe ainsi une fracturation surimposée dont l'extension au jour obéit à la 
notion d'angle limite et correspond à la zone d'influence des travaux miniers. 

Les fractures néogènes qui se développent à l'aplomb des zones exploitées sont des 
fractures ouvertes jouant un rôle de drain et conférant au volume d'influence des 
coefficients de perméabilité bien plus élevés que ceux des secteurs vierges. 

On comprend ainsi pourquoi, après l'arrêt de l'exhaure minière, ces zones d'influence 
sont ouvertes à l'infiltration des eaux et font l'objet d'un remplissage progressif, 
aboutissant à la création d'une nappe aquifère. 

A terme, quand le niveau de cette nappe atteint la surface topographique, son trop 
plein entraîne l'apparition d'émergences généralement situées au point bas du 
système et apparaissant, soit de façon diffuse dans le cours d'eau ou le talweg 
constituant le point bas du système, soit de façon plus ponctuelle au profit d'une 
faille, d'un affleurement de charbon ou d'une galerie débouchant au jour. 

est dorénavant ennoyée. 
Seuls les travaux peu profonds 

 

Ces secteurs probablement non ennoyés ont été identifiés Les 
s à la carte 

informative version papier de manière à ne pas la surcharger  

La cartographie des compartiments hydraulique a été réalisée 
du Bassin houiller de la Loire (Professeur Ph Davoine, 1994) 
2 en présente les contours). 

êt précoce arrêt de l'exhaure 1954 Puits Gillier, 
concession de Saint-Chamond), a rendu plus difficile que pour la partie de Saint-
Etienne la compréhension du fonctionnement du Bassin (Davoine, 1994). 

puits seulement : 

 puits des Echelles - Concession de Saint-Chamond : Piézométrie : 360 m. 
Altitude de la zone d'émergence probable, sise à proximité : 355 m ; 

 puits St-Jean - Concession de la Péronnière. Piézométrie : 300 m. Altitude de 
la zone d'émergence probable, sise à proximité : 300 m ; 
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 puits St-Romain - Concession de la Haute Cappe. Piézométrie : 255 m. 
Altitude de la zone d'émergence probable, sise à proximité : 255 m ; 

 puits St-Germain - Concession de la Haute Cappe. Piézométrie : 310 m. 
Altitude de la zone d'émergence probable, sise à proximité : 305 m. 

 

s a été réalisée par Davoine en se 
bas avec une relativement bonne précision altimétrique (de 

 

Davoine a proposé le schéma , fondé sur la 
démarche basée sur une recherche de la morphologie des divers volumes 
d'influence surplombant les anciens travaux miniers et localisation des zones 
d'émergences probables. 

Le bassin du Gier a ainsi été découpé en 15 compartiments. 

De manière synthétique, d
stabilisés de chaque concession : 

 

District Concession Cote piézométrique (m NGF) 

ORIENTAL 

Combeplaine 235/250 

Frigerin 232/235 

Montbressieux 231/235 

Tremolin 233/235 

Grandes-Flaches Estimée à 235 

Couzon Estimée à 235 

La Pomme Estimée à 235 

La Catonnière Estimée à 235 

Couloux Estimée à 235 

La Verrerie-et-Chantegraine Estimée à 235 

CENTRAL 

Verchères Feloin et Verchères-Fleur 
de lys 

240/245 

Martoret 238/240 

Combes-et-Egarande 238/255 

Sardon 240/245 

Crozagaque Estimée à 240 

Mouillon 238/255 

Gravenand 250/255 

La Montagne-du-Feu 250/255 

Gourd-Marin 240/250 

OCCIDENTAL 

Reclus (divisée en Lorette et Assailly) Non connu 

La Cappe 255/260 

Collenon 265/275 
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Le Ban 270/280 

Corbeyre 265/275 

GRAND-CROIX 

Combérigol Non connu mais estimée au environ de 
300 

Plat-du-Gier 

La Faverge 

La Grand-Croix 

La Peronnière 

SAINT-
CHAMOND 

Saint-Chamond 370 

Tableau 3 : concession (données issues  
des différents DADT et DR).  

Lors des visites de terrain quelques témoignages nous ont indiqués des résurgences 
temporaires 
dans les vallées dans lesquelles circulent les affluents, du Gier. 
cependant été observée lors des visites. 

3.3.4 SYNTHESE DES PRINCIPALES EMERGENCES ET DEBITS ASSOCIES 

(Données des DADT). 

District  Aquifère Emergence 

Débit 

estimé 

(DADT) 

Débit du 

récepteur 

(étiage/débit 

moyen) 

Oriental 

Un aquifère principal à l'ouest 

 comprenant les concessions de 

Couloux, Catonnière, Grandes-

Flaches, Verreries et 

Chantegraine, Trémolin, 

Montbressieux et La Pomme, 

Pas d'émergences au 

droit des affleurements,  

un exutoire (bief du 

Moulin de la Pomme) 

actuellement utilisé 

comme collecteur EP et 

égouts, 

de 33 à 

47 m3/h 

1440 m3/h /  

10540 m3/h 

Un petit aquifère secondaire 

 comprenant les concessions de 

Frigerin et Combeplaine, 

Ancienne galerie 

d'exhaure non retrouvée,  

exhaure maintenant 

probablement diffuse, 

0,3 à 0,5 

m3/h 
S/O 
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District  Aquifère Emergence Débit estimé (DADT) 
Débit du récepteur 

(étiage/débit moyen) 

Central 

Au sud de la faille du 

Mouillon,  

liaisons franches entre 

Sardon, Gourd-Marin, 

Montagne-de-Feu, 

Martoret, Combes et 

Egarande, Verchères et 

est du district 

Occidental. 

La galerie du Mouillon ne 

servait historiquement qu'à 

l'exhaure du secteur nord, 

Depuis la remontée des eaux, 

elle est un premier point 

d'exhaure commun aux deux 

secteurs du district. La faille 

du Feloin, plus en aval du 

système empêche les 

communications vers l'est. En 

plus de résurgences diffuses 

dans le Gier, la galerie du 

Feloin est le deuxième point 

d'exhaure important du 

district. 

 

de 66 à 93 m3/h 
1296 m3/h /  

8820 m3/h 

Au nord de la faille du 

Mouillon, 

concessions de 

Gravenand, Mouillon et 

Crozagaque. 

Occidental 

Secteur ouest 

 au sud de la concession 

du Ban 

Dans le même secteur que 

l'émergence principale de 

Grand-Croix à savoir la 

confluence Giers/Dorlay 

3 m3/h S/O 

Secteur centre 

Dans la vallée du Gier, diffuse 

dans les alluvions du Gier dans 

le secteur du cimentière de 

Lorette 

20 m3/h 
1330 m3/h /  

9000 m3/h 

Secteur est 

 comprenant 

uniquement concession 

de la Cappe et partie 

nord du Reclus 

La résurgence est située dans 

le district oriental 

Une petite partie émerge au 

puits Girard/résurgence des 

eaux du ruisseau des Combes 

dans les affleurements plus en 

amont) 

30 m3/h S/O 

Grand Croix 

Un aquifère principal 

incluant les concessions 

du Plat-du-Gier, 

Combérigol, La 

Péronnière, Grand Croix 

et Faverge Ouest 

Drainage des eaux vers le Gier 

à proximité de la confluence 

du Dorlay, résurgence diffuse 

dans les alluvions. Liaisons 

hydrauliques souterraines 

importantes entre les 

concessions du plat du Gier, 

Combérigol, la Péronière et 

partie est de la Faverge 

de l'ordre de 45 m3/h 1044 m3/h / 6732 m3/h 

Un aquifère secondaire  

drainant la partie ouest 

de la Faverge 

Au droit de la faille de La 

Faverge, dans le ruisseau du 

même nom. Visible dans le 

ruisseau sous forme d'oxydes 

orangés 

3 m3/h 
3 m3/h /  

30 m3/h 

Tableau 4 : émergences et débits de 4 districts du Gier 

-Chamond 
DADT au sens actuel mais un dossier de renonciation. 

lées sur les eaux permettant synthétiser les exutoires et 
les débits. 
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3.3.5 QUALITES DES EAUX  

(Données des DADT). 

Les paramètres caractéristiques des eaux ayant transité dans des travaux miniers 
sont : 

 une minéralisation élevée (conductivité, résidu sec, TH, TAC) ; 

 une teneur élevée en fer, manganèse et sulfates qui sont les trois éléments 
marqueurs de ces eaux. 

Pour des aquifères fonctionnant en trop-plein, comme c'est le cas pour les 
concessions des districts du bassin du Gier, la qualité des eaux est médiocre au 
moment de l'apparition des émergences puis s'améliore sensiblement avec le temps. 
(DADT). 

Dans le cas présent, l'activité ayant cessé depuis plus de quarante ans, les eaux de 
résurgence ont atteint un niveau de qualité qui ne devrait plus évoluer de façon 
importante. 

Dans la suite du rapport sont synthétisées les données sur les qualités des eaux des 
districts hors Saint-Chamond. 
 

3.3.5.1 DISTRICT ORIENTAL 
 

Deux prélèvements ont été réalisés dans le Gier. L'un se situant à la sortie du tunnel 
correspond aux eaux du Gier non-influencées par les eaux de mine du District 
Oriental de Rive-De Gier. L'autre a été fait au niveau du pont de l'usine Creusot-Loire 
Industries ; il s'agit d'un prélèvement situé en aval des zones de résurgences 
potentielles du District. 

Entre ces deux points interviennent des émergences diffuses d'eau de mine dans le 
Gier lui-même et dans le bief du moulin de la Pomme. Un prélèvement a donc été fait 
à la sortie de ce bief pour quantifier l'influence des eaux de mine sur la qualité de ces 
eaux. 

 

Tableau 5 : analyses des eaux pour le district oriental 
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Le bief du moulin de la Pomme présente une conductivité significativement plus 
élevée que le Gier, traduisant une minéralisation plus importante. 

Les paramètres qui sont le plus significativement différents de ceux du Gier sont les 
sulfates, le manganèse et le T.H. qui peuvent tous trois être considérés comme de 
bons marqueurs des eaux de mine. 

En revanche, la teneur en ammonium (NH4) est inférieure de moitié à celle du Gier 
car les eaux usées d'origine domestique sont ici diluées par les eaux de mine à 
environ 50 %. 

Pour ce qui concerne le Gier, on constate que les analyses amont/aval sont 
relativement voisines ce qui traduit le faible impact qualitatif du District Oriental de 
Rive-de-Gier sur le milieu naturel. 

3.3.5.2 DISTRICT CENTRAL 

 

Dans ce district, la qualité a été appréciée à l'aide du prélèvement (Tableau 6) qui a 
été entrepris à la sortie de la galerie du Mouillon en mai 1997 (en période d'étiage). 

 
Tableau 6 : valeur à la galerie du Mouillon 

Dans le même temps, des prélèvements étaient réalisés sur le Gier en amont et en 
aval de la zone d'émergence. 

 
Tableau 7  
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Bien qu'ayant un débit ne représentant que 5 à 7 % du débit du Gier, cette 
émergence entraîne une augmentation de près de 20 % de sa teneur en S04, tout en 
laissant ce paramètre conforme aux classes de qualité 1 ou 2 des eaux de rivière. 

Tous les autres paramètres analysés restent dans les classes de qualité 1A à 2 pour 
les eaux de rivière, ce qui est conforme à l'objectif de qualité fixé pour le Gier. 

 

3.3.5.3 DISTRICT OCCIDENTAL 

 

Pour connaître l'influence des émergences minières sur la qualité des eaux du Gier, 
des prélèvements ont été entrepris en moyennes eaux (décembre 96) dans cette 
rivière au droit du cimetière de Lorette (Tableau 8, analyse n°4 : zone de résurgence 
de l'aquifère "centre") et au pont du Sardon situé juste en amont de la confluence de 
la Dureze en limite du district (analyse n°5 : limite de concession de la Cappe). 

Les analyses réalisées peuvent être comparées à la qualité du Gier en amont du 
district (analyse n°3 : prélèvement de septembre 96 à la confluence du Gier avec le 
Dorlay). 

En revanche, la diminution des teneurs est beaucoup plus faible pour les sulfates et 
on assiste même à une augmentation de la teneur en fer. 

Bien que cet effet puisse être attribué à des rejets industriels, la conjonction des 
facteurs sulfates et fer milite en faveur d'une influence minière qui traduirait l'apport 
des eaux de résurgence de l'aquifère "centre". 

 
Tableau 8 : analyses des eaux pour le district occidental 

 

On peut ainsi constater que cet apport ne marque que très faiblement la qualité de 
l'eau du Gier. 

A l'aval du district, la qualité de l'eau s'améliore globalement (malgré le petit apport 
d'eau de mine lié au puits Girard), ce qui confirme l'absence de résurgence pour 
l'aquifère "Est" dans ce secteur. 
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En ce qui concerne le ruisseau des Combes qui reçoit l'eau d'émergence du puits 
Girard, on constate sur le tableau que la qualité du ruisseau reste conforme à la 
classe de qualité 2 pour les paramètres liés à la mine en aval de l'émergence. 
 

3.3.5.4 DISTRICT DE GRAND CROIX 

Pour le district de Grand-Croix, des analyses ont été réalisées en trois points du 
ruisseau la Faverge et en deux points sur le Gier (Tableau 9). 

On remarque pour le ruisseau de la Faverge, une légère dégradation de la qualité en 
Fer et Manganèse au droit de la résurgence mais 500 mètres en aval ces 
paramètres rentrent à nouveau dans la classe de qualité 1A malgré le faible débit de 
la rivière au moment de notre intervention. 

En ce qui concerne le Gier, on ne note pas de variation de classe de qualité entre le 
prélèvement amont et aval et même une qualité meilleure à l'aval qu'à l'amont. 

 

Tableau 9 : analyses des eaux pour le district de Grand-Croix 

L'émergence apparaît de façon diffuse entre le Gier et ses alluvions. Elle ne peut pas 
être observée sur le terrain mais a été mise en évidence par analyse grâce aux 
paramètres marqueurs des eaux ayant transité dans des travaux miniers (Fe, Mn, 
S04). Elle ne provoque pas de baisse de qualité sensible de l'eau du Gier même à 
l'étiage (prélèvements réalisés en septembre 1996).  

 

3.3.5.5 DISTRICT DE SAINT-CHAMOND 

Contrairement aux 4 précédents districts, il , dans les archives, 
précises sur les eaux de la concession de Saint-Chamond. 

3.4 CONSULTATION DES MAIRIES ET DES SACHANT LOCAUX 

Les harbonnier 
du Gier ont été contactées par courrier mi 2009.  
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Début 2010, une relance a été faite par GEODERIS  des communes. 
Vu le très faible taux de réponse, l'essentiel des mairies ont été contactées par 
téléphone, dont celles de Saint-Chamond et de Rive-de-Gier qui sont les plus 
concernées par les travaux miniers. 

Au cours des recherches documentaires et des recherches de terrain, nous avons pu 
rencontrer :  

 
qui dans la commune de Rive-de-
Gier ;  

 M. Gérard Chaperon, médecin retraité, auteur du livre très documenté, intitulé 
« Le bassin Minier de la vallée du Gier », 2004, 464 pages ;  

 Mme Morellon, archiviste de la municipalité de Rive-de-Gier ;  

 M. Hernandez et Mme Barou du Service Urbanisme de la ville de Saint-
Chamond ainsi que Mme Yanez des Archives Municipales. 

3.5 BILAN GENERAL DES RECHERCHES DOCUMENTAIRES 

Cette partie du travail est basée sur le 

en 2009 (rapport INERIS DRS-09-105424-15830A) et 2010. 

Un volume considérable d'informations (800 documents numérisés aux archives 
Nationales, 800 plans passés en revue à l'UT42 de la DREAL et une centaine de 
plans consultés au DPSM, détenteur des archives des Charbonnages de France) a 
été compulsé. 

Une centaine de plans 
informative proposée en concl  (annexe 5). 

Les planches de l'ancien atlas Beaunier (1813) ont été géoréférencées et leur prise 
en compte dans la synthèse effectuée. 

3.5.1 SECTEURS DE TRAVAUX SOUTERRAINS NON IDENTIFIES DANS LES DADT 

La cartographie des travaux miniers souterrains a été réalisée en premier lieu à partir 
des données Autocad de Charbonnages de France fournie avec les DADT. 

En 
secteurs de vieux travaux supplémentaires principalement situés à faible profondeur. 

De manière chiffrée, les DADT de CdF identifient environ 1025 ha de travaux 

identifier environ 60 supplémentaires. 

Mise à part une zone située au nord de la concession de Grand-Croix pour laquelle 
les travaux sont situés à plus de 100 m de profondeur, toutes les autres sont situées 

 

La plus importante zone de travaux ajoutée est située dans le district central, à 
cheval sur les concessions de Gourd-Marin, La Montagne du Feu et Gravenand. 22 
ha de travaux ont été ajoutés aux panneaux initiaux des DADT. Une partie de ces 
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nouveaux secteurs est située au delà de la limite considérée comme extension 
maximale des vieux travaux par CdF. 

Ces secteurs sont cartographiés en jaune sur la carte informative. 

3.5.2 PUITS ET FENDUES NON IDENTIFIEES DANS LES DADT 

Au même titre que les travaux souterrains, les recherches documentaires de 2009 et 
les invest

 

Les documents de CdF mentionnent 573 ouvrages répartis en 468 puits de mine et 
105 entrées de galerie connus dans le bassin de Rive-de-Gier. 

Parmi ces ouvrages, 52 sont considérés comme visibles par CdF. 

In-fine, après exploitation des archives consultées en 2009 et 2010, 726 ouvrages 
ont été identifiés et cartographiés. Ceux-ci se répartissent en 561 puits et 158 
fendues et 7 galeries (exhaure principalement).  

En se basant sur la connaissance des derniers désordres de ces dix dernières 

 

3.6 CAMPAGNE D INVESTIGATION TERRAIN 

Le Bassin du Gier est caractérisé par :  

 une très vaste étendue ; 

 des travaux miniers anciens mal connus (XVII ou XIXème siècle) ;  

 
visibles en surface depuis p  ;  

 une urbanisation forte de type urbaine et périurbaine avec beaucoup de 
parcelles privées clôturées voir murées. 

donc pas envisageable de faire une recherche systématique et exhaustive 
des terrains de surface. 

Une campagne ciblée a été définie en collaboration avec GEODERIS basée sur les 
objectifs suivants :  

 vérifier la cohérence des données recueillies lors de la phase archive avec les 
observations terrain. Cette partie visait principalement à vérifier de manière 
globale la position des travaux souterrains. Le positionnement des travaux 
étant fait à partir des plans miniers, la vérification de leur position réelle a été 
réalisée par la recherche des tous les indices visibles en surface permettant  
de les localiser (puits, fendu  ; 

 retrouver des ouvrages mis en sécurité par CdF et en faire un levé au GPS 
Différentiel afin de vérifier la précision des coordonnées fournies dans les 
DADT ;  
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 rechercher sur le terrain des ouvrages considérés par CdF comme inconnus, 
ou non retrouvés après avoir préalablement intégré leurs coordonnées 

est 
faisabilité  ces derniers ; 

 vérifier la nature de
travaux nouvellement identifiées non référencées par CdF ; 

 cartographier les désordres et tout indice minier rencontré sans chercher à 
exhaustivité. 

Lors de cette phase terrain, nous avons cherché à bénéficier chaque fois que 
possible de témoignages de propriétaires, de services municipaux ou de sachant 
locaux lorsque ceux-ci étaient présents ou disponibles. 

Les résultats de ces investigations sont intégrés dans les différentes parties du 
rapport. Elles ont permis une meilleure estimation des précisions et des incertitudes 
sur les ouvrages (chapitre 5). 
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4. EXPLOITATIONS SOUTERRAINES 

4.1 HISTORIQUE GENERAL 

Les mines de charbon de la vallée du Gier sont exploitées dès le XVIème siècle par 
des paysa
ouvert ou par des puits de faible profondeur et de faible diamètre (environ 1 m).  

A la fin du XVIIIème 
 minière est 

obtiennent des concessions. Au XIXème siècle, les mines se développent et 
est de plus en plus profonde. 

Au XXème et de nouvelles 
« totale » des 

 
 

La dernière exploitation industrielle date de 1950, sur la concession de Saint-
Chamond au niveau du puits du Clos-Marquet B.  

Les travaux miniers sont définitivement arrêtés dans tout le bassin depuis 1953, date 
nière. 

Le charbon extrait servit au chauffage domest
textile pour la région et la ville de Lyon. Au XIXème et au XXème siècle, celui-ci servit 
aussi aux chaudières et bateaux à vapeur. 

4.2 TONNAGES DE CHARBON EXTRAITS 

La consultation des archives, des DADT et Dossiers de Renonciation permet 
estimer les productions pour chaque concession. Les résultats sont synthétisés 

dans le tableau suivant : 
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District Concession Production (tonnes) 

ORIENTAL Combeplaine 500 000  

Frigerin 580 000 

Montbressieux 1 200 000 

Tremolin 140 000 

Grandes-Flaches 680 000 

Couzon 800 000 

La Pomme 615 000 

La Catonnière 500 000 

Couloux 390 000 

La Verrerie-et-Chantegraine 570 000 

Total 5 975 000 

CENTRAL Verchères-Feloin et Verchères-Fleur-de-
Lys 

1 500 000  

Martoret 700 000 

Combes-et-Egarande 8 500 000 

Sardon 8 500 000 

Crozagaque 2 500 000 

Mouillon 4 500 000 

Gravenand 2 000 000 

La Montagne-du-Feu 4 500 000 

Gourd-Marin 5 500 000 

Total 38 200 000 

OCCIDENTAL Le Reclus (divisée en Lorette et Assailly) 1 200 000  

La Cappe 3 600 000 

Collenon 900 000 

Le Ban 600 000 

Corbeyre 650 000 

Total 8 950 000 

GRAND-CROIX Combérigol 2 000 000  

Plat-du-Gier 8 500 000 

La Faverge 650 000 

La Grand-Croix 15 000 000 

La Peronnière 8 000 000 

 Total 34 150 000 

SAINT-CHAMOND Saint-Chamond 3 200 000 3 200 000 

Tableau 3 : Production nette de charbon par concession  

La production nette totale du bassin houiller de Rive-de-Gier est  millions 
de tonnes. 
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4.3 METHODE D EXPLOITATION 

 

Au XVIème et XVIIème nt utilisées. 

La première consistait en une exploitation en « chambres et piliers longs » suivie de 

technique engendrait des effondrements et éboulements qui condamnaient certains 
quartiers. 

La seconde méthode dite des «  » était utilisée pour  

traçage au mur de la couche formant des quartiers en chambres et piliers, puis à 
provoquer la chute de quelques piliers pour faire ébouler la partie supérieure de la 

ouverte à proximité. 

Ces anciennes méthodes sont considérées comme des exploitations partielles du 
gisement malgré le dépilage et les remblayages à la main parfois cités. En effet 

.  

afin de récupérer les pertes  précédentes. Ces travaux étaient entièrement 
remblayés à la main. Ces remblayages systématiques sont régulièrement actés dans 

époque retrouvés aux Archives 
Nationales. 

longues tailles remblayées se développa et se généralisa dans les couches de 
houille non exploitées antérieurement. 

Dans le bassin du Gier, les épontes des travaux souterrains convergeaient 
rapidement. 
mois. 

Les mineurs extrayaient en premier lieu, une planche au toit de la couche. Ils 
attendaient quelques semaines voire quelques mois que les travaux convergent 
(appelé « gonflement de la couche » par les mineurs). Il se produisait alors une 
décompression de la planche au mur ce qui rendait sont extraction beaucoup plus 
facile.  

Remarque -de-Gier, des 
 de manière plus ou 

moins légale. Cette activité laisse supposer des travaux non remblayés à faible 
profondeur. 

landestins sont constatés dans le quartier de Saint-
Ennemond à Saint-Chamond (quartier de la fendue du Croupisson) par le 
commissariat de police de Saint-Chamond, en avril 1920 (document des archives 
municipales de la ville). 
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Les terrains de Gier sont parcourus de nombreuses failles qui découpent le gisement 
en de multiples compartiments. A la faveur de ces failles et fractures, la couche est 
parfois amincie, schistifiée ou disparaissait (visible sur les figures 6 à 20 de 

 2).  

Cette configuration géologique particulière fait que les travaux souterrains du Gier ne 
dizaines de mines fréquemment disjointes dans 

lesquelles les tra
exploitations dans les années 50. 

anciennes à ciel ouvert ni de prises à remblais. 

Il existe sur le bassin du Gier plusieurs exploitations de carrières à ciel ouvert. Ces 
dernières ne sont connues comme ayant servi pour le remblayage des travaux 
miniers. 

4.4 SYNTHESE DES EXPLOITATION SOUTERRAINES PAR DISTRICTS 

Les chapitres suivants sont des synthèses des descriptions détaillées de mines 
issues des DADT de CdF, des Dossiers de Renonciation de CdF  le 
bassin minier de la vallée du Gier » de Gérard Chaperon, lui même établi à partir 

est
Départementales. 

Un tableau synthétique est fourni pour chaque district fournissant les principales 
caractéristiques historique et géométriques des travaux pour chaque concession. 

Une description plus détaillée de chaque concession, réalisée au cours des 
recherches documentaires, est fournie en annexe 4 du présent rapport. 

4.4.1 DISTRICT ORIENTAL  

4.4.1.1 GENERALITES 

Le district Oriental de Rive-de-Gier est composé de dix concessions minières de 
houille à savoir :  

 Combeplaine ;  

 Frigerin ;  

 Montbressieux ;  

 Trémolin ; 

 La Catonnière ;  

 Les Grandes-Flaches ;  

 La Pomme ;  

 Verrerie et Chantegraine ; 

 Couzon ;  

 Couloux. 
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La Figure 8 (extrait de la carte informative) due des zones exploitées 
dans le district. 

 

 

Figure 8 : District Oriental. En rose ; limites de concession, en vert limite de 
communes ; en bleu clair, emprise des travaux souterrains ; en bleu foncé, 

travaux à moins de 50 m de profondeur ; en jaune, emprise des travaux 
supplémentaires identifiés en 2009-2010 ; points rouge et bleu ; ouvrages 

débouchant en surface. 

Le gisement y a été exploité dès le XIVème siècle, au niveau des affleurements. 

Au milieu du XVIIIème, les premières compagnie naissent et développent les travaux 
souterrains. 

Le XIXème est nt 
in au profit du 

bassin de Saint-Etienne. 

Ce district occupe principalement la ville de Rive-de-Gier et la commune de Saint-
Joseph. 

Le g est constitué des quatre couches de 
 :  



INERIS DRS-10-112241-08240A 

Page 42 sur 111 

 la Grande Masse, même si cette dernière est absente de la partie nord du 
est en ouest pour atteindre 3 m dans la concession 

de Couloux ; 

 la Bâtarde, située à une trentaine de mètres sous la précédente. Elle affleure 
est ouest du district ; 

 la Bourrue située à 30 à 40 m en dessous et augmente en puissance vers 
ouest ; 

 la Gentille, située à 45 m sous la Bourrue est plus puissante aux affleurements 
 

 il existe aussi localement dans le district la Mine de la Découverte située à 
30 m au toit de la Grande-Masse, les premières et seconde petite mine de la 
Découverte situées entre la Grande Masse et la Bâtarde puis la dernière 
petite mine entre la Bâtarde et la Bourrue. 

 

4.4.1.2 SYNTHESE 

Le tableau suivant synthétise la connaissance sur les travaux souterrains du district. 

 

Concession Dates 
extrêmes 

Couches 
exploitées 

Profondeur des 
travaux 

Méthodes 
 

Accès au 
fond 

Combeplaine 1825-1944 Bâtarde, Bourrue, 
Gentille et Mine de 

la Découverte 

De 
 

à 100 m 

Grandes tailles 
remblayées par les 

triages 

Puits et 
fendues 

Frigerin 1825-1900 Bâtarde, Bourrue 
et Mine de la 
Découverte 

De 
 

à 200 m 

Taille circulaire avec 
extraction de la 

couche inférieure et 
éboulement de la 
couche supérieure  
puis remblayage 

Puits et 
fendues 

Montbressieux 1825-1914 Grande-Masse 
(1,5 m), Bâtarde 

(2 m) 

Bourrue (1,5 m) 

0 à 150 m 

 

Chambres et piliers 
remblayés. 

     

Puits et 
fendue 

(1 fendue 
connue) 

Trémolin 1825-1946 Bâtarde (2 m) 

Bourrue (2 m) 

(0 à 100 m) 

Quasiment tout 
à moins de 

50 m de 
profondeur 

Chambres et piliers 
repris et remblayage, 

Glanages aux 
affleurements 

Puits et 
fendues 

(petits 
fendues et 
petits puits) 

Grandes-
Flaches 

1809-1953 Mine de la 
Découverte, Petite 

mine de la 
Découverte, 

Grande-Masse, 
Bâtarde et Bourrue 

Localement à 
moins de 50 m 

sinon 100 à 
150 m pouvant 
atteindre 300 m 

Front de taille 
circulaire, Chambres 
et piliers remblayés, 

Puits et 
fendues 



INERIS DRS-10-112241-08240A 

Page 43 sur 111 

Concession Dates 
extrêmes 

Couches 
exploitées 

Profondeur des 
travaux 

Méthodes 
 

Accès au 
fond 

Couzon 1795-1897 

Institution 
en 1825 

Grande-Masse 
(3 m),  

Bâtarde (2,5 m), 
Bourrue (1,5 m) 

Des 
affleurements 
(travaux très 
anciens) à 

200 m 

Chambres et piliers 
remblayées, tailles 

montantes 
remblayées, 
éboulement 

Puits et 
fendues 

La Pomme 1825-1927 Grande-Masse 
(2,5 m), Bâtarde, 

Bourrues 

De 

130 m 

Grande taille et 
remblais, piliers longs 

et galeries 
remblayées, 

Puits et 
fendues 

La Catonnière 1809-1953 Bâtarde, Bourrue 
(0.70 m), Grande-
Masse et Mine de 

la Découverte 

Affleurements à 
130 m 

Grande taille et 
remblais, piliers longs 

et galeries 
remblayées, 

Puits et 
fendues 

Couloux 1825-1918 

(Puits 
Pirojacques 
creusé en 

1778) 

Grande-Masse, 
Bâtarde, Bourrues 

Localement dans 
la petite mine de la 
Découverte à partir 
de la fendue des 

Vernes 

Des 
affleurements à 

200 m 

Grande taille et 
remblais, piliers longs 

et galeries 
remblayées, 

Puits et 
fendues 

La Verrerie-et-
Chantegraine 

1825-1886 

(premiers 
puits en 
1760) 

Aucun 
affleurement 

Grande-Masse (3 
m), Bâtarde (2,3 

m), Bourrues (1,5 
m) 

 

De 80 à 145 m Taille circulaire avec 
extraction de la 

couche inférieure et 
éboulement de la 
couche supérieure  
puis remblayage 

Puits 

Tableau 10 : description des travaux du District Oriental 

 

Dans ce district, les travaux sont généralement peu profonds (50% de la surface est 
à moins de 150 m). La profondeur maxi est située à environ 300 m dans la 
concession des Grandes-Flaches. 

La stabilité des chantiers était principalement assurée par le remblayage à 

foisonnement du toit. Les remblayages ne concernaient principalement que les 

des boisages ou des muraillements laissant très probablement des vides. 

limite fortement la poss encore 
 

 

La probabilité de présence de vides résiduels important au fond est quasi 
nulle. 

Par contre la possibilité de subsistance de vides résiduels limités est probable 
dans les secteurs les moins profonds. 
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4.4.2 DISTRICT CENTRAL  

4.4.2.1 GENERALITES 

Le District Central comprend la partie centrale du territoire de Rive-de-Gier 

Les concessions y sont au nombre de dix, ce sont : 

 Crozagaque; 

 Mouillon ; 

 Gravenand ; 

 Montagne-de-Feu; 

 Verchères  Feloin ; 

 Verchères  Fleurs-de-lys; 

 Gourd-Marin; 

 Combes-et-Egarande; 

 Sardon ; 

 Martoret. 

La Figure 9 (extrait de la carte informative) 
dans le district. 
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Figure 9 : District Central. En rose, limites de concession ; en vert, limite de 
communes ; en bleu clair, emprise des travaux souterrains ; en bleu foncé, 

travaux à moins de 50 m de profondeur ; en jaune, emprise des travaux 
supplémentaires identifiés en 2009-2010 ; points rouge et bleu, ouvrages 

débouchant en surface. 

Dès le XlVème siècle, des travaux ont eu lieu à partir des affleurements situés dans 
la partie nord du District, en dessus de la faille du Mouillon, ainsi qu'à l'ouest, près 
des lieux-dits de Grezieux et du hameau de Girard ; ces prélèvements étaient 
effectués par les propriétaires du sol. 

Vers 1750, ce sont de véritables exploitations qui ont été ouvertes dans les régions 
où les couches de charbon étaient les moins profondes. Ensuite, les gisements de 
houille furent gérés par des compagnies privées, des sociétés et même des 
exploitants privés (les concessionnaires et les propriétaires). 

Enfin, au début du XXème siècle, certaines concessions ont été regroupées et 
rattachées entre elles après fusion de compagnies ou de sociétés en groupes 
puissants et structurés, créés pour lutter contre la concurrence et surtout éviter 
l'exploitation sauvage et anarchique du charbon, pour le District Central de Rive-de-
Gier. 
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Dans le District Central de Rive-de-Gier, les champs d'exploitation n'étaient pas très 
profonds ; ils ne dépassaient généralement pas les 300 à 400 m sous la surface du 
sol. 

La présence d'affleurements importants dans la Grande Masse et la Bâtarde, permit 
de bien sélectionner le gisement. 

Si la majeure partie de l'exploitation fut réalisée par des puits verticaux, quelques 
quartiers ont été mis en valeur au moyen de fendues. Dans les dix concessions du 
District, comme d'ailleurs dans les autres concessions du bassin de Rive-de-Gier, les 
fosses souterraines s'étaient considérablement multipliées au cours du XVIIème 
siècle et, à l'époque, on ne prenait aucune précaution pour les faire durer. 

Avec le mode d'abattage par piliers longs et grandes chambres, les mineurs étaient 
forcés de les abandonner après un temps relativement court, chassés par l'invasion 
des eaux ou par l'éboulement des piliers trop faibles.  

Le dépilage des grandes couches (principalement la Grande Masse) se faisait en 
premier lieu dans la tranche supérieure, ensuite dans la tranche inférieure. "L'estau", 
séparant les deux tranches et comprenant avec le nerf une planche de charbon, 
avait habituellement une épaisseur de 0,45 m. En l'absence de plans de mine et 
d'une surveillance plus sérieuse, il se produisait des écrasements anticipés, des 
effondrements, des éboulements, qui forçaient d'abandonner la mine en perdant une 
grande quantité de charbon. 

Par la suite se généralisa la technique des ch qui consistait, 
lorsque le traçage du mur était terminé, à provoquer la chute de quelques piliers pour 
faire ébouler le massif supérieur. 

Le charbon était chargé au pied des éboulements. Quand le rocher du toit 
s'effondrait à son tour, une autre chambre d'éboulement était ouverte. 

Les exploitants de 1850 et des années suivantes, en adoptant le remblayage 
complet, trouvèrent avantage à poursuivre les fouilles méthodiques à travers les 
anciens travaux des grandes couches. 

L'exploitation par tailles chassantes (ensuite rabattantes pour éviter les feux de 
mine), puis par longues tailles remblayées, se développa et se généralisa à partir de 
cette même date. 

 

4.4.2.2 SYNTHESE 

Le tableau suivant synthétise la connaissance sur les travaux souterrains du district. 
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Concession Dates 
extrêmes 

Couches 
exploitées 

Profondeur 
des travaux 

 Accès au 
fond 

Verchères 
Feloin et 

Verchères-
Fleur-de-Lys 

1801-1886 Grande Masse (de 
6 à 9 m) 

Bâtarde (2,4 m) 

Bourrue (1,3 m) 

Mine de la 
Découverte : (0,6 

m) 

Seconde petite 
mine de la 

Découverte : (0,8 
m) 

De 100 à 
200 m principalement dans la 

Grande-Masse et la 
bâtarde ayant entrainé 

des incendies et de fortes 
 

Quelques Glanages dans 
les autres couches 

Tailles remblayées en fin 
 

 

Puits 

Martoret 1825-1902 Grande Masse 
(2 m) 

Bâtarde (2 m) 

(Flanc est 
devenant sub 

vertical du 
synclinal du Gier) 

De 250 à 
350 m 

(une petite 
zone à moins 

de 50 m 
exploitée 
vers les 

affleurements 
de la Grande 

Masse) 

Travaux uniquement dans 
la partie nord ouest de la 

concession. 

Piliers et galeries 
remblayées en tranches 

montantes 

Puits 

Combes-et-
Egarande 

1825-1921 

 

(arrêt des 
travaux 

profonds 
dès 1835 à 
cause des 
pressions 
de terrain, 

des 
incendies) 

Grande Masse (de 
3 à 8 m) 

Bâtarde (de 2,3 à 
3,1 m) 

Bourrue (de 1 à 
1,3 m) 

(Flanc est 
devenant sub 

vertical du 
synclinal du Gier) 

De moins de 
50 m à 
200 m 

Chambres et piliers 
remblayés ou foudroyés 
(parfois même écrasés 

avant remblayage) 

 

Puits et 
fendues 

(fendues 
pour la 
période 

1917 1921) 

Sardon 1803-1909 

Reprise de 
recherche 
en 1947 

puis 
abandon en 

1950 

Grande Masse (de 
8 à 12 m) 

Bâtarde (de 4 à 5 
m) 

Bourrue (de 1,8 à 
2 m) 

(fond du synclinal 
du Gier et flanc est 

redressé) 

De 180 à 
350 m 

(petit secteur 
du puits du 

Bois à moins 
de 50 m) 

Grande masse, tranches 
montantes, remblayage et 

éboulements 

Dressants remblayés 

 

Puits 

Crozagaque 1825-1921 

(premiers 
puits en 
1760) 

Grande Masse (de 
4 à 8 m) 

Bâtarde (2,5 m) 

Bourrue (0,7 m) 

De 30 à 
110 m 

Chambres et piliers ou 
tailles remblayés 

Puits et une 
galerie 



INERIS DRS-10-112241-08240A 

Page 48 sur 111 

Concession Dates 
extrêmes 

Couches 
exploitées 

Profondeur 
des travaux 

 Accès au 
fond 

Mouillon 1825-
1900 ? 

(premiers 
puits en 
1760) 

Mine de la 
Découverte (0,7 

m) 

Grande Masse (de 
4 à 8 m) 

Bâtarde (1,5 m) 

Bourrue (1,3 m) 

De 20 m à 
150 m 

Chambres et piliers ou 
tailles remblayés 

Puits 

Gravenand 1825-1944 
(premiers 
puits en 
1760) 

Travaux 
intensifs 

1850 

Grande Masse (de 
4 à 8 m) 

Bâtarde (2,5 m) 

 

Presque tous 
les travaux 

sont à moins 
de 50 m de 
profondeur 

Chambres et piliers ou 
tailles remblayés 

Puits et 
Fendues 

La Montagne-
du-Feu 

1824-1944 

Début au 
moyen-âge. 

Grand 
incendie 

souterrain 
de 1760 à 

1790 

Grande masse : 
15 m maxi 

Bâtarde : 2 à 
2,5 m 

La Bourrue : 1 m 

Des 
affleurements 

à 150 m 

Grande taille et remblais, 
piliers longs et galeries 

remblayées 

Glanages dans les vieux 

en 1944 

Puits et 
fendues 

Gourd-Marin 1808-1886 Grande Masse 
(9 m) 

Bâtarde (2 à 3 m) 

 

De 150 à 
200 m principalement dans la 

Grande-Masse ayant 
entrainé des incendies et 

 

Chambres et piliers 
remblayés dans la 

Bâtarde. 

 

Puits 

Tableau 11 : description des travaux du District Central 

 

Dans ce district, des travaux de 6 concessions sont situés à faible profondeur (moins 
de 50 m) Leur superficie représente entre 10 et 20 % de la surface totale exploitée.). 
Pour le reste les travaux atteignent 350 m sur la concession de Sardon.  

La stabilité des chantiers était principalement assurée par le remblayage à 

foisonnement du toit. Les remblayages ne concernaient principalement que les 
Dans les secteurs en dressants, la méthode des tranches 

montantes impliquait de fait un remblayage systématique.  

es ou des 
muraillements laissant très probablement des vides. 
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La probabilité de présence de vides résiduels important au fond est quasi 
nulle. 

Par contre la possibilité de subsistance de vides résiduels limités dans les 
travaux les moins profonds est probable. 

 

4.4.3 DISTRICT OCCIDENTAL 

4.4.3.1 GENERALITES 

Ce district regroupe 6 concessions :  

 Lorette 

 Assailly ;  

 La Cappe ;  

 Collenon ;  

 Corbeyre ;  

 Le Ban. 

ncienne 
concession du Reclus (Décret de 1909). 

La Figure 10 
dans le district. 
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Figure 10 : District Occidental. En rose, limites de concession ; en vert, limite de 
communes ; en bleu clair, emprise des travaux souterrains ; en bleu foncé, 

travaux à moins de 50 m de profondeur ; en jaune, emprise des travaux 
supplémentaires identifiés en 2009-2010 ; points rouge et bleu, ouvrages 

débouchant en surface. 

Le terrain houiller est ici de plus faible épaisseur (limité à 120, 130 m) et ne 
 :  

 La grande Masse dont 
pour atteindre 6 à 10 m dans la concession de la Cappe. Sa profondeur est 
inférieure à 200 m ;  

 La Bâtarde, est ouest en deux couches pour finalement être 
est ;  

 La bourrue existe uniquement dans la concession du Reclu, sous forme de 
. 

La grande masse a été la couche la plus exploitée du district. 

est faite par chambres et piliers avec remblais rapporté, parfois par 
grandes tailles remblayées. Dans les parties les plus redressées et les plus épaisses 
la couche a été exploitée en urait pas 
toujours été remblayée (boisage ou murs maçonnés de soutènement du toit). 
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Les travaux miniers se sont étalés de 1780 pour les plus anciens identifiés dans les 
 

4.4.3.2 SYNTHESE 

Le tableau suivant synthétise la connaissance sur les travaux souterrains du district. 

Concession Dates 
extrêmes 

Couches 
exploitées 

Profondeur des 
travaux 

Méthodes 
 

Accès au fond 

Reclus (divisée 
en Lorette et 
Assailly en 

1909) 

1825-1957 Grande masse : 
15 m maxi 

Bâtarde : très 
chahutée 

La Bourrue : 0,35 
m 

Entre 30 et 280 
m 

Grande taille et 
remblais, piliers 
longs et galeries 

remblayées 

Puits et 
fendues 

La Cappe 1824-1922 

(premiers 
travaux 

important 
connu dès 

1802) 

Grande-Masse (de 
5 à 7 m) 

Bâtarde dans le 
quartier du 
Chambon 
uniquement (de 
2,5 m) 

De 50 à 400 m 

Pas 
 

Grande taille et 
remblais, piliers 
longs et galeries 

remblayées 

Puits et 
Fendues 

Collenon 1824-1930 

(premiers 
travaux 
connus 

vers 1780) 

Grande-masse 
uniquement (de 3 

à 5 m) 

Des 
affleurements 

à 200 m  

Grande taille et 
remblais, piliers 
longs et galeries 

remblayées 

Puits et 
Fendues 

Le Ban 1824-1949 Grande-Masse (de 
1 à 6 m) 

De 0 à 410 m Chambres et 
piliers et remblais 

Puits et fendue 

Corbeyre 1824-1922 Grande masse : 6 
à 7 m 

Bâtarde : 
reconnue à 2,4 m 
mais non exploitée 

 

De 80 à 300 m Grande taille et 
remblais, piliers 
longs et galeries 

remblayées 

Puits 

Tableau 12 : description des travaux du District Occidental 

Dans ce district, des travaux de 3 concessions sont situés à faible profondeur (moins 
de 50 m) Leur superficie représente moins de 10 % de la surface totale exploitée.). 
Pour le reste les travaux atteignent plus de 400 m sur les concessions du Ban et de 
la Cappe.  

La stabilité des chantiers était principalement assurée par le remblayage à 

foisonnement du toit. Les remblayages ne concernaient principalement que les 

montantes impliquait de fait un remblayage systématique.  

ges ou des 
muraillements laissant très probablement des vides. 



INERIS DRS-10-112241-08240A 

Page 52 sur 111 

  

 

La probabilité de présence de vides résiduels important au fond est quasi 
nulle. 

Par contre la possibilité de subsistance de vides résiduels limités dans les 
travaux les moins profonds est probable. 

 

4.4.4 DISTRICT DE GRAND-CROIX 

4.4.4.1 GENERALITES 

ouest des exploitations 
 

Ce district est constitué de 5 concessions :  

 La Grand-Croix ;  

 La Peronnière ;  

 La Faverge 

 Le Plat-du-Gier ;  

 Combérigol. 

La Figure 11
dans le district. 
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Figure 11 : District de Grand-Croix. En rose, limites de concession ; en vert, limite de 
communes ; en bleu clair, emprise des travaux souterrains ; en bleu foncé, 

travaux à moins de 50 m de profondeur ; en jaune, emprise des travaux 
supplémentaires identifiés en 2009-2010 ; points rouge et bleu, ouvrages 

débouchant en surface. 

Le district est séparé du district occidental de Rive-de-Gier par deux failles :  

 La faille de Dorlay ;  

 La grande faille de la Faverge. 

Ces deux failles rejettent les couches de Charbon à grande profondeur dans le 
secteur. 

Les couches de charbon présentes sont :  

 la grande Masse qui peut atteindre 10 à 16 m de puissance 

 la Bâtarde, relativement conséquente a pu être exploitée de façon soutenue ; 
elle mesurait en moyenne 4 à 4,50 m d'épaisseur et était composée de deux 
bancs ; 

 La Bourrue, avec sa puissance constante de 1,30 à 1,50 m. 

Ce secteur correspond aux travaux miniers les plus profonds du bassin du Gier. Ils 
ont atteint 900 m dans la concession du Plat-du-Gier. 
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Il existe cependant une petite zone de trava nord 
de la concession de Grand-Croix là ou la couche est redressée au contact de la faille 
de la Faverge. Cette zone correspondrait au sommet des tranches exploitées à partir 
de niveaux plus profonds. 

I autres travaux à faible profondeur réalisés depuis la surface par 
fendues ou puits peu profonds dans ce district. 

la concession de Saint-Chamond. Ceux ci correspondent au prolongement des 
panneaux exploités dans les années 1850 à partir de la concession de Plat-du-Gier à 
plus de 900 m. 

la rentabilité poque. 

De manière générale, l est faite par chambres et piliers avec remblais 
rapporté, parfois par grandes tailles remblayées. Dans les parties les plus 
redressées et les plus épaisses la couche a été exploitée en tranches montantes 
dont la urait pas toujours été remblayée (boisage ou murs maçonnés de 
soutènement du toit). 

de nombreux éboulements, venus  

4.4.4.2 SYNTHESE 

Le tableau suivant synthétise la connaissance sur les travaux souterrains du district.  

 

Concession Dates 
extrêmes 

Couches exploitées Profondeur 
des 

travaux 

Méthodes 
 

Accès au fond 

Combérigol 1856 - 1951 Grande Masse : 
10 m 

De 350 à 
700 m 

Taille chassante 
remblayée ou 

tranches 
horizontales 
montantes 

Puits 

Plat-du-Gier 1850 - 1940 Grande masse : 6 à 
8 m 

Bâtarde : 5 à 7 m 

De 500 à 
900 m 

Taille chassante et 
grande taille 
remblayée 

Puits 

La Faverge 1851 - 1913 Principalement des 
lentilles de Grande 
Masse de 0,5 à 7 m 

Entre 100 
et 150 m 

Chambres et piliers 
et dépilage et/ou 

remblayage 

Puits 

La Grand-Croix 1824 - 1940 Grande masse : 
6 m 

Bâtarde : 4 à 4,5 m 

La Bourrue : 1,5 m 

Moins de 
50 m à 

nord pour 
atteindre 
600 m au 

sud 

des affleurements à 
cause des venues 

. 

Chambres et piliers 
et dépilage et/ou 

remblayage 

Puits 
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Concession Dates 
extrêmes 

Couches exploitées Profondeur 
des 

travaux 

Méthodes 
 

Accès au fond 

La Peronnière 1842 - 1950 Grande Masse : 10 
m 

Quelques travaux 
en Bâtarde 

De 100 à 
300 m 

 

Tailles ou tranches 
horizontales 
montantes 

Puits 

Tableau 13 : description des travaux du District de Grand-Croix 

Comme pour les trois districts précédents, la stabilité des chantiers était 

charbon au fond ou par éboulement et foisonnement du toit. Les remblayages ne 

dressants, la méthode des tranches montantes impliquait de fait un remblayage 
systématique.  

Dans ce district, les travaux sont tous situés à moyenne et grande profondeur, 
exception faite du panneau lié aux puits X et puits Teillard. 

être à moins de 50 m dans la concession de Grand-Croix. 

existe visiblement pas de travaux partiels dans le district. 

La probabilité de présence de vides résiduels important au fond est quasi 
nulle. 

La possibilité de subsistance de vides résiduels limités dans les travaux les 
e dans la petite zone identifiée au nord 

de Grand-Croix. 
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4.4.5 DISTRICT DE SAINT CHAMOND 

4.4.5.1 GENERALITES 

Le district de Saint-
même nom.  

La Figure 12 
dans le district et localise les principaux sites miniers de la concession. 

 

 

Figure 12 : District de Saint-Chamond. En rose, limites de concession ; en vert, limite 
de communes ; en trame bleu claire, emprise des travaux souterrains ; en 

trame bleu foncée, travaux à moins de 50 m de profondeur ; en jaune, 
emprise des travaux supplémentaires identifiés en 2009-2010 ; points rouge 

et bleu, ouvrages débouchant en surface. 

4.4.5.2 SYNTHESE 

4.4.5.2.1 LES TRAVAUX ANCIENS 

La concession de Saint-Chamond englobe dans son périmètre un grand nombre de 
très vieilles exploitations ouvertes jadis dans le voisinage immédiat de la Ville de 
Saint-Chamond, notamment d'ouest en est, "La Varizelle", "Le Paradix", "Le 

Secteur de la Chapelle du Fay 

La Varizelle 

Clot-Marquet et Rigaudin 

Le Parterre 

Paradix Croupisson 

Le Château 
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Parterre", "Rigaudin", etc. Toutes dépilaient les mêmes couches de l'étage de Saint-
Chamond qu'on retrouvait dans chaque exploitation sous réserve de modifications 
quant à la puissance et à la composition des veines. Ces différences n'altéraient pas 
les caractères essentiels du faisceau principal. Les premiers travaux d'exploitation 
faits sur ce gisement remontent à une époque très antérieure à 1774, date à laquelle 
fut instituée la concession de Saint-Chamond. 

On peut noter que la mine du Parterre, est probablement le siège des plus anciens 
travaux de Saint-Chamond portant sur les diverses couches, ayant donné lieu au 
percement de plusieurs anciens puits et de fendues par lesquels les 3 couches 
supérieures du faisceau furent préalablement exploitées à de faibles profondeurs. La 
méthode d'exploitation utilisée était très voisine du principe de l'exploitation par 
chambres et piliers. Les tailles, généralement chassantes, étaient de faibles 
dimensions (10 à 30 m de front pour 40 à 50 m de longueur) à cause de la 
tectonique chahutée du gisement. L'arrière-taille était remblayée à la main, avec les 
stériles de l'abattage effectué par les "piqueurs". 

4.4.5.2.2 LE XIXEME ET LE DEBUT DU XXEME SIECLE 

Par la suite, et jusqu'à la fin du XIXème siècle, les travaux s'approfondissent pour aller 
exploiter les couches sous-jacentes du faisceau de Saint-Chamond (principalement 
les 5ème, 6ème et 7ème couches) sur la plupart des points précédemment exploités. 

Ces exploitations étaient concentrées au nord (Rigaudin) et à l'Ouest (Paradix) de la 
ville de Saint-Chamond. 

On note par exemple que le puits Rigaudin avait exploité le système des couches de 
Saint-Chamond aux affleurements par chambres et piliers et commencé l'exploitation 
en profondeur de la 6ème couche surnommée "La grande couche DARNON" en 
1830-1836, de la 7ème de 1872 à 1898 et de la 5ème couche appelée aussi "La 
petite couche Darnon", de faible puissance (0,65 m) de 1884 à 1903, par la méthode 
traditionnelle à l'époque : courtes tailles (10 à 30 m) et stots de protection avec 
abattage à la main et remblayage. 

Les 4 premières couches du faisceau de Saint-Chamond ont été, quant à elles, 
exploitées par le puits du Château situé plus au sud. 

4.4.5.2.3 DE LA PREMIERE GUERRE MONDIALE A L ARRET DES MINES 

A l'aube de la Première Guerre Mondiale, le besoin de produits énergétiques se 
faisant sentir, on dépilait les piliers de protection laissés le long des retours d'air et 
des plans inclinés desservant les chantiers. 

Les quartiers étaient classés faiblement grisouteux, ce qui ne donnait pas obligation 
de remblayer les galeries après passage de l'exploitation. 

Plus tard, entre les années 1917 et 1920, près d'Izieux, au nord du hameau de la 
Varizelle, ont été exploitées par la fendue François, les 1ère, 2ème, 3ème et 4ème 
couches du faisceau de Saint-Chamond qui avaient déjà fait l'objet d'une exploitation 
ancienne et qui sont très rapprochées les unes des autres dans cette région. 

La profondeur n'excédait pas 50 m (cote du jour : 395 m NGF - cote de l'extrême aval 
pendage : 351m NGF) et le gisement avait été presque entièrement déhouillé par les 
anciens, notamment la 1ère couche qui atteignait 4 à 5 m d'épaisseur. 

L'exploitant se contentait de prendre les quelques rares petits piliers qu'il a 
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rencontrés dans les 2ème, 3ème et 4ème couches et d'extraire les anciens remblais 
desquels il a récupéré 30 à 40 % de charbons menus.  

La venue d'eau, très importante à partir de la cote 370, permet d'affirmer dans ces 
conditions qu'il est certain que les travaux ont été noyés jusque et y compris le 
niveau de cette cote. La mise en sécurité de tout cet ensemble de travaux, a été 
réalisée en 1921 DR). 

D'autres exploitations par fendues se développent à partir de 1920, puis pendant 
l'entre 2 guerres, pour aller chercher, à partir d'affleurements, les piliers et les stots 
laissés dans les anciennes exploitations souterraines. 

Parmi les plus importantes, on peut noter : 

 la fendue Mazenod n* 1, de 1900 à 1926, qui exploitait la 7ème couche après 
l'exploitation par le puits Neyrand (abandonnée le 6.08.1926) ; 

 la fendue Mazenod n* 2, ouverte en 1920, a exploité les bancs supérieurs de 
la 7ème couche de Saint-Chamond entre les anciens travaux des puits de la 
Charité et de Rigaudin (abandonnée le 2.10.1925) ; 

 la fendue Mazenod n* 3, également ouverte en 1920 dans les affleurements 
de la 7ème couche a "grapillé" quelques piliers de charbon laissés en place 
par les anciens en amont du champ d'exploitation du puits Mazenod 
(abandonnée le 28.05.1924) ; 

 la fendue Rigaudin n* 1 opérationnelle en 1922 qui recherchait la 7ème couche 
à l'Ouest de l'important accident qui avait limité les anciennes exploitations 
des puits de la Charité, des Roches et de Rigaudin près du Puits du Château, 
le gîte de la 7ème couche dans toute cette région peut être considéré comme 
rendu inexploitable par l'amincissement et l'éparpillement des bancs de la 
couche (abandonnée le 17.01.1925) ; 

 la fendue Saint-Barbe, en exploitation dans les années 1924-1925, pour 
extraire le charbon des 5ème et 6ème couches principalement dans le 
gisement du puits Boudinhon ; 

 la fendue Planèze 2, également creusée pour exploiter le nord-est du 
gisement du puits Boudinhon (abandonnée le 21.09.1950) ; 

 les fendues Antoine et de Paradix, ouvertes de 1923 à 1926, pour "glaner" les 
restes en charbon des 1ère, 2ème et 3ème couches dans le périmètre de la 
mine de Paradix ; 

 pour finir la fendue de Langonand, démarrée en 1936 pour effectuer des 
recherches, arrêtée en 1940 après 600 m de creusement dans l'étage de 
Rive-de-Gier, à l'extérieur ouest de la concession et mise en sécurité définitive 
en janvier 1994. 

Tous ces travaux étant peu profonds, il a été nécessaire de remblayer toutes les 
galeries ouvertes pour les besoins de l'exploitation afin d'atténuer les dégâts de 
surface et les infiltrations d'eaux.  

Enfin, les derniers travaux à caractère extractif effectués dans cette concession l'ont 
été dans la division du Clos-Marquet jusqu'en 1950. 

L'exploitation y fut particulièrement intensive à l'Ouest du puits précité, où toutes les 
couches, sauf les plus en mur, paraissaient avoir été à peu près complètement 
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prises par les anciens, jusqu'au début du XXème siècle. Avant la nationalisation, le 
faisceau n'était plus exploité que dans la partie extrême Nord et le long de la limite 
nord-est à la cote d'extraction 240. 

Depuis la nationalisation, les travaux se limitaient à 2 chantiers, l'un ouvert en 5ème 
et 6ème couches, à 1 400 m du puits, l'autre en 1ère couche au voisinage immédiat 
du puits.  

Parallèlement à ces travaux, plusieurs tentatives ont été faites au cours des années 
1940 pour retrouver la 7ème couche qui, une fois identifiée, fut reconnue 
inexploitable. 

C'est donc pour des raisons d'ordre technique et d'ordre économique que la décision 
d'arrêter cette dernière exploitation fut décidée en 1950. 

La structure du gisement, la configuration des panneaux exploitables souvent 
difficiles à relier entre eux, l'irrégularité des couches et l'ossature générale de la mine 
ont rendu difficile les méthodes mécanisées d'exploitation. Les travaux souterrains 
de Saint-Chamond sont donc une juxtaposition de petites mines, exploitées à la 
main. 

4.4.5.3 SECTEURS DE TRAVAUX A FAIBLE PROFONDEUR 

Saint-Chamond a été fortement exploité à faible profondeur du fait de la particularité 
de son gisement. On peut estimer que quasiment la moitié de la surface totale 
exploitée dans cette concession est située à moins de 50 m de profondeur. 

La stabilité des chantiers était principalement assurée par le remblayage à 
par éboulement et 

foisonnement du toit. Les remblayages ne concernaient principalement que les 
 

muraillements laissant très probablement des vides. Ce

permit de ne pas rendre le remblayage total les vides obligatoire, contrairement aux 
autres districts. 

Cependant, la faible profondeur des travaux,  du fait 
de la fracturation des terrains de recouvrement liée aux dépilages des couches 
anciennes
galeries encore stables.  

ique de fontis de petits diamètres (voir Tableau 14 page 73) au 
droit de ces travaux ne permet pas cependant pas de les considérés comme 
totalement stable en particulier dans les secteurs des affleurements (quartier du 
Parterre par exemple) 

 

La probabilité de présence de vides résiduels important au fond est faible. 

Par contre la possibilité de subsistance de vides résiduels limités dans les 
travaux les moins profonds est probable. 

Ces secteurs sont détaillés sur la carte informative (annexe 5) 
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4.4.6 DONNEES SUR LES MINES DE FER DE LA CONCESSION DE SAINT-CHAMOND 

Les archives de la DREAL contiennent un dossier qui permet de parfaitement définir 
le périmètre historique et géographique des exploitations du fer sur la concession de 
Saint-
demande de renonciation de la concession de 1888. Aucune autre exploitation ne 
semble avoir eu lieu postérieurement à cette date. 

 

4.4.6.1 HISTORIQUE 

La concession (fer) a été instituée par décret le 1 février 1831 sur une étendue 
approximative de 54 km2 en faveur de la Compagnie Anonyme des Fonderies et 

 

nce des 
mines. Il est en effet apparu à cette époque que le gisement était limité par des 

2. 

souterrains étaient réalisés par la Compagnie des Mines de Houille de Saint-
Chamond. Le minerai était revendu à la compagnie titulaire. 

4.4.6.2 METHODE D EXPLOITATION 

 

 la première consistait au triage des stériles extrait penda
charbon à partir des puits Rigaudin, La Varizolle, Royet, Saint-Louis, du 
Paradis, des Roches, des Fourches et Elisée. Le minerai est présent dans les 

poursuivi de 1832 à 1849. Le tonnage total extrait par cette méthode est de 
4637 tonnes ; 

 la seconde a consisté à extraire un panneau de minerai de fer carbonaté 
2 

couche concernée ne faisait que 10 
la première et la deuxième couche de houille du quartier du Parterre. 

commune de Saint-Julien-en-Jarez (maintenant Saint-Chamond). 

 : 

 les travaux se situent à environ 24 m de profondeur ;  

 la couche est située entre deux couches de charbon situées respectivement 
6 m au dessus de la deuxième couche de houille et 5 m en dessous de la 
première ;  

 la couche présente une inclinaison de 14° vers le SO ;  

 au sud- -est et au 
nord-est, elle est interrompue par des serrements, au nord-ouest, la couche 

 ; 
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résiduels ont été recoupés en rabattant vers le puits. Les vides résiduels ont 

raison de la faible épaisseur de la couche de minerai ; 

 
arrêtés en 1847 ; 

 le tonnage extrait à cette période est de 12 571 tonnes ; 

 
Elle doit cependant être réduite compte tenu de la faible épaisseur de la 
couche.  

La renonciation de la concession est prononcée par décret du 8 juin 1888. 

4.4.6.3 DONNEES CARTOGRAPHIQUES 

 du gisement ferrifère a 
cependant été crée. 

Un plan au 1/1000ème datant de 1847 (Figure 13) est donc disponible sur ces travaux. 
Son analyse montre que les données fournies par CdF dans le DADT de la 
concession de Saint-Chamond ne localisent pas spécifiquement ces travaux miniers. 
Les données de ce plan ont été intégrées à l'analyse. 

 

Figure 13 : plan des travaux de 1847 localisant les exploitations de fer dans le 
quartier du Parterre à Saint-Chamond (UT42, DREAL)
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5. OUVRAGES MINIERS DEBOUCHANT EN SURFACE 

L'inventaire de l'ensemble des ouvrages (puits ou galeries) débouchant en surface a 
été réalisé par CdF à partir des plans des travaux du fond. Celui-ci a été complété 
par  et Grüner. 

Dans les DADT et DR 
est considérée :  

 à 15 m pour les ouvrages localisés ; 

 à 20 m pour les ouvrages non localisés sur le terrain et positionnés par rapport 
à des plans. 

ces incertitudes, un des objectifs de la campagne de terrain a été de 
mesurer au GPS Différentiel la position de plusieurs ouvrages localisés par CdF 

Ainsi, 11 ouvrages connus et traités par CdF ont été vérifiés. 

L rdonnées CdF et les coordonnées GPS 
levées est de :  

 3,7  (photo 4, annexe 1) ;  

 2,5 m au centre de la dalle du puits du Fay (photo 5, annexe 1) ;  

 3 m au centre de la dalle du puits Notre-Dame-du-Fay (photo 6, annexe 1). 

De manière générale, les écarts mesurés entre les coordonnées initiales CdF et 

écarts tiennent compte  mètre pour les mesures 
GPS. 

A partir de ces mesures, il est 
pour les ouvrages que CdF à mis en sécurité de 15 m à 5 m. 

Lors des inspections de terrain, autres ouvrages ont été recherchés après avoir 
introduit leurs coordonnées dans un GPS. 

vu sur le terrain par CdF ont pu être localisés 
sur le terrain. 

Certains indices cependant put être localisés dans la 
 :  

 le sommet de la voute de la fendue des Peupliers est bien visible, (photo 22, 
annexe 1) ; 

 une cuvette est -Antoine ((photo 21, 
annexe 1) ; 

 un rest est 
(photo 15, annexe 1) ; 

 une cuvette est visible -Claude (photo 10, 
annexe 1). 
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 mine. 
 :  

 du puits de la Chapelle-du-Fay (photo 14, annexe 1). Pour cet ouvrage, un 

apparaissant déjà en temps que tel sur les plans miniers du secteur datant 
des années 1850 (figure 7, annexe 2) ;  

 du puits Ferdinand (photo 17, annexe 1), situé à moins de 5 m de 
 ;  

 du puits Emen, situé à une dizaine de mètres (photo 16, annexe 1). 

Au nord de la concession de Saint-Chamond, à une dizaine de mètres du puits 
Notre-Dame-du-Fay, mis en sécurité par CdF en 1994, une tête de cuvelage en 
brique de 3,50 m de diamètre est visible dans la Forêt. 

miniers proches. Cependant, un plan du secteur mentionne un ouvrage à cet endroit 
en 1814 (figure 5, annexe 2). Des documents mentionnent aussi un accident dans le 
puits de recherche de Notre-Dame-du-
benne).  

On peut supposer que postérieur 
à celui initialement foncé avant 1815. 

Du point de vue des dimensions, les ouvrages du Gier sont de toutes tailles. 

Les moins profonds ne faisaient que quelques mètres, les plus profonds atteignent 
les 800 m (puits Couchoud Sud de 784 m ou puits Gillier de 865 m). 

 

, de très vieux 
ouvrages creusés au rocher, ont des diamètres plus petits (1 m à 1,50 m). 

De manière sécuritaire, il semble pertinent de retenir un diamètre de 3 m comme 
représentatif des vieux ouvrages identifiés sur les plans mais dont les dimensions ne 
sont pas connues. 

5.1 DESCRIPTION 

5.1.1 PUITS 

Au total, 561 pui du bassin.  
distingué  :  

 les ouvrages localisés par CdF ; ces ouvrages sont ceux qui ont été mis en 
sécurité ;  

 les autres ouvrages qui ne sont plus localisables sur le terrain. 

Les c est pas surprenant pour 
un bassin de cette taille. 

point. Lorsque le puits 
 son positionnement 

exact. Nous estimons cette incertitude à 20 m. Ceux provenant des dossiers CdF 
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Les puits non repérés sur le terrain sont symbolisés par un point de couleur rouge. 
Le symbole bleu désigne les puits pour lesquels les modalités de traitement de mise 
en sécurité sont connues. 

5.1.2 TRAVAUX DE MISE EN SECURITE REALISES SUR LES PUITS 

Les DADT mentionne les travaux de traitement qui ont été réalisés sur le bassin de 
Gier. 

Trois types de mise en sécurité sont constatés :  

 les puits remblayés, bouchonné et dallés dans les années 90 ; 

 les puits remblayés et/ou dallés dans les années 90; 

 les puits remblayés et éventuellement dallés à une date inconnue ou par le 
propriétaire de la parcelle. 

Les ouvr
quartiers. Certains sont donc obturés 

 

Les travaux de mise en sécurité réalisés dans les années 90 ont presque toujours 
consisté à compléter des remblayages existants puis à mettre en place une dalle ou 
un bouchon. 

Pour le puits Couchoud sud, le puits est uniquement dallé (source DREAL UT42). 

n sur 
la manière dont ont été bouchées les recettes ni même sur la méthode et la nature 
des remblayages initiaux. 

Le niveau de connaissance sur les mises en sécurité est donc : 

 quasi nul pour une large majorité des ouvrages. Il semble cependant probable 
que les remblayages (ou dallage) ont bien été réalisés du fait du faible nombre  
de désordres inventoriés ;  

 partiel pour les ouvrages disposants de dossiers de traitement dans les DADT, 
ces documents ne décrivant que les travaux complémentaires réalisés dans 

 

 et 
DR. 

 De manière synthétique on note que :  

 certains ouvrages n
profondeur et de leur diamètre, est pas possible de considérer ce mode de 
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 pour les ouvrages mis en sécurité par bouchon autoportant, certains sont 
Par contre, dans 5 cas, le 

bouchon est réalisé en trois étages (béton, schiste, béton). Ce mode de 
est pas conforme aux règles usuelles. De plus la dalle réalisée en 

est 
Bonjour (concession de Combérigol), la dalle est carrée de 4 m sur 4 m pour 
un puits de 3,20 m de diamètre. 

lassés en deux 

par CdF dans les années 1990, la deuxième contient tous les ouvrages mis en 
 

Les méthodes de mise en sécurité seront prises 
 

5.1.3 CAS DU PUITS COUCHOUD SUD 

Ce puits situé sur la concession de La Peronnière est un des plus profonds du bassin 
du Gier. Ce dernier devait être mis en sécurité lors de  
CdF en 1995. 

La solution de mise en sécurité initialement retenue était le remblayage de la colonne 
puis bouchon autoportant. 

Ce puits est situé dans l'enceinte d'une Installation Classée pour la Protection de 
l'Environnement ICPE soumise à déclaration exploitée par LA MURE (filiale de ELF) 

 

Il a été constaté par la DREAL que des hydrocarbures ont été déversés dans le puits 
entre 1960 et 1965. Environ 1000 m3 de déchets hydrocarbonés sont présents dans 
la colonne du puits. 

Les analyses des prélèvements effectués en mars 2001 par la société GESTER, 

montré la présence de trois phases de produits organiques (dichlorométhane, 
 : 

 les produits lourds piégés dans la partie basse du puits (environ trente à 
quarante mètres de produits pâteux) et qui ne peuvent migrer vers la surface ; 

 la phase aqueuse intermédiaire la plus susceptible de migrer vers des 
émergences éventuelles ; 

 les produits légers probablement prisonniers de la partie haute du puits 
apparemment très étanche. 

Comte tenu des difficultés inhérentes à la dépollution du puits (données DREAL), 
une solution de mise en sécurité du puits est toujours recherchée actuellement, la 
solution du remblayage ayant été écartée. 

5.1.4 FENDUES ET TRAVERS BANCS 

Les fendues sont des excavations horizontales ou pentées par rapport à 
l'horizontale. Dans le bassin du Gier, il y a eu des fendues creusées à toutes les 
époques de la mine. 
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Au total, 158 fendues et 7 semble des 
concessions étudiées. 

On notera également : 

 es supplémentaires, non répertoriées dans le DADT, et 
identifiées lors de la consultation des archives du DPSM de Gardanne ou des 
archives nationales. 

 ction très près de leur 
entrée.  Dans la mesure où des plans de travaux ont été trouvés aux archives, 
les tracés exactes des fendues seront utilisés pour le tracé des zones 

 ; 

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

Les têtes de fendues et travers-bancs sont reportées sur la carte info
 

estimée 
à 20 m, demeure sur sa position exacte.  

Les têtes de fendues non repérées sur le terrain sont symbolisées en rouge, celle 
connues sont cartographiées en bleu. Les fendues issues des DADT sont identifiée 
comme pour les puits. 

anciennes galeries encore 
ouverte. 

-Chamond, une 
galerie serait encore ouverte dans la partie nord 
en 2010 car le site est s à cause de la présence de nombreuses 

 Il 
 

Une galerie nous a été signalée ouverte par le propriétaire de la parcelle sur laquelle 
est situé le puits n°3, concession de Combeplaine. Ce dernier estimant son accès 
dangereux a disposé un tas de terre devant dans les années 90 et 
était ouverte et pénétrable. 

sions de chaque 
fendues. 

Cependant, CdF a fourni dans les DADT une estimation réaliste des dimensions des 
fendues pour le bassin du Gier, en se basant sur les quelques fendues mises en 
sécurité dans les années 90. Les sections varieraient de 2,4 à 3,7 m2 ce qui 
correspondrait à des galeries de 1,2 à 2 m de largeur pour des hauteurs de 1,8 à 
2 m. Nous avons retenu ces valeurs pour la suite de cette étude. 

5.1.5 TRAVAUX DE MISE EN SECURITES REALISES SUR LES FENDUES 

Les travaux connus sur les fendues ont tous consistés à compléter des travaux 
s 

sites dans les années 90.  

Ces travaux sont identifiés à partir des dossiers ouvrages des DADT. 
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 les Fendues Mazenod 1, 2 et 3, Planèze 1 et Rigaudin 1 (Saint-Chamond) ont 

même époque ; 

 fendue des Cerisiers (district oriental-La Catonnière) 
tassement de ces derniers visibles, comblement  par de nouveau remblais 

récents) ; 

 fendue des Vernes (district oriental-Couloux) : Entrée éboulée à 40 m, 

(travaux récents) ; 

 fendue du Langonand (Saint-Chamond) 

en tête en 1994 

 fendue de Combelibert (district oriental-Grandes Flaches) : Entrée éboulée sur 
une lon

 ; 
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6. DESORDRES CONNUS EN SURFACE 

s r la liste des 23 
désordres présentés dans le Tableau 14. On peut citer :  

 les désordres identifiés dans les archives ; 

 les désordres localisés et décrit par des riverains ;  

 les désordres observés sur le terrain en 2010. 

Parmi ceux-ci, on peut différencier deux catégories : 

 l
pendant ces derniers ; 

 les désordres post exploitation pouvant subve
après la fin de tous travaux. 

En ce qui concerne la première catégorie, les archives mentionnent fréquemment 
des désordres en surface de type crevasses, éboulement ou affaissement  pendant 

 en mesure de les localiser. 

Certains sont encore visibles sur le terrain en 2010 (photo 47 par exemple). 

des désordres en surfaces mais étaient traités au fur et à mesure par les exploitants. 

de travaux très anciens, à faible profondeur, dans le secteur du Grand Bief sur la 
concession de Combeplaine. 

rrence des mouvements de terrain est 
désordre en surface environ tous les deux à 

trois ans. 

pouvant atteindre 3 à 
5 m de diamètre apparaissent en surface principalement dans les zones 

 

es désordres en surface sont principalement liés à la présence de 
vieux puits taillés au rocher et inconnus.  

C -dessous, une grande partie des désordres concernent les 
des débourrages de vieux puits même si aucune certitude existe sur leur origine 
exacte. Ces derniers peuvent avoir pour origine des travaux peu profonds. 

Peu de désordres liés aux puits ont été relevés proportionnellement au nombre 
 

. 
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La liste fournie au Tableau 14 mentionne 3 cas connus de crevasses. Les crevasses 
résultent normalement de déformations dues à des affaissements miniers dans un 
recouvrement au comportement rigide. Elles apparaissent pendant le mouvement de 
terrain et sont généralement stables après. 

Elles sont visibles dans les secteurs sans formations superficielles. 

-décimétriques du sol et 
ont une extension pluri-
connue. 

, nous citerons les crevasses du secteur du puits Fleurdelix 2. La 
description faite par le propriétaire du jardin laisse 

 terre végétale dans une crevasse. 

Au droit du pavillon de M Blanc, une crevasse est parfaitement visible dans son 
sous-sol (photo 48, annexe 1). Ce dernier a connaissance , semblables, 
dans son terrain et dans les terrains voisins Elles sont généralement découvertes à 

 

Une crevasse majeure est visible sur la concession de La Montagne de Feu. Cette 
dernière fait plusieurs centaines de mètres de longueur pour une profondeur et une 
largeur de plusieurs mètres (photos 38 et 39, annexe 1). Son origine serait le grand 
incendie qui a ravagé la Grande Masse pendant plus de 30 ans, au 18ième siècle. 

Cette problématique crevasse est mentionnée pour mémoire. Aucun aléa ne sera 
associé dessus. 

 

7. LES FEUX SOUTERRAINS 

Les exploitants de la plupart des bassins houillers ont rencontré des problèmes liés 
aux feux souterrains. L'exploitation induit le creusement de nombreuses galeries 

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. 

est avérée. On citera pour n de la Montagne de 
Feu qui a ème siècle et 
qui dura plus de 30 ans. Celui ci démarra à la faveur de travaux à faible profondeur, 
aux affleurements. On observe actuellement en surface une grande fracture 
consécutive de ce feu souterrain. 
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Un autre exemple concerne un feu souterrain qui le 24 octobre 1831, tua 9 ouvriers, 
asphyxiés par les gaz de combustion dans la concession du Reclu, quartier du puits 
Saint-Isidore. 

En juillet 1885, un feu souterr est déclaré au puits du Bois, concession de 
Combérigol. Dans ce secteur, des signes de combustion avaient été observés par 
les mineurs. Au cours de travaux souterrains réalisés de manière à contenir le feu, 
un effondrement de terrain souterrain entraine 2 mineurs dans la couche en 
combustion. 

s dans les 
 à ceux-ci (le passage de taille chassante 

à rabattante par exemple). L remblayage systématique et obligatoire 
après 1850 avait entre autre pour but de limiter les feux souterrains. 

-de-Gier. 

existence de veines de charbon encore affleurantes est donc toujours susceptible 
engendrer localement un risque de mise en combustion de couche souterraine. 
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8. LES OUVRAGES DE DEPOT 

Le cahier des charges défini par GEODERIS en 2010 ne prévoyait pas un inventaire 
exhaustif des ouvrages de dépôts.  

pour la présente étude. 

Nous avons existe sur le site de Rive-de-Gier une multitude 
des dépôts épars . Les dépôts qui 
ont été observés ont été cartographiés et reportés sur les cartes informatives à 

 

Le tableau ci-après synthétise les différentes informations caractéristiques des 
ouvrages de dépôts des concessions du bassin du Gier observés au gré des 
investigations terrain. 

 

Nom Hauteur 

(m) 

Concession Observations 

PLATRE DU PUITS ALEXANDRE 3 Saint-Chamond Produits de fonçage du puits 

Alexandre 

PLATRE DU PUITS DARNON 4 Saint-Chamond Produits de fonçage du puits Darnon  

DEPOTS BOURDON 6 Saint-Chamond schistes, grès, morceaux de charbon, 

fines de charbon  

TERRIL DES FENDUES TARGE ET 

DU FAY 

1,5 Saint-Chamond schistes noirs, grès, morceaux de 

charbon, fines de charbon 

PLATRE DU PUITS DU FAY 5 Saint-Chamond Produits de fonçage du puits du Fay 

PLATRE DU PUITS NOTRE DAME 1,5 Saint-Chamond Produits de fonçage du puits Notre 

Dame  

PLATRE DU PUITS SAINT-CLOUD 3 Le Ban Produits de fonçage du puits Saint-

Cloud  

PLATRE DU PUITS SAINT-MICHEL 8 Le Ban Produits de fonçage du puits Saint-

Michel 

TERRIL DU PUITS SAINT-JEAN 6 Le Ban schistes noirs, grès, morceaux de 

charbon, fines de charbon  

PLATRE DU PUITS SAINT-JEAN 8 Le Ban Produits de fonçage du puits Saint-

Jean  

TERRIL DU PUITS BOURLATE 4 Collenon Produits de fonçage du puits 

Bourlate 

PLATRE DU PUITS ANTOINE 4 Le Reclus Produits de fonçage du puits Saint-

Antoine  

PLATRE DU PUITS BRULE 7 Collenon Produits de fonçage du puits Brulé 

PLATRE DU PUITS VIEUX DE LA 

CHICHONNE 

1,5 La Montagne de 

Feu 

Produits de fonçage du puits Vieux 

de la Chichonne 

TERRIL DU PUITS SAINT-ANTOINE 3 Montbressieux Produits de fonçage du puits Saint-

Antoine 

TERRIL DU PUITS SAINTE-

MELANIE 

8 Montbressieux Produits de fonçage du puits Sainte-

Mélanie 
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Nom Hauteur 

(m) 

Concession Observations 

PLATRE DU PUITS SAINTE-ODILE 10 Frigerin Produits de fonçage du puits Sainte-

Odile  

TERRIL DU PUITS SAINT-

CONSTANT 

3 Combeplaine Produits de fonçage du puits Saint-

Constant  

PLATRE DU PUITS SAINT-PIERRE 2 Combeplaine Produits de fonçage du puits Saint-

Pierre  

TERRIL DU PUITS SAINT-ESPRIT 5 Frigerin Produits de fonçage du puits Saint-

Esprit 

TERRIL DES PUITS DE 

L'ESPERANCE ET SAINTE-MARIE 

5 Frigerin Produits de fonçage des puits Sainte-

Marie et de l'Espérance  

PLATRE DU PUITS SAINT-CLAUDE 2 La Pomme Produits de fonçage du puits Saint-

Claude  

TERRIL DU PUITS SAINT-CLAUDE 

N°2 

4 La Pomme Produits de fonçage du puits Saint-

Claude 

PLATRE DU PUITS BROSSY 5 La Pomme Produits de fonçage du puits Brossy 

TERRIL DE LA FENDUE DE LA 

RENAVELIERE N°2 

3 Combeplaine Produits de fonçage de la Fendue de 

la Renavelière  

TERRIL DU PUITS SAINT-CLAUDE 

N°1 

4 La Pomme Produits de fonçage du puits Saint-

Claude  

Tableau 15 : liste des ouvrages de dépôts identifiés en 2010 

26 dépôts de dimensions 
concessions du bassin ont ainsi été identifiés. Les photos 28 
montre quelques exemples. 

N.B : cet inventaire, non exhaustif pour les objets miniers recherchés, ne saurait par 
ailleurs intégrer tous les remblais déposés dans les fonds des vallons ou sur les 
zones industrielles, par exemple,  

Des échauffements ou des feux de dépôts ont été observés depuis la fermeture des 
mines. A titre d -
Croix est entré en combustion 

en surface. 

. 
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9. GAZ DE MINE 

est pas au cahier des charges de 
GEODERIS de 2010. Un recueil des données informatives avait toutefois été 
demandé. Nous avons donc synthétisé les éléments informatifs rencontrés au fil de 

yse des archives réalisée pour la présente étude. 

Il apparaît clairement que des accidents mortels liés au grisou ce sont produits à 
plusieurs reprises dans le Bassin du Gier. 

 :  

 le 5 novembre 1810, 12 mineurs meurent au puits Charrin dans la concession 
de Grand-Croix ; 

 le 18 avril 1863, 24 mineurs meurent au même siège. 

 en 1840, au puits Villerupt (Concession de Collenon), 30 mineurs meurent 
dans un coup de grisou. 

Cependant, la nature des charbons et la configuration du gisement font que le 

produire des dégagements instantanés. 

les DADT. 

est basé sur les études de Saint-Etienne et ses propres archives pour 
considérer pour chaque concession soit un classement en faiblement grisouteux ou 
dans certains cas « suspect ». 

Des mesures ont été effectuées lors des fermetures  
de présence de ce gaz. 

Une des conditions pour éliminer ou non la possibilité de dégagement en surface de 
gaz de mine est  

Dans le cas du Gier, le crois
souterr pas et ne seront 
jamais ennoyées. 

Environ 110 hectares de travaux souterrains entrent dans cette catégorie. 

Ces zones ont été cartographiées et sont disponible dans la base SIG. 

t pas sur la carte informative en version papier de manière à ne 
pas la surcharger. 
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10. INSTALLATIONS DE SURFACE 

Rive-de-Gier 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 

Les installations ont été démantelées ou 
reconverties après arrêt des exploitations. 

Il reste dans le paysage plusieurs anciens bâtiments miniers qui sont maintenant 
devenus des habitations. Leur forme caractéristique permet de localiser 
approximativement les anciens carreaux miniers. 

Remarque installations 
classées (dont CdF 
ICPE (Titre 1er  
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11. DONNEES ISSUES DE LA PHASE INFORMATIVE 

11.1 SYSTEME D INFORMATION GEOGRAPHIQUE 

Les travaux miniers ont été intégrés à partir des données géoréférencées sous 
AutoCad par Charbonnages de France. Elles ont été converties et réorganisées sous 

ure des fichiers et de 
Base de données fournie par GEODERIS. 

Dans le cas particulier du Gier, la base ouvrages 
compte tenu de leur grand nombre. 

s cas 
disponible. 

coordonnées Lambert 93, composé des couches cartographiques suivantes : 

 Plans de surface : Bd Ortho© (protocole MEDAD-MAP-IGN du 24 juillet 
2007 et SCAN 25®convention n°9139/IGN) ; 

 les limites des communes ; 

 les limites des concessions ; 

 les ouvrages débouchant en surface (puits et fendues) en précisan
traités ou non, observés ou non sur le site ; 

 les éventuelles désordres en surface, connus, actuellement visibles ou 
répertoriés dans les archives (zone affaissée, effondrements ouverts ou 

 ; 

 cartographiés par CdF ; 

 le contour des travaux souterrains défini par CdF ;  

 le contour des travaux souterrains supplémentaires identifiés en 2009 par les 
archives. Dans cette table, les noms des plans ayant servi à les identifier sont 

ribut ;  

  à moins de 50 m de la 
surface ;  

 les terrils et verses retrouvés sur le terrain ; 

  

11.2 INCERTITUDES DE LOCALISATION 

11.2.1 INCERTITUDES SUR LA POSITION DES OUVRAGES 

Au total, 726 ouvrages débouchant en surface ont été relevés et positionnés à partir 
des fichiers AutoCad de CdF ou des différentes archives consultées. 
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Dans les DADT, CdF attribue une incertitude de position de 20 m pour les ouvrages 
localisés par plans et de 15 m pour ceux visibles ou retrouvés lors des travaux de 
mise en sécurité.  

est possible 
de considérer :  

 une incertitude de 5 m pour les ouvrages localisés et observés par CdF et 
dont les coordonnées sont fournies dans les DADT ;  

 une incertitude de 20 m pour tous les autres. 

11.2.2 INCERTITUDES SUR LA LOCALISATION DES TRAVAUX MINIERS 

globalement de la sorte : 

 incertitude intrinsèque du plan réalisé sous AutoCad ; 

 incertitude liée au choix du support cartographique. 

est 
représentation des zones de travaux qui le composent) est fonction le plus souvent 
de la répartition des ouvrages sur les travaux. De manière générale, un plan 

. 

 

La base du report des travaux souterrains a été réalisée par CdF avec calage des 
orifices d
souterrains est est à 
dire 20 m. 

est estimée à 3 m. 

11.3 BASE DE DONNEES DES ARCHIVES COLLECTEES 

La structure du DVD est présentée Figure 14 page suivante. 
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Figure 14 : base de fichiers sur DVD 
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C. PHASE ALEA 

12. LES ALEAS MOUVEMENTS DE TERRAIN OBSERVES SUR LE 
BASSIN DU GIER 

miniers, les aléas de type tassement, glissement ou échauffement sur ces derniers 
 

12.1 IMPACTS PREVISIBLES EN SURFACE DES TRAVAUX SELON LEUR MODE 

D EXPLOITATION 

Le Tableau 16, ci-
identifiées sur le bassin pendant la phase informative et leurs répercussions 
possibles sur les terrains de surface. 

 

 Traitement des chantiers 

Conséquences possibles 

sur les terrains de surface en 

moyen / long terme 

Galeries filantes, galeries de 

recherche, galeries isolées ou 

 

Le plus souvent abandonnés en 

décadrées 

Fontis 

(galerie à faible profondeur) 

Galeries et recoupes  

(dépilage et remblayage partiel) 

Aucun ou partiel. Eboulements 

fréquents. Persistance de vides dans 

les zones dépilées et les voies 

Fontis 

(travaux à faible profondeur) 

Méthode des chambres 

 

Exploitation incomplète pouvant 

laisser des vides dans les chantiers 

Fontis 

(travaux à faible profondeur) 

Affaissements et fracture en cours 

 

Dépilage  

Foudroyage naturel 

Remblayage partiel comme 

soutènement 

Affaissements/tassements en 

 

Tranches horizontales ou 

montantes remblayées 
Remblayage 

Affaissements/tassements 

(très limités)  

 

Tableau 16 : les dif  
et leurs répercussions possibles en surface. 

suivants : 

a) Exploitations partielles :  

 les galeries filantes et galeries de recherche et les fendues. 

b) Exploitations anciennes par dépilage et remblayages pouvant laisser des vides 
résiduels plus ou moins importants en fonction de la qualité des opérations de 
dépilage et de remblayage :  

 les galeries et recoupes avec remblayage (vieux travaux à faible profondeur) ; 

 méthode des éboulements (avant 1850). 
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c) Exploitations totales, supposées ne laisser aucun vide notable :  

 tranches horizontales ou montantes remblayées. 

 

u 
bassin du Gier, dans le cadre de la phase informative, permettent de synthétiser les 
phénomènes connus
supposée (mécanismes de rupture). 

12.2 EFFONDREMENT LOCALISE PAR EBOULEMENT D UNE GALERIE ET/OU DE 

TRAVAUX 

Bien que parcouru par de nombreuses galeries proches de la surface, le bassin du 
de grandes dimensions (plus de 3 

m de diamètre). Des effondrements de petites dimensions (moins de 3 m) sont par 
contre assez fréquents. 

surface. En effet, leur  
débouchant en surface -ci correspondent aux 
orifices des ouvrages eux-mêmes. 

de 20 m de profondeur. 

Un seul événement plus important a été identifié sur le parking du lycée sur la 
concession de Crozagua
mètres de diamètre est toujours visible bien qu'elle ait déjà été en partie reprofilée 

. Les travaux sont 
ici à moins de 50 m de profondeur. . Blanc, ce parking a 

mètres 
de « trou » mais seulement une très forte flexion du bitume. Le diamètre important de 
ce mouvement de terrain pourrait donc être en partie liée à la présence de plusieurs 
mètres de remblais. 

de grandes 
dimensions dans le faible 
diamètre (de 1 à 3 m maxi) est assez fréquente. 

12.3 EFFONDREMENTS LOCALISES LIES AUX DEBOURRAGES DE PUITS  

en sur
incidents sur ceux-ci. 

Les 
derniers fontis du Parterre (Saint-Chamond) ou de Saint-Martin la-Plaine 
r  ?) de faible 
diamètre. Les désordres observés sont de très faibles dimensions (1 à 2 m). 
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Comme cela est décrit dans le chapitre précédent, les mouvements de terrain 
connus sont parfois proches 
connaître précisément leur origine 

 à bord franc 
et plus profond, est, de fait, plus évidente. 

On notera importants de type débourrage ou rupture 
de tête , ce qui confirmerait plutôt que les 
ouvrages ont été au minimum remblayés. 

une information précise sur eux, nous considérons comme 
possible la survenue de désordres sur ces derniers. 

Les puits vides, connus par CdF, ont été remblayés dans les années 90. Ces 
traitements ont été réalisés alors que les travaux étaient déjà ennoyés. Les recettes 

 Dans la majorité des cas, une dalle a été réalisée 
en surface. Un bouchon autoportant (non conforme dans 5 cas) a été réalisé pour 
certains (cf. 5.1.2). 

12.4 AFFAISSEMENT-TASSEMENT 

L le bassin a engendré en surface des mouvements de 
terrain de type affaissement lors des exploitations peu après. Ces mouvements ont 
été identifiés dans des PV de visite. Les exploitants avaient la charge de combler les 
fractures apparaissant en surface. Nous 
chiffrées sur leurs amplitudes. 
les archives. 

Il subsiste encore localement des traces de ces mouvements de terrain en phase 
exploitation. Des fractures et des crevasses sont encore visibles là ou les grès sont 

affleurants. Les quelques témoignages de propriétaires de parcelles concernées 
indiqué s de ces dernières. 

onstruits dans les années 50 sur des 
fractures dans la concession de Crozaguaque. Les travaux miniers réalisés en 
chambres et piliers remblayés y sont situés à une cinquantaine de mètres de 
profondeur et ont eu lieu vers la première moitié du 19ième siècle. Ces maisons ne 
montrent aucune trace de mouvements. 

Les paysages de la vallée de Gier ont été fortement urbanisés et donc remodelés 

 naturel 
observées :  

 une première concerne un panneau exploité à faible profondeur, au nord de la 
concession de Combeplaine  semble très ancien ;  

 un second affaissement concerne la route D30 sur la concession de la 

panneaux exploités dans les années 40 de manière quasi artisanale par les 

depuis. 
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De manière s  du Gier ne sont 
normalement peu susceptibles de produire des mouvements de terrain, à long terme, 
en surface. 

Les quelques cas connus concernent soit de vieux travaux à faible profondeur, soit 
des travaux « artisanaux » des années 1940-1950. 

Les mouvements de terrain importants se produisaient toujours pendant ou 
immédiatement après les travaux en particulier pour ceux exploités par éboulement. 
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13. DEFINITION, EVALUATION ET CARTOGRAPHIE D
« MOUVEMENTS DE TERRAIN » 

13.1 ALEAS ECARTES 

13.1.1 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   une zone 

concerné par les concessions du Gier. 

ments généralisés se produisent dans des 
exploitations ayant laissé des vides résiduels importants sur des grandes surfaces, 

en surface des travaux miniers souterrains menée par CdF en vue de ses dossiers 
ont 

travaux foudroyées ou 
-à-dire sans vide résiduel notable. 

La seule méthode connue sur le Gier ayant eu des conséquences importantes en 
surface est la méthode par éboulement dans les parties les plus pentées du 

crevasses engendrant de fortes t de nombreux feux 
souterrains, l'apparition de crevasses, strictement associée à la phase d'exploitation 
n'est pas attendue à terme aussi cet aléa spécifique n'a t il pas non plus été retenu. 

Cette méthode a été rapidement abandonnée du fait de ces conséquences rapides 

 

nt généralisé 
 : 

 

penté, constitué de bancs suffisamment raides, les mécanismes du comportement 
des bancs du toit sont bien connus : les points de rupture par flexion ou par 
cisaillement se situent sensiblement dans un plan proche de la verticale reliant les 
bords du chantier à la surface. Le panneau est généralement sollicité de manière 

rupture, entraînant des effets dynamiques. Les zones de cisaillement se développent 
simultanément au droit des bords du chantier et concernent, en surface, un domaine 

 généralisé ». Cette configuration nécessite la 

chambres et piliers abandonnés. La phase informative a montré que cette 
iste pas dans le Bassin du Gier. 
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du chantier selon un angle sensiblement perpendiculaire au pendage des bancs. La 
zone de cisaillement ou de glissement potentiel, mobilisée en aval, devient beaucoup 
trop grande pour permettre un effondrement généralisé. Le mécanisme attendu est 
alors un mécanisme de flexion progressif, même si des ruptures locales sont 
possibles. Lorsque le pendage croît, le caractère instantané de la rupture devient 

 

 

Coupe d  : 
Lignes de rupture par cisaillement à 

 

 : 
Lignes de rupture par cisaillement 

 

 

Dans le cas du bassin du Gier, les exploitations les plus importantes sont 
généralement réalisées dans des couches pentées à plus de 20°. Dans le pire des 
cas, si il avait subsisté quelque part une zone en chambres et piliers non 
remblayées, le mécanisme envisageable aurait plutôt était du type affaissement. 

a pas été recensé de zones de travaux exploitées en chambres et piliers 
abandonnés. 

Le bassin du Gier ne présente donc pas de configuration susceptible de provoquer 
un effondrement en masse. 

Sur la base des éléments informatifs issus des dossiers CdF et de la phase 

. 

 

13.1.2 ALEA « AFFAISSEMENT » 

affaissement correspond au mouvement des terrains de surface induit par 
 fait de façon souple et 

progressive résulte en une dépression topographique, sans rupture cassante 
importante, avec une allure de cuvette. 

Les DADT du Gier ont été totalement réalisés par CdF sans le concours de bureaux 
our la partie mouvements de terrain. La partie 

affaissement  
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susceptible de générer des mouvements de terrains résiduels.  

souterrains du Gier, il est généralement admis que les affaissements se prolongent 
phase 

souterrains datant de plus de 50 ans sur le bassin 
travaux  

 des méthodes par remblayage des vides au fur et à mesure, 
visait à limiter au maximum les feux souterrains et les fractures favorisants les 

devenues inutiles, limite de fait, les possibilités de soutirages des remblais. 

La possibilité de mouvements de terrains après exploitation est donc très limitée 
dans ce type de chantiers. 

Toutefois, Le Bassin du Gier présente localement des couches exploitées sur plus de 
priori, il ne paraît pas possible, dans ces cas particuliers, 

 des mouvements de terrains résiduels potentiellement importants de type 
tassement mais qui pourraient avoir des amplitudes équivalentes à des 
affaissements.  

Ces secteurs correspondent quasi systématiquement à des zones pentées à plus de 
45°. L y était plutôt par tranches montantes 
remblayées.  

Pour les autres secteurs moins pentés, les piliers laissés en places pour soutenir le 
toit étaient repris avant le remblayage. 

  

Sur la base des données des dossiers CdF et de la phase informative, le 
 

éventuellement liée à des exploitations profondes peuvent donc être exclue.  

13.2 LES DIFFERENTS ALEAS RETENUS  

La phase informative a révélé, sur les travaux miniers du bassin, un certain nombre 
de phénomènes de mouvements de terrain observés ou considérés comme 
prévisibles. Les scénarios accidentels sont examinés plus loin de façon plus 
approfondie pour en dét

 

Les phénomènes prévisibles identifiés sont les suivants : 

 Les effondrements localisés :  

 la rupture de fendues 
ou des galeries isolées à faible profondeur. Ces phénomènes se 

aussi prendre la 
formes de gouttières axées sur les galeries ; 

 
toit des chambres de tous les chantiers miniers. Ces phénomènes 
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peuvent se traduire en surface par des dépressions en forme de 
ire mais qui peut aussi 

prendre la forme de gouttières axées sur les galeries de niveau. Dans 
le cas du Gier, les ruptures dans les anciens chantiers seraient plutôt 

toujours remblayées ou à la dernière tranche non remblayée dans les 
panneaux exploités en tranche montante ; 

 
orifices min ) ou des galeries à faible 
profondeur. Ces phénomènes 

nnoir, généralement circulaire. 

 les phénomènes de tassements sur les anciens travaux à faible profondeur. Nous 
considérons que, au droit des panneaux exploités à faible prof

er dans le temps des remobilisations des terrains 
déconsolidés par l'exploitation dans le temps en particulier en cas de surcharge 
ou de variations importantes des conditions environnementales.. 

13.3 EVALUATION DES ALEAS 

13.3.1 ALEA « EFFONDREMENT LOCALISE » 

vide initié en profondeur (fontis sur une galerie par exemple) ou encore de la rupture 
 obturée, parfois de la rupture du 

toit de vieux chantiers réalisés à faible profondeur et mal remblayés. 

localisé est une combinaison de la 
dimension du vide souterrain susceptible de ce rompre et du comportement du 
recouvrement en particulier des formations superficielles. 

13.3.1.1 LA ZONE D ALTERATION SUPERFICIELLE OU FORMATIONS SUPERFICIELLES 

 un effondrement des travaux voisins. 
Sur le bassin du Gier, les terrains de surface sont principalement constitués 

schisteux et gores gréseux : ils présentent, en profondeur, des propriétés 
géomécaniques élevées. Seuls les niveaux les plus superficiels sont susceptibles 

terrassement typiques de milieux urbains. 

une dizaine de sondages archivés dans la 
BSS du BRGM (www.infoterre.fr) répartis sur le bassin du Gier permet de donner une 
indication sur les couches altérées de surface. 

De manière générale, les sondages situés en bordure du Gier montrent soit une 
altération des terrains soit la présence de dépôts quaternaires sur une épaisseur de 
3 à 5 m. Les sondages situés dans les coteaux ou sur les plateaux ont rencontré des 
terrains compétents dès 1 à 2 m de profondeur. 

Ces indications des sondages sont vérifiées par les observations faites sur les 
effondrements connus sur le bassin du Gier. 
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Dans le cas de cette étude, nous avons choisi une valeur unique de 5 m 
correspondant aux situations les plus défavorables, pour tout le bassin du Gier, 
compte tenu du faible échantillonnage.  

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

GALERIES OU FENDUES ISOLEES 

NATURE DES DESORDRES ET MECANISMES DE RUPTURE 

Le faible nombre de cas de fontis survenus et documentés sur le territoire des 
concessions du Gier ne permet pas, de façon certaine la profondeur limite à 
partir de laquelle le risque de remontée de fontis en surface devient nul. 

s cas, le 

(fendues) situées à moins de 20 à 30 m de profondeur. 

FACTEURS DE PREDISPOSITION 

à parti

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. 

Il existe un grand nombre de fendues (154 recensées par le DADT et dans les 
différen . Leur géométrie est 
malheureusement mal connue. Nous avons fait les hypothèses géométriques 
représentatives suivantes au chapitre 5.1.3 de la phase informative : 

 largeur de la fendue (galerie) : 2 m ; 

 hauteur de la fendue : 2 m ; 

 angle des parements : 90°. 

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.1 : 1,2 à 1.6 pour des schistes ou grès. Les calculs dans la suite seront 
réalisés pour les valeurs les plus défavorables de 1,2 et 1,3. 

sont présentés dans le Tableau 17. 

 

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

Rayon au toit du fontis 0,80 m 1 m 1 m 

Angle de talus des matériaux éboulés 35° 

Coefficient de foisonnement 1,3 1,2 

Hauteur de remontée du fontis 28 m 20 m 30 m 

Tableau 17  

 

Ceci est corroboré par les observations en surfaces de quelques fontis connus. 

Pour une galerie ou des chantiers probablement remblayés à moins de 30 m de 
profondeur, nous avons retenu : 

 une prédisposition « sensible » pour le phénomène de fontis pour les galeries 
et fendues situées à moins de 20 m de profondeur. ; 

 une prédisposition « peu sensible » pour ces mêmes galeries situées entre 20 
et 30 m de profondeur. 

INTENSITE DU PHENOMENE 

 :  

 la largeur des galeries au fond. En effet, le diamètre de la cheminée de fontis 
est au plus égal à la largeur des galeries au fond ; 

 le volume de vide disponible au fond. Un volume de vide faible au fond, est 
favorable à un autocomblement rapide de la cheminée de fontis ; 

 le comportement des terrains mobilisable (altérés) en surface. Au passage de 
la zone altère, la cheminée cône en surface dont 
les pentes sont généralement proches de 45°; Ce cône augmente 
considérablement le volume des matériaux qui comblent les vides et la 
cheminée. 

Dans le cas du Gier, nous avons retenu une largeur de 2 m comme représentative 
des galeries et fendues. En première approche, pour cette largeur et une épaisseur 

désordres de plus de 10 m de diamètre. 

nt foisonné tendant à augmenter le volume de 
matériaux mobilisés, le développement du cratère en surface peut de fait être 
bloquée faute de volume de vide disponible suffisant.  

Dans le cas des dimensions des galeries retenues pour le bassin du Gier (2 m x 2 
m), le volume disponible est faible. 

surface pourra au plus être modérée (diamètre compris entre 3 et 10 m). 
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EVALUATION DE L ALEA : « EFFONDREMENT LOCALISE » 

La combinaison de ar 
conséquent, un aléa moyen dont la 
profondeur est inférieure à 20 m et un aléa faible entre 20 m et 30 m de profondeur. 

 pour les 9 fendues identifiées au chapitre 
5.1.4 qui ont été mises en sécurité dans les années 90. 

moins probable que pour les fendues 
non traitées. Par contre la prédisposition ne change pas pour la tranche 20-30 m 
Pour celles-ci un aléa faible est cartographié pour les 30 premiers mètres de 
profondeur. 

 

13.3.1.3 EFFONDREMENT LOCALISE LIE AUX ZONES D EXPLOITATION PROBABLEMENT 

REMBLAYES 

proches de la surface affectent la quasi-totalité du gisement minier à proximité des 
affleurements des différentes couches de charbon. 

NATURE DES DESORDRES ET MECANISMES DE RUPTURE 

Les désordres observés ou mentionnés à la phase informative se présentent en 
. 

u toit au droit de la 
chambre et/ou 

 

CONFIGURATIONS D EXPLOITATION 

mb de 
tous les vieux chantiers miniers proches de la surface (moins de 50 m).  

s du Gier montre  

effet, il n
géologiquement morcelé. Chaque secteur exploité était donc peu mécanisé. Les 

remblayés ou tranches remblayées. Cette nécessité de remblayage était fortement 
liée à la présence de toits peu stables, du développement fréquent de feux 
souterrains et de la nécessité de limiter les mouvements de terrain et les fractures de 

 

Ces secteurs ont été identifiés soit à partir des panneaux cotés fournis par CdF dans 

réalisée en 2009 et 2010. Ils correspondent aux zones décrites comme « dépilées » 
ou remblayées mais 
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INTENSITE DU PHENOMENE 

La rétro analyse, effectuée dans le cadre de la phase informative ne permet pas à elle 
seule de caractériser  

On rappellera cependant que les quelques fontis connus sur le bassin ont des 
au maximum. 

s PV de visite et les plans retrouvés 

à 3 m.  

En considérant la même approche que pour les fontis sur fendues et galeries isolées, 
nous considérons , en référence au guide PPRM, 

3 à 10 m de diamètre en surface.  

FACTEURS DE PREDISPOSITION 

Les désordres de type effondrement localisé sont apparus à l'aplomb de travaux les 
plus anciens aux dimensions de fait mal connues. La configuration des travaux mais 
surtout des vides résiduels constitue le facteur de prédisposition principal pour que 

 recouvrement 
 

pas de banc très résistant du fait de leur altération, dans le recouvrement, 

recouvrement sont constitués par des conglomérats qui se schistifient en 
s'approfondissant, de brèche, de poudingue supérieur ferrugineux à galet de 
micaschistes et de grès blancs  fortement près de la surface.  

D
les mêmes paramètres que pour les galeries isolées et les fendues au chapitre 
précédent. Nous avons en effet considéré que les dimensions des vides susceptibles 
de subsister au fond sont du même ordre de grandeur. 

Compte tenu du fait que le volume des vides dans les secteurs de travaux est 
probablement faible car probablement remblayés, une seule prédisposition sera 
considérée dans cette configuration. 

En fonction de ces facteurs et de la densité des désordres observés, les secteurs de 
travaux situés à moins de 30 m de profondeur sont 
qualifiée de peu sensible  

EVALUATION DE L ALEA : « EFFONDREMENT LOCALISE » 

Nous retiendrons donc un aléa faible au droit de tous les panneaux exploités dont la 
profondeur est inférieure à 30 m. 

13.3.1.4 EFFONDREMENT LOCALISE LIE AUX PUITS 

NATURE DES DESORDRES ET MECANISMES DE RUPTURE 

Les effondrements localisés de puits non sécurisés ou insuffisamment bien traités 
(remblayage, renforcement, protection en surface, etc.) relèvent de deux 
mécanismes distincts : le débourrage des remblais (pour les puits remblayés) et/ou la 
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rupture de la tête de puits (après rupture du revêtement ou rupture de la dalle de 
protection, etc.). 

Le débourrage des remblais au sein de la colonne du puits 

Le remblai mis au sein de la colonne peut évoluer par compaction naturelle, 
 En 

fonction de la vitesse du mouvement, on peut évoquer les termes de tassement, ou 
de coulissage, fréquemment observés sur le terrain. Mais le mécanisme le plus brutal 
est le débourrage soudain du matériau qui migre dans les recettes ou infrastructures 
connectées au puits et non obturées. La rupture 
conduire au débourrage brutal du remblai. 

La rupture de la tête de puits 

 
mouvement du matériau de remblai, voire pour les ouvrages totalement ouverts, le 
phénomène qui peut se produire est la rupture du revêtement ou de la structure de 

 

ETAT DES PUITS  

les tableaux de la phase informative, révèle 
que ceux-ci ont connu des modes de fermeture très différents. 

De manière synthétique et en référence au chapitre 5.1, aucun ouvrage minier du 
de 

en sécurité  
reprises de travaux anciens uniquement sur les ouvrages encore visibles mais 

 

De ce fait, il ble de considérer les ouvrages du Gier comme 
totalement mis en sécurité de manière à éviter, soit le débourrage de la colonne du 

 

Parmi les 573 puits que comptent les concessions du bassin du Gier, on peut 
distinguer trois  : 

 les puits abandonnés à une date inconnue ou très ancienne. En général, leur 
localisation exacte n'est pas connue et peu d'informations sont disponibles à 
leur sujet (catégorie 1); 

 les puits dont une reprise de mise en s
dépôts des DADT et dont les travaux réalisés sont connus (catégorie 2) ; 

 le puits Couchoud sud qui est le deuxième plus profond du bassin du Gier. Il 
 

INTENSITE DU PHENOMENE 

le puits possède un grand diamètre. Autre cas de figure, la rupture de la tête de puits 
peut conduire à des effondrements conséquents si le volume pouvant accepter le 
matériau éboulé au sein du puits est élevé 

importante. 

Rappelons que pour les ouvrages mal connus, un diamètre forfaitaire de 3 m a été 
retenu suite à la phase informative.  
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En théorie, on considère que même pour un puits traité, si un désordre apparaît un 
jour, il aura la même intensité que pour un puits non traité. 

De ce fait, pour une épaisseur de terrain déconsolidé de 5 m et des diamètres de 
puits estimés en moyenne à 3 m, un désordre de plus de 10 m de diamètre serait 
envisageable. 

Cette valeur maximale théorique qui affecte les puits dans une classe d
élève doit être nuancée dans la vallée du Gier. En effet, aucun événement de cette 

historiquement connu dans le bassin sur les puits. De même la valeur 
de 5 m retenue comme épaisseur de terrains déconsolidés est sécuritaire en 
particulier pour tous les ouvrages situés dans les flancs de coteaux ou sur les 

y  

modérée pour le 
phénomène en surface rface de 10 m au 
maximum). 

FACTEURS DE PREDISPOSITION 

identifiées suite à la phase informative. Pour 
chacune de ces catégories, il est possible d  un niveau de prédisposition qui 
est fonction du niveau de connaissance de leur mise en sécurité. 

On ajoute, pour mémoire, que des désordres associés à certains ouvrages ont déjà 
eu lieu sur ce bassin. Ces derniers, même si ils sont de petites dimensions et plutôt 
associés à de très vieux puits mal connus, confirment la nécessité de leur associer 
un aléa. 

 sécurité ne 
 

rupture de la tête. La prédisposition est qualifiée de sensible. 

Pour les ouvrages de catégorie 2, une mise en sécurité complémentaire a été 
réalisée dans les années 90. A cette époque, les puits ont été inspectés, leur état de 
remblayage a été confirmé ou complété. Un bouchon et / ou une dalle ont été 

totalement conforme aux 
Même si la mise en sécurité de ces ouvrages ne peut pas être 

considérée comme parfaite, les travaux réalisés limitent très fortement la possibilité 
de survenue de désordres. Nous proposons donc de leur affecter une prédisposition 

 

Pour le cas particulier du puits Couchoud Sud qui est un des plus profonds du bassin 
du Gier, la mise en sécuri
pas été remblayé du fait de la présence hydrocarbures dans 

 

 

EVALUATION DE L ALEA : « EFFONDREMENT LOCALISE » 

Par conséquent, 
précédemment, un aléa moyen est associé aux puits de catégories 1 et un aléa 
faible pour les puits de catégorie 2. 

Le puits Couchoud sud  
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13.3.1.5 EFFONDREMENT LOCALISE A PROXIMITE D AFFLEUREMENTS 

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. 

, 
fendue ou de vieux travaux ne peut être exclue. 

sensible à  

Par contre,  en surface sera identique à celle en cas de 
travaux avérés, donc de niveau modérée (fontis de 3 à 10 m maxi). 

aléa fontis sur travaux et galeries situées à fiable 
profondeur, un aléa faible sur travaux supposés est identifié 

 

Notons que le tracé des aléas sur les affleurements a été c

l'interprétation de la géologie et des travaux souterrains retrouvés sur le secteur. 

n du Gier est 
approximativement constant et égale à 50 m. La zone retenue, dans laquelle 

uche 
située au dessus. Cette méthode a pour avantage de tenir compte du pendage. 

13.3.2 CARTOGRAPHIE DES ALEAS « EFFONDREMENT LOCALISE » 

Le Tableau 18  effondrement localisé » en fonction des ouvrages 
miniers concernés  

Ouvrage minier 
Aléa « effondrement 

localisé » 

Fendues sans indication de traitement Moyen à Faible 
Fendues avec indication de traitement Faible 
Exploitations connues probablement 
remblayées à moins de 30 m de profondeur 

Faible 

Puits de catégories 1  Moyen 
Puits de catégorie 2 Faible 

faire 0 m) 
Faible (supposé) 

Tableau 18 a « effondrement localisé » 

13.3.2.1 FONTIS A L APLOMB D UNE FENDUE 

 effondrement localisé », nous avons cartographié les zones 
 

 profondeur (20 et 30 m) 
établi précédemment et compte tenu du grand nombre de galeries, nous avons 
retenu le principe général schématisé ci-dessous : 
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Figure 15 
 

Nous avons ajouté une marge de sécurité comprenant : 

 
 ; 

 raissant en surface (pris égal à 
 

 effondrement localisé » lié à la présence des fendues et 
galeries est cartographié de la manière suivante (Figure 16). 

 

5 m   20 m                                                        20 m   5 m                              20 m   5 m 

20m 
 

5 m 

50 m 30 m 

Aléa moyen 
effondrement localisé 

Aléa faible 
effondrement localisé 

 

20 m : Incertitude de 
positionnement exact de 

 

5 m : extension latérale 

surface 

 

Figure 16  effondrement localisé  

 effondrement localisé 
les mêmes principes que ceux présentés pour les galeries reconnues. 

 

13.3.2.2 EFFONDREMENT DE LA TETE DE PUITS 

 effondrement localisé », nous avons cartographié les zones 
 

Le rayon de la zone  : 

  ; 
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ains peu cohérents de surface, 
soit au plus 5 m) ; 

 un rayon supplémentaire : 

 de 20 m 
puits. Cette valeur découle des données des valeurs définies au 
chapitre 11 de la phase informative ; 

 de 5 m pour les ouvrages mis en sécurité dans les années 90 par CdF. 

13.3.3 ALEA TASSEMENT 

13.3.3.1 DESCRIPTION DU PHENOMENE EN SURFACE 

Le tassement correspond à des mouvements du sol qui ne résultent pas de 

 

 affaissement » ayant été écarté sur le secteur des concessions étudiées, 
 tassement » est traité dans la présente étude. 

Les tassements sont des généralement 
limitée. 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.  
Cet aléa a été maintenu sur le bassin du Gier par similitude au bassin de Saint-
Etienne pour la partie travaux anciens à faibles profondeurs, sur lequel ce 
phénomène a été observé.  
La présence potentielle de décollements entre les bancs au sein du massif 
déconsolidé à l'origine du tassement est un paramètre important à intégrer dans le 
cadre d'aménagements futurs pour le bon comportement des fondations. 
Ce phénomène de tassement a aussi été observé sur Saint-Etienne au droit des 
galeries et fendues.  
D
peut-être du fait de travaux plus anciens avec des ouvertures plus faibles. 

 
 
En ce qui concerne les travaux plus profonds, en couche épaisse, les méthodes 

remblais comme support des épontes et plan de travail. 
Ces arguments ajoutés au fait que le gisement était fréquemment sujet à 

 
vaux en 

couche épaisse, plus profonds. 

Rappelons que le tassement sur terrils, verses et plâtres n'a pas été évalué. 

13.3.3.2 TASSEMENTS AU-DESSUS DE TRAVAUX SOUTERRAINS A MOINS DE 50 M DE 

PROFONDEUR 

tués à très faible 
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r 
 

des bâtiments implantés sur zones exploitées (présence de décollement entre les 
bancs nécessitant par exemple des injections).  

13.3.3.3 EVALUATION ET CARTOGRAPHIE DE L ALEA « TASSEMENT » AU DESSUS DE 

TRAVAUX SOUTERRAINS PEU PROFONDS 

obser
attendus est de quelques centimètres en amplitude. 

 : aucun 
événement marquant, attribuable sans ambiguïté à ce 
territoire du Gier.  

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. 

isposition, 
au-dessus de travaux souterrains peu profonds est faible. 

zones identifiées de travaux souterrains situés à moins de 50 m de profondeur. A 

(valeur retenue par analogie au bassin de Saint-Etienne). A cette auréole se rajoute 
la marg  

 

 

Figure 17  tassement » lié aux travaux souterrains situés à 
moins de 50 m de profondeur 

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

AFFLEUREMENTS 

Pour les zones à proximité des affleurements, pour lesquelles nous ne disposons 

exclue, un aléa « effondrement localisé sur travaux supposés été 

nous semble pas pertinent de superposer un aléa spécifique tassement, d'autant que 

projeté en surface 
+ incertitude de 

localisation 
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pour ces travaux anciens on attend plutôt des galeries filantes que de véritables 
tailles ou chantiers susceptibles de déconsolider la couverture. La problématique 
principale sur ces secteurs est de confirmer ou infirmer la présence de travaux et, si 

, ou de s'affranchir de 
la couche (supposée exploitée) ou des effets possibles des travaux miniers pour 
l'appui des fondations. 

13.3.3.5 CARTE D ALEA « TASSEMENT » 

Le Tableau 19  tassement » en fonction des ouvrages miniers 
concernés. Cet  

Ouvrage minier Aléa « tassement » 

Exploitations à moins de 50 m de profondeur Faible 

Tableau 19 : Aléa « tassement » 
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Annexe 1 :  

 

Annexe photographique



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puits traités 



 

 



 

 

 

Photo 1 : puits Saint-Simon
garage. 

 

 

Photo 2 : dalle du puits Bonjour, remblayé et dallé par CdF. 

 



 

 

 

Photo 3 : dalle du puits Brulé, remblayé et dallé par CdF. 

 

 

Photo 4 : dalle du p spérance, remblayé et dallé par CdF. 



 

 

 

Photo 5 : dalle du puits du Fay, remblayé et dallé par CdF. 

 

 

Photo 6 : dalle du puits Notre-Dame-du-Fay, remblayé et dallé par CdF. 



 

 

 

Photo 7 : dalle du puits Saint-Germain, remblayé et dallé par CdF. 

 

 

Photo 8 : dalle du puits Saint-Martial, remblayé et dallé par CdF. 

 



 

 

 

Photo 9 : dalle du puits Saint-Romain, remblayé et dallé par CdF. 

 

 



 

 

 



 

 

Puits localisés non traités



 

 

 



 

 

 

 

Photo 10 : c t-Claude. 

 

 

Photo 11 : blocs de base du chevalement du puits Fleurdelix 2. 



 

 

 

Photo 12 : deuxième puits Notre-Dame. 

 

 

 

Photo 13 : puits Couchoud Sud (probablement sous le bâtiment). Puits non traité du 
 

 



 

 

 

Photo 14 : p . 

 

 

Photo 15 : reste du puits du Breuil. 

 



 

 

 

Photo 16 : p  du puits Emen 

 

 

Photo 17 : p  



 

 

 

Photo 18 : b  

 

 

Photo 19 : p
de C e galerie 

ouverte sur son terrain 



 

 

 

Photo 20 : intérieur du puits à eau 

 

 

Photo 21 : c -Antoine 

 

 



 

 

Fendues



 

 

 
 



 

 

 

Photo 22 : sommet de la voute de la fendue des Peupliers 

 

 

 

Photo 23 : emplacement très humide au droit de la fendue de la Renavelière 1. 



 

 

 

Photo 24 : dépression et plâtre au droit de la fendue La Renaveliere 2. 

 

 

Photo 25 : tranchée dans le secteur de la fendue Saint-Claude. 



 

 

 

Photo 26 : s -Cloud 4. 

 

 

Photo 27 : parc public dans le secteur des fendues Grézieux (traitées par CdF). 



 

 

 



 

 

Dépôts, Plâtres terrils et verses



 

 

 
 



 

 

 

Photo 28 : dépôts du puits Sainte-Mélanie. 

 

 

Photo 29 : dépôts proches du hameau Bourdon avec résidus de Charbon (déblais 
des fendues Planèzes ? 

 



 

 

 

Photo 30 : dépôts en contreba  la Fendue du Fay ou 
Targes. 

 

 

Photo 31 : dépôts du puits Alexandre, parcelle non construite en plein lotissement. 

 

 



 

 

 

Photo 32 : dépôts proche du Puits Bourlate. 

 

 

Photo 33 : verse proche du puits . 

 



 

 

 

Photo 34 : v . 

 

 

Photo 35 : v . 

 

 



 

 

 

Photo 36 : dépôts du puits de Fay, concession de Saint-Chamond. 

 

 

Photo 37 : terril du Puits Saint-Claude. 

 



 

 

 



 

 

Désordres



 

 



 

 

 

Photo 38 : fracture de la montagne de Feu. 

 



 

 

 

Photo 39 : fracture de la Montagne de Feu. 

 



 

 

 

Photo 40 : affaissement au droit de travaux à moins de 50 m Grand-Bief-La 
Renavelière, concession de Combeplaine. 

 

 

Photo 41 : e un ancien fontis remblayé par le propriétaire de la 
parcelle, proche du puits Alexandre, travaux à moins de 50 m de profondeur, 

concession de Saint-Chamond. 



 

 

 

Photo 42 : fontis proche du puits Gobey, La Montagne de Feu. 

 

 

Photo 43 : fontis proche du puits Saint-Constant, concession de Combeplaine. 



 

 

 

Photo 44 : fontis proche du 
bouchon béton (parcelle 320, rue du Parterre, St Chamond).  



 

 

 

Photo 45 : fontis attribué à des travaux aux affleurements dans le secteur du puits 
Pacalon (Saint-Chamond). 

 



 

 

 

Photo 46 : dépression sur le parking du lycée, concession de Crozagaque, secteur 
du puits Chambeyron 2. 

 

 

Photo 47 : fracture dans le sous-sol du pavillon de M. Blanc, concession de 
Crozagaque, proche du puits Fleurdelix 1. 



 

 

 

 

 

Photo 48 : d un ancien puits, concession La Montagne de Feu, secteur 
de la Chichonne. 

 



 

 

Annexe 2 :  

Extraits de plans 



 

 



 

 

 

Figure 1 : carte géologique du bassin de Saint-  



 

 

 

Figure 2 : coupes dans le bassin du Gier 

 



 

 

 

Figure 3  



 

 

 

Figure 4 : travaux de la mine de fer au sud du puits Darmon (Saint-Chamond, 
Quartier du Parterre ; travaux en chambres et piliers remblayés. 

 



 

 

 

Figure 5 Coste e Dame 
antérieur au puits Notre-Dame-du-Fay connu et dallé en 1994 et foncé vers 

1840-  

Puits Notre-
Dame 



 

 

 

 

Figure 6 : fendue de Croupisson, quartier du Parterre, Saint-Chamond  



 

 

 

 

Figure 7 : travaux de la fendue Targe aussi appelée fendue du Fay (proche de la 
Chapelle du Fay, Saint-Chamond). Le puits de la Chapelle du Fay pourrait 

terrain en 2010 

puits à eau 
proche de la 

chapelle 



 

 

 

 

Figure 8 : travaux de la fendue du Paradix, Saint-Chamond ; travaux en courte taille 
remblayées. 

 

Figure 9 : travaux du panneau isolé du puits Saint-cloud, concession du Ban. 



 

 

 

 

Figure 10 : p -Simon et Antoine, et 
fendues Assailly. 



 

 

 

 

Figure 11 : travaux secteur du puits de la Chambaude, concession du Reclu 



 

 

 

 

 

Figure 12 : travaux du Collenon, fendues Chaize et puits Bourlate 



 

 

 

 

Figure 13 : couche de houille du quartier du Parterre et du Château, Saint-Chamond 



 

 

 

 

Figure 14 : travaux du Parterre en couche 1 

 

Figure 15 : travaux du Parterre en couche 2 



 

 

 

 

Figure 16 : derniers travaux de la Catonnière (Frères Faure) 

 

Figure 17 : travaux de la Catonnière, fendue du Poirier 



 

 

 

 

Figure 18 : travaux Mazenod des années 20, Saint-Chamond ; plan montrant le 
découpage lié aux zones failleuses 



 

 

 

 

Figure 19 : travaux Planèzes et Clos Marquet avant la fermeture en 1950 (Saint-
Chamond). 

 

Figure 20 : reprise des piliers, au Clos Marquet dans les années 40. 



Annexe 3 :  

 

Travaux de mise en sécurité des 
puits  et DR)



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. PUITS REMBLAYES EVENTUELLEMENT DALLES A UNE DATE 
MAL CONNUE 

 

 Puits Saint-Claude (district oriental-La Pomme) : Remblayé et dallé en 1976 

 Puits du Pré Sardon (district central-Sardon) : Dallage de date inconnue ; 

 Puits de la Découverte (district central-Verchère) : Remblayé et dallé à 
 ; 

 Puits Marcant (district central-Gourd Marin) : Remblayage en 1983 ; 

 Puits Rigaudin (Saint-Chamond)  et confection 
 ; 

 Puits Clos Marquet B (Saint-Chamond) : Puits dallé à une date inconnue ; 

 Puits Saint-Colette (district occidental-le Reclus) : Remblayé et dallé en 1975 
par le propriétaire du terrain ; 

 Puits Saint-Simon (district occidental-le Reclus) : Remblayé et dallé par le 
propriétaire du terrain  en 1984 ; 

 

 

2. PUITS REMBLAYES ET DALLES DEPUIS 1990 

 

 -Combeplaine) : Remblayé en 1968, 
aucun mouvement de terrain visible, confection récente (année 90) 

 ; 

 Puits Saint-Martial (district oriental-Combeplaine) 
 

 ; 

 Puits Sainte-Odile (district oriental-Frigerin) : 

 ; 

  (district oriental-La Pomme) 

 ; 

 Puits Sainte-Marie (district oriental-La Verrerie et Chantegraine) : Remblayé à 

 ; 

 Puits de la Faye (district central-Mouillon) : Remblayé et dallé en 1997 ;  



 Puits de Melay Est (district central-La Montagne-du-Feu) : Remblayé à 
ndon et dallé en béton en 1997 ; 

 Puits Grézieux (district central-Sardon) : Remblayage partiel et dallage ancien, 
 ; 

 Puits du Pré Gourd Marin (district central-Gourd Marin) : Remblayé à son 
 ; 

 Puits Saint-Romain (district occidental-le Reclus) : Remblayé et dallé en béton 
en 1995 ; 

 Puits Saint-Michel (district occidental-Le Ban) : Remblayage partiel ancien, 
complément de remblais et réalisation d  ; 

 Puits Saint-Cloud (district occidental-Le Ban) 
 ; 

 Puits Saint-Jean (district occidental-Le Ban) 
en béton en 1996 ; 

 Puits Vellerut (district occidental-Collenon) 
béton en 1995 ; 

 Puits Chatagnon ou du Télégraphe (district occidental-Corbeyre) : Remblayé à 
 ; 

 Puits de La Fayette (district de La Grand Croix-La Peronnière) : Remblayé à 

 ; 

 Puits Sainte-Camille (district de La Grand Croix-La Peronnière) : Remblayé à 
ferraillée de 3,4 m de coté en 1995 ; 

 Puits Piney (district de La Grand Croix-La Peronnière) : Remblayé à 

de coté en 1995 ; 

 Puits du Bosquet (Saint-Chamond) : Remblayé et dallé en béton 1994 ; 

 Puits des Echelles (Saint-Chamond) : Remblayé et dallé en béton 1994 ; 

 Puits Saint-Luc principal (Saint-Chamond) : Remblayé et dallé en 1995 ; 

 Puits Saint-Luc de service (Saint-Chamond) : Remblayé et dallé en 1995 ; 

 

3. PUITS REMBLAYES, BOUCHONNES ET DALLES DEPUIS 1990 

 

 Puits Combelibert (district oriental-Grandes Flaches) : Remblayage, confection 
 ; 

 Puits Jamin (district central-Verchère) 
et dallé en béton en 1996 ; 



 Puits Bourguignon (district oriental-La Verrerie et Chantegraine) : Remblayé 

 ;  

 Puits du Bois (district central-Sardon) : Dallé à mblayage total, 
 

en 1997 ; 

 Puits Valluy (district central-Sardon) 
 ; 

 Puits Girard (district occidental-le Reclus) 
bouchon en béton et dallé en 1996 ;  

 Puits Saint-Philibert (district occidental-Le Ban) 
 ; 

 Puits Saint-Etienne (district occidental-Le Ban) : Entièrement remblayé, 

technique en 1996 ; 

 Puits Saint-Germain (district occidental-Le Ban) : Remblayage total du puits, 
 ; 

 Puits Guillemin (district occidental-La Cappe) 
 ; 

 Puits Frère Jean (district occidental-La Cappe) 
 ; 

 Puits Saint-Etienne (district occidental-Collenon) : Remblayage total de la 
 ; 

 Puits Brulé (district occidental-Collenon) : Remblayage total de la colonne, 
 ; 

 Puits Gonon (district de La Grand-Croix-La Faverge) : Remblayage total de la 

 ;  

 Puits Sainte-Marie (district de La Grand-Croix-La Faverge) : Remblayage total 

de coté en béton en 1995 ;  

 Puits Saint-Jean (district de La Grand Croix-Le Plat du Gier) : Remblayage 

 ; 

 Puits Saint-Marcellin (district de La Grand Croix-Combérigol) : Remblayage du 

 ; 



 Puits Bonjour (district de La Grand Croix-Combérigol) : Remblayage du puits, 

4 m de coté en 1995 ; 

 Puits Sainte-Antoine (district de La Grand Croix-Combérigol) : Remblayage du 

4 m de coté en 1995 ; 

 Puits du Fay (Saint-Chamond) : 
béton en 1995 ; 

 Puits de Notre Dame du Fay (Saint-Chamond) 
bouchonné et dallé en béton en 1995 ; 

 



 

 

Annexe 4 : 

Synthèse des descriptions des 
concessions  du bassin du Gier 
établie à partir des Dossiers de 
Renonciation, des DADT et de 
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1. DISTRICT ORIENTAL  

1.1 CONCESSION DE COMBEPLAINE 

La plus ancienne trace retrouvée de la constitution de la concession de houille est 
l'Ordonnance Royale du 26 octobre 1825, 

Quatre couches du faisceau de Rive de-Gier ont été exploitées ; ce sont la Bâtarde, 
la Bourrue, la Gentille et la mine de la Découverte. 

Les travaux, très anciens, ont été réalisés dans trois champs d'exploitation, à savoir : 

 Le champ des puits de l'Esperance, Martial et Saint-Pierre, à l'ouest de la 
concession, a rencontré la Bâtarde à 60 m et la Bourrue à 90 m. Quelques 
chantiers se sont avancés dans la première couche, la Bourrue fut même 
entièrement enlevée par le puits de l'Espérance ainsi qu'une partie de la mine 
de la Découverte. 

 Le champ des puits Bois-Foret, Saint-Constant, et Despaudes, au centre du 
territoire, est peu profond puisque situé dans le relèvement sud près des 
affleurements charbonneux. Les puits Despaudes et Bois-Foret ont rencontré 
la Gentille à 40-45 m, puis le schistes primitif à 60 m ; un incendie entraîna la 
fermeture du site vers 1848, et condamna une grande partie des travaux. Le 
puits Saint-Constant a découvert la Bâtarde à 22 m et la Bourrue à 64 m ; ces 
deux couches ont été exploitées jusqu'au milieu du XIXème siècle. 

 Le champ des puits Henry et Dumas, au centre-nord de la concession, qui ont 
servi au prélèvement de la couche Bâtarde, près de la surface en 
s'approfondissant vers le nord-ouest, où la veine s'amincissait régulièrement. 
Ce gisement fut bien vite abandonné à partir de l'année 1888, à cause d'une 
part, des venues d'eau provenant d'anciens travaux inondés, et d'autre part 
par la présence d'une faille transverse. Vers 1896, tous ces chantiers du fond 
furent délaissés à la faveur d'autres entrepris près du jour. 

Quelques grattages furent réalisés pendant encore quelques années pour prélever 
les quelques piliers restant dans les anciens travaux du puits de l'Espérance; ces 
extractions durèrent jusqu'en 1896. 

Par la suite, et sans discontinuité, jusque à période de la Seconde Guerre Mondiale 
(1937-40), les couches furent exploitées par des petites fendues creusées à 
proximité des affleurements notamment celui de la Gentille. 

On peut noter trois périodes d'exploitation assez bien distinctes, en liaison avec la 
concession de Frigerin, à partir de 1924 : 

 la première, effectuée de 1896 à 1914 dans la Gentille par quelques petites 
fendues ne pénétrant pas au-delà de 75 m de profondeur ; 

 la deuxième, de 1920 à 1926, réalisée dans les massifs vierges de la Bourrue, 
de la mine de la Découverte et de la Gentille par des groupes d'entreprises 
autorisées à faire des prélèvements charbonneux près de la surface ; 

 enfin la troisième, de 1926 à 1937-40, qui était plus une période de fermeture 
de travaux souterrains, que de production soutenue. Elle ne fut qu'une 
succession d'arrêts et de reprises d'ouvrages avec glanages au passage de 
vieux piliers. 



 

 

Pendant la Seconde Guerre Mondiale, sous les besoins pressants de combustible, 
une société privée fit des reconnaissances et envisagea de reprendre l'exploitation 
par puits et fendues ; devant les résultats décevant, elle ne poursuivit pas au-delà les 
investigations et se retira suite au second Arrêté Préfectoral du 12 octobre 1944 
mettant fin aux travaux miniers. 

Les méthodes d'exploitation à cette époque, étaient assez rudimentaires ; la Bâtarde, 
la mine de la Découverte et la Bourrue étaient exploitées par grandes tailles ; les 
chantiers avaient de 8 à 12 m de largeur et étaient séparés par de faibles piliers 
enlevés par la suite en se retirant. Le schiste du toit, lorsqu'il était peu épais, servait 
au remblayage de l'arrière taille et des galeries d'accès. 

La Gentille, plus épaisse mais au toit plus friable, ne permettait pas de travailler par 
grandes tailles ; des galeries de 2 à 3 m de largeur étaient ouvertes suivant la pente 
et la direction de la couche, laissant entre elles des piliers de 8 à 10 m de côté. 

Ces galeries étaient ensuite remblayées de chaque côté de manière à ne laisser que 
l'espace nécessaire pour le passage des mineurs, puis dépilées et comblées par les 
stériles intercalés dans le charbon. Il était laissé une épaisseur de 0,40 à 0,50 m de 
charbon en faîte des galeries pour soutenir le toit composé de schistes très 
ébouleux. 

 

1.2 CONCESSION DE FRIGERIN 

La plus ancienne trace retrouvée de la constitution de la concession de houille est 
l'Ordonnance Royale du 26 octobre 1825. 

Les travaux souterrains étaient dirigés dans les couches Bâtarde inférieure (entre 
+60 et +360 m NGF), Bourrue (entre +130 et +300 m NGF) et mine de la Découverte 
(entre +230 et +280 m NGF). La surface est située entre +260 et +320 m NGF. Les 
travaux souterrains sont donc situés entre les affleurements et 200 m de profondeur. 
Le gisement exploité se prolongeait dans les concessions voisines de Combeplaine 
et de Montbressieux, il était ici limité au nord par la faille longitudinale de Frigerin. 

Les travaux d'exploitation sont très anciens ; la concession a cessé toute activité 
avant la fin du XIXème siècle. Tout le charbon qui pouvait y être extrait a été prélevé. 

Les principaux travaux à proximité du puits Saint-Jean furent contrariés par une 
importante arrivée d'eau qui perturba l'exploitation de la Bourrue. Le banc de la 
Bâtarde supérieure (0,40 m en moyenne) et la couche de la mine de la Découverte 
furent alors quelque peu prélevés, mais les dépenses étant plus élevées que les 
produits, les exploitants renoncèrent à continuer dans ce sens. 

L'extraction du charbon était réalisée par la méthode des grandes tailles. Les 
chantiers, de 8 à 15 m de largeur, présentaient un front circulaire qui rendait 
l'abattage plus facile. L'opération consistait à opérer un "déhouillage" de la partie 
inférieure des couches, puis de provoquer la chute du charbon restant à l'aide de 
coins de fer ou d'explosifs. Les débris du toit des couches (assez solide dans la 
Bourrue et la mine de la Découverte, plus ébouleux dans la Bâtarde) servaient à 
remblayer une grande partie des vides, surtout près des voies de roulage. 

 



 

 

1.3 CONCESSION DE MONTBRESSIEUX 

La plus ancienne trace retrouvée de la constitution de la concession de houille est 
l'Ordonnance Royale du 26 octobre 1825. 

La direction des couches est, dans son ensemble, orienté nord-ouest/sud-est, avec 
remontée au nord, vérifiée par les affleurements charbonneux de surface.  

Seules la Grande Masse (localement), et la Bâtarde ont fait l'objet de prélèvements, 
jusque dans la moitié du XIXème siècle (entre les cotes +180 et + 280 m NGF pour la 
bâtarde) ; la Bourrue a été exploitée par glanage dans les vieux travaux, un peu plus 
longtemps, entre 1904 et 1914, après réouverture de vieux puits aux alentours de la 
cote + 250 m NGF. 

Les cotes de la surface sont situées entre + 280 m et + 350 m NGF. 

On peut déterminer plusieurs champs d'exploitation répartis assez uniformément 
dans le périmètre concédé, à savoir : 

 le champ ouest avec les puits Bel-Air, Bethenod, Saint-Joseph et Saint-
Antoine, qui a exploité la Bâtarde entre + 220 et + 290 m NGF et la Bourrue 
aux alentours des cotes +190 et +300 m NGF. Ces couches se présentaient 
souvent disloquées à cause de petites cassures générées par la faille du 
Feloin à l'ouest.  

 le champ est représenté par les puits Saint-Mélanie et Bressieux et mis en 
relation avec le champ précédent pour améliorer l'aérage, qui permit de 
prélever également les couches Bâtarde (principalement) et Bourrue 
(occasionnellement). Les couches y étaient réduites, surtout la Bâtarde dont 
seul le banc inférieur de 1,50 m d'épaisseur a pu être exploité ; le banc 
supérieur (0,40 m) n'a pas été extrait du fond à cause de problèmes 
(techniques et financiers) de roulage. 

 le champ sud des puits Jamen et Chambeyron en limite avec celui des 
concessions voisines, qui n'a été concerné que par la Grande Masse à la cote 
+200 m NGF ; celle-ci se présentait étirée, amincie et très mélangée de 
schistes pour n'atteindre que 1,50 m de puissance. Des venues d'eau 
importantes contrarièrent les travaux ; les deux puits mis en communication 
pour régler l'aérage furent inondés et rapidement abandonnés (début du 
XIXème siècle). 

 le champ sud-ouest circonscrit aux puits du Rocher, des Bruyères et des 
Limites, qui n'a donné que des produits des couches Bâtarde et Bourrue aux 
environs des cotes +220 et +290 m NGF. Ici aussi, à cause d'infiltrations 
permanentes d'eau, cette exploitation fut vite arrêtée vers 1840. 

Dans cette concession, la Grande Masse se présentait amincie par érosion sous un 
toit de grès plus ou moins bosselé ; elle n'a été exploitée qu'au voisinage de la limite 
sud occidentale de la concession vers les Grandes-Flaches et dans la Catonnière où 
sa profondeur au-dessous de la surface du sol était de 90 à 100 m. 

L'épaisseur du charbon atteignait en ce lieu 1,50 m mais se réduisait rapidement à 
l'est à moins de 0,50 m.  

Les bancs de la Bâtarde avaient une épaisseur moyenne de 1,50 m pour le banc 
inférieur et de 0,40 m pour le banc supérieur, pouvant se renfler jusqu'à 1,50 m ; 
l'allure de cette couche au toit assez solide était très variable suivant les sites : 



 

 

horizontale vers le puits des Bruyères, elle se redressa verticalement aux alentours 
du puits Bressieux. 

La Bourrue adoptait les mêmes développés ; elle ne dépassait pas souvent 1,50 m 
d'épaisseur et son toit était très ébouleux. 

Les méthodes d'exploitation consistaient à prendre le charbon par grandes tailles 
pour les couches relativement épaisses (Grande Masse, Bâtarde inférieure et 
Bourrue). 

Les chantiers avaient de 8 à 12 m de largeur et étaient séparés par de faibles piliers, 
enlevés par la suite en se retirant. 

Le schistes du toit, lorsqu'il était peu épais, servait au remblayage de l'arrière taille et 
des galeries d'accès. 

Ces galeries étaient ensuite remblayées de chaque côté de manière à ne laisser que 
l'espace nécessaire pour le passage des mineurs, puis dépilées et comblées par les 
stériles intercalées dans le charbon. 

Pour les veines d'épaisseur plus faible (Bâtarde supérieure), les travaux étaient 
menés par piliers et galeries ; les piliers de 6 m de largeur sur 40 m de longueur, 
étaient espacés de 4 m ; des murs solides étaient alors édifiés de chaque côté du 
chemin de roulage au-delà desquels les mineurs laissaient ébouler le toit. 

Dans les archives consultées, il est dit que dans certaines couches (Bourrue par 
exemple), "le gaz (grisou) n'a jamais été rencontré nulle part", c'est pourquoi on ne 
trouve pas d'incidents ou d'accidents liés au gaz de mine. 

 

1.4 CONCESSION DE TREMOLIN 

La plus ancienne trace retrouvée de la constitution de la concession de houille est 

concession est reprise en 1912 par M. GARDON. Ce dernier relança l'exploitation 
près des affleurements au moyen de fendues ; ces prélèvements étaient réalisés à 
faible profondeur et provenaient d'anciens piliers des chantiers abandonnés. 

Ces glanages, avec ouvertures et fermetures d'ouvrages successifs durèrent 
pendant la période d'entre-guerres jus  

Dans cette concession, la direction des couches est sud-est/nord-ouest, avec 
redressement vertical au nord de la Bâtarde et de la Bourrue. 

Les travaux miniers sont très anciens, parfois même inconnus à proximité des 
affleurements charbonneux ; ils ont été abandonnés à la fin du siècle dernier car la 
concession ne présentait plus de ressources exploitables. 

Les principaux chantiers d'extraction furent réalisés dans la couche Bâtarde, dont les 
deux bancs réunis ne dépassaient pas souvent 2 m, entre + 280 NGF et la surface. 

La Bourrue n'a fait l'objet de prélèvements qu'en bordure des affleurements ; au delà 
de ces derniers, la concession était parfaitement stérile. La présence à l'ouest de la 
grande faille du Feloin rendit difficile l'exploitation des différents panneaux (cassures 
en escaliers des terrains encaissants - friabilité des charbons - mauvaise tenue des 
toits -...). 

Ces exploitations n'ont pas eu de gros problèmes d'eau.  



 

 

Les chantiers d'exploitation se rapprochant plus de grattages ou glanages, furent 
ouverts par fendues ou très petits puits aux abords des affleurements de la Bâtarde 
et de la Bourrue. Ces chantiers avaient peu d'envergure et se limitaient au seul 
prélèvement de piliers ou de parements d'anciennes exploitations. Cette extraction 
correspondit à la période comprise entre les deux guerres (de 1913 à 1942) puis, 
faute de recherches plus approfondies et devant les résultats décevant des travaux 
et leurs coûts élevés, l'exploitation fut abandonnée en 1946. 

Le charbon était abattu de façon assez rudimentaire ; les couches de faible 
épaisseur, étaient prélevées par piliers et galeries ; les piliers de 5 à 6 m de largeur 
sur parfois 40 m de longueur étaient séparés par des galeries de 3 à 4 m. 

Après dépilage, ces galeries étaient remblayées de chaque côté de manière à ne 
laisser que l'espace nécessaire au passage des mineurs, puis comblées avec les 
stériles du toit ou ceux intercalés dans le charbon. Des murs solides pouvaient même 
être édifiés de chaque côté du chemin de roulage, en phase finale. 

1.5 CONCESSION DE LA CATONNIERE 

 

furent parmi les derniers mineurs du bassin du Gier. Ils exploitèrent de manière quasi 
 

La direction des couches dans la concession est, dans son ensemble, pentée du 
nord au sud en s'enfonçant vers l'est rapidement. 

Ces trois principales couches du faisceau de Rive-de-Gier que sont la Grande 
Masse, la Bâtarde et la Bourrue ont été exploitées, ainsi que la mine de la 
Découverte en lisière des Grandes-Flâches. 

Cette concession est "perforée" d'une multitude de très anciens petits puits qui 
avaient été foncés au nord et au nord-est sur les affleurements à la fin du XVIIIème 

La houille, visible en surface le long du flanc gauche du vallon de la Catonnière fut 
en grande partie prélevée entre 1800 et 1810.  

Les couches exploitées étaient généralement affectées de nombreux petits accidents 
géologiques ; elles ont été reconnues : 

 pour la mine de la Découverte aux alentours de 90 m de la surface. Cette 
exploitation se faisait par grandes tailles et remblais ;  

 pour la Grande Masse, entre 80 m) et 105 m elle se perdait toutefois, au nord 
et à l'ouest. Elle était considérée comme entièrement épuisée vers 1850 ; 

 pour la Bâtarde, entre 50 m et 115-120 m. Cette couche, peu inclinée comme 
les autres, mais affectée de nombreux accidents a été exploitée par piliers et 
galeries ; 

 pour la Bourrue enfin, localisée approximativement entre 50 et 125 m de la 
surface. 

Les travaux profonds étaient souvent inondés et furent abandonnés compte tenu des 
 

Au début du XXème siècle, le gisement se trouvait pratiquement épuisé ou 
difficilement prenable. A partir de 1932, l'exploitation se cantonna dans le seul 



 

 

panneau qui offrait encore quelques ressources dans la région du petit puits de la 
Catonnière, à l'amont d'anciens travaux noyés. Il s'agissait d'un lambeau de la 
couche Bourrue situé à faible profondeur (50 à 70 m) et dont la puissance de la veine 
variait de 0,40 à 0,60 m. Le charbon, très dur, devait être havé et abattu au coin ou à 
l'explosif ; l'exploitation se faisait par remblais complets, récupérés et triés après 
l'abattage du charbon. L'extraction n'occupait que quelques ouvriers (5) et la 
production y était très faible (150 t/an en moyenne). 

De la nationalisation à 1948, les HBL prirent à leur compte l'exploitation de la 
concession ; ensuite, elles acceptèrent l'amodiation demandée en 1949 par les 
héritiers des anciens propriétaires (Frères Faure). 

Ces derniers orientèrent leurs travaux dans les anciens chantiers de la Bourrue en 
prélevant et en rabattant les derniers piliers subsistant le long de la fendue de la 
Catonnière qui était remblayée au fur et à mesure. 

Cela dura jusqu'en 1953, à raison de 20 à 30 t/an, puis les ressources en charbon 
étant épuisées, l'exploitation cessa définitivement. 

L'extraction du charbon était réalisée par la méthode des grandes tailles. Les 
chantiers, de 8 à 15 m de largeur, présentaient un front circulaire qui rendait 
l'abattage plus facile. L'opération consistait à opérer un "déhouillage" de la partie 
inférieure des couches, puis de provoquer la chute du charbon restant à l'aide de 
coins de fer ou d'explosifs. Les débris du toit des couches (assez solide dans la 
Bourrue et la mine de la Découverte, plus ébouleux dans la Bâtarde) servaient à 
remblayer une grande partie des vides, surtout près des voies de roulage. 

 

1.6 CONCESSION DES GRANDES-FLACHES 

La plus ancienne trace administrative de la constitution de la concession des 
Grandes-Flâches est le Décret Impérial du 07 octobre 1809. 

Les couches de houille sont régulières et presque horizontales.  

Cinq couches du faisceau de Rive-de-Gier ont été exploitées dans la concession 
depuis la seconde moitié du XVIIIeme siècle, bien avant son institution légale jusqu'au 
tout début du XXème siècle ; c'était la mine de la Découverte, la première petite mine 
de la Découverte, la Grand Masse, la Bâtarde (les deux bancs) et la Bourrue. 

La Grande Masse, qui avait 2 à 2,50 m d'épaisseur à l'ouest du territoire, le long de 
La Catonnière ne mesurait plus que 1,50 à 2 m aux bords des concessions de la 
Pomme et Montbressieux. 

Elle se trouvait à environ 90 à 100 m de profondeur et fut principalement exploitée et 
entièrement enlevée avant 1830 par les puits Combelibert (1780), Laurent (1806), 
Dumas (1788), Ferdinand (1811), neuf Durozeil (1798) et de la Compagnie (1786) 
pour ne citer que les principaux. 

Présente dans l'ensemble de la concession, la Grande Masse se perdait au nord, à 
est et à l'ouest ; elle était séparée au sud par une faille. 

L'extraction du charbon était réalisée par la méthode des grandes tailles ; les 
chantiers, de 8 à 15 m de largeur, présentaient un front circulaire. L'opération 
consistait à opérer un "déhouillage" de la partie inférieure des couches, puis de 
provoquer la chute du charbon restant à l'aide de coins de fer ou d'explosifs. Les 



 

 

débris du toit des couches servaient à remblayer une grande partie des vides, surtout 
près des voies de roulage. 

La Bâtarde, située à 25-30 m sous la Grande Masse, avait une puissance de 1,50 à 
1,80 m, nerf compris ; peu inclinée comme la précédente, mais affectée de nombreux 
accidents, cette couche a été exploitée par piliers et galeries.  

C'est surtout le puits Combelibert qui servit à l'extraction de la Bâtarde à 60-70 m de 
la surface dans le sud-est et le centre-sud de la concession jusqu'en 1903, ensuite le 
relais fut pris par le puits Durozeil entre 120 et 300 m de la surface ; ces chantiers 
durèrent jusqu'à la période du premier conflit mondial. 

La qualité du charbon était moins bonne que celle de la Grande-Masse ; la houille 
présentait beaucoup plus de stériles (schistes) et son toit était plus friable, plus 
ébouleux. 

La Bourrue, localisée dans le même secteur, fut exploitée entre 150 et 160 m du jour. 
Sa puissance ne dépassait guère 1 m, nerf de stérile (0,30 m) compris ; elle était 
entremêlée de schistes. 

La première petite mine de la Découverte qui ne fut rencontrée et exploitée qu'aux 
puits Neuf et de la Compagnie aux alentours de 60 à 70 m de la surface, là où son 
épaisseur était exceptionnellement de 0,80 à 1 m. 

La mine de la Découverte enfin, fut exploitée aux puits Neuf et Coste conjointement 
avec le gisement de La Catonnière à 50-60 m du sol. 

Dans ces deux dernières couches, l'abattage de la houille était réalisé par un havage 
dans le nerf de 0,20 m d'épaisseur, ce qui provoquait l'éboulement du charbon du toit 
puis à l'aide de coins, la partie inférieure de la couche était ensuite enlevée. Ces 
exploitations se faisaient par grandes tailles et remblais ; le produit, qui renfermait 
beaucoup de schistes en mélange, n'était extrait que pendant l'hiver pour le 
chauffage domestique. 

Les travaux les plus profonds, souvent inondés, situés au nord de la concession, 
furent abandonnés. 

Quelques glanages furent entrepris en Bourrue à partir de la fendue de la Catonnière 
 

1.7 CONCESSION DE LA POMME 

La plus ancienne trace retrouvée de la constitution de la concession de houille est 
l'Ordonnance Royale du 26 octobre 1825. 

C'est une concession de grande étendue pour le District (70 ha) et pourtant elle a été 
l'une des plus pauvres. En effet, la brèche occupait son extrémité sud le long du 
Gier, puis venait une région brouillée, dont les assises étaient partout fortement 
relevées. Ce brusque relèvement a fait disparaître les affleurements ; les 
dérangements constatés dans les travaux résultaient surtout de la présence d'une 
faille transversale qui a aminci les couches en surface et dont l'érosion les a fait 
disparaître. 

La Grande Masse qui n'existait qu'au nord-ouest de la concession n'a pu être 
exploitée qu'aux environs des puits de l'Union, Brossy et Saint-Claude, sur les limites 
des concessions voisines. Sa puissance atteignait 2 à 2,50 m à l'ouest, pour passer 



 

 

à 0,60 m au nord-ouest et enfin à 0,10 m au puits Saint-Charles. Le charbon s'y 
trouvait fortement disloqué et bien vite, cette couche fut délaissée. 

La Bâtarde et la Bourrue ont été les couches les plus exploitées de la concession au 
siècle dernier ; elles ont été prélevées entre 35 et 105 m de la surface pour la 
première, et entre 85 et 130 m pour la Bourrue. 

D'assez grandes venues d'eau envahirent les travaux dans la Bâtarde, affluant des 
anciennes exploitations du puits Laurent situé  

Entre 1892 et 1905, les petits exploitants de la concession de la Pomme qui se sont 
succédés, ne se sont livrés qu'à de simples glanages dans les parties des vieux 
travaux non envahies par les eaux, En octobre 1905, en limite est de concession, 
l'affleurement de la Gentille fut découvert et on en entreprit aussitôt l'exploitation.  

Celle-ci dut être abandonnée en 1911, à une trentaine de mètres de  profondeur et 
au voisinage de la concession de Combeplaine, parce que le charbon de la Gentille, 
de qualité très médiocre (cendreux et pyriteux), ne permettait pas une extraction 
rémunératrice. 

C'est cette exploitation qu'a reprise néanmoins, en 1917, la Société d'Exploitation 
des Charbonnages de Saint-Jean, au moyen de petites fendues creusées à partir de 
la surface, pour assurer quelques glanages dans les vieux travaux hors d'eau. 

Devant de grandes difficultés techniques et financières, les travaux de la concession 
de La Pomme furent définitivement arrêtés vers les années 1926-27. 

Le charbon était abattu de façon assez rudimentaire ; les couches de faible 
épaisseur étaient prélevées par piliers et galeries ; les piliers de 5 à 6 m de largeur 
sur parfois 40 m de longueur étaient séparés par des galeries de 3 à 4 m. Après 
dépilage, ces galeries étaient ensuite remblayées de chaque côté de manière à ne 
laisser que l'espace nécessaire au passage des mineurs, puis comblées avec les 
stériles du toit ou ceux intercalés dans le charbon. 

Des murs solides pouvaient même être édifiés de chaque côté du chemin de roulage, 
en phase finale. 

1.8 CONCESSION DE VERRERIE ET CHANTEGRAINE 

La plus ancienne trace retrouvée de la constitution de la concession de houille de 
Verrerie et Chantegraine est l'Ordonnance Royale du 15 novembre 1826. 

Elle ne comporte pas d'affleurements de couches car son territoire se trouve situé à 
l'aplomb du bas fonds du gisement. 

L'essentiel des travaux souterrains date du XVIII me siècle, bien avant l'institution de 
la concession ; les premiers puits, de faibles dimensions, y furent même creusés dès 
1760. 

Les trois principales couches de charbon ont été exploitées de façon plus ou moins 
rationnelle avec les moyens de l'époque peu adaptés à prélever le charbon à grande 
profondeur ; en effet, la concession située en plein synclinal géologique des couches 
exploitables, n'a pas une position favorable par rapport aux autres concessions du 
District, et même à celles de l'ensemble du Territoire de Rive-de-Gier. 

 



 

 

L'allure des couches y était pourtant assez régulière au pied de la faille du Mouillon, 
mais avant d'atteindre la limite de La Pomme, les travaux ont rencontré la faille 
transversale près du puits Guetat qui limita les champs d'exploitation. En fait, seule la 
moitié sud-ouest de la concession renfermait des massifs faciles à exploiter, mais 
l'importante urbanisation du site empêcha l'ouverture de travaux sérieux. 

L'extraction charbonnière s'est arrêtée à la fin du siècle dernier (en chômage depuis 
1886) ; seules quelques exploitations à l'ouest et au sud de la concession ont fait 
l'objet de grattages à partir de la concession voisine de Couloux et de la concession 
dénommée Couzon. 

Deux champs d'exploitation ont été délimités : 

 le champ de la Verrerie, le plus important, s'étendait dans la moitié sud et la 
partie ouest de la concession. L'ensemble des puits, creusés bien avant 
l'obtention du titre, a rapidement été abandonné dès le début du XIXème siècle. 
Le puits Bourguignon destiné à l'épuisement et le puits Montjoint repris en 
1838, ont été les seuls ouvrages conservés pour la poursuite de l'exploitation, 
avec le puits Sainte-Marie foncé en 1839.  

o la Grande Masse rencontrée entre 80 et 145 m de profondeur en 
moyenne, avait une puissance de 2,70 à 3 m dans sa partie la plus 
profonde ; 

o la Bâtarde, séparée par un crin de plusieurs dizaines de centimètres, 
mesurait à peu près 2,30 m ; elle était située à 110 m voire 170 m de la 
surface et les nombreuses venues d'eau empêchèrent son entière 
exploitation.  

 it du 
nord au sud entre la faille du puits Guetat et la limite occidentale de la 
concession de La Pomme. Seules les couches Bâtarde et Bourrue ont été 
exploitées ; elles avaient une allure normale et assez régulière, mais l'aval 
pendage était également inexploitable à cause des constructions nombreuses 
dont le sol était couvert. 

o la couche Bâtarde possédait les mêmes caractéristiques que dans le 
champ précédent, mais les exploitants n'étant pas d'accord sur la 
marche à donner aux travaux, le puits Guetat fut rapidement 
abandonné et noyé (1836) ; 

o la Bourrue fut quelque peu prélevée aux alentours du puits Sainte-
Marie ; Elle avait une puissance de 1,50 m et se trouvait à environ 120 
m de la surface. De mauvaise qualité, et souvent envahie par les eaux, 
elle fut bien vite abandonnée. 

L'extraction du charbon était réalisée par la méthode des grandes tailles. Les 
chantiers, de 8 à 15 m de largeur, présentaient un front circulaire qui rendait 
l'abattage plus facile. L'opération consistait à opérer un "déhouillage" de la partie 
inférieure des couches, puis de provoquer la chute du charbon restant à l'aide de 
coins de fer ou d'explosifs. Les débris du toit des couches (assez solide dans la 
Bourrue et la Grande Masse, plus ébouleux dans la Bâtarde) servaient à remblayer 
une grande partie des vides, surtout près des voies de roulage. 

 

 



 

 

1.9 CONCESSION DE COUZON 

La concession de COUZON a été instituée le 17 Août 1825. 

La direction des couches est, dans son ensemble, orientée sud-est/nord-ouest ; elles 
plongent fortement à partir des affleurements apparents à proximité de la limite 

brusque du terrain contre le pied de la chaîne du PILAT. 

Seules la Grande Masse, la Bâtarde et la Bourrue ont fait l'objet d'exploitation 
soutenue au cours du siècle dernier, mais le charbon, fortement tectonisé et 
s'enfonçant rapidement dans le sous-sol, fut bien vite abandonné à la fin du XIXème 
siècle. 

Déjà bien avant son institution, le territoire de COUZON fut exploité dès 1795 par les 
propriétaires des terrains ; très pentées, les couches de charbon ont été 
abandonnées après quelques années d'exploitations rudimentaires. 

est vers 
l'ouest en s'approfondissant pour atteindre plus de 3 m vers l'aval pendage. Le 
charbon produit était très apprécié à cause de sa dureté. 

Dans les années 1825 à 1840, les couches Bâtarde et Bourrue furent attaquées mais 
l'exploitant dût bientôt arrêter les travaux pour ne pas compromettre le tunnel du 
chemin de fer et les maisons de la rive droite du Gier, d'importants massifs se sont 
donc trouvés "stérilisés" par les constructions extérieures. 

A partir de 1844, la concession fut frappée d'interdiction d'exploitation dans un 
investison de 50 m de largeur le long de l'ancien tunnel de Couzon qui la traversait et 
dans quatre autres investisons fixés par Arrêté Ministériel (églises, édifices publics, 
...) qui réglait les conditions d'exploitation sous la ville de Rive-de-Gier. Cette 
contrainte provoqua un désintéressement marqué des concessionnaires pour la 
poursuite des recherches. 

Les derniers travaux recensés dans la concession remontent en 1897 ; quelques 
grattages et glanages ont eu lieu près des affleurements, dans des gîtes déjà 
exploités au moyen de fendues. 

Les trois couches de charbon furent exploitées simultanément à dater de leur 
découverte, mais de façon bien différente. 

Le mode d'exploitation suivi pour extraire le charbon en Grande Masse était différent 
des autres mines ; dans cette région, la couche, généralement de 3 m de puissance, 
était séparée par un banc de stérile (schistes argileux micacés) appelé le "nerf 
blanc", de 0,60 à 1 m d'épaisseur. Le banc du toit (le maréchal) n'avait que quelques 
centimètres d'épaisseur ; le plus important, celui du mur (le raffaud), qui assurait la 
production, avait une puissance de 2 m environ. 

La méthode consistait donc à attaquer le "nerf blanc" jusqu'à 2 m du front du 
chantier, puis de réaliser deux entailles verticales à droite et à gauche du massif qu'il 
s'agissait d'abattre ; la chute de la houille était obtenue au moyen de coins en fer et, 
dans les derniers temps, avec de la poudre. 

Ce procédé avait l'avantage de procurer des remblais.  

Les travaux étaient toujours dirigés dans les parties les plus éloignées du puits 
d'extraction, et lorsqu'il n'y avait plus ou pas assez de matériaux pour remblayer, les 



 

 

mineurs battaient en retraite en soutenant le faîte du chantier avec des étais de bois 
et laissaient ensuite ébouler le toit. 

La couche Bâtarde était exploitée, elle, par grandes tailles ; le massif était divisé en 
piliers de 20 m de côté par des galeries en direction recoupées par d'autres 
perpendiculaires. 

Chaque pilier est exploité en s'élevant successivement et en remblayant au-dessous 
de soi ; de cette façon, la confection des remblais était facilitée, surtout lorsque la 
couche était pentée. Elle avait 2,50 m d'épaisseur avec un nerf parfois épais en son 
milieu. 

L'exploitation de la Bourrue, qui avait en moyenne 1,50 m de puissance et qui 
renfermait presque la moitié de son épaisseur de nerfs, s'opérait aussi de la même 
méthode. 

Le sol des galeries de roulage, qui gonflait rapidement, était généralement préservé 
par des muraillements érigés tout le long de ces dessertes. 

1.10 CONCESSION DE COULOUX 

La plus ancienne trace retrouvée de la constitution de la concession de houille de 
Couloux est l'Ordonnance Royale du 06 septembre 1825. 

La direction des couches est sensiblement nord-sud ; les veines plongent sous la 
ville de Rive-de-Gier, à partir des affleurements marqués en surface. 

Son exploitation remonte très loin dans le temps, certainement bien avant son 
institution. En effet, quelques ouvrages miniers ont été creusés à la fin du XVIIIème 
siècle. 

Le gisement circonscrit dans le périmètre de la concession contient deux champs 
distincts d'exploitation : 

Le champ d'exploitation du Midi.  

Dans ce champ qui est le plus important, la Grande Masse de Rive-de-Gier a été 
exploitée à 110 et 115 m de profondeur. Le puits de Couloux a été foncé en 1801 et 
a recoupé à 235 m de profondeur, sous la ville de Rive-de-Gier, la Grande Masse 
rejetée en contrebas par une faille. Le puits Sainte-Agathe, situé au voisinage de la 
ville, a été creusé en 1846 ; un rejet lui a fait manquer la Grande Masse qu'il a dû 
rejoindre par un travers-banc ; il a rencontré la Bâtarde à 180 m et la Bourrue à 200 
m. Ce puits, qui a été le dernier siège d'extraction du champ d'exploitation du Midi, a 
été abandonné en 1863. On y a exploité la Grande Masse, la Bâtarde et la Bourrue. 

Le champ d'exploitation du nord 

C'est dans ce champ d'exploitation, où apparaissent les affleurements des couches, 
qu'ont été faites les premières exploitations de la concession de Couloux. Le puits 
Pirojacques, creusé en 1778, a été alternativement en activité et en chômage 
jusqu'en 1838, date de son abandon définitif. On y a exploité la Grande Masse, la 
Bâtarde et la Bourrue, traversées à des profondeurs respectives de 65, 95 et 120 m. 

Près de la limite est de la concession existaient les vieux puits Desvignes et Jamen, 
creusés à la fin du XVIIème siècle. Le premier rejoignait la Grande Masse à 80 m de 
profondeur, sur le dressant nord de l'anticlinal mentionné plus haut ; le deuxième 



 

 

traversait les couches au sommet de l'anticlinal, par conséquent assez près de la 
surface, mais dans une formation laminée et inexploitable. 

Abandonné déjà depuis longtemps et considéré comme à peu près complètement 
déhouillé, ce champ d'exploitation nord fut cependant repris en 1868, après la 
suspension des dépilages du champ du Midi. 

La fendue des VERNES fut attaquée de niveau et à flanc de coteau et l'on rejoignit, 
par un faux puits de 23 m de profondeur, les anciens travaux de la Grande Masse du 
puits DESVIGNES où l'on exécuta des glanages jusqu'en 1872. En même temps, on 
ouvrit près des affleurements des couches, la fendue dite GADOUE, dans la Grande 
Masse, et le puits de la Catonnière dans les couches Bâtarde et Bourrue. Par ce 
puits et par les fendues des VERNES et GADOUE, on dépila surtout, jusqu'en 1879, 
des lambeaux assez importants de charbon. 

La fendue des VERNES fut rouverte à nouveau après cette période et permit 
d'exploiter la petite mine de la Découverte, de 0,20 à 0,40 m d'épaisseur, située au 
toit de la Grande Masse. 

Cette exploitation fut suspendue en 1895. 

En 1901, l'exploitant rouvrit encore la fendue des VERNES pour reprendre le 
déhouillement de la petite mine de la Découverte et des quelques glanages en 
Grande Masse au voisinage du puits DESVIGNES. 

Cette petite exploitation prit fin en 1914. 

Après trois ans et demi de chômage, en octobre 1917, la fendue des VERNES fut 
reprise à nouveau dans la petite mine de la Découverte, et les quelques dépilages 
réalisés durèrent jusqu'en octobre 1918. 

Les méthodes d'exploitation à cette époque, étaient assez rudimentaires. 

La Bâtarde et la Bourrue étaient exploitées par grandes tailles; les chantiers avaient 
de 8 à 12 m de largeur et étaient séparés par de faibles piliers, enlevés ensuite en se 
retirant. 

Le schiste du toit, lorsqu'il était peu épais, servait au remblayage de l'arrière taille et 
des galeries d'accès. 

La Grande Masse, plus épaisse mais au toit plus friable dans cette zone, ne 
permettait pas de travailler par grandes tailles ; des galeries de 2 à 3 m de largeur 
étaient ouvertes suivant la pente et la direction de la couche, laissant entre elles des 
piliers de 8 à 10 m de côté. 

Ces galeries étaient ensuite remblayées de chaque côté de manière à ne laisser que 
l'espace nécessaire pour le passage des mineurs, puis dépilées et comblées par les 
stériles intercalés dans le charbon. Il était laissé une épaisseur de 0,40 à 0,50 m de 
charbon en faîte des galeries pour soutenir le toit composé de schistes très 
ébouleux. 

La faible puissance de la petite mine de la Découverte, ne permettait que des 
glanages qui s'effectuaient à partir de galeries de niveau tracées au toit de la couche 
; les stériles servaient généralement à la confection d'épis de remblais disposés dans 
les voies, ou pour confectionner le remblaiement des arrière-tailles dans les autres 
couches. Son extraction a été presque insignifiante ; les produits étaient utilisés 
localement. 



 

 

2. DISTRICT CENTRAL  

2.1 CONCESSION DE CROZAGAQUE 

La plus ancienne trace retrouvée de la constitution de la concession de houille est 
l'Ordonnance Royale du 17 août 1825. 

Les travaux souterrains y étaient très anciens, pour la plupart commencés en 1760, 
comme ceux des concessions du Mouillon et de Gravenand auxquelles la 
concession de Crozagaque était alors rattachée. Ils s'étaient vite développés et 
l'extraction y fut très active jusqu'au début du XIXème siècle, (jusqu'en 1835, date de 
la réunion des compagnies des Verchères et de Crozagaque); ces travaux se sont 
continués épisodiquement jusqu'en 1921, puis furent définitivement arrêtés. 

Les couches connues dans cette concession se limitaient à la Grande Masse et à la 
Bâtarde, repérées aux affleurements visibles à l'ouest du périmètre ainsi qu'à la 
Bourrue reconnue en profondeur dans le puits Fleur-de-lys 1 (ou Fleurdelix 1). 

Le champ d'exploitation concerné par l'extraction de la houille dans la concession, 
s'étendait également dans celle du Mouillon qui se trouve aussi en bordure du 
relèvement nord de la cuvette houillère de Rive-de-Gier ; ce champ, appelé 
"d'amont", était situé au mur de la faille du Mouillon qui établissait une séparation 
géologique avec le champ "d'aval" des concessions voisines des Verchères. 

La partie nord, où les couches affleurent à la surface, a été le siège des premiers 
travaux de mine exécutés dans le Bassin de Rive-de-Gier. A la fin du siècle dernier, 
pendant plus de trente ans, cette zone a fait l'objet de travaux de glanage. 

Au début du XXème siècle, on pouvait dire que cette région était complètement 
déhouillée aux profondeurs reconnues. 

La partie sud, où les couches étaient rejetées plus profond et souvent noyées, fut 
asséchée à partir du puits FLEUR DE LYS N° 1 en 1909; la Grande Masse et la 
Bâtarde, par quelques traçages, furent alors explorées et exploitées entre 65 et 75 m 
de profondeur. Trop coûteuse, l'extraction fut arrêtée une première fois en 1912; à la 
faveur des besoins pressants de combustibles minéraux créés par la guerre et de la 
hausse des prix qui s'en était suivie, l'exploitation fut reprise en 1917-19, après 
dénoyage du puits FLEUR DE LYS N° 2. 

Cette reprise ne donna lieu qu'à une petite extraction provenant surtout des piliers 
abandonnés par les anciens dans la Grande Masse à environ 85 m de la surface. La 
Bâtarde fut quelque peu exploitée en aval de la recette située à 105 m du sol ; des 
piliers rencontrés intacts dans les vieux travaux, furent également extraits. Elle 
mesurait environ 1 m à 2,50 m. 

C'est pour ainsi dire dans la Bourrue, d'aspect lenticulaire de 0,90 m d'épaisseur dont 
0,70 m d'assez bon charbon, que l'exploitation fut la plus intense pendant cette 
période. Elle a été prélevée entre les cotes + 110 NGF et + 170 NGF. 

 

L'importance des travaux d'aménagement pour explorer cette couche au-delà de 105 
m, la proximité de la faille du MOUILLON, les énormes venues d'eau, les incendies 
et la schistosité de la veine, ont entraîné l'arrêt des exploitations dans la concession 
en 1921. 



 

 

L'exploitation des couches de charbon a été réalisée par la méthode traditionnelle en 
couche épaisse et semi-épaisse (piliers et galeries) avec remblais rapportés afin 
d'éviter les mouvements de surface et préserver les voies de chemin de fer, les 
routes, les rivières et le canal maritime. 

Les rares affleurements n'ont pas été le siège d'extractions de surface à cause de la 
médiocrité des produits souvent altérés. Quelques "glanages", cependant, ont eu lieu 
mais rien ne permet d'en estimer les quantités. 

2.2 CONCESSION DE MOUILLON 

La plus ancienne trace retrouvée de la constitution de la concession de houille est 
l'Ordonnance Royale du 17 août 1825 

Ce champ, appelé "d'amont", était situé au mur de la faille précitée qui établissait une 
séparation géologique avec le champ "d'aval" des concessions voisines des 
VERCHERES. 

Les travaux souterrains y étaient très anciens, pour la plupart commencés en 1760, 
avec ceux des concessions de CROZAGAQUE et de GRAVENAND auxquelles la 
concession du MOUILLON était alors rattachée. Ils étaient fort développés jusqu'au 
milieu du XIXème siècle et l'extraction fut très active pendant cette période. En 1812, 
BEAUNIER évaluait à 300 le nombre de puits déjà abandonnés dans ce territoire, 
dont la profondeur variait de 8 à 20 m. 

Toutes les couches du système de Rive-de-Gier, hormis cependant la couche 
inférieure Gentille qui n'existe pas dans ce secteur, ont été reconnues et exploitées. 

La Bourrue n'a fournit que quelques lentilles peu importantes, d'épaisseur ne 
dépassant que rarement 1,30 m. Elle a été exploitée entre les cotes + 100 m NGF et 
+ 170 m NGF. 

La couche Bâtarde, quant à elle, a été sérieusement exploitée sous le plateau du 
MOUILLON où le banc séparatif disparaît presque. Elle avait une puissance 
moyenne de 3 m à l'est qui diminuait, en allant vers l'ouest, pour y atteindre 1,50 m 
parfois 1,30 m. Elle a été prélevée notamment entre les cotes + 190 m NGF et + 220 
m NGF. 

La Grande Masse, qui variait dans le même sens, passait de 4 m à 8 m. 
Relativement régulière, elle a permis d'assurer la majeure partie de la production de 
la concession entre les cotes + 160 m NGF et + 270 m NGF. Des communications 
avec les VERCHERES eurent même lieu au travers de la faille où le rejet tendait à 
disparaître. 

Enfin, la mine de la Découverte, proche de la surface du MOUILLON) fut quelque 
peu exploitée, malgré sa puissance qui avoisinait parfois 0,60 à 0,90 m dont 0,20 à 
0,40 m de bon charbon. Les travaux ont été réalisés entre les cotes +260 m NGF et 
+ 270 m NGF. Elle fut vite abandonnée au début du siècle dernier. 

L'exploitation des couches de charbon a été réalisée par la méthode traditionnelle en 
couche épaisse et semi-épaisse (piliers et galeries) avec remblais rapportés afin 
d'éviter les mouvements de surface et préserver les voies de chemin de fer, les 
routes, les rivières et le canal maritime. 



 

 

Les rares affleurements n'ont pas été le siège d'extractions de surface à cause de la 
médiocrité des produits souvent altérés. Quelques "glanages" aux affleurements ont 
eu lieu pendant les périodes difficiles, mais rien ne permet d'en estimer les quantités. 

2.3 CONCESSION DE GRAVENAND 

La plus ancienne trace retrouvée de la constitution de la concession de houille est 
l'Ordonnance Royale du 17 août 1825 

Les travaux souterrains étaient certainement les plus anciens du territoire de Rive-
de-Gier. Ils dateraient des environs de 1760, comme ceux des concessions voisines 
du MOUILLON et de CROZAGAQUE auxquelles la présente concession était 
rattachée. 

Ces travaux d'exploitation furent peu étendus car le gisement, composé uniquement 
de deux couches de charbon (la Grande Masse et la Bâtarde) offrait peu de 
ressources. 

Il fut productif entre les cotes + 260 NGF et + 275 NGF et se composait de trois 
champs d'exploitation : 

Le champ de GRAVENAND, qui comprenait la partie de la concession située entre le 
GOURD - MARIN et le MOUILLON (au sud-est du périmètre). De grosses venues 
d'eau arrêtèrent les investigations, et gênèrent considérablement l'exploitation. 

Les deux couches précitées ont fait l'objet d'extraction soutenue jusque dans les 
années 1850. Par la suite, ce ne fut qu'une alternance d'arrêts et de reprises des 
puits d'extraction suivant les venues d'eau et les assèchements successifs pendant 
cinquante ans. 

Le champ dit de BONNAND, localisé à l'ouest du précédent, fut peu exploité. Le 
socle apparut à faible profondeur (vers 50 m). Lors du creusement des puits de 
recherches, seule la couche Bâtarde, reconnue dans ce champ, a pu être exploitée 
dans la première moitié du XIXème siècle. Entre 1900/1920, des "glanages" 
permirent de continuer l'extraction de façon spasmodique. 

A partir de 1925 et jusqu'en 1944, quelques prélèvements charbonneux furent 
entrepris dans les anciens travaux miniers réalisés sur le territoire de MANISSOL, à 
partir de fendues creusées en surface près des affleurements. Ces fendues 
dénommées "GUILLOT\ sont numérotées de 1 à 4 sur les documents graphiques 
joints en annexe. 

Le champ du territoire de la GARDE, au sud-ouest de la concession, qui n'a pas été 
le siège de grosses exploitations, a vite été arrêté après de nombreuses recherches. 
Seule la Bâtarde y a été rencontrée avec une puissance de 1,20 m. Il semblerait, 
d'après les archives parcourues, que l'exploitation se soit terminée aux alentours des 
années 1850. 

L'exploitation des couches de charbon a été réalisée par la méthode traditionnelle en 
couche épaisse et semi-épaisse (piliers et galeries) avec remblais rapportés afin 
d'éviter les mouvements de surface et préserver les voies de chemin de fer, les 
routes, les rivières et le canal maritime. 

Les rares affleurements n'ont pas été le siège d'extractions de surface à cause de la 
médiocrité des produits souvent altérés. Quelques "glanages" aux affleurements ont 
eu lieu pendant les périodes difficiles, mais rien ne permet d'en estimer les quantités. 



 

 

La concession de GRAVENAND fut arrêtée en 1944. 

2.4 CONCESSION DE MONTAGNE-DE-FEU 

La plus ancienne trace retrouvée de la constitution de la concession de houille est 
l'Ordonnance Royale du 17 novembre 1824. 

Elle est en grande partie traversée par la faille du MOUILLON dans sa partie 
inférieure. L'allure du gîte est assez régulière avec une plongée générale, au 
sud/sud-est, vers la grande faille du MOUILLON où se situait le gisement houiller de 
la concession. Le gisement exploité se répartissait de part et d'autre de cette faille, 
entre les affleurements de la Grande Masse et de la Bâtarde au nord (milieu de la 
concession) et le ruisseau de la DUREZE au sud (limite inférieure de la concession). 

Les travaux souterrains y étaient très anciens, pour la plupart commencés au Moyen-
âge 

Âge à partir de petits puits verticaux de un mètre de diamètre. Ils ont été très actifs 
au siècle dernier et la présence d'affleurements permit la poursuite de l'exploitation 
par fendues, dans la première moitié du XXème siècle. 

Des exploitations nombreuses y furent ouvertes dans tous les sens, sans règle ni 
méthode, notamment à partir du XVIIIème siècle. 

Vers 1760, une partie de la mine fut noyée; dans l'autre, de par la situation des 
travaux en dessus de la rivière, éclatât un violent incendie qui ne put être maîtrisé. Il 
dura près de trente ans et ne cessa que par la combustion totale de toutes les 
parties du gîte où l'air avait un accès facile. Le site fut nommé "Le Crêt du feu". 

Malgré des encaissements, des travaux d'art et des réparations réalisés sur les rives 
de la rivière, l'envahissement des eaux se répéta à chaque crue. 

Ce n'est que vers 1835 - 1840 que les concessionnaires purent rentrer dans les 
travaux refroidis. La houille s'était transformée en coke dont les propriétés variaient 
suivant les circonstances de chaleur et de pression auxquelles il avait été soumis. 

A cette époque la concession fut partagée en quatre compagnies distinctes : 

 la Compagnie de la CHICHONNE au nord, 

 la Compagnie des Mines de la CHAUCHERE à l'est, 

 la Compagnie de la MONTAGNE DU FEU à l'ouest, 

 la Compagnie de la petite CAPPE enfin au sud. 

En dépit de ces gros problèmes, tous les champs d'exploitation furent activement 
exploités. Ils ne contenaient que les trois couches principales du faisceau, à savoir :  

 la Grande Masse, dans l'ensemble des champs d'exploitation précités, qui 
atteignait jusqu'à 15 m d'épaisseur entre les cotes + 70 NGF et + 270 NGF ; 

 la Bâtarde, à proximité de la CHAUCHERE au puits du ROCHER qui avait une 
puissance de 2 à 2,50 m, et qui fut exploitée entre les cotes + 295 NGF et + 
310 NGF ; 

 la Bourrue, rencontrée au puits MELAY-est qui ne dépassait pas un mètre 
d'épaisseur; elle a été peu exploitée aux alentours de la cote + 310 NGF. 



 

 

Ces couches furent généralement rencontrées entre 50 et 150 m sous la surface. Il 
est à noter que le champ d'exploitation de la petite CAPPE, sans relation avec le 
jour, fut desservi par deux puits situés dans la concession voisine de la CAPPE (puits 
CHAVANNE et NEYRAND). 

Les difficultés d'épuisement, les échauffements de certains quartiers et les bas prix 
du charbon dans cette période, amenèrent les Compagnies de la MONTAGNE DU 
FEU et de la CHAUCHERE à fusionner en 1836. 

Toutefois, la bonne qualité du charbon exploité dans cette concession, sa grande 
quantité et la réduction des coûts de son transport depuis le prolongement du canal 
de GIVORS, incitèrent les exploitants à persister dans leurs travaux d'extraction. Dès 
lors, l'exploitation de la houille devint moins anarchique, plus rationnelle. 

La seconde moitié du XIXème siècle voyant peu à peu les puits se fermer, les 
concessionnaires furent nombreux à reprendre les travaux sans plus de succès. 
Exploitée essentiellement par fendues vers les années 1908/1910, la concession 
s'arrêta une première fois (arrêté préfectoral du 14 novembre 1910). 

En 1919 et 1920, on assista à des réouvertures de chantiers près des affleurements 
du nord de la concession. Ces travaux se poursuivirent jusqu'en 1922. Ils étaient 
réalisés par glanage d'anciens piliers au voisinage des affleurements de la Grande 
Masse, que les anciens avaient abandonnés à cause de la mauvaise qualité du 
charbon carbonisé. 

Enfin, en 1930, M. GUILLOT -Exploitant des Mines de GRAVENAND- reprenait 
l'exploitation près du quartier de MANISSOL et des anciens puits de la CHICHONNE. 
Une fendue, dont l'entrée était située dans la concession du GOURD - MARIN, 
permis de "grappiller" un peu de charbon pendant quelques années. 

Une dernière tentative de relance de la production charbonnière eut lieu dans cette 
concession en 1944. Elle s'avéra négative après quelques mois de recherches et M. 
GUILLOT annonça l'abandon de tous travaux le 04 août 1944. 

2.5 CONCESSION DE VERCHERES  FELOIN 

La plus ancienne trace retrouvée de la constitution de l'ancienne concession de 
houille des VERCHERES est l'Arrêté Préfectoral du 29 août 1801 (11 fructidor - an 
IX). Ensuite un Acte de Transaction du 18 février 1802 (29 pluviôse - an X), officialisé 
par un Décret d'Etat promulgué le 04 mars 1802 (13 ventôse - an X), ordonnèrent et 
définirent sa division en deux. 

Elle se trouve au fond de la vallée, sur la rive gauche du GIER. La direction du 
gisement est, dans son ensemble, parallèle à la faille du MOUILLON et au cours du 
GIER, avec plongée générale vers le sud/sud-est. 

L'inclinaison, d'abord forte au pied de la faille, diminue peu à peu vers l'aval 
pendage, puis s'accroît de nouveau sous le GIER, à mesure que les couches 
approchent du thalweg souterrain. La régularité du dépôt n'est troublée que par un 
petit nombre de failles transversales peu considérables, produisant plutôt une sorte 
d'étirement qu'un véritable rejet. Trois des couches du faisceau de Rive-de-Gier y 
furent exploitées de façon anarchique : 

La Grande Couche ou Grande Masse, dont l'épaisseur variait de 6 à 9 m, découverte 
au puits JOURNOUD, ouvert en 1802, à 130 m de profondeur. La houille de cette 



 

 

couche était moins pure que celle des autres concessions, elle fut prélevée entre les 
cotes + 50 NGF et + 150 NGF. 

La Bâtarde, souvent scindée en deux bancs séparés par un nerf de 1 à 1,20 m 
d'épaisseur, qui avait une puissance utile de 2,40 m également traversée dans ce 
puits à 150 m de la surface. Elle était d'égale qualité et son exploitation s'étendit de 
la cote + 90 NGF et + 130 NGF. 

La Bourrue enfin, de qualité inférieure, qui fut repérée 30 m au dessous de la 
Bâtarde inférieure, toujours en puits JOURNOUD. Elle "cotait" 1,30 m et était 
entremêlée de schistes. Elle n'a pas été exploitée de façon assidue à cause de sa 
qualité. Les travaux du sous-sol ne furent entrepris qu'entre les cotes + 50 NGF et + 
65 NGF. 

La découverte de la Grande Masse, pour la première fois à l'ouest du FELOIN dans 
la concession voisine des VERCHERES-FLEUR DE LYS en 1802, fit souffler un vent 
de folie chez tous les exploitants. Ce fut le début de la "fièvre des mines". 

Il y avait alors presque autant de sociétés distinctes que de puits. Pour se maintenir 
compétitifs, les concessionnaires durent forcer l'extraction. 

Des exploitations nombreuses furent ouvertes dans tous les sens, sans règle, ni 
méthode. Le mode d'exploitation consistait à provoquer des éboulements au milieu 
d'une masse de houille de forte épaisseur, ce qui avait pour but de créer de 
nombreuses fissures dans le lit du GIER et en surface. 

Les conséquences de ces fautes ne se firent pas attendre, des incendies se 
déclarèrent sur divers points tandis que, sur d'autres, les eaux de la rivière firent 
irruption dans les travaux souterrains. 

Après une période très active et brillante, qui dura dix à douze ans, tous les puits 
furent abandonnés successivement jusqu'en 1841. Le charbon des parties hautes fut 
quelque peu prélevé jusqu'à la fin du siècle à partir des concessions voisines, avant 
que les nombreuses sociétés isolées eurent fait place à de puissantes associations 
qui purent ensuite mettre de l'ordre dans les travaux souterrains, adopter la méthode 
d'exploitation par remblais complets, et installer de fortes machines d'épuisement. 

C'est ainsi que la concession fut réunie avec celle des VERCHERES - FLEUR DE 
LYS au début du siècle, puis avec les concessions de CROZAGAQUE et du 
MOUILLON en 1921, sans pour cela être exploitée. 

Dans les archives consultées, il n'est plus fait état d'exploitations sur le territoire de la 
concession. Quelques glanages ont pu avoir lieu à partir des concessions adjacentes 
et, dans ces conditions, le tonnage extrait restait insignifiant. La concentration de la 
production, à cette période, s'était orientée vers d'autres sites plus riches et 
accessibles de la vallée (GRANDCROIX, PERONNIERE, PLAT DU GIER, LA 
CAPPE, ...). 

Il y est également dit que "le gaz (grisou) n'a jamais été rencontré nulle part"; c'est 
essentiellement pour cette raison que l'on ne déplore aucun incident ou accident lié 
au gaz de mine lors des multiples incendies qui ont éclaté dans la concession. 

 



 

 

2.6 CONCESSION DE VERCHERES  FLEURS-DE-LYS 

La plus ancienne trace retrouvée de la constitution de l'ancienne concession de 
houille des VERCHERES est l'Arrêté Préfectoral du 29 août 1801 (1 1 fructidor - an 
IX). Ensuite, un Acte de Transaction du 1 8 février 1 802 (29 pluviôse - an X), 
officialisé par un Décret d'Etat promulgué le 04 mars 1802 (13 ventôse - an X), 
ordonnèrent et définirent sa division en deux nouvelles concessions, les 
VERCHERES - FLEUR DE LYS 

Elle se trouve au fond de la vallée, sur la rive gauche du GIER. La direction du 
gisement est, dans son ensemble, parallèle à la faille du MOUILLON et au cours du 
GIER, avec plongée générale vers le sud/sud-est. L'inclinaison, d'abord forte au pied 
de la faille, diminue peu à peu vers l'aval pendage, puis s'accroît de nouveau sous le 
GIER, à mesure que les couches approchent du Thalweg souterrain. La régularité du 
dépôt n'est troublée que par un petit nombre de failles transversales peu 
considérables, produisant plutôt une sorte d'étirement qu'un véritable rejet. 

C'est dans cette concession que la Grande Masse fût découverte à l'ouest du 
FELOIN en 1802, à 170 m de profondeur. Avec la Grande Masse, quatre autres 
couches du faisceau de Rive-de-Gier furent exploitées de façon anarchique : 

 La Grande Masse, dont l'épaisseur variait de 6 à 9 m sur l'ensemble du 
territoire, fut la principale richesse de cette concession ; elle fut exploitée entre 
les cotes + 40 NGF et + 140 NGF. La houille était bien moins pure que celle 
extraite dans les autres concessions de la vallée du GIER. 

 La Bâtarde, souvent scindée en deux bancs séparés par un nerf de 0,50 à 
1,00 m d'épaisseur, avait une puissance utile de 2,40 m environ; elle se 
trouvait à 30 m sous la Grande Masse. Elle était d'égale qualité que celle 
rencontrée dans les autres sites de la vallée. 

 La Bourrue, de qualité nettement inférieure qui fut traversée 35 m sous la 
Bâtarde inférieure (236 m sous la surface). Elle avait une épaisseur de 1,30 
m, mais n'a pas été exploitée de façon assidue à cause des schistes qu'elle 
contenait. 

 La mine de la Découverte, d'assez faible épaisseur (environ 0,60 m) fut 
repérée en amont pendage de la Grande Masse. Quelques chantiers y ont été 
ouverts pendant les travaux d'assèchement des parties inférieures du 
gisement, entre les cotes + 150 NGF et + 170 NGF. 

 La seconde petite mine de la Découverte enfin, généralement de très faible 
puissance (0,20 m), mais parfois renflée à 0,80 m où elle a fait l'objet de 
quelques prélèvements. La houille extrêmement barrée de schistes fut vite 
abandonnée, après exploitation entre les cotes + 30 NGF et + 60 NGF. 

La découverte de la Grande Masse, fit souffler un vent de folie chez tous les 
exploitants. Ce fut le début de la "fièvre des mines". Il y avait alors presque autant de 
sociétés distinctes que de puits. Pour se maintenir compétitifs, les concessionnaires 
durent forcer l'extraction. 

Des exploitations nombreuses furent ouvertes dans tous les sens, sans règle, ni 
méthode. Le mode d'exploitation consistait à provoquer des éboulements au milieu 
d'une masse de houille de forte épaisseur (de 7 à 9 m), ce qui avait pour but de créer 
de nombreuses fissures dans le lit du GIER et en surface. Les conséquences de ces 



 

 

fautes ne se firent pas attendre, des incendies se déclarèrent sur divers points tandis 
que, sur d'autres, les eaux de la rivière firent irruption dans les travaux souterrains. 

Après une période très active et brillante, qui dura dix à douze ans, tous les puits 
furent abandonnés successivement entre 1857 et 1863 et l'activité cessa en 1886. Le 
charbon des parties hautes fut quelque peu prélevé jusqu'à la fin du siècle à partir 
des concessions voisines, avant que les nombreuses sociétés isolées eurent fait 
place à de puissantes associations qui purent ensuite mettre de l'ordre dans les 
travaux souterrains, adopter la méthode d'exploitation par remblais complets, et 
installer de fortes machines d'épuisement. 

C'est ainsi que la concession fut réunie avec celle des VERCHERES-FELOIN au 
début du XXème siècle, puis avec les concessions de CROZAGAQUE et du 
MOUILLON en 1921. 

Toutefois, dans les archives consultées, il n'est plus fait état d'exploitations sur le 
territoire de la concession. Quelques glanages ont pu avoir lieu à partir des 
concessions adjacentes mais le tonnage extrait restait insignifiant. La concentration 
de la production, à cette période, s'était orientée vers d'autres sites de la vallée plus 
riches et mieux accessibles (GRAND-CROIX, PERONNIERE, PLAT DU GIER, LA 
CAPPE, ...). 

Dans ces archives, il a été également constaté que "le gaz (grisou) n'a jamais été 
rencontré nulle part"; c'est essentiellement pour cette raison que l'on ne déplore 
aucun incident ou accident lié au gaz de mine lors des multiples incendies qui ont 
éclaté au fond. 

2.7 CONCESSION DE GOURD-MARIN 

La plus ancienne trace retrouvée de la constitution de la concession de houille est le 
Décret Impérial du 03 août 1808 

La direction des couches est dans l'ensemble parallèle à la faille du MOUILLON et 
au cours du GIER, avec plongée générale vers le sud/sud-est. 

L'inclinaison, d'abord forte au pied de la faille, diminue peu à peu vers l'aval-
pendage, puis s'accroît de nouveau sous le GIER à mesure que les couches de 
charbon approchent du thalweg souterrain, situé sur la rive droite de la rivière. 

La régularité du dépôt n'est troublée que par un grand nombre de failles 
transversales, produisant plutôt une sorte d'étirement qu'un véritable rejet. Elles 
coupent les couches sous un angle fort aigu au voisinage de la DUREZE. 

La découverte de la Grande Masse en 1802 dans la concession voisine des 
VERCHERES - FLEUR DE LYS, fit multiplier outre mesure le creusement de 
nombreux puits verticaux. Ici aussi on exploita sans règle ni méthode cette couche 
qui atteignait 9 m d'épaisseur. Des galeries furent percées dans toutes les directions 
et l'exploitant dépila la houille par éboulements (foudroyage). Les incendies et les 
venues d'eau furent la conséquence de ces fautes accumulées et le gisement fut 
ainsi grandement hypothéqué. Seules les parties hautes purent être exploitées entre 
les cotes +110 NGF et + 150 NGF. 

Le gisement fut repris bien plus tard, lorsque les nombreuses sociétés isolées eurent 
fait place à de puissantes associations qui purent enfin mettre de l'ordre dans les 
travaux souterrains, adopter la méthode d'exploitation par remblais complets et 
surtout installer de fortes machines d'épuisement. 



 

 

Ces exploitations étaient scindées en trois champs bien distincts : 

 le champ du GOURD - MARIN, au centre et à l'est ; 

 le champ du petit GOURD - MARIN, à l'ouest ; 

 le champ du SARDON, à l'extrême sud qui se propageait également dans la 
concession du même nom. 

Le champ du GOURD -MARIN, le plus important a été sujet à de fréquents 
incendies. La Grande Masse a presque été entièrement prélevée. La Bâtarde, de 
bonne qualité et de puissance variant entre 2 et 3 m, a aussi été farouchement 
exploitée par chambres et piliers. L'arrêt des exploitations semble avoir eu lieu à la 
fin du XIXème siècle, vers 1886. 

Le champ du petit GOURD - MARIN, où le charbon était plus tendre que dans le 
précédent à cause de la proximité de la faille du MOUILLON, fut le siège de travaux 
soutenus. La Bâtarde, de bonne épaisseur (2,30 m), était malheureusement 
interrompue par de nombreux "crins" (cassures ou petites failles). Elle a été exploitée 
entre les cotes + 30 NGF et + 80 NGF. 

Si les exploitations par puits verticaux s'arrêtèrent vers les dernières années du 
siècle passé, d'autres furent ouvertes par fendues jusque dans les années quarante, 
à proximité des affleurements visibles dans les concessions voisines du nord. 

Le champ d'exploitation du SARDON, sous le GIER, a fournit un charbon dur et 
d'excellente qualité. Il se trouvait limité dans la concession (la majeure partie du 
charbon se situait dans la concession du SARDON), à une profondeur plus 
importante. A cause de grosses fissures, les puits de cette zone ont tous été noyés 
et l'exploitation cessa vers 1878. 

2.8 CONCESSION DE COMBES-ET-EGARANDE 

La plus ancienne trace retrouvée de la constitution de la concession de houille est 
l'Ordonnance Royale du 03 août 1825 droite du GIER. L'allure générale du terrain est 
assez régulière, à part un certain nombre de failles transversales peu inclinées qui 
affectent surtout l'ouest du périmètre. La direction est parallèle à l'axe du Bassin. A 
partir du GIER, les couches plongent vers le sud jusqu'à la distance de 300 à 500 m, 
puis se relèvent, en sens inverse, presque droites et même verticales, ou plus ou 
moins renversées le long des affleurements. 

Les couches de charbon s'amincissent près du sol suite au glissement du terrain 
houiller le long des micaschistes primaires. Ce terrain en s'affaissant de l'est à 
l'ouest, a été en quelque sorte étiré, comme allongé dans le sens de l'axe du Bassin. 
Pour preuve, la Grande Masse mesurait 3,50 m sur les limites de COUZON, 4 m 
dans la partie est de la concession et 7 à 8 m dans le bas-fond, au centre de celle-ci. 

 La Grande Masse se composait dans son ensemble de charbon terne et dur ". 
Cette veine a été exploitée entre les cotes - 65 NGF et + 165 NGF. 

 La Bâtarde grandissait également de l'est à l'ouest comme la couche 
principale. La puissance des deux bancs qui la composaient passait de 2,30 m 
à 3,10 m et dépassait même les 4 m dans la concession du SARDON. Elle a 
été prélevée entre les cotes - 20 et + 5 NGF. Le charbon de cette couche 
était, comme partout, de qualité moindre que celui de la Grande Masse, c'est-
à-dire plus friable et mêlé d'une plus forte proportion de schistes. 



 

 

 La Bourrue, par contre, se présentait avec la même puissance (1 m à 1,30 m) 
et la même apparence que dans les autres concessions où elle a été 
rencontrée (les VERCHERES). Elle a fait l'objet d'exploitation entre les cotes - 
35 NGF et + 35 NGF. Suite à son institution, la concession fut divisée en trois 
champs d'exploitation distincts dirigés par des sociétés différentes : 

Le champ d'EGARANDE, à l'ouest et au sud-ouest, en limite avec la concession du 
SARDON. Ce fut la dernière exploitation réalisée par fendues entre 1917 et 1921, à 
proximité de l'affleurement sud de la Grande Masse. 

Le champ des COMBES au centre et au nord de la concession, arrêté vers 1893. 

Le champ de PIC-PIERRE, situé à l'est du périmètre concédé, a été le dernier 
exploité par ouvrages verticaux entre 1886 et 1906, puis la concession fut mise en 
"chômage" jusqu'en 1917. 

Ainsi partagée, et à la suite de la découverte de la Grande Masse en 1802 
(concession des VERCHERES - FLEUR DE LYS), les exploitants se mirent, avec 
une ardeur acharnée, à creuser partout des puits. 

De nombreuses galeries furent percées dans tous les sens, ce qui occasionna 
l'écrasement des piliers réservés. Aux éboulements succédèrent des incendies, des 
inondations qui forcèrent l'arrêt graduel des mines, bien avant leur complet 
déhouillement. En fait, l'ouverture simultanée d'un trop grand nombre de mines fort 
peu étendues, l'extrême concurrence des sociétés qui cherchaient à produire la 
houille au meilleur marché possible, comme si le gîte ne devait jamais s'épuiser, et la 
chute des prix du charbon notamment, favorisèrent l'abandon total des travaux vers 
1835. 

La reprise n'eut lieu qu'après la constitution de sociétés puissantes, couvrant 
chacune plusieurs concessions. 

Des pompes d'exhaure furent installées; l'exploitation dès lors devint moins 
anarchique et les travaux furent conduits par remblais complets, mais les premières 
fautes se ressentirent toujours (galeries écrasées dans les vieux travaux, venues 
d'eau par les fissures, accumulation de grisou dans les vides des massifs, pressions 
importantes réduisant la proportion de calibrés et favorisant les fragments de 
schistes dans le menu charbonneux). Une nouvelle fermeture des puits s'organisa 
entre la fin du XIXème et le début du XXème siècle. L'extraction se concentra alors 
près de l'affleurement de la Grande Masse. 

Celle-ci, fortement relevée et assimilable à un dressant, fut exploitée par fendues 
jusqu'en 1921 (Arrêté préfectoral du 03/11/1921 actant l'abandon des travaux de la 
fendue d'EGARANDE). 

Plus aucune activité minière n'a été constatée à partir de cette époque. 

2.9 CONCESSION DE SARDON 

La plus ancienne trace retrouvée de la constitution de la concession de houille est le 
Décret Impérial du 03 août 1803. 

L'activité minière y fut très active au siècle dernier, notamment dans la partie sud-
ouest qui était considérée comme un territoire "riche et prospère". Les travaux 
souterrains furent entrepris jusqu'à des profondeurs relativement importantes (> 350 
m du sol) aux alentours de la faille de GREZIEUX. 



 

 

Il existait, dans cette concession, six champs d'exploitation appartenant à l'origine, à 
trois compagnies distinctes. 

Les trois champs du MARTORET, des puits du PRE SARDON et du LOGIS et du 
puits du CHÂTEAU, dans la moitié nord du territoire, étaient les propriétés de la 
Compagnie Générale, les deux champs des puits MANIQUET et SAINT MARTIN et 
des puits FAURE et du BOIS, au centre et au sud-ouest de la concession, étaient 
gérés par la Compagnie des FLACHES, le champ des puits GREZIEUX et SAINT 
PAUL à l'ouest, était exploité par la Compagnie de GREZIEUX. 

Par la suite, la concession fut amodiée par MM. DUBUIT et RAYMOND à la fin du 
siècle dernier ; ils la cédèrent à leur tour à la Société des Houillères de Rive-de-Gier. 

Trois couches de charbon y ont été exploitées de façon plus ou moins soutenue. 
Leur extraction, réalisée souvent sans méthode, occasionna de nombreuses venues 
d'eau ; les travaux furent plusieurs fois suspendus afin d'assécher le gisement (1806, 
1827, 1853 et 1886 notamment); ce sont : 

 la Grande Masse, la plus régulière, presque horizontale, dans la partie nord, 
qui avait une puissance de 8 m; elle atteignait même parfois 10-12 m. Cette 
couche a été exploitée dans tous les champs, entre les cotes - 70 NGF et + 
250 NGF, et en particulier dans le bas-fond du gisement, où les terrains 
encaissants avaient une tendance au gonflement. Au centre de la concession, 
la couche se présentait relevée (dressant remontant rapidement vers la 
surface) et laminée ; elle prenait une allure de chapelet entrecoupé de 
nombreux petits accidents. Le charbon, dur et propre, était recherché par les 
métallurgistes de la région qui l'achetaient brut, sans triage ; 

 la Bâtarde, située 30 à 40 m plus bas que la Grande Masse dans des terrains 
de tenue médiocre, qui mesurait 4,50 à 5,00 m d'épaisseur ; elle était dure, 
mais son mur, composé de schistes tendres avait tendance à "souffler" 
énormément, et à boucher ainsi rapidement les galeries et les chantiers. Le 
nerf séparant les deux bancs de charbon qui constituaient la veine, avait 0,60 
à 1,00 m d'épaisseur; son abattage fournissait le remblai pour combler les 
vides des travaux souterrains. Exploitée entre les cotes - 50 NGF et + 180 
NGF, sauf dans la partie ouest de la concession, cette couche n'a pas été 
prélevée en totalité à cause de l'exploitation anarchique de la Grande Masse; 
cette façon de faire avait la particularité de générer des décompressions de 
terrains et des venues d'eau importantes dans les avals. 

 la Bourrue, localisée à 25-30 m sous la Bâtarde, approchait les 1,80 à 2,00 m 
d'épaisseur d'un charbon de mauvaise qualité entremêlé de schistes; elle a 
donc été très peu exploitée; plus à l'est, les puits du LOGIS et SAINTE 
BARBE (dans la concession du MARTORET) l'ont exploité à 360 m sous la 
surface du sol. Comme pour la Bâtarde, les travaux souterrains furent délicats; 
les éboulements, l'eau et surtout la mauvaise qualité de la houille, 
contribuèrent à arrêter prématurément son exploitation qui avait été effectuée 
entre les cotes -135 NGF et -20 NGF. 

Pour mémoire, le puits MANIQUET traversa également la seconde petite mine de la 
Découverte près de la surface; elle approchait les 0,80 m d'épaisseur; quelques 
prélèvements d'un charbon extrêmement sale eurent lieu autour de l'ouvrage, mais 
on ne peut considérer ces "grattages" comme de réels travaux d'exploitation. 



 

 

A la fin du XIXème siècle, toute l'activité minière s'est concentrée alors, dans le bas-
fond du gisement divisé en trois panneaux par de petites failles transverses; on y 
trouvait : la région des puits MANIQUET et SAINT MARTIN où les trois principales 
couches furent exploitées par petits chantiers (4 à 7 m de largeur), pris sur deux ou 
trois étages; fortement éboulé, ce champ fut envahi par les eaux et abandonné ; la 
région à l'aplomb du ruisseau MARTORET et du puits du CHATEAU, où seule la 
Grande Masse a été prélevée; elle avait par endroit 15 m d'épaisseur, et les 
chantiers y étaient menés avec remblayage; ils furent stoppés faute d'aérage, puis 
noyés ; la région des dressants et de la faille de GREZIEUX où ici aussi, les trois 
couches furent exploitées; si la Grande Masse apparaissait sous forme lenticulaire et 
étirée, les couches Bâtarde et Bourrue se présentaient fortement pentées ; elles 
étaient relativement belles et de meilleure qualité qu'ailleurs. Ici, l'exploitation était 
reliée au puits SAINTE BARBE dans la concession du MARTORET. 

Suite aux abandons évoqués, seul le champ lenticulaire du puits du BOIS, situé dans 
la région des dressants, suscita un intérêt particulier au début du XXème siècle; une 
fendue de recherches a même été creusée près des affleurements, semble-t-il sans 
grands résultats; les fracturations du massif, trop importantes, rendaient l'exploitation 
souvent périlleuse. 

Il a été le siège d'exploitation jusqu'en 1909 aux environs de la cote + 80 NGF; il fut 
mis en sommeil par la suite, à cause d'incendies et d'inondations répétitives. 

Entre 1947 et 1950, le puits du BOIS devait être remis en service à la faveur d'études 
d'exploitabilité des lentilles du redressement sud en deçà de la cote - 80 NGF. Les 
recherches effectuées parallèlement dans les concessions de SAINT ETIENNE, 
s'avérant plus fructueuses, le projet d'extension du puits du BOIS fut arrêté et le puits 
abandonné. 

2.10 CONCESSION DE MARTORET 

La plus ancienne trace administrative retrouvée de la constitution de la concession 
est l'Ordonnance Royale du 12 mai 1825. 

Une bonne étendue de son territoire était totalement stérile en charbon; seule la 
partie extrême du nord-est contenait des lambeaux de couche, constitués par des 
dressants qui n'étaient en fait que l'amont-pendage des travaux réalisés dans la 
concession voisine du SARDON. D'ailleurs, ces deux concessions, attribuées aux 
mêmes personnes lors de leurs institutions, ont toujours fonctionné ensemble. 

Deux puits ont été forcés dans l'espace restreint compris entre le ruisseau 
d'EGARANDE et la concession du SARDON. Ils n'ont rencontré qu'un gîte irrégulier 
plus ou moins étiré par les failles et le relèvement sud du Bassin : 

 Le puits SAINTE-BARBE qui traversa la Grande Masse à 375 m de la surface 
(point maximum atteint par la Grande Masse). Les travaux d'exploitation ont 
été coordonnés avec ceux du puits MARTORET situé dans le SARDON. 
Après l'arrêt de la concession, il ne servit qu'au déhouillement du bas-fond de 
la mine voisine. 

 Le puits du MIDI, creusé à peu de distance des affleurements, qui atteignit les 
deux principales couches dans la partie haute du relèvement sud. Ces 
couches étaient très inclinées vers le nord-ouest, et inexploitables. La Grande 
Masse s'y trouvait même réduite à moins de 2 m d'épaisseur. Seules la 



 

 

Grande Couche et la Bâtarde ont été exploitées tant bien que mal entre les 
cotes - 130 NGF et + 25 NGF. Les travaux réalisés dans la Bâtarde furent 
arrêtés en 1874 et ceux pratiqués dans la Grande Masse en 1886; à noter 
toutefois, que la Bourrue fut quelque peu prélevée en bordure de concession 
mais l'essentiel de l'extraction est à mettre au crédit de la concession du 
SARDON. 

La Société des Houillères de Rive-de-Gier, propriétaire de la concession depuis 
1904, l'abandonna en 1909. 

D'après une étude de 1902, il semblerait qu'une partie du gisement (estimée à 450 
000 T), soit restée en place. En effet, la Bâtarde, peu exploitée, et la Bourrue, 
totalement oubliée malgré une épaisseur pourtant respectable (1 m à 1,20 m), n'ont 
pas suscité un intérêt majeur chez les exploitants. 

L'exploitation des couches de charbon a été réalisée par la méthode traditionnelle en 
couche épaisse et semi-épaisse (piliers et galeries) avec remblais rapportés afin 
d'éviter les mouvements de surface et préserver les voies de chemin de fer, les 
routes, et les rivières. 

Les affleurements n'ont pas été le siège d'extractions de surface à cause de la 
médiocrité des produits souvent altérés. Quelques "glanages" aux affleurements ont 
eu lieu pendant les périodes difficiles, mais rien ne permet d'en estimer les quantités. 

3. DISTRICT OCCIDENTAL 

3.1 CONCESSION DU RECLUS : 

3.1.1 LORETTE 

La concession de LORETTE, ainsi que celle d'ASSAILLY, résulte de la division de la 
concession de houille du RECLUS instituée par l'Ordonnance Royale du 13 juillet 
1825, le Décret de division du 13 juillet 1909 constitua donc les deux concessions 
d'ASSAILLY et de LORETTE. 

Les premiers travaux miniers sont très anciens, certainement réalisés bien avant 
l'institution de la concession initiale du RECLUS de 1825; ils sont parmi les derniers 
effectués dans l'ensemble des concessions du District. 

A l'origine, le territoire du RECLUS fut divisé en quatre champs d'exploitation : 

 le champ du BAS RECLUS, localisé au nord de la concession ; 

 le champ du HAUT RECLUS, situé au centre-nord ; 

 le champ d'ASSAILLY, positionné au nord-ouest ; 

 le champ du DORLAY enfin, délimité à l'ouest, le long des affleurements. 

Suite à la division de la concession du RECLUS, intervenue par le Décret du 13 avril 
1909, la concession de LORETTE fut concernée par les champs d'exploitation du 
BAS RECLUS, du HAUT RECLUS, et du DORLAY : 

 le champ d'exploitation du BAS RECLUS, le plus ancien, comprenait les puits 
SAINT ISIDORE, SAINTE COLETTE et SAINT MATHIEU. Il communiquait 
avec les exploitations les plus au sud de la CAPPE et seule la Grande Masse 



 

 

a fait l'objet de prélèvements entre les cotes +60 et +100 NGF. Ces puits, 
creusés entre 1814 et 1820, ont recoupé la Grande Masse à 190 m de 
profondeur environ; la puissance de la couche variait de 10 à 15 m. Le puits 
SAINT ISIDORE, approfondi en 1836, rencontra la Bâtarde à 210 m de la 
surface; cette veine très irrégulière ne fut pas exploitée. L'extraction de la 
houille a été très active pendant cette période, mais des infiltrations d'eau, 
fléau des mines de la vallée du GIER, qui affluaient par des crevasses 
existantes à la surface du sol, au dessous du GIER et du canal de  GIVORS, 
condamnèrent ce gisement vers 1850 ; 

 le champ d'exploitation du HAUT RECLUS s'étendait entre les puits du 
BOUCHET et JULIEN, foncés dans la partie centrale de la concession et les 
puits DEVAREY et SAINT ROMAIN, situés dans la partie nord-est. 

Le gisement occidental a été rapidement abandonné dès l'annonce de la découverte 
de fabuleuses couches dans les concessions voisines. 

Seules, deux vieilles fendues (ARNAUD de L'ARIEGE et GROJAT) ont été les sièges 
d'extraction de veines très médiocres et très accidentées notamment par de 
nombreuses serrées; la première, ouverte en 1887, a exploité jusqu'en 1895 la 
Bourrue de 0,35 m d'épaisseur, et a permis la réalisation de glanages en Bâtarde ; la 
seconde, creusée en 1917, servit à exploiter quelque peu la Bâtarde. 

Cette méthode occasionna des dégâts de surface qui entraînèrent l'abandon de ce 
site en 1922. 

Le gisement oriental, avec notamment le puits DEVAREY, fut plus fructueux; 
l'ouvrage traversa en 1838 la Grande Masse à 208 m de profondeur et la Bâtarde à 
240 m; les couches plongeaient très fortement vers le nord, ce qui rendait assez peu 
solides les environs de l'exploitation souterraine. Un remblayage aussi complet que 
possible des vides était indispensable, afin d'éviter les éboulements et les incendies 
qui en étaient la suite. 

Ici encore, les espérances qui avaient été conçues n'ont pas été réalisées et si la 
Grande Masse fut assez bien exploitée, la couche Bâtarde l'a peu été à cause de sa 
discontinuité et de son irrégularité. 

Après de longues années d'inactivité, l'exploitant M. GUILLOT, reprit ce gisement par 
l'intermédiaire des quatre fendues GREZIEUX, de 1941 à la fin des années 
cinquante. La Grande Masse était prélevée à partir de la fendue N°l entre les cotes 
+180 et +300 NGF, la Bâtarde par la fendue N°2, aux cotes +170 et +250 NGF, enfin 
la Bourrue par les fendues N°3 et 4, de +180 à +210 NGF, bien vite arrêtées à cause 
du fort pendage de la couche qui avoisinait les 45°. 

La production réalisée a été faible; la mine fut finalement démantelée en 1960. 

Entre ces deux gisements, en bordure de l'affleurement de la Grande Masse, une 
petite exploitation fut entreprise autour des puits GIRARD; l'ouvrage principal, creusé 
en 1820, fut approfondi en 1906 et permit ainsi d'assurer l'extraction de la houille de 
trois lentilles épaisses, jusqu'en 1911. Un panneau dans la Bâtarde a même été 
déhouillé entre les cotes +70 et +180 NGF. Quelques petits travaux de "glanages" 
furent également effectués pendant les années 1917 à 1920. 

Le champ d'exploitation du DORLAY correspondait à une zone orientée nord- sud 
située à l'ouest de la concession, le long de la rive droite du DORLAY. Ce champ 
reconnu par les puits SAINT JULIEN, VIRIEUX, GONIN et SAINT PHILIPPE, n'a 



 

 

jamais été sérieusement exploité en raison des terrains très brouillés et sans 
continuité. 

Le puits SAINT PHILIPPE, creusé en 1838 jusqu'à 170 m de la surface, n'a traversé 
que de petits filets charbonneux; son fonçage n'a pu être continué plus avant à cause 
de venues d'eau importantes. 

Les puits SAINT JULIEN, VIRIEUX et GONIN furent des ouvrages de 
reconnaissances effectuées de 1917 à 1929; au passage des galeries, quelques 
prélèvements dans deux petites lentilles en Bâtarde eurent lieu jusqu'en 1930 entre 
les cotes +150 et +160 NGF. Ces puits ont été rapidement abandonnés, car le 
charbon traversé plongeait fortement vers l'ouest et était de mauvaise qualité. 

Les résultats des recherches faites dans ces ouvrages confirmèrent les indications 
révélées par les investigations entreprises dans la concession de GRAND CROIX. 
Cette pauvreté tenait aux nombreux accidents qui affectaient les couches dans le 
voisinage du DORLAY et à la proximité d'affleurements. 

Les fortes inondations des travaux miniers, les conditions médiocres d'exploitation, la 
schistosité des couches, leur discontinuité ainsi que les nombreuses cassures dans 
les gisements, ont précipité l'arrêt de la production par puits verticaux au début du 
XXème siècle. 

Quelques prélèvements de charbon aux affleurements ont toutefois survécu à faible 
profondeur par l'intermédiaire de fendues dans les années 1917-22 et 1941-50, pour 
cesser définitivement en 1957. L'exploitation de la Grande Masse a été effectuée par 
la méthode traditionnelle en couche puissante ou semi puissante (chambres et 
piliers) avec remblais rapportés ou quadrillages de bois ou encore avec des murs en 
pierres sèches, disposées de distance en distance, afin d'éviter les mouvements de 
surface et préserver les voies de chemin de fer, les routes et le canal maritime. 

La Bâtarde et la Bourrue, de faible épaisseur, étaient exploitées par tailles courtes 
généralement remblayées à l'aplomb des ouvrages d'art, ou foudroyées dans les 
autres zones moins sensibles; leur territoire d'exploitation resta toutefois limité. 

3.1.2 ASSAILLY 

La concession d'ASSAILLY, ainsi que celle de LORETTE, résulte de la division de la 
concession de houille du RECLUS instituée par l'Ordonnance Royale du 13 juillet 
1825, le Décret de division du 13 juillet 1909 constitua donc les deux concessions 
d'ASSAILLY et de LORETTE. 

Les premiers travaux miniers sont très anciens, certainement réalisés bien avant 
l'institution de la concession initiale du RECLUS de 1825; ils sont parmi les derniers 
effectués dans l'ensemble des concessions du District. 

A l'origine, le territoire du RECLUS fut divisé en quatre champs d'exploitation : 

 le champ du BAS RECLUS, localisé au nord de la concession ; 

 le champ du HAUT RECLUS, situé au centre-nord ; 

 le champ d'ASSAILLY, positionné au nord-ouest ; 

 le champ du DORLAY enfin, délimité à l'ouest, le long des affleurements. 



 

 

Suite à la division de la concession du RECLUS, intervenue par le Décret du 13 avril 
1909, la concession d'ASSAILLY ne fut concernée que par le seul champ 
d'exploitation d'ASSAILLY. 

Ce gisement n'était en fait que le prolongement, au sud, du champ du puits HENRY 
situé dans la concession de CORBEYRE. La Grande Masse, unique couche 
exploitée dans ce secteur, se présentait sous forme d'amas plus ou moins renflés et 
entremêlés de schistes; elle avait une épaisseur de 6 à 7 m. et avait été prélevée 
entre les cotes -20 et +60 NGF. 

Le champ d'exploitation d'ASSAILLY comprenait dans sa partie nord, les puits 
d'ASSAILLY et SAINT DENIS; ils étaient mis en relation avec le puits HENRY 
(concession de CORBEYRE), par le creusement de travers-bancs. 

Le premier ouvrage, foncé en 1810, n'a pas rencontré de couches de charbon, mais 
a servi à l'extraction de la houille produite dans CORBEYRE; le puits SAINT DENIS, 
ouvert en 1 822, a découvert deux petites veines (vraisemblablement la Bâtarde et le 
Grande Masse) à 240 m et 280 m de profondeur; l'exploitation dura jusqu'à la fin du 
XIXème siècle, entre les cotes -60 et +80 NGF, puis l'ouvrage fut destiné à assurer 
l'exhaure de tous les travaux situés plus au nord, et même de ceux du puits 
GUILLEMIN dans la concession de COLLENON. 

Au sud-est de ce gisement, fut creusé le puits ANTOINE en 1899 près de 
l'affleurement de la Grande Masse; les travaux entrepris n'ont guère trouvé que de 
vieux remblais, puis les recherches butèrent contre un accident géologique 
important. 

Ce n'est que bien plus tard, sous la direction de M. GUILLOT, que ce petit panneau 
délimité en Grande Masse fut réouvert; il fut exploité au moyen des quatre fendues 
d'ASSAILLY (numérotées de 1 à 4);La production réalisée était très faible, de l'ordre 
de quelques tonnes seulement par jour, à cause des terrains particulièrement 
déstabilisés par les vieux travaux; elle cessa définitivement après 1950. Les 
ouvrages miniers furent ensuite tous mis en sécurité (remblayage des puits et 
éboulement des têtes de fendues). 

L'exploitation des couches de charbon a été réalisée par la méthode traditionnelle en 
couche semi-puissante (tailles et galeries) avec souvent remblais rapportés afin 
d'éviter les mouvements de surface et préserver les voies de chemin de fer, les 
routes, les rivières et le canal maritime. 

Les affleurements n'ont pas été le siège effréné d'extraction de surface à cause 
d'une part, des travaux souterrains de proximité, et d'autre part, de la médiocrité des 
produits charbonneux souvent altérés. Quelques "glanages" cependant ont eu lieu, 
notamment dans les années 1916-1920, mais rien ne permet d'en estimer les 
quantités. 

3.2 CONCESSION DU BAN : 

La plus ancienne trace retrouvée de la constitution de la concession de houille est 
l'Ordonnance Royale du 17 novembre 1824. 

Les premiers travaux miniers recensés sont très anciens; certainement effectués 
entre 1800 et 1806, bien avant l'institution de la concession; ils ont été réalisés à 
faible profondeur (< 90 m) par des petits puits invisibles aujourd'hui. 

Le territoire de la concession fut divisé en trois champs d'exploitation :  



 

 

 le champ d'exploitation du puits SAINT JEAN, localisé au nord-est de la 
concession, a été exploité proche de la surface, entre +220 et +340 NGF, 
jusqu'aux environs de 1888. La Grande Masse y affleurait même près du 
ruisseau de COLLENON. Cette couche de charbon, la seule du faisceau 
reconnue dans ce site, était très irrégulière et parfois rétrécie jusqu'à 1,30 m 
d'épaisseur. Ces travaux se sont poursuivis dans les concessions voisines de 
la CAPPE et de CORBEYRE par les puits SAINT IRENEE et du 
TELEGRAPHE. La découverte d'autres gisements bien plus riches dans le 
territoire de RIVE DE GIER, mis un terme à l'exploitation de ce champ à la fin 
du XIXème siècle ; 

 le champ d'exploitation du puits SAINT MICHEL, situé au sud-est, a fait l'objet 
de travaux entre les cotes -30 et +200 NGF. Le puits SAINT MICHEL, ouvert 
en 1835, rencontra la Grande Masse (ou Grande Couche) bien caractérisée à 
310 m de profondeur; elle avait 8 m de puissance. Cette découverte 
occasionna des travaux forts onéreux; des recherches dans tous les sens 
furent entreprises à la hâte dans le but d'en faire une grande exploitation. Les 
exploitants ne tardèrent pas à s'apercevoir que la couche, loin de se 
poursuivre avec régularité sur une grande étendue, se réduisait à un amas de 
charbon isolé se resserrant à quelques mètres du puits, au delà duquel il 
n'existait plus qu'une petite veine de houille très inclinée dont la constitution du 
toit passait du grès aux schistes feuilletés très homogènes. Devant cet échec, 
le concessionnaire renonça à tout espoir de découvrir une véritable couche 
exploitable. Le puits SAINT MICHEL fut une première fois abandonné en 
1842; repris quelques années plus tard, il fut relié avec les travaux du puits 
SAINT DENIS (concession du RECLUS) où les chances de trouver du 
charbon semblaient plus importantes. Une nouvelle fois délaissé, il fut remis 
en service en 1917 pour exploiter les lambeaux vierges de la Grande Masse; il 
s'arrêta en 1929 et sera abandonné l'année suivante. Avec l'ouverture du puits 
SAINT ETIENNE plus au sud dans une zone moins tourmentée, l'exploitation 
de la Grande Masse, d'une puissance de 4 à 6 m, dura de 1875 à 1902 ; 

 le champ d'exploitation du puits SAINT CLOUD, le plus récent, fut découvert 
très près de la surface, à la cote +380 NGF. Ce puits, foncé en 1836, 
rencontra la Grande Masse à 16 m de profondeur; celle-ci se révéla très 
irrégulière avec une puissance moyenne de 1,30 m. Les venues d'eau étaient 
inexistantes à cause de la faible profondeur des travaux, mais la mauvaise 
qualité des charbons extraits a obligé le concessionnaire à arrêter 
l'exploitation vers 1840, suite à l'annonce de la mise à jour du "fabuleux 
gisement du puits SAINT MICHEL". Pourtant le puits ne fut pas remblayé 
immédiatement, et ce n'est que bien plus tard, en 1941, que le gisement reprit 
de l'activité jusqu'en 1949; celui-ci fut alors exploité par des fendues creusées 
à partir du jour, lé puits servant de retour d'air. 

Les conditions médiocres d'exploitation et la schistosité du charbon ont précipité 
l'arrêt de la production par puits verticaux dans la concession du BAN en 1929; 
quelques "grattages" dans les vieux piliers, à partir de descenderies aux 
affleurements, ont survécu jusqu'en 1949. L'exploitation de la couche de charbon a 
été réalisée par la méthode traditionnelle en couche semi-épaisse (piliers et galeries) 
avec remblais rapportés ou avec des quadrillages de bois ou encore avec des murs 
en pierres sèches, disposés de distance en distance, afin d'éviter les mouvements de 



 

 

terrain de la proche surface et préserver les voies de chemin de fer, les routes, les 
rivières et le canal maritime. 

3.3 CONCESSION DE LA CAPPE : 

La plus ancienne trace retrouvée de la constitution de la concession de houille est 
l'Ordonnance Royale du 17 novembre 1824. Les travaux miniers sont très anciens, 
certainement antérieurs à l'institution de 1824. 

Son territoire fut divisé en plusieurs champs d'exploitation: Le champ d'exploitation 
de la PETITE CAPPE comprend le périmètre des puits NEYRAND et CHAVANNE, 
foncés vers les années 1802-1804. Ces ouvrages ont rencontré respectivement la 
Grande Masse à 175 et 191 m de profondeur ; elle y a une forme de fond de bateau 
dans lequel son épaisseur atteint jusqu'à 13 mètres, tandis que dans le reste de la 
concession sa puissance moyenne ne s'élève pas au dessus de 8 à 9 m. 

L'extraction y a été très active jusqu'en 1812 ; elle fut suspendue à la suite 
d'infiltrations d'eau occasionnées par des éboulements qui survinrent à proximité du 
ruisseau de la DUREZE. 

Le peu de valeur du combustible, les frais élevés de transport jusqu'au canal, enfin la 
concurrence redoutable des mines des concessions voisines des VERCHERES, du 
SARDON et du GOURD-MARIN déterminèrent l'abandon de ce gisement; il ne fut 
remis en exploitation qu'en 1822 pour être arrêté définitivement en 1829, époque à 
laquelle cette mine fut de nouveau submergée. 

Le champ d'exploitation de la GRANDE CAPPE est constitué par trois secteurs 
d'exploitation : 

 le siège des puits CHANTECROS et de la MARGUILLERIE: ces puits 
servirent à l'extraction de la houille de 1804 à 1814, puis furent abandonnés à 
cause d'une assez grande abondance d'eau venant des mines de la PETITE 
CAPPE qui provoqua un éboulement dans le puits de la MARGUILLERIE. Ce 
puits a été réparé en 1836 pour servir de puits de retour d'air du puits 
SAINTVICTOR. Seule la Grande Masse qui renferme beaucoup de nerfs, y a 
été exploitée entre 100 et 200 m de profondeur; elle avait une puissance qui 
variait de 6 à 7 m ; 

 le siège du puits SAINT-VICTOR: ce puits, creusé en 1832, a été arrêté en 
1839 suite aux inondations provoquées par les eaux venant des anciens 
travaux du puits CHANTECROS avec lequel il communiquait à l'origine. La 
Grande Masse, uniquement, a été exploitée vers la cote +160 NGF; 
l'épaisseur de la veine était comprise entre 5 et 7 m et sa qualité était très 
médiocre ; 

 le siège du puits FRERE JEAN: l'ouvrage, ouvert en 1813, connut 
énormément de problèmes liés à l'eau et à la présence de nombreuses failles 
ou cassures de terrain. Une de ces failles (faille du puits FRERE JEAN) qui 
plonge à l'ouest, redescend les couches de 160 à 200 m, alors que celle 
opposée, les fait remonter de 150 m; cette tectonique crée ainsi un vaste 
gouffre profond où la Grande Masse descend jusqu'à 90 m au-dessous du 
niveau de la mer (400 m par rapport au sol), tandis que partout ailleurs, cette 
couche s'enfonce rarement à plus de 200 m du jour. Les reconnaissances à 
partir du puits ne rencontrèrent que des filets charbonneux inexploitables; le 



 

 

siège fut arrêté en 1824, mais entre 1837-1841, lorsque les mines de 
COLLENON et de la CAPPE furent réunies, une liaison eut lieu entre le puits 
VELLERUT et le puits FRERE JEAN qui servit de retour d'air jusqu'en 1849; il 
fut finalement abandonné en 1863. Plus tard, le puits GUILLEMIN fut foncé en 
limite de concession; il servit surtout de puits de service aux exploitations 
voisines; il fut désarmé en 1931. 

Le champ d'exploitation de LORETTE comprend les puits LORETTE et SAINT-
ANDRE. Le premier a été creusé en 1808, arrêté après inondation en 1831 et 
abandonné en 1861. Le second prit le relais en 1834; il découvrit la Grande Masse, 
réduite à seulement 2 m de puissance, à 200 m de la surface et la Bâtarde, 55 m en 
dessous, qui donna lieu à quelques travaux d'extraction. 

Suite à d'autres inondations, cette couche fut abandonnée et uniquement la Grande 
Masse a été exploitée. Elle avait la particularité, en certains points, d'être séparée en 
deux par un mètre de rocher: la veine inférieure était appelée alors "la petite 
Bâtarde"; elle mesurait 2 m d'épaisseur environ. Cette exploitation dura jusqu'en 
1840, date où de sérieuses venues d'eau obligèrent l'exploitant à cesser toute 
activité dans ce secteur. Ces irruptions d'eau venaient du fait qu'en surface, des 
travaux de prolongement du canal de GIVORS étaient en cours, dans la portion 
comprise entre le SARDON et la GRAND CROIX. 

Le champ d'exploitation du CHAMBON renferme deux gisements distincts qui 
débouchaient au jour, le premier par les puits de la CLUZELLE et de SAINT 
RAMBERT, le second, par ceux de l'ESPERANCE et NEUF du CHAMBON. Ces 
puits ont tous été abandonnés entre 1861 et 1863. 

 le premier gisement, découvert à 135 m de la surface, fut exploité jusqu'en 
1838 avec beaucoup de difficultés: inondations (1810-1829), éboulements 
dans les puits (1838), rétrécissement dans tous les sens de la Grande Masse. 
Il fut ainsi délaissé au détriment du gisement voisin ; 

 le second gisement qui comprenait le puits NEUF du CHAMBON a démarré 
en 1818 par l'exploitation de la Grande Masse à 220 m du jour; cette couche a 
été relevée de 30 à 40 m au nord-ouest, par une faille et plongeait vers le 
GIER sous un angle de 20° environ. La houille était très friable, ce qui 
occasionna plusieurs incendies. Les exploitants, forcés ainsi par le feu, 
approfondirent les limites d'exploitation et pénétrèrent dans la Bâtarde, 
découverte à 250 m de la surface. Elle avait une puissance de 2,50 m en 
moyenne et était d'ailleurs très accidentée. Son activité a duré jusqu'en 1832, 
date où le puits NEUF du CHAMBON fut envahi par les eaux venant 
directement de la mine de LORETTE, jusqu'au niveau où se situait la Grande 
Masse qui fut alors réexploitée jusqu'en 1850 en direction du GIER. Le puits 
de l'ESPERANCE, creusé en 1825, n'a jamais rencontré de charbon et fut 
relié avec les puits NEUF et LORETTE ; 

Le champ d'exploitation du COUCHANT comprend le puits du COUCHANT, foncé 
en 1833 qui a trouvé la Grande Masse à 210 m de profondeur, et la Bâtarde à 245 
m. Il fut mis en communication avec les travaux du puits NEUF du CHAMBON qui 
sera utilisé comme puits de retour d'air. La Bâtarde est ici séparée par un nerf de 
schistes de 0,30 à 0,50 m; elle est sujette à de nombreux resserrements. La couche 
a généralement 1,80 m de puissance pour "la supérieure" et 0,60 m pour 
"l'inférieure". La Grande Masse y est aussi très médiocre. L'exploitation fut arrêtée 
vers 1 849 à cause des frais élevés de roulage et de l'irrégularité des couches 



 

 

rencontrées. Ces mauvaises conditions d'exploitation, les venues d'eau fréquentes, 
les incendies, et la schistosité des couches, associés à l'annonce de la découverte 
de nouveaux gisements dans les concessions voisines, ont précipité l'arrêt de la 
production en 1870; quelques "grattages" ont survécu jusqu'en 1922, par le puits 
GUILLEMIN. 

L'exploitation des couches de charbon a été réalisée par la méthode traditionnelle en 
couche épaisse et semi-épaisse (piliers et galeries) avec remblais rapportés afin 
d'éviter les mouvements de surface et préserver les voies de chemin de fer, les 
routes, les rivières et le canal maritime. 

Les rares affleurements n'ont pas été le siège d'extractions de surface à cause de la 
médiocrité des produits souvent altérés. Quelques "glanages", cependant, ont eu lieu 
mais rien ne permet d'en estimer les quantités, notamment dans les années 1916 à 
1920. 

3.4 CONCESSION DE COLLENON : 

La plus ancienne trace retrouvée de la constitution de la concession de houille est 
l'Ordonnance Royale du 17 novembre 1824. 

Les travaux miniers sont très anciens, certainement antérieurs à l'institution de 1824. 

Son territoire fut divisé en trois champs d'exploitation : 

 le champ d'exploitation de la HAUTE CAPPE, le plus ancien, était criblé de 
vieux puits peu profonds généralement abandonnés vers 1780. Ils n'ont 
rencontré que la Grande Masse ou Grande Couche. L'épaisseur de cette 
couche n'y dépassait pas 5 mètres et les schistes y étaient abondants. La 
veine de houille, dans cette zone, était relevée et se trouvait près de la surface 
(35 à 42 m environ). Quelques fendues ont également été creusées afin de 
bénéficier au maximum du gisement qui sera finalement délaissé aux 
alentours de 1 870. Le puits BRULE, foncé en 1830 jusqu'à 140 m, n'a jamais 
rencontré de couche de combustible; il fut délaissé à son tour à cause d'une 
importante venue d'eau et abandonné en 1898. L'exploitation de ce site fut 
étroitement lié avec celle de la concession voisine appelée MONTAGNE DU 
FEU ; 

 le champ d'exploitation de I'ISLE d'ELBE débouchait au jour par les puits 
VELLERUT et SAINT ETIENNE; le premier, foncé en 1804 était le plus 
profond du territoire de Rive-de-Gier (410 m); l'autre, commencé en 1827, a 
été arrêté à 270 m de profondeur. La Grande Masse fut reconnue par des 
travers-bancs creusés à partir de ces ouvrages entre 1833 et 1842. La 
puissance de la couche se trouvait ici plus faible qu'ailleurs; elle oscillait entre 
3 et 4 m, pour parfois même être réduite à 2,50 m. Dans les travaux du puits 
VELLERUT, un accident affreux se produisit en 1840 où une explosion de 
grisou fit périr trente ouvriers; cette catastrophe mit un terme à l'exploitation 
souterraine de ce siège. Le puits BOURLATE, foncé dans la seconde moitié 
du XIXème siècle jusqu'à 85 m de profondeur, permit de poursuivre quelque 
peu l'exploitation de la Grande Masse au nord-ouest de la concession. Les 
incessantes venues d'eau, le rétrécissement de la couche et la présence de 
nombreux "crins" n'autorisèrent pas la poursuite de l'exploitation de ce 
gisement; l'extraction du charbon s'arrêta en 1907 ; 



 

 

 le champ d'exploitation du TELEGRAPHE comprenait les puits du 
TELEGRAPHE ou CHATAGNON et SAINT IRENEE. Le premier était situé 
dans la concession de CORBEYRE, à peu de distance de la limite qui sépare 
cette concession de celle de COLLENON; il avait rencontré la couche à 310 m 
de profondeur et servait à l'extraction du charbon jusqu'en 1838. Le second, 
quant à lui, atteignit la houille en 1818 à 173 m du sol. Dans cette région, de 
véritables lentilles de grès de 3 à 4 m d'épaisseur apparaissaient dans la 
Grande Masse; au puits SAINT IRENEE, ce nerf approchait même les 10 m, 
ce qui obligea le concessionnaire à exploiter isolément le banc de houille situé 
au-dessous, appelé ici "Petite Bâtarde", d'allure très irrégulière. L'exploitation 
de la Grande Masse était réalisée par la méthode traditionnelle en couche 
épaisse (chambres et piliers - galeries) avec remblais rapportés afin d'éviter 
les mouvements de surface et préserver les voies de chemin de fer, les routes 
et le canal maritime. 

Les affleurements situés dans les lits des rivières n'ont pas été le siège d'extractions 
de surface à cause des crues d'orages mais également à cause de la médiocrité des 
produits souvent altérés. Quelques "glanages" cependant ont eu lieu, notamment 
dans les années 1916-18, mais rien ne permet d'en estimer les quantités. 

L'essentiel de la production a été effectué par la concession de CORBEYRE; 
quelques grattages furent entrepris par de petites fendues dans les périodes 
comprises entre 1919-22 et 1928-30. 

3.5 CONCESSION DE CORBEYRE : 

La plus ancienne trace retrouvée de la constitution de la concession de houille est 
l'Ordonnance Royale du 17 novembre 1824. 

Toutefois, les travaux miniers effectués seulement en Grande Masse sont très 
anciens, certainement antérieurs à l'institution de 1824. 

L'étendue de la concession fut alors divisée en deux champs d'exploitation :  

 le champ d'exploitation du puits HENRY était situé au nord-ouest et au centre 
du territoire mais débordait dans les concessions de la CAPPE et de 
COLLENON ; l'exploitation du gisement se trouvait comprise entre les cotes 
+120 et + 40 NGF. La couche de charbon se présentait sous forme d'amas 
plus ou moins renflés et entremêlés de schistes; elle avait une épaisseur de 6 
à 7 m. en moyenne. Vers 1830, le creusement du puits OLYMPE au sud de ce 
champ fut suspendu à la profondeur de 120 m, à cause d'une importante 
arrivée d'eau. Dès lors, les reconnaissances et l'exploitation s'orientèrent vers 
l'ouest. Ainsi, le puits HENRY fut mis en communication avec le puits 
d'ASSAILLY en 1837 et servit à l'extraction de la houille jusqu'en 1840. Il fut 
conservé comme puits d'exhaure pour les exploitations du RECLUS jusqu'en 
1841. Les travaux du fond durèrent jusqu'en 1900-1907, puis l'activité minière 
cessa définitivement dans cette partie à cause de l'irrégularité et de la 
mauvaise qualité de la couche de houille. Ce champ d'exploitation fut 
également dépilé dans la concession de COLLENON au nord, grâce à la 
réunion de plusieurs puits notamment les puits BOURLATE et SAINT IRENEE 
avec ceux du TELEGRAPHE, MEUNIER, et OLYMPE entre les cotes +120 et 
+220 NGF. Cette association semble avoir fonctionné jusqu'à la période 



 

 

comprise entre les années 1920-1922, puis le gisement fut définitivement 
délaissé ; 

 le champ d'exploitation du puits SAINTE BARBE à l'extrémité sud de la 
concession, était isolé de la partie nord par une longue faille de direction qui 
stérilisait le gisement. La seule partie exploitée se trouvait comprise aux 
environs des cotes +160 et +210 NGF. Les travaux du puits SAINTE BARBE 
creusé sur la rive gauche du GIER, ont été fort peu étendus car la puissance 
de la Grande Masse ne dépassait pas 4 m et le charbon qui la composait était 
très schisteux. L'exploitation fut suspendue vers 1 850 et les travaux de 
recherches arrêtés. Ces conditions médiocres d'exploitation, les nombreuses 
venues d'eau et l'importante schistosité du charbon ont précipité l'arrêt définitif 
de la production dans ce secteur en 1890. Quelques "grattages", à partir des 
concessions voisines survécurent jusqu'au début des années vingt. 

Le peu de valeur du combustible, les frais élevés de transport jusqu'au canal 
maritime, enfin la concurrence redoutable des mines voisines des VERCHERES, du 
SARDON et du GOURD-MARIN annoncèrent le déclin de la concession dès le début 
du XXème siècle. L'exploitation de la Grande Masse était réalisée par la méthode 
traditionnelle en couche épaisse (chambres et piliers - galeries) avec remblais 
rapportés afin d'éviter les mouvements de surface et préserver les voies de chemin 
de fer, les routes et le canal maritime. 

Les rares affleurements n'ont pas été le siège d'extractions de surface à cause de la 
médiocrité des produits souvent altérés. Quelques "glanages" cependant ont eu lieu 
dans les années 1916 à 1920, mais rien ne permet d'en estimer les quantités. 

4. DISTRICT DE GRAND-CROIX 

4.1 CONCESSION DE LA GRAND-CROIX 

La plus ancienne trace retrouvée de la constitution de la concession de houille est 
l'Ordonnance Royale du 1er décembre 1824 

La concession de LA GRAND CROIX est l'une des plus importantes du district de LA 
GRAND CROIX.  

Les plus anciens travaux remontent à la fin du XVIIIème siècle, sinon plus haut, 
depuis les affleurements localisés dans le lit du DORLAY, jusqu'à 300 m de 
profondeur au dessous du sol. 

Ces quelques affleurements situés dans le lit de la rivière n'ont pas été le siège 
d'exploitations de surface à cause des éventuelles venues d'eau en cas d'orages, 
mais également de la médiocrité des produits apparents. 

Au début du siècle dernier, les puits NEUF, du LOGIS et CHARRIN furent foncés ; en 
1826, les puits MONTRIBOUT, FRONTIGNAT et BURLAT ont été mis en service ; 
vers 1836, le puits SAINT-LOUIS, et enfin en 1838, le puits SAINT-PAUL permirent 
d'accéder au sud au plus profond du gîte. 

Plusieurs autres puits de faible envergure ont vu le jour et ont été utilisés comme 
ouvrages de recherches. Le gisement exploité dans cette concession était situé 
essentiellement dans la moitié nord de la circonscription, et s'approfondissait en 
descendant vers le sud. 



 

 

Trois des couches de faisceau de Rive-de-Gier y ont été exploitées : 

 la Grande Masse ou Grande Couche dont la puissance varie de 6 à 8 m au 
nord du puits NEUF, à plus de 10 m à l'est du puits SAINT-PAUL. Son 
amincissement par érosion est surtout complet à l'ouest du puits 
MONTRIBOUT, dans toute la région qui s'étend du puits LACOMBE au puits 
SAINTLOUIS, situé à l'extrême sud du gîte exploité ; 

 la Bâtarde, relativement conséquente a pu être exploitée de façon soutenue; 
elle mesurait en moyenne 4 à 4,50 m d'épaisseur et était composée de deux 
bancs à peu près égaux, séparés par un nerf de grès de 0,20 m environ. De 
plus, les épontes composées de schistes argileux tendres gonflant rapidement 
à l'air humide, rendaient son exploitation onéreuse. Elle a été exploitée, 
notamment dans la partie supérieure de la concession à proximité de la rive 
droite du GIER où elle était régulière ; par contre, elle n'a jamais été prélevée 
au-delà de 400 m de profondeur car elle se présentait de plus en plus laminée 
dans le tréfonds. La qualité de la Bâtarde est analogue à celle de la Grande 
Masse, mais le charbon est un peu plus cendreux surtout en 
s'approfondissant ; 

 la Bourrue, avec sa puissance constante de 1,30 à 1,50 m et ses caractères 
ordinaires de houille impure mêlée de schistes, a été explorée jusqu'au puits 
SAINT-PAUL ; elle n'a donné lieu à aucune exploitation sérieuse. 

La méthode d'exploitation, classique pour l'époque, qui consistait à prélever le 
charbon par chambres et piliers, puis par tailles à tranches horizontales, de 
moyennes dimensions (pas au-delà de 150 m)  

Les travaux furent arrêtés une première fois en 1925. Une nouvelle tentative 
d'exploitation eut néanmoins lieu pendant la dernière guerre, à partir d'une 
concession voisine, pour finalement être définitivement abandonnée à la fin des 
années 1940. 

4.2 CONCESSION DE LA PERONNIERE 

La plus ancienne trace retrouvée de la constitution de la concession de houille est 
l'Ordonnance Royale du 13 janvier 1842 

Le gisement exploité s'étend sur l'ensemble de la concession, à faible profondeur à 
l'est pour s'approfondir régulièrement à l'ouest et au sud-ouest. On ne note pas la 
présence d'affleurement de charbon. 

Les couches prélevées se limitent, comme dans la plupart des autres gîtes, à la 
Grande Masse et aux deux bancs de la Bâtarde réunis pour former une seule couche 
de 2 à 4 mètres de puissance. 

 la Grande Masse a une épaisseur de 10 m en moyenne avec au mur un banc 
de 2 m, séparé du reste par un nerf de grès dont l'épaisseur est variable (de 0 
à 1 m, voire 1,50 m). On note aussi une légère décroissance dans la 
proportion des éléments volatiles du produit charbonneux. Cette veine a été 
exploitée pratiquement de partout dans la concession, à moins de 300 m de la 
surface du sol ; la régularité du gisement a permis une activité soutenue 
pendant de nombreuses années, malgré un pendage plus accentué vers 
l'ouest ; 



 

 

 la Bâtarde, a été peu exploitée en raison de son irrégularité et surtout à cause 
de sa médiocre qualité. On retrouve quelques traces d'exploitations au sud de 
la concession et également à l'est autour du puits PINEY ; elle se situe 
environ 50 m sous la Grande Masse, avec un fort pendage de l'ordre de 35 %. 
la qualité du charbon de cette couche est moindre que celle de la Grande 
Masse ; la houille est plus schisteuse et cendreuse au fur et à mesure où elle 
s'enfonce. La méthode d'exploitation, classique pour l'époque, consistait à 
prélever le charbon par chambres et piliers, puis par tailles à tranches 
horizontales de moyenne dimension (pas au-delà de 100 m). 

La mécanisation se développant, quelques chantiers parmi les plus réguliers ont été 
équipés en longues tailles (100 à 150 m) rabattantes avec parfois utilisation du 
soutirage pour les zones en surépaisseur, mais qui a dû être vite abandonné ; cette 
méthode favorisait les feux de mine et les venues d'eau. 

Toute l'extraction du charbon s'est faite par l'intermédiaire de puits verticaux en 
raison de la relative profondeur d'une partie du gisement et de l'absence 
d'affleurement de couches (puits SAINTE-CAMILLE, PINEY, SAINT-ANTOINE 
notamment). 

Les travaux furent arrêtés une première fois en 1913, puis une seconde fois en 1930. 
Une nouvelle tentative d'exploitation eut néanmoins lieu pendant la dernière guerre, 
à partir d'une concession voisine, pour finalement être définitivement abandonnée au 
tout début des années 1950. 

4.3 CONCESSION DE LA FAVERGE 

La plus ancienne trace retrouvée de la constitution de la concession est le Décret 
Ministériel du 25 février 1851 

Le premier puits foncé, (le puits SAINT-HILAIRE), fut rapidement abandonné en 
1832, à cause d'une venue d'eau. Plus tard, on préféra creuser un nouveau puits à 
15 m de celui-ci appelé SAINTE-MARIE. 

Par la suite, on entreprit le creusement du puits GONON au-delà des limites des 
travaux souterrains, sans succès puisqu'il n'a pas rencontré la Grande Masse qui 
s'enfonçait vers l'ouest. 

Les puits GONON et SAINT-HILAIRE, de faibles dimensions, étaient 
vraisemblablement des puits de recherche ; les reconnaissances bien trop coûteuses 
pour la société qui ne disposait pas de moyens financiers suffisants, furent vite 
arrêtées. 

Seul le puits SAINTE-MARIE, à fonctionné comme puits d'exploitation jusqu'en 1918, 
date à laquelle la société propriétaire a demandé son abandon. 

Les chantiers d'exploitation étaient relativement peu profonds ; ils se trouvaient 
même assez chahutés à cause des différents bouleversements géologiques 
nombreux dans la région ; ils étaient situés entre dans les cotes + 410 et + 550 NGF, 
+ 555 étant la cote extrême à l'ouest du gîte. On ne note pas la présence 
d'affleurements de charbon dans cette concession. 

Les lambeaux de couches exploitées portaient plusieurs noms (la nouvelle Mine, la 
couche B, la couche C ou lentille Sainte-Barbe, les lentilles du Réservoir, l'ancienne 
Mine), mais il semble que ce fut toujours la Grande Masse de Rive-de-Gier, charbon 



 

 

maigre et très cendreux (30 % en moyenne) qui assura la production de cette 
concession. 

Ces fragments de couche variaient de 0,40 à 7 m d'épaisseur et rendaient leur 
extraction très délicate. 

La méthode d'exploitation de ces lambeaux de couches était celle des chambres et 
piliers de petites dimensions. La mécanisation y fut inexistante. Plusieurs "glanages" 
ont même eu lieu dans les années 1908 à 1911, et en accord avec la Compagnie 
des Mines de la PERONNIERE, quelques déhouillements furent entrepris dans cette 
circonscription voisine ; des récupérations de vieux piliers ont également été 
réalisées, mais ces anciens dépilages ayant été plus complets qu'on ne le supposait, 
les prélèvements de charbon devenaient insignifiants ; la mine fut abandonnée à la 
veille du premier conflit mondial. 

Ces travaux furent définitivement abandonnés en 1913. 

4.4 CONCESSIONS DU PLAT-DU-GIER 

La plus ancienne trace retrouvée de la constitution de la concession est l'ordonnance 
royale du 9 mars 1850, est le plus profond des concessions du District. On y relève à 
l'ouest, la Grande Masse à des profondeurs avoisinant les 850 à 900 mètres, cotes 
jugées ultimes à l'époque pour assurer une production soutenue. 

L'extraction du charbon à de telles profondeurs ne pourra être réalisée que vers les 
dernières années de vie de la concession, mais d'autres paramètres viendront vite 
perturber la bonne marche des chantiers, à savoir, l'aérage, l'exhaure, avec les 
venues d'eau de sources souterraines, et surtout les feux de mine associés à la 
présence de grisou, plus important en profondeur. 

Le puits le plus ancien, le puits COUCHOUD (du sud), fut commencé dès 1825 
jusqu'à 500 mètres et servit d'ouvrage de recherche, sans rien rencontrer. 

Un deuxième puits fut foncé à partir de 1839, à l'est du précédent, près des limites 
de la concession de la PERONNIERE, le puits SAINT-JEAN. 

 à 516 mètres, il traverse une faible couche de 0,30 à 0,50 mètre de charbon 
qui s'avéra être la Grand Masse détruite par ravinement. En la suivant vers 
l'est, cette veine apparaîtra intacte avec une puissance de 6 à 8 mètres barrée 
par un nerf blanc dont l'épaisseur varie de 0,30 à 1,70 mètres, auquel est 
venue s'ajouter, notamment dans cette concession, une lentille de grès d'une 
épaisseur de 50 mètres. le banc supérieur variant de 4 à 5 mètres correspond 
à la Grande Masse, le banc inférieur, plus cendreux, de 2 mètres, peut être 
confondu avec les Bâtardes réunies ; 

 à 585 mètres, le puits a croisé la Bourrue, couche schisteuse et de mauvaise 
qualité, qui ne sera pas exploitée. 

L'exploitation principale de ces deux couches s'est effectuée le long de la limite de la 
PERONNIERE et dans la partie nord de la concession au contact avec 
COMBERIGOL. 

Les travaux d'extraction, commencés à la fin du XIXème siècle, ont été arrêtés à la 
périphérie de la concession aux alentours des années 1935 à 1940, à cause d'une 
part de la concentration des activités industrielles sur d'autres sites, et d'autre part à 



 

 

cause de l'irrégularité des couches et de l'importante profondeur des gisements bien 
souvent tourmentés. 

Les derniers quartiers en exploitation de la concession furent situés au nord et à l'est 
au contact des concessions voisines de COMBERIGOL et la PERONNIERE. 

II faut noter toutefois que les frontières des concessions d'une même compagnie, en 
l'occurrence la Compagnie des Mines de la PERONNIERE en cours d'exploitation, 
au niveau du sous-sol, n'étaient pas respectées. Le puits GILLIER par lequel 
sortaient les produits de l'exploitation, a également été utilisé pour les travaux de la 
PERONNIERE. 

Les puits COUCHOUD (su sud) et GILLIER (GILBERT) servaient à l'extraction, les 
puits 

SAINT-MARCELLIN (dans la concession de COMBERIGOL), SAINT-JEAN et 
SAINTPRIVAT à l'aérage, enfin le puits PINEY était réservé à l'épuisement. 

Des trois couches principales du faisceau, la Grande Masse, parfois amincie par 
érosion ou ravinement, fut la couche la plus exploitée, notamment au nord/nord-
ouest, au nord et au nord/nord-est de la concession. 

Les Bâtardes, citées précédemment comme formant la couche du banc inférieur, 
n'ont été prélevées qu'au nord-est, à proximité des concessions de la PERONNIERE 
et de la GRAND CROIX, et encore qu'en quelques chantiers de faible envergure. 

La Bourrue, de très mauvaise qualité, n'a pas été exploité. 

L'ensemble des travaux souterrains n'a affecté que la moitié nord de la concession. 
Au sud du lit du Gier, l'approfondissement du gisement n'a plus permis de rentabiliser 
l'exploitation avec les techniques employées à l'époque (pression de terrains, 
exhaure, ventilation, chaleur, ...). 

La méthode d'exploitation utilisée était très voisine de l'exploitation par chambres et 
piliers qui s'était généralisée après la deuxième guerre mondiale. 

En fait, les tailles généralement chassantes, étaient de faibles dimensions (10 à 30 
mètres de front pour 40 à 50 mètres de longueur) à cause de la tectonique chahutée 
du gisement. Les "piqueurs" remblayaient à la main l'arrière taille, avec les stériles de 
l'abattage. 

La mécanisation se développant, quelques chantiers parmi les plus réguliers ont été 
équipés en longues tailles (100 à 150 mètres) rabattantes avec parfois l'utilisation du 
soutirage pour les zones en surépaisseur mais qui a dû être vite abandonné : cette 
méthode favorisant les feux de mine et les venues d'eau. 

Toute l'extraction du charbon s'est faite par l'intermédiaire de puits verticaux en 
raison de la grande profondeur du gisement et de l'absence d'affleurement de 
couches.  

4.5 CONCESSION DE COMBERIGOL 

La plus ancienne trace retrouvée de la constitution de la concession est le Décret 
Impérial du 3 octobre 1856 

La concession de COMBERIGOL est la concession la plus récente de celles du 
territoire de Rive-de-Gier.  



 

 

A cause de la grande profondeur du gisement exploitable, les travaux de recherches 
furent longs et très coûteux ; la Grande Masse tut atteinte à 600 m sous la surface au 
puits SAINT-MARCELLIN en 1879. 

Cette couche de 8 à 10 m de puissance moyenne, se trouvait souvent rabotée par 
érosion. L'allure du terrain était fort irrégulière et des rejets de failles y étaient 
nombreux ; ils avaient pour effets de remonter et d'étrangler la couche. 

Les principaux travaux d'exploitation commencèrent à la fin du siècle dernier, pour 
s'achever aux alentours des années 1925-1927. 

Le siège de ces travaux s'est essentiellement tenu dans la partie est/sud-est de la 
concession. 

Il est à noter toutefois, que les derniers quartiers exploités dans l'extrême sud-est du 
périmètre de la concession, le furent à partir du puits SAINT-JEAN situé dans la 
concession du PLAT du GIER pour le compte des actionnaires de la concession de 
la PERONNIERE ; le puits SAINT-MARCELLIN servait quant à lui de retour d'air. 
Ces travaux durèrent jusqu'à 1950-51. 

Des trois couches principales du faisceau de Rive-de-Gier, seule la Grande Masse 
amincie fut exploitée et encore, parfois uniquement la partie supérieure de cette 
veine dite du Banc, qui s'en détachait dans la partie sud de la concession. 

A l'ouest, l'extension des travaux souterrains n'était pas allée au-delà de la faille des 
ARCS, de direction légèrement nord-sud, qui coupait la concession en son milieu. 

La méthode d'exploitation utilisée était très voisine du principe de l'exploitation par 
chambres et piliers. 

Les tailles généralement chassantes étaient de faibles dimensions (10 à 30m de 
large pour 40 à 50 m de longueur) à cause de la tectonique chahutée du gisement. 
Les mineurs remblayaient à la main l'arrière-taille, avec les stériles de l'abattage. 

Toute l'extraction du charbon s'est faite par l'intermédiaire de puits verticaux en 
raison de la grande profondeur du gisement et de l'absence d'affleurement de 
couches. 

Ainsi, nous ne trouverons pas de fendues dans le périmètre de la concession, 
qu'elles soient de reconnaissance ou d'exploitation. 

 
 


