
RAPPORT D’ÉTUDE                       14/12/2007

DRS-07-87736-04344A

Bassin houiller de la Loire

Concessions de Saint-Jean-Bonnefonds, La
Sibertière, Janon, Villeboeuf, Terrenoire,
Monthieux, Côte Thiollière, La Barallière, Ronzy,
Le Treuil, La Roche, Méons, Reveux, Chaney,
Cros, La Talaudière-Chazotte, Bérard (dit
« secteur de Saint-Etienne Est »).

Elaboration de la phase informative du PPRM de
ce secteur.



INERIS DRS-07-87736-04344A
Page 1 sur 95

Bassin houiller de la Loire

Concessions de Saint-Jean-Bonnefonds, La Sibertière ,
Janon, Villeboeuf, Terrenoire, Monthieux, Côte Thio llière,
La Barallière, Ronzy, Le Treuil, La Roche, Méons, R eveux,
Chaney, Cros, La Talaudière-Chazotte, Bérard (dit
« secteur de Saint-Etienne Est »).

Elaboration de la phase informative du PPRM de ce
secteur.

Direction des Risques du Sol et du Sous-sol

GEODERIS

Liste des personnes ayant participé à l’étude :

Emilie GUERET, Technicienne Supérieure à la Direction des Risques du Sol et du
Sous-sol



INERIS DRS-07-87736-04344A
Page 2 sur 95

PREAMBULE
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1. OBJET ET CONTEXTE

Le bassin houiller de la Loire, situé dans le département du même nom, a fait
l’objet d’une exploitation pendant plus de deux siècles. Dix sept concessions
(Saint-Jean-Bonnefonds, La Sibertière, Janon, Villeboeuf, Terrenoire, Monthieux,
Côte Thiollière, La Barallière, Ronzy, Le Treuil, La Roche, Méons, Reveux,
Chaney, Cros, La Talaudière-Chazotte, Bérard dites « concessions du secteur de
Saint-Etienne Est») ont fait l'objet d'un dépôt de dossier d'arrêt des travaux en
2003 par les Houillères de Bassin du Centre et du Midi (HBCM), devenues par la
suite Charbonnages de France (CdF). L’ensemble de ces dix-sept concessions a
une emprise de 9,3 km dans l’axe nord-sud et de 7,1 km dans l’axe est-ouest
(Figure 1).

En vue de la réalisation d'un futur Plan de Prévention des Risques Miniers
(PPRM) sur ces dix sept concessions, GEODERIS a sollicité l’INERIS afin d'établir
les études qui permettront de réaliser la phase informative (présent document) et
d’analyse de l’aléa du PPRM.

Le présent rapport synthétise l’ensemble des informations disponibles et
observations de terrain nécessaires à la réalisation du PPRM. Ce document
comprend quatre cartes informatives à l’échelle de 1/5000ème présentées en
annexe. Ces cartes sont notamment le résultat d’une conversion des données
CdF (au format AutoCAD) vers le format du logiciel MAPINFO (SIG).

Remarque : les cartes informatives présentées en annexe comportent un grand
nombre d’informations différentes, les rendant, sur certains secteurs, difficile à lire.
Nous avons donc joint au présent rapport un CD-ROM contenant les fichiers
informatiques de ces cartes au format MAPINFO. La représentation sur MAPINFO
permet de sélectionner les informations désirées sans afficher les autres. Chaque
type d’information est renseigné sur une couche d’information que l’utilisateur peut
activer ou désactiver.
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Figure 1 : Localisation des concessions de Saint-Etienne Est (échelle 1/40000)

Ouvrages en surface
Installations hydrauliques

Concessions de charbon
Concessions de fer
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2. DOCUMENTS CONSULTES
Le présent rapport s’appuie sur les informations disponibles contenues dans les
dossiers de renonciation directe de 16 concessions de Saint-Etienne Est et le
dossier d’arrêt des travaux miniers (DADT) de la concession de la Talaudière-
Chazotte Ces dossiers ont été établis par HBCM et déposés de 2003 à 2005 à la
DRIRE Rhône-Alpes. L’inventaire des puits, galeries et fendues de Saint-Etienne
Est a été actualisé en juillet 2007 par CdF après une nouvelle visite des sites en
2006. Cet inventaire (transmis au préfet de la Loire le 12 septembre 2007) répond
à une demande exprimée au cours de l'instruction des renonciations de ce district.
Toutes ces informations correspondent à 17 sous-dossiers dont les éléments
principaux sont listés dans le chapitre 12 relatif à la bibliographie.

D’autre part, la visite des Archives Départementales à Saint-Etienne a permis
d’accéder à l’intégralité des archives minières en leur possession. De ce fait, 114
plans (soit 127 photos, dont certaines sont des parties détaillées) des travaux les
plus sensibles (proches des affleurements) ont ainsi été étudiés en complément
des dossiers de renonciation et du DADT. Les références suivantes contiennent
des plans permettant le calage des puits et des fendues (Tableau 1) : S187, S330,
S362, S363, S600, S629, S631, S789, S1062, S1069, S1112, S1467, S1468/1,
S1468/2, S1470, S1479, S1480, S1543, S1589, S1615, S1622, S1629, S1629bis,
S1632, S1633, S1634, S1671, S1700, S1788, S1822, S1893, S1897, S1901,
S1903, S1912, S1939, S1940, S1941, S1942, S1947, S1949, S1951, S1959,
S1997, S1998, S2005, S2017, S2024, S2107, S2108, S2122, S2124, S2129,
S2134, S2431, S2432, S2469.

Données cartographiques

L’ingénieur des mines Beaunier, publie en 1813 une synthèse de l'ensemble du
Bassin Houiller de la Loire sous la forme d'un atlas à l'échelle du 1/5000ème. Cet
atlas a été temporairement mis à disposition de l’INERIS pour réaliser cette étude.
Il se présente sous une forme numérisée correspondant à 65 fichiers au format
TIF1 (dont les dimensions sont environ 8000 x 5000 pixels ; 1 pixel = 0,65 m). Les
quatre cartes (10,11, 15 et 16) comportant un relevé des vieux travaux intéressant
notre périmètre d’étude ont été assemblées et nettoyées (les structures de
surface, tâches, carroyage et couleur du fond ont été retirés). Le plan résultant a
nécessité une rectification à cause de la qualité du support, des moyens
topométriques d’il y a 200 ans et du fait de la dérive continue du nord magnétique
(en 1812, les relevés topographiques se font pour la première fois à la boussole).
La prise en compte de cet atlas a été réalisée afin d’intégrer le maximum
d’informations sur les travaux les plus anciens, souvent les moins profonds. Il
convient de souligner que nous n’avons pas les moyens de systématiquement
savoir, quand il y a superposition entre les travaux de l’atlas Beaunier et ceux des
plans CdF, s’il s’agit des mêmes couches exploitées.

                                           
1 TIF = Tagged Image File : format d’image raster (non vectoriel)
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Deux types de carte informative ont été établis, l’une privilégiant les informations
concernant la surface et l’autre renseignant les travaux du fond.

L’ensemble des éléments reportés sur les cartes informatives sont composés des
couches cartographiques suivantes :

• les ouvrages constitués par les puits, les entrées de galeries ;

• les affleurements des veines de charbons reconnus ;

• les désordres retrouvés dans les archives ou signalés par les habitants ;

• les terrils et découvertes visualisés sur le terrain ;

• les emprises des travaux d’exploitation de CdF ;

• les emprises des anciens travaux d’exploitation retrouvées dans les archives ;

• les courbes de niveaux de l’IGN ;

• les profondeurs des différentes couches exploitées calculées automatiquement
(soustraction des isohypses topographiques avec les isohypses des couches) à
l’aide du module Vertical Mapper de MapInfo permettant la réalisation de
modèles numériques de terrain (MNT). Ces isobathes ont été tracées sans tenir
compte des anciens travaux (atlas Beaunier) dont les cotes sont inconnues ;

• l’orthophotoplan en format ECW2, mis à disposition par GEODERIS ;

• les limites de concessions ;

• les limites de communes

• les travaux peu profonds, de moins de 50 m ;

• les ZPE3 de gaz ;

• zones exploitées partiellement (chambres et piliers, traçage). Ces informations
proviennent essentiellement de l’Atlas Beaunier. Pour des raisons de lisibilité,
les noms de ces zones n’ont pas été reportés sur la carte, ils sont en revanche
accessibles dans la table Mapinfo idoine ;

• les informations d’ennoyage disponibles ;

• les émergences (exhaures).

L’historique général des concessions de Saint-Etienne Est figure en annexe 2.

                                           
2 ER Mapper’s Compressed Wavelet : Cette méthode de compression est fondée sur l'utilisation
d'ondelettes pour la compression par élimination des informations de haute fréquence non
perceptibles par l'œil. La compression est réalisée par approximations successives de l'information
initiale du plus grossier au plus fin. Cette technique permet de réduire la taille d'information
numérique, mais aussi d'accélérer l'affichage d'information. Le format plus récent JPEG 2000
(standardisation ISO) utilise aussi cette technique.

3 Zones Potentiellement Emettrices.
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Concessions
Nomb
re de
plans

Puits
(police normale = archives dép. ; italique = atlas

Beaunier ; gras italique = archives + atlas)
Fendues

Atlas
Beaunier

Planche n°

Talaudière-
Chazotte 25

Revol, St Florentin, St Honoré, Echelles, St
Benoît, Pré Soleil, Benéton, St Joseph, St Martin,
Fay, Caintin, Gabet, Lucy, Baby, Marie, Louise,

Camille, Javin, Marburry, Rochers, Onzon,
Vaure, Jules, Mayol, Lacroix, Pétin, Voron,

Trouillé, Vachier, Martin, St Pierre, Intérieur,
d’Extraction, Lacroix-Deville

des Roches, Tézenas, des Gouttes

Forestière,
Buissonnière,

Lacroix
Raimond

16 (vieux
travaux)

Le Cros 14
Aérage n°1, Chaumières, Chaux, Chèvre, Cros ,

Bâtie, Valleton
15 (vieux
travaux)

Terrenoire 24

Jabin , Revolier, Faux Puits, d’Avaize 1 et 2,
Plomb, Fournion, Larderet, Neuf, Recherche,
Petite Chaux, du Bois , Neuf de la Chaux, du
Tunnel, Merlat, Bertrand, Barallière, Patroa,

Machine, Chaux , Thibaut , Gagne-Petit
Gaz, Ogier, Neuf Montagner, Challand, Lyonnet,
Neuf Lyonnet, Neuf de la Tardiverie, Charles, des

Chaumières, « Orduinant », Dancer

Larderet, Barallière,
Chambert

Danser, Ogier,
Lyonnet, de la
Coche, du Bois

d’Avaize, galeries de
Poyeton, Ogier, du

Bois d’Avaize

10,11 et 16
(vieux

travaux)

Saint-Jean-
Bonnefonds 2 Crapotte, St Antoine, St Hubert 11 et 16

Janon 2 St Felix, Bel-air, Intérieur, Bachman 11 (travaux)

Villeboeuf 8 Vogue, Ambroise, Pelissier 10

Le Treuil 8

Manufacture, Grand Treuil, Bourgoin, Nicolas,
Achille, Neuf des Chaux, Petit Treuil, Pompe,

Providence, Villiers
des Hospices, du Treuil, Valérie

galerie du Treuil 10 (vieux
travaux)

La Sibertière 0 11 et 16

Chaney 8
4 nations, Froton, St Jean , Ste Marie, Chevaux

du Grand Ronzil, d’Epuisement

Caramantrant, 4
nations, Ronze
Flachat, Livet

16 (vieux
travaux)

Méons 14

Isérable, Jubert, Mars , République, St Claude,
Peyret, Payet, Brechignac, Clos, St André,

Bessard , St Louis, Planterre
des Echelles, de l’Etang, de la Pompe

10 et 15
(vieux

travaux)

Monthieux 6 Neuf, St Denis, Antonia, Marinoni, St Jean, de
l’Est, St Simon        Dervieux St Jean 10 (vieux

travaux)

Bérard 1 Berthon, Durand, Bardot, Neyron
des Hospices, Thiblier

10 et 15
(travaux)

La Côte
Thiollière 0 St Antoine

de l’Espérance, Robert Thiollière 10 et 11
(travaux)

Reveux 9 Rozand, Grégoire, Mosan 1 et 2, Neuf Rochettes 16 (travaux)

La Roche 1 Vincent, Enclos, Chêne, Colonne, Flaches,
Grande Pompe       Château-Creux, Roche

10 et 15
(travaux)

La Barallière 17

Crêt, Lacroix, Echelles, Tardy, Hyppolite,
Moreau, Clos, Goutelle, Roustaing , Nul, Paillon,

St Alexandre, Rouchon, Eparre, Neuf, Ogier,
Baches, Giron, Saignol, Bertrand, Thiollière

Cheminée, Merlet
Farre, Roustain

11 (vieux
travaux)

Le Ronzy 0 Javelle Javelle 11 et 16
(travaux)

Total 114 175 29

Tableau 1 : Synthèse des vieux plans (archives départ. + atlas Beaunier).



INERIS DRS-07-87736-04344A
Page 12 sur 95



INERIS DRS-07-87736-04344A
Page 13 sur 95

3. CONTEXTES

3.1 CONTEXTE GEOGRAPHIQUE

Les concessions du secteur de Saint-Etienne Est, c’est-à-dire les concessions de
La Talaudière-Chazotte, Reveux, Chaney, Saint-Jean-Bonnefonds, La Sibertière,
Ronzy, La Barallière, La Côte Thiollière, Terrenoire, Monthieux, Janon, Le Cros,
Méons, Le Treuil, La Roche, Bérard et Villeboeuf, dites encore, respectivement,
concessions n° 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 et 52,
se situent dans le département de la Loire, immédiatement à l’est de la ville de
Saint-Etienne. Elles totalisent une superficie de 33 km2 environ. Ces concessions
s'inscrivent géographiquement dans la grande dépression houillère de Saint-
Etienne qui sépare le versant nord du massif du Pilat, au sud, des massifs du
Lyonnais, au nord (Figure 2).

En dehors du nord-ouest et du sud-est de la zone d’étude, la région est largement
urbanisée avec la ville de Saint-Etienne et son agglomération. Le relief,
caractéristique de la région, est légèrement vallonné avec un point culminant à
+658 m NGF à l’est de la zone d’étude et un point bas d’altitude +417 m NGF au
sud-est de la zone d’étude. L'altitude moyenne de la région est d'environ +520 m
NGF.

Le Tableau 2 indique le territoire des communes concernées par chaque
concession (Figure 1).
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Concessions Superficie
(ha) Communes Taux

d'urbanisation Type d'urbanisation 4

Talaudière-
Chazotte

1239

La Talaudière, Sorbiers,
Saint Chamond, Saint-

Jean-Bonnefonds,
Saint-Etienne

47%
bâtiments industriels,

habitations individuelles

Le Cros 906
La Tour-en-Jarez, La

Talaudière, Saint-
Etienne

60%
bâtiments industriels,

habitations individuelles

Terrenoire 572 Saint-Jean-Bonnefonds,
Saint-Etienne

80%
A72, N88, N488, bâtiments

industriels, habitations
individuelles

Saint-Jean-
Bonnefonds

322 Saint-Jean-Bonnefonds 25% bâtiments industriels,
habitations individuelles

Janon 215 Saint-Etienne 60%
N88, bâtiments industriels,

habitations individuelles

Villeboeuf 212 Saint-Etienne 100%
bâtiments industriels,

habitations individuelles

Le Treuil 199 Saint-Etienne 100%
bâtiments industriels,

habitations individuelles

La Sibertière 189
Saint-Chamond, Saint-

Jean-Bonnefonds,
Saint-Etienne

10%
N88, habitations

individuelles

Chaney 156
La Talaudière, Saint-

Jean-Bonnefonds,
Saint-Etienne

25%
bâtiments industriels,

habitations individuelles

Méons 142
Saint-Jean-Bonnefonds,

Saint-Etienne
80%

A72, bâtiments industriels,
habitations individuelles

Monthieux 71 Saint-Etienne 100%
bâtiments industriels,

habitations individuelles,
voie ferrée

Bérard 65 Saint-Etienne 100%

bâtiments industriels,
habitations individuelles,

gare de triage, voies
ferrées, jardins

La Côte
Thiollière

69
Saint-Jean-Bonnefonds,

Saint-Etienne
85%

A72, bâtiments industriels,
habitations individuelles

Reveux 44
Saint-Jean-Bonnefonds,

Saint-Etienne
40%

bâtiments industriels,
habitations individuelles

La Roche 38 Saint-Etienne 100%
bâtiments industriels,

habitations individuelles,
gare de triage, jardins

La Barallière 38 Saint-Jean-Bonnefonds,
Saint-Etienne

85% A72, bâtiments industriels,
habitations individuelles

Le Ronzy 28 Saint-Jean-Bonnefonds 40% habitations individuelles

Total 3266 82%

Tableau 2 : Territoires des communes concernées par les concessions du secteur
de Saint-Etienne Est.

                                           
4 à titre indicatif (analyse sommaire)
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3.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE

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

Figure 2 : Description géologique du bassin houiller de la Loire (de Maistre, 1963)
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Les études de J. de Maistre (1963) montrent que le bassin houiller de Saint-
Etienne ne présente pas une coupe stratigraphique continue. Deux ensembles
doivent être distingués (Figure 3) : l’ensemble Comble Nord et l’ensemble de
Saint-Etienne. Le premier ensemble, d’environ 1700 m d’épaisseur, comprend le
faisceau de la Perronière, les poudingues de Grand’Croix et ceux de Sorbier. Le
second ensemble comprend les couches de Saint-Etienne (séries de Grüner et
d’Avaize) et l’Autuno-Stéphanien (série de Bellevue et terrains de recouvrement),
totalisant 3000 m d’épaisseur. Ce second ensemble aurait été charrié sur le
précédent, resté « lié » au socle. Les Figure 5 et Figure 6 donnent la coupe
stratigraphique des concessions de l’ensemble de Saint-Etienne Est, à savoir :

• deux coupes SO-NE (notées 11 et 12 sur la Figure 4) traversant Saint-Etienne ;

• deux coupes SSE-NNE (notées 14 et 16 sur la Figure 4) passant
respectivement par les puits Verpilleux et Couriot d’une part et le puits
Rameaud et le SE de La Talaudière.

Alors que, aux lisières ouest, nord et est, le pendage des bancs est partout
modéré, le gisement est limité au sud par un accident très important, la faille du
Pilat, contre lequel toutes les assises se redressent en se laminant. On distingue
deux grandes familles de failles normales, représentées par de longues failles
longitudinales et des failles transversales d’extension beaucoup plus limitée, qui
découpent et disloquent le territoire de Saint-Etienne en panneaux de forme
grossièrement parallélépipédique.

Les travaux de Saint-Etienne Est peuvent être groupés en deux secteurs de
travaux : le secteur de « Verpilleux » et le secteur de la « Chazotte ». Les travaux
de ces deux secteurs, qui n’ont stratigraphiquement rien de commun, sont mis en
contact par la faille de Saint-Jean à Ricolin (Figure 3). Le premier secteur
appartient à l’ensemble de Saint-Etienne, le second à l’ensemble Comble Nord.

Le secteur de Verpilleux appartient à la zone médiane de l’ensemble de Saint-
Etienne. Cet ensemble est défini par J. de Maistre comme transition entre
l’ensemble Comble Nord et l’ensemble de Saint-Etienne. Du nord au sud, les
différentes failles longitudinales délimitent toute une série d’écailles que J. de
Maistre regroupe en trois compartiments : le compartiment nord, le compartiment
central et le compartiment sud (zones U1, U2 et U3, Figure 4). Les compartiments
central et sud englobent la majeure partie des travaux de Saint-Etienne.

Les deux assises de couches de l’ensemble de Saint-Etienne qui ont été
exploitées par les concessions de Saint-Etienne Est correspondent à la série des
couches de Saint-Etienne, laminée dans sa partie inférieure par un charriage
basal. Les couches de charbon sont nombreuses et peuvent atteindre de grandes
épaisseurs. On y distingue successivement de bas en haut :

• l'assise de Grüner comportant 16 couches de charbon (1ère à 16ème Grüner,
avec un niveau stérile épais entre la 7ème et la 8ème couche) ;

• l'assise d'Avaize (faisceau de 12 couches appelées Beaubrun ou Avaize et
Rochette, suivi du faisceau des Littes).

Ces deux séries se prolongent à l'ouest où elles ont également été exploitées.
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Le compartiment central englobe la totalité des travaux des concessions de Saint-
Etienne Ouest. Le gisement, globalement orienté ONO-ESE, plonge régulièrement
au NE avec un pendage de 20° à 30° qui diminue cons idérablement à l’est de la
ville et finit par s’annuler dans la région de Verpilleux, avec une direction S-E. Ce
secteur est délimité par l’écaille du même nom, au nord du compartiment central.

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

La plupart des couches qui ont été exploitées sont affleurantes. Les terrains
séparant les différentes couches de houille sont principalement constitués
d’alternances plus ou moins répétitives de poudingues, grès, schistes, gores,
gores schisteux et gores gréseux.

Le Tableau 3 synthétise les informations relatives aux dates, cotes et profondeurs
d'exploitation des couches du gisement, ainsi qu’à leur épaisseur.

Cotes NGF 
(m) Prof. (m)

Concession
Nom de la

couche
Année de fin
d’exploitation

Nombre
de

panneaux

Epaisseur
des couches

(m) mini maxi mini maxi

Le Cros 8ème Grüner 1873 1 4,3 0 50

9ème Grüner 1950 1 0 150

11ème Grüner 1947 1,5 100 250

12ème Grüner 1948 1 1,4 150 280

13ème Grüner 1920 3 7,7 0 370

14ème Grüner 1950 1 2 0 140

15ème Grüner 1959 4 7 (en 3
bancs)

440 490 0 100

16ème Grüner 1958 4 2,5 0 200

La Sibertière 8ème Grüner <1900 1
3,7 (en 3
bancs) 0 90

10ème Grüner 1921 1 1 0 ?

11ème Grüner <1900 1 1,5 0 50

12ème Grüner <1900 1 1,4 0 70

La Côte
Thiollière 2ème Grüner 1920 1 1

3ème Grüner 1947 1 8,5 0 200

4ème Grüner 1930 1 1,5 20 220

6ème Grüner <1900 1,5 40 220

7ème Grüner <1900 1 1 0 160

8ème Grüner <1900 3 2,2 0 320

12ème Grüner <1900 1 1,4 ? 130

La Roche 3ème Grüner <1900 4,5 25 80

4ème Grüner <1900 2 1 ? 50
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5ème Grüner <1900 1,4 60 130

7ème Grüner <1900 1,5 80 160

8ème Grüner <1900 3 4,4 0 300

9ème Grüner 1950 3 1,4 70 420

10ème Grüner <1900 1 0,8 ? 180

11ème Grüner 1957 2 1,2 220 >400

12ème Grüner 1948 2 1,3 150 250

13ème Grüner 1920 2 7,2 350 520

15ème Grüner 1961 ? 8,5 480 580

Bérard 3ème Grüner <1900 1 ? 4,3 30 60

4ème Grüner 1880 >2 1,1 30 70

5ème Grüner <1900 1? 1,4 60 120

7ème Grüner <1900 1 ? 1,3 70 140

8ème Grüner 1968 2? 3 50 280

9ème Grüner 1959 2 1,2 150 200

10ème Grüner <1900 1 ? 200

11ème Grüner 1957 2? 1,5 200 400

12ème Grüner <1900 1,3 200 250

13ème Grüner 1936 2 7,7 350 550

14ème Grüner 1927 2 2 ? 450

15ème Grüner 1953 2? 6 370 520

Le Ronzy 8ème Grüner 1920 1? 2,2 0 200

Villeboeuf 3ème Beaubrun 1927 2? 3,5 200 300

5ème Beaubrun 1864 2 1,2 ? 320

7ème Beaubrun 1911 1 2 ? 380

8ème Beaubrun 1921 3 4 320 480

13ème

Beaubrun
<1900 4 ? 500

3ème Grüner 1883 1 5 à 6 250 305 200

5ème Grüner 1865 1 2 240 300

6ème Grüner 1,5 à 1,75 200 220

8ème Grüner 2 1 à 10 70 180

9ème Grüner 1 7 à 8 40 80

11ème Grüner 1 1 à 1,6 15 110

12ème Grüner 1 30 110

13ème Grüner 1927 2 11 -114 66 480 650

14ème Grüner 1905 2 à 2,5 -60 -14

15ème Grüner 1910 1 6 ? 650

Chaney 9ème Grüner <1900 2 1 0 30

12ème Grüner 1927 3 1,4 0 100
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13ème Grüner 1943 4 4,5 0 80

14ème Grüner 1960
2,7 (en 2
bancs)

100 260

15ème Grüner 1939 1
7,5 (en 2
bancs) ? 220

Vaure-Toit 1967 3 250 550

Vaure-Mur 1960 3 ? ?

Buissonnière 1926 1?
5 (en 3
bancs)

0 50

Forestière 1926 1? 4 (en 3
bancs)

0 80

13ème Grüner 1936 2 7,7 350 550

14ème Grüner 1927 2 2 ? 450

15ème Grüner 1953 2? 6 370 520

Janon
Avaize 1

(Mourinée)
<1900 3 3,5 0 200

Avaize 3 (Bon
Menu)

<1900 1 3,5 0 100

Avaize 5
(Grande
Masse)

1866 1? 6,5 0 300

Le Treuil 3ème Grüner 1910 1 ? 3 0 ?

4ème Grüner <1900 >2 1 20 30

5ème Grüner <1900 1? 2 0 190

7ème Grüner <1900 1 ? 1,1 20 80

8ème Grüner <1900
4,5 (en 2
bancs)

20 330

9ème Grüner 1949 1 1,5 370 420

11ème Grüner 1957 2? 1,6 300 400

12ème Grüner 1948 2 1,3 130 500

13ème Grüner 1942 3 8 350 500

15ème Grüner 1961 2 6,4 50 540

La Barallière 3ème Grüner 1951 1 ? 8 0 30

8ème Grüner 1920 2 2,2 0 250

Saint-Jean-
Bonnefonds

8ème Grüner <1900 1
3,7 (en 3
bancs)

0 120

10ème Grüner ? 1 1 0 ?

11ème Grüner <1900 1 1,5 0 50

12ème Grüner <1900 2 1,4 0 70

Vaure-Mur 1960 1 3 ? 700

Monthieux 3ème Grüner 1929 1 6 ? 90

4ème Grüner 1930 1 1,5 ? 60
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5ème Grüner <1900 3 1,4 20 130

7ème Grüner <1900 2 ? 160 180

8ème Grüner <1900 2 2,7 60 290

11ème Grüner <1900 1 1,5 ? 200

12ème Grüner <1900 1 1,4 200 250

13ème Grüner 1920 1 4,4 350 410

Rochettes
(13ème

Beaubrun)
1923 2 ? 0 80

Reveux 9ème Grüner <1900 1 0 50

10ème Grüner <1900 1 1 0 50

11ème Grüner <1900 3 1,5 ? ?

12ème Grüner 1924 1,4 0 100

13ème Grüner 1953 1 7 à 14 ? 180

Méons 8ème Grüner 1968 2
3,5 (en 2
bancs)

0 160

9ème Grüner 1959 2 1,1 150 200

10ème Grüner 1924 2 0,7 0 200

11ème Grüner 1924 2 1,4 0 290

12ème Grüner 1924 2 1 0 320

13ème Grüner 1968 4 7,5 0 380

14ème Grüner 1950 1 2 100 200

15ème Grüner 1966 4 14 à 29,8 100 540

16ème Grüner 1966 1 1,2 330 380

Terrenoire 2ème Grüner 1945 3 1

3ème Grüner 1951 6 7 0 270

4ème Grüner 1930 5 2 20 70

5ème Grüner 1930 1,8 0 160

7ème Grüner <1900 1 1 ? 100

8ème Grüner 1920 2,7 0 310

12ème Grüner 1927 1 1,4 50 100

13ème Grüner 1936 3 7,7 340 580

Avaize 1
(Mourinée)

1921 1 3,5 ? 60

Avaize 2
(Rouillère) 1866 1 2,5 0 80

Avaize 3 (Bon
Menu)

1922 1 3,5 0 100

Avaize 5
(Grande
Masse)

1923 1 6,5 ? 180

Avaize 6 1923 3 1,5 ? 130
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Avaize 7 1922 2 3 (en 2
bancs)

? 150

Avaize 8 1923 4 1,5 0 80

Avaize 10 1864 1 1,9 0 160

Rochettes
(13ème

Beaubrun)
1923 4 5 0 100

Talaudière-
Chazotte

14ème Grüner
(couche des

Roches)
1960 2

3,5 (en 2
bancs)

0 350

Vaure-Toit 1967 1 3 270 >600

Vaure-Mur 1972 >3 3 0 700

16ème Grüner
(couche de
Beuclas)

<1900 2 1,6 0 40

Buissonnière 1920 1? ? 0 80

Forestière ? 1 ? 0 40

Tableau 3 : Couches du gisement des concessions de l’ensemble de Saint-
Etienne Est
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Figure 3 : Echelle stratigraphique du stéphanien du bassin de la Loire

Ensemble
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Nord

Ensemble
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Etienne
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Figure 4 : Contexte géologique des concessions de Saint-Etienne Est
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Figure 5 : Coupe SO-NE du gisement
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Figure 6 : Coupes SSE-NNE du gisement
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3.3 CONTEXTES HYDROLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE GENERAUX

3.3.1 GENERALITES

Les travaux miniers souterrains génèrent de nombreuses communications entre
les différentes zones de travaux permettant à l'eau de circuler.

Un bassin hydrogéologique peut être défini, comme un réservoir où l'eau se trouve
à égale hauteur dans un périmètre de travaux déterminé. 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 bassin 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-
bassin hydrogéologique.

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

3.3.2 LES UNITES HYDROGEOLOGIQUES PRINCIPALES

En 1981, à la demande du Préfet de la Loire, un groupe de travail réunissant,
entre autres, divers représentants de la Direction Régionale de l'Industrie et de la
Recherche et des Houillères de la Loire, fut constitué.

Ce groupe, sur la base de la consultation des documents d'archives détenus par
les Houillères, a pu déterminer un schéma hydraulique complexe pouvant être
synthétisé en trois grands bassins :

• le bassin généré par les travaux miniers réalisés par les groupes de Firminy et
de La Ricamarie ;

• le bassin généré par les travaux miniers situés à l'ouest du Furan en exceptant
le bassin de l'Ondaine ;

• le bassin généré par les travaux miniers situés à l'est du Furan.

Les 17 concessions de Saint-Etienne Est sont concernées par ce dernier bassin
sachant que des communications partielles existent entre Saint-Etienne Est et
Saint-Etienne Ouest. Cependant, ces communications ne sont pas franches car
les galeries en question ont pour la plupart été obturées afin d'assurer une
protection du secteur ouest contre les venues d'eau du secteur est. Si quelques
galeries n'ont pas été obturées, elles ont sans aucun doute subi des altérations
importantes au niveau des nombreuses failles traversées n'autorisant plus qu'une
circulation très faible entre l'est et l'ouest.

Il faut noter, dans le bassin de Saint-Etienne Est, l'existence de sous-bassins
hydrogéologiques que l'on peut considérer comme indépendants à la lecture des
niveaux piézométriques. Cependant, ces bassins avaient par le passé des
communications entre eux et ces communications, bien que partiellement
supprimées, ne peuvent pas être ignorées.
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On peut donc retenir que les travaux miniers des concessions de Saint-Etienne
Est constituent un bassin hydrogéologique principal globalement indépendant des
autres travaux miniers ce qui motive le regroupement des 17 concessions dans la
même étude hydraulique et hydrogéologique (réalisée par le bureau d’études
CESAME [2]).

3.3.3 HYDROLOGIE

Les travaux miniers des concessions de Saint-Etienne Est concernent les bassins
versants du Furan et du Gier (Figure 7).

Figure 7 : Bassins versants du Furan et du Gier, emprise des concessions de
Saint-Etienne Est (étude CESAME, [2]).

3.3.3.1 BASSIN VERSANT DU FURAN

Le Furan prend sa source au cœur du massif du Pilat. A sa confluence avec la
Loire, le bassin versant du Furan couvre une superficie de 178 km2.

Après 5 km en forte pente, le cours d’eau franchit 2 barrages (retenue du Pas-du-
Riot et retenue du Gouffre d’Enfer). Il poursuit ensuite une descente rapide à
travers une vallée étroite et encaissée  sous le village de Rochetaillée et entre
sous la ville de Saint-Etienne. A l’entrée de Saint-Etienne, le Furan reçoit en rive
gauche le Furet. La surface du bassin versant du Furan à sa confluence avec le
Furet est de 36 km2.

Canalisée sous l’agglomération stéphanoise sur 5 km, la rivière constitue le
collecteur principal des eaux usées (soit 5 petits affluents : le Merdary, le ruisseau

emprise des 17
concessions de
 Saint-Etienne Est

BBBaaassssssiiinnn vvveeerrrsssaaannnttt
ddduuu GGGiiieeerrr
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des Mines, le Roannelet, le Chevanelet et l'Isérable).

La rivière réapparaît à l’air libre en limite avec la commune de Saint-Priest-en-
Jarez. A partir de la Tour-en-Jarez, les principaux affluents sont de l'amont vers
l'aval :

• l'Onzon (longueur du cours d’eau : 16 km) en rive droite, principal affluent du
Furan ;

• le Reteux (6 km) en rive droite ;

• le Riotord (4,25 km) en rive gauche ;

• le Rieudelet (6 km) en rive gauche ;

• le Pinchigneux (7 km) en rive droite ;

• le Malval (9,5 km) en rive droite.

A l'amont de sa confluence avec le Rieudelet et par temps sec, le Furan est
entièrement traité à la station d'épuration du Porchon (dimensionnée pour 275000
équivalent-habitants). Par temps de pluie, la station d'épuration est contournée.

La confluence avec la Loire se fait sur la commune d'Andrézieux et le parcours du
Furan atteint alors 36 km pour une dénivelée de plus de 800 m soit une pente
moyenne de 22 ‰.

Les caractéristiques hydrauliques du Furan sont présentées dans le Tableau 4.

Lieu Débit en régime moyen
(l/s)

Débit d’étiage
(l/s)

Amont Pas-du-Riot 154 44

Au niveau de la retenue du
Pas-du-Riot

490 ?

Confluence Loire 2590 690

Tableau 4 : Caractéristiques du bassin versant du Furan (source [2]).

3.3.3.1.1 QUALITES

A l'amont de la retenue du Pas-du-Riot, les eaux du Furan sont de bonne qualité
(classe vert -1B5 selon le référentiel SEQ-EAU6). En aval des barrages, la
transformation de l'eau ayant séjourné dans les retenues et les rejets diffus des
riverains engendrent une baisse de la qualité des eaux (passage de la classe vert
-1B à la classe jaune -2). A l'entrée de l'agglomération stéphanoise, la qualité de
l'eau se dégrade nettement compte tenu de l'usage de la rivière (collecte des eaux
usées). La rivière se trouve alors en classe de qualité rouge -hors classe. A l'aval
de la station d'épuration du Porchon, la qualité des eaux s'améliore mais reste
hors classe.

Depuis 1999, le Furan fait l'objet d'une procédure de contrat de rivière. De
nombreux travaux de collecte des eaux usées sont en cours de réalisation

                                           
5 Source = Agence de l’eau – DIREN 1995 complétées par CESAME ([2])

6 Système d’Evaluation de la Qualité des EAUx superficielles.
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(objectif 80 % de raccordement). Ces travaux à terme devraient permettre
d'atteindre pour la rivière la classe de qualité orange -3.

3.3.3.2 BASSIN VERSANT DU GIER

Le Gier est un affluent rive droite du Rhône, il prend sa source à 1229 mètres
d'altitude à la Jasserie dans le massif du Pilat. Il descend du Pilat en direction NW
puis s'infléchit brutalement au niveau de Saint-Chamond pour prendre une
direction E-NE. Son parcours de 40 km jusqu'au Rhône présente une pente
importante de 3,3 %.

Son bassin versant de 425 km2 présente des pentes escarpées d'où son caractère
torrentiel. Les principaux affluents sont :

• le Janon en rive gauche dont le débit est presque aussi important que celui du
Gier au confluent des deux rivières ;

• le Dorlay, le Couzon, le Malval et le Mézerin en rive droite ;

• la Durèze, le Bozançon et le Langonand en rive gauche.

Les caractéristiques hydrauliques du Gier sont présentées dans le Tableau 5.

Lieu Débit en régime moyen
(l/s)

Débit d’étiage
(l/s)

Saint-Chamond 1280 285

Entre Saint-Chamond et
Givors 3840 ?

Janon 500 120

Rejets de Terrenoire et de
Saint-Jean-Bonnefonds

8 ?

Tableau 5 : Caractéristiques du bassin versant du Gier (source [2]).

3.3.3.2.1 QUALITE

Les différents affluents du Gier présentent dans leur partie supérieure des eaux de
bonne qualité. Ils constituent d'ailleurs la presque totalité des ressources en eau
de la vallée du Gier grâce à l'implantation de plusieurs barrages.

En revanche, la qualité des eaux se dégrade au passage des agglomérations et,
dès la traversée de Terrenoire, le cours d'eau passe en qualité hors classe.

Un programme lourd d'investissement concernant le Gier vient d'être réalisé dans
le cadre du contrat de rivière. Les différents travaux devraient permettre
d'atteindre la classe de qualité 3 (orange) pour la rivière.

3.3.4 HYDROGEOLOGIE

D'un point de vue hydrogéologique, les formations du Houiller sont, à l'état initial,
considérées comme imperméables. En effet, les circulations d'eau ne peuvent se
faire que dans la tranche d'altération et dans la fracturation qui affecte les terrains
lorsque celle-ci est ouverte. La mise en place du bassin houiller est la
conséquence d'une tectonique compressive, les fractures et les failles ainsi
générées jouent plutôt un rôle de barrière hydraulique vis-à-vis des écoulements
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souterrains. Quelques aquifères de porosité peuvent malgré tout se retrouver dans
les horizons superficiels d'altération et dans les matériaux de remplissage des
vallées en fonction de la nature plus ou moins argileuse de ces matériaux.

Les cotes du niveau d’ennoyage dans les différentes parties des réservoirs
miniers souterrains sont connues et stabilisées depuis les années 1980, période
depuis laquelle plusieurs aménagements hydrauliques assurent la stabilité des
niveaux d’eau. Huit réservoirs et sous-réservoirs hydrauliques peuvent être
distingués. Leur niveau stabilisé est donné dans le Tableau 6 et leur localisation
en Figure 8.

Réservoir Niveau d’eau

Aciéries +481 m NGF

Cholat +478 m NGF

Villiers supérieur +485 m NGF

Villiers profond +468,5 m NGF

Talaudière - Sauvagère +488 m NGF

Réservoirs perchés +505 m NGF

Réservoirs intermédiaires non précisé a ce jour

Massardière - Terrenoire +480 NGF

Tableau 6 : Cote d’ennoyage des sous-réservoirs hydrauliques

Il n'y a pas de station de relevage des eaux sur l'ensemble des 17 concessions de
Saint-Etienne Est. On entend par station de relevage des eaux des stations de
pompage nécessaires à l'écoulement des eaux de surface suite à une modification
des niveaux topographiques du fait d'affaissements miniers. En revanche, si
l’essentiel des émergences s’écoulent gravitairement, un réservoir (Villiers
supérieur) est maintenu par pompage (au puits Villiers et à la chaufferie du Palais
des Spectacles). L'hydrogéologie liée à l'exploitation minière est décrite au
chapitre 8.

3.4 CARTOGRAPHIE INFORMATIVE

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

• les limites des dix-sept concessions CdF (aucun titre de concession non CdF
n’a été trouvé dans les archives) ;

• les limites des communes concernées ;

• le fond parcellaire réalisé par photogrammétrie ;

• les principales failles ;

• les affleurements de charbon observés.

Le fond topographique n'a pas été reporté sur la carte informative afin de
permettre un repérage aisé en milieu urbain. Le fond réalisé par photogrammétrie
permet de garantir une précision métrique à son report sur plan à l’échelle 1/5000.
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Figure 8 : Carte de localisation des principaux points de mesure du niveau d’eau
(puits de mine, piézomètres, déversoirs, émergences). Etude Césame 2003 ([2])
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4. EXPLOITATION SOUTERRAINE

4.1 HISTORIQUE

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

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

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

Selon les estimations des HBCM, un peu plus d’une centaine de millions de
tonnes nettes de charbon ont été extraites des exploitations selon la répartition
suivante :

Concessions Nombre de couches
exploitées

Production nette (en
millions de tonnes) 7

Cros 8 9,9

Sibertière 4 0,2

Côte Thiollière 7 3,4

La Roche 11 8

Bérard 12 9,3

Ronzy 1 0,3

Villeboeuf 7 3,8

Chaney 9 9,3

Janon 3 1

Treuil 10 21

Barallière 2 0,5

Saint-Jean-Bonnefonds 5 0,6

Monthieux 9 4,1

Reveux 5 1,8

Méons 9 15

Terrenoire 17 13,9

Talaudière-Chazotte 6 16,8

Total 118,9

Tableau 7 : Tonnages de charbon extraits sur les dix-sept concessions de Saint-
Etienne Est (source : dossiers de renonciation et DADT de ces concessions)

4.3 LES TRAVAUX SOUTERRAINS

4.3.1 L'EXPLOITATION DANS LES CONCESSIONS DE SAINT-ETIENNE EST

Du 18ème siècle au début du 19ème siècle, tous les affleurements connus sont
exploités par les propriétaires de la surface, chacun exploitant à l'intérieur de son
domaine. Il ne s'agit à cette époque que des grattages de surface. Aucun plan n’a
été retrouvé et par conséquent il n’y a pas de renseignement sur l'ampleur de ces
exploitations. Les nombreuses zones d'affleurement sur Saint-Etienne Est sont
propices au développement d'une telle exploitation.

                                           
7 Les tonnages extraits dans les concessions de Saint-Etienne Est n'ont pas pu être comptabilisé
grâce aux documents d'archives. En revanche, en mesurant les surfaces exploitées de chaque
couche, affectées d'une puissance moyenne et en retenant le principe de correspondance 1 m3 en
place pour 1 tonne de charbon commercialisable, généralement adopté pour l'estimation des
réserves, le Tableau 7 a pu être établi.
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Après la loi de 1810 instaurant les concessions, l'extraction du charbon se
développe, mais toujours par exploitations indépendantes. Le morcellement en
nombreuses concessions de Saint-Etienne Est auquel viennent s'ajouter de
multiples amodiations partielles, n'autorise pas une rationalisation de la
production. La plupart des puits sont foncés entre 1810 et 1850 pour des
potentiels d'extraction souvent très réduits. Cette situation engendre des coûts de
production prohibitifs et assez rapidement des besoins de concentration
apparaissent. C'est dans ce contexte que se constitue, à partir de 1830, la
Compagnie de la Loire qui s'associera un peu plus tard aux Houillères de Saint-
Etienne.

Seuls les exploitants des concessions les plus à l'est restent indépendants plus
longtemps mais finiront par s'associer pour fonder les Houillères de La Chazotte.
Ainsi, au début des années 1900, la plupart des puits et galeries sont
abandonnés, et, avec l'approfondissement de l'exploitation, seuls quelques puits
et galeries assurent la production ou les besoins de service et d'aérage. La
production reste toutefois très soutenue et pratiquement toutes les concessions à
l'exception de la Sibertière sont exploitées.

Très rapidement après la nationalisation, toute la production est concentrée sur
les sièges Verpilleux et Chazotte et le charbon brut transite essentiellement par
les infrastructures souterraines. De nombreuses liaisons par voies ferrés en
surface participaient aussi à la concentration de la production vers les installations
de traitement et d'expédition. La production fond de Saint-Etienne Est s'arrête en
1967 au siège de la Chazotte, et en 1968 au siège de Verpilleux.

S'il n'est pas aisé de traiter de l'évolution globale de l'exploitation de Saint-Etienne
Est avant la nationalisation, les archives de CdF permettent toutefois de dater
assez précisément l'exploitation des différents panneaux.

4.3.2 METHODES D’EXPLOITATION

Compte tenu de la grande diversité des couches de charbon dans le bassin de la
Loire, les méthodes d'exploitation ont été très variées depuis l'origine jusque dans
les années 1970, selon qu'elles étaient proches de la surface ou profondes
(jusqu'à 1000 m de recouvrement) minces (de 1 à 3 m de puissance) ou
puissantes et selon leur pendage.

Les méthodes d'exploitation sont décrites dans le chapitre 5 des dossiers de
renonciation déposés par HBCM et ont été reportées en annexe 3.

On retiendra que la plus grande partie de l’exploitation a été faite, dans le bassin,
par des méthodes à remblayage ou à foudroyage. Le remblai à main, qui
intéressait encore 15 % de la production en 1950, était utilisé dans les couches
épaisses prises en tranches horizontales et dans certaines couches minces à fort
pendage. Il a complètement disparu en 1960. Le remblai pneumatique qui lui avait
succédé a cédé lui-même la place au foudroyage. Cette dernière technique,
introduite pour la première fois en France en 1931 dans le bassin de la Loire pour
les couches minces, fut rapidement étendue aux couches épaisses prises par
tranches successives parallèles aux épontes jusqu'à des pentes atteignant 45° à
50° et aux tranches horizontales des couches épaiss es à très fort pendage. A
partir de 1970, toute la production est obtenue dans les chantiers foudroyés. Le
bassin houiller de la Loire ferma totalement en 1983.
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4.4 BILAN DES ETUDES DE STABILITE DES TERRAINS AU DROIT DES TRAVAUX
SOUTERRAINS

L’INERIS a réalisé pour HBCM l’analyse des effets en surface des travaux miniers
souterrains ([5]). Cette analyse repose sur une synthèse des données
géologiques, hydrogéologiques et minières disponibles auprès des HBCM et des
Archives Départementales de la Loire.

Vis-à-vis des risques d’affaissement minier et de la stabilité à long terme des
terrains de surface, l’INERIS distingue :

• les exploitations totales , pour lesquelles le déhouillement est complet et les
vides résiduels sont négligeables quelques années après l’arrêt de
l’exploitation du fait de la déformation ou de la rupture des terrains de
recouvrement ;

• des exploitations partielles  (chambres et piliers abandonnés) pour lesquelles
des vides résiduels sont susceptibles de subsister. Ces exploitations sont très
peu nombreuses sur Saint-Etienne Est.

Aucun suivi topographique de la surface effectué durant l’exploitation des
concessions de Saint-Etienne Est n’est disponible.

S’appuyant sur son expérience acquise sur les autres bassins houillers français,
l’INERIS a retenu un angle d’influence des travaux miniers de 35° et, en
conséquence, a délimité en surface les zones susceptibles d’avoir été influencées
par les anciens travaux miniers souterrains.

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

L’INERIS a néanmoins mis en évidence et cartographié les travaux miniers situés
à très faible profondeur (moins de 50 m) soulignant qu’à leur aplomb des
tassements différentiels peuvent se produire sous l’effet de surcharges
ponctuelles importantes.

Par ailleurs, un certain nombre de zones exploitées par chambres et piliers
abandonnés ont été identifiées dans les études de l’INERIS. Ces secteurs ont été
cartographiés pour ces études ([5]). L’analyse menée par l’INERIS a permis de
localiser les zones potentiellement les plus critiques en terme de risque et d’y
effectuer des campagnes de reconnaissance par sondage afin de lever le doute
sur l’existence de vides résiduels ou non. Ainsi, 5 zones représentatives ont été
retenues pour procéder à des investigations par sondages destinées à identifier la
présence effective ou non de vides (Tableau 8). Ces investigations ont été
réalisées du 15 janvier au 03 mars 2002. Les sondages n’ont pas mis en évidence
la présence de vides résiduels importants.
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4.5 CARTOGRAPHIE INFORMATIVE

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

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

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

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

• la position des sondages d’investigations réalisées dans les travaux exploités
par chambres et piliers.

Le report des travaux souterrains sur le fond photogrammétrique a été réalisé par
HBCM avec calage des orifices débouchant en surface en particulier. Nous
estimons que l’incertitude de report des travaux souterrains sur le plan à l’échelle
1/5000 est de l’ordre de 15 m.

4.6 LES FEUX SOUTERRAINS

4.6.1 GENERALITES

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

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

Dans les concessions de Saint-Etienne Est, l'ennoyage des travaux est terminé
depuis 1976, date d'apparition de l'eau dans les sous-sols d'un bâtiment de la
Plaine Achille, et aucune manifestation notable d'indice en surface permettant de
suspecter l'existence de feux souterrains n'a été décelée. D’après CdF, « le fait
que tous les travaux proches de la surface aient été remblayés en matériaux
inertes après une exploitation de la couche de charbon, contribue aussi, par
l'absence de carburant, à la très faible occurrence qu'un tel phénomène de
combustion en souterrain survienne. Cette occurrence sera d'autant plus faible :

• que l'on s'éloignera de la date d'arrêt des travaux miniers et d'ennoyage des
travaux ;

• que l'on veillera à ne pas générer de communications avec les travaux très
anciens non ennoyés lors de travaux de terrassement en surface (tout vide
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inconnu sur les plans et découvert lors de tels travaux devra systématiquement
être comblé).

Le risque « feux souterrains  doit rester dans les mémoires au même titre que le
risque gaz. Ce risque est circoncis aux zones d'affleurement, aux zones exploitées
à moins de 50 m de profondeur et aux périmètres de protection des puits et
orifices débouchant en surface. »

Pour ces zones, CdF a préconisé :

• d'en porter mention dans les documents d'urbanisme ;

• d'informer systématiquement la structure de l'après-mine de tout incident
suspect les affectant.

4.6.2 CAS PARTICULIER DU SECTEUR DU BOIS D ’AVAIZE - CONCESSION DE
JANON

Vis-à-vis de l’aléa « feux souterrains », le secteur du bois d'Avaize et ses
affleurements constitue une exception. Dans cette zone à très forte densité
d'orifices tracés en couche, des travaux de terrassement pourraient provoquer des
circulations d'air et entraîner ainsi des phénomènes d'auto-échauffement.

4.6.3 CAS PARTICULIER DU SECTEUR DU PUITS DES ROSIERS - CONCESSION DE
QUARTIER GAILLARD (SAINT-ETIENNE OUEST)

Le cas décrit ci-après ([76], [77]) ne fait pas partie des 17 concessions de Saint-
Etienne Est. Néanmoins, ce type d’aléa fortuit pourrait se produire dans le
périmètre de cette étude : il ne faut donc pas l’ignorer dans cette phase
informative.

4.6.3.1 HISTORIQUE

De nombreux puits sont ouverts sur la colline de Côte-Chaude au cours du 19ème

siècle, dont le puits Palluat et le puits des Rosiers (Figure 9). Ces 2 puits
permettent d'exploiter les couches supérieures avant de fermer en 1899.
L'exploitation se poursuit ensuite, à grande profondeur, par des puits plus lointains
([58], [59]).

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

Commencent alors des investigations importantes et des travaux de consolidation
des fondations des immeubles par injection de béton mais aussi de coulis pour
combler les vides souterrains et stopper la combustion suspectée. Ces travaux
sont demeurés vains et les immeubles nouvellement construits furent évacués par
principe de précaution. Ils seront démolis une décennie plus tard.
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Figure 9 : Localisation du secteur des Rosiers, concession de Quartier Gaillard
(Saint-Etienne Ouest).

4.6.3.2 DESCRIPTION

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

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

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

SOUTERRAINS SUR LE SECTEUR DE LA COLLINE DES ROSIERS

L’étude de l’INERIS ([60]) s’appuie sur les éléments suivants pour mener son
analyse :

• l’historique des manifestations constatées dans un certain nombre de
sondages de reconnaissance ainsi que d’échauffements superficiels et
fumerolles ;

• les résultats de 4 campagnes d’auscultation thermographique ;

• des mesures d’affaissement du secteur ;

• une campagne de mesure microgravimétrique.

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

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

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

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

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

4.7 ECHAUFFEMENT DE TERRIL

Il existe un seul cas d’échauffement de terril sur les 17 concessions de Saint-
Etienne Est. Il s’agit du terril du Fay de la concession de la Talaudière-Chazotte
qui a fait l’objet d’une étude INERIS ([21]).
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4.7.1 INDICES VISUELS

Seule la partie sommitale du cône du terril du FAY ([21]), côté rampe sud-est,
présente des indices d'échauffements superficiels sur quelques dizaines de m2,
révélateurs de l’existence d’échauffements internes profonds : mousses
thermophylles, émissions de quelques fumerolles en période humide. Les effets
de la combustion sont peu marqués en surface (absence de schistes rouges, pas
d’affaissements ni formation de crevasses, températures tièdes, de 30 à 40°C).

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

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

4.7.2 CONTROLE THERMOGRAPHIQUE AEROPORTE

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

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

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

4.7.3 ECHAUFFEMENTS COMPARABLES HORS DES CONCESSIONS ETUDI EES

S’appuyant sur une description du site et son historique, une thermographie
aéroportée réalisée en 2002 et un état des lieux visuel, l’INERIS a évalué les
risques résiduels de combustion liés à la présence des terrils de Couriot ([62]) :
« Ces terrils sont en cours de combustion. La combustion, ancienne, est
aujourd’hui profonde, localisée sur les flancs Sud-Est, près des sommets, au droit
des anciennes rampes de skips. Elle s’est développée à partir des flancs Ouest et
Sud, aujourd'hui refroidis. Elle ne s’est pas ou peu développée sur les flancs Nord
des terrils. Seules quelques centaines de m2 à la pointe des 2 terrils présentent
des indices visibles de combustion avec émissions de fumerolles de vapeurs
d’eau chargées en gaz de combustion. La température des sols échauffés est
faible (inférieure à 50°C) et les risques de brûlur es sont aujourd’hui modérés. Le
pronostic sur l’évolution de cette combustion est une baisse progressive de
l’activité et de la température emmagasinée à cœur en quelques décennies. Il
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subsiste néanmoins un risque résiduel de progression de l’échauffement vers les
flancs Nord dans les schistes restés noirs. »

En terme de surveillance, l’INERIS a proposé :

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

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

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

4.8 DESORDRES LIES AUX TRAVAUX SOUTERRAINS

Nous avons trouvé la trace d’un seul désordre lié aux travaux souterrains dans les
archives départementales (dossier S60). Il est décrit dans le paragraphe ci-
dessous avant d’aborder les désordres plus récents ayant nécessité des
interventions de HBCM - CdF.

Un rapport de l’ingénieur ordinaire relatif à la concession de Villeboeuf et aux
affaissements miniers qui se sont produits entre les nivellements de 1911 et de
1925 daté du 23 novembre 1926 ([44]) établit que « on voit que de 1911 à 1925, la
région la plus affectée est celle des courts Gustave Nadeau et Hippolyte Sauréa,
jusqu’à la rue de Fontainebleau. Dans toute cette région, les affaissements sont
de l’ordre de 2 mètres, mais ils s’atténuent à mesure que l’on s’écarte. Vers l’ouest
et dans l’axe des travaux, l’affaissement est de 1 m place Chavanelle, 0,3 m rue
Valbenoîte, 0,15 m rue Michelet, 0,74 m rue Gambette, 0,04 m Cours Victor Hugo.
Vers le nord, on a 0,3 m environ place Fourneyron, 0,31 m angle des rues de la
République et du Grand Moulin. Il convient d’observer que ces mouvements ne
sont pas entièrement imputables aux travaux effectués depuis 1911, car les
travaux précédents ont certainement continué de jouer après cette date ; par
contre les effets des travaux actuels ne sont pas encore terminés. Quoi qu’il en
soit les mouvements que nous venons de signaler ne se sont pas produits sans
répercussions fâcheuses à la surface et sans diminuer la solidité des habitations.
Il paraît excessif toutefois de conclure que la sécurité publique est compromise,
d’autant plus que les tassements, étant donné la profondeur des travaux, ne se
produisent que lentement et donnent le temps de procéder aux consolidations
nécessaires… On peut donc dire que, jusqu’à ce jour, les travaux de mines ont
causé de sérieux dommages aux habitations, mais que la sécurité n’a pas été
atteinte». Un autre rapport daté du 30 avril 1921 ([45]) établit que l’ingénieur
ordinaire à procédé à l’examen des dommages causés par l’exploitation minière
de Villeboeuf dans le cadre d’une plainte de la municipalité stéphanoise contre
cette compagnie. Les bâtiments qui ont été inspectés sont le « lycée de garçons,
l’école professionnelle, l’école de la rue Marcellin-Allard, le garage municipal, la
maison du 22 de la rue Antonin Moine, maison du 19 de la rue Louis Granger,
l’église Notre-Dame et l’église Sainte-Marie». Les dégâts relevés font état de
« lézardes caractéristiques, soulèvement de dalles, rupture de fermes métalliques,
affaissements locaux, fissures diverses, fissuration généralisée, escalier dégradé,
mise en place de tirants et d’étais, voûtes rejointoyées », etc.
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Les désordres listés ci-dessous correspondent aux interventions réalisées par
HBCM - CdF depuis 1996 sur les 17 concessions de Saint-Etienne Est ([1]).
Aucune information n’est disponible sur les caractéristiques des effondrements et
des désordres (dimensions, profondeur, etc.).

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

• ouverture de l’excavation ;

• coulage de béton en fond de fouille ;

• enrochement bétonné.

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

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

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

• pose de treillis soudés EM-10 en trois épaisseurs ;

• isolation des réseaux avec du sable ;

• renforcement sous la dalle avec 1 m3 de béton compacté ;

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

• réfection d’enrobé ;

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

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

En décembre 2003, un effondrement sur sondage a eu lieu à Saint-Etienne sur
l’emprise de la concession de Terrenoire consécutivement à des intempéries. Une
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excavation de faible importance est apparue au droit du sondage de recherche
d’anciens travaux miniers : sondage des travaux du puits Carré (vers fendue Carré
n° 1) réalisé en 1999 à la demande de l’INERIS (voi r § 4.4). CdF a procédé à la
mise en sécurité avec un remplissage béton d’un volume de 7 m3 et un
enrochement de 24 m3.
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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 les HBCM à partir des plans des travaux du fond.

5.1 DESCRIPTION

5.1.1 PUITS

Un puits est une excavation verticale, de diamètre variant de 1 à 6 mètres environ
et pouvant atteindre plusieurs centaines de mètres de profondeur (813 m pour le
puits de La Vogue : concession de Villeboeuf). Les parois du fonçage sont
recouvertes d’un soutènement évitant l’éboulement des terrains. D’abord réalisée
par mise en place de maçonnerie ou de briques, la technique de confortement
évolua vers un parement en béton.

En général, un réseau de galeries se développe à partir du puits. Il peut s’agir de
galeries proches de la surface, appelées galeries de surface, servant en général
pour le service ou pour la ventilation (rampant de ventilateur). D’autres, appelées
galeries d’accrochage, se trouvent aux principaux étages et permettent l’accès
aux travaux miniers.

Ces puits ont eu différentes utilisations :

• les puits d’extraction, dans lesquels une cage était installée et servait à
descendre les hommes et le matériel et à remonter les produits extraits ;

• les puits d’aérage : pour permettre la ventilation des travaux, il est nécessaire
d’avoir un puits d’entrée d’air et un puits de retour d’air, éventuellement équipé
d’un ventilateur, si cela était nécessaire. C’est pour cela qu’il n’est pas rare
d’avoir deux ou trois puits très proches l’un de l’autre, qui appartiennent à la
même mine. Un puits d’extraction peut aussi servir de puits d’aérage ;

• les puits de reconnaissance et de recherche du minerai.

Au total, 324 puits (dont 10 retrouvés dans les archives départementales) ont été
recensés sur les concessions étudiées (selon la répartition indiquée dans le
Tableau 9). Nous avons distingué trois types de puits, en particulier à partir des
informations disponibles sur le traitement dont ils ont fait l’objet :

• les puits abandonnés avant 1909 , très anciens, souvent de profondeur et de
diamètre limités. En général, leur localisation exacte n'est pas connue et peu
d'informations sont disponibles à leur sujet (80 % des puits recensés) ;

• les puits récents  mais pour lesquels l'information relative au traitement du
puits est parcellaire ou inexistante (19 % des puits recensés) ;

• les puits pour lesquels nous disposons du dossier technique de projet de mise
en sécurité. 4 dossiers de ce type sont disponibles dans le dossier d'arrêt des
travaux.
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Concessions
Nombre
de puits
identifiés

Aban
donnés
avant
1909

Nombre de
dossiers

techniques
de traitement

récent

Observations

Talaudière-
Chazotte

74 + 2 71 + 2
2 (puits

Chalayer et
Deville)

2 puits sont visibles : St-Julien et Sorcier.
Pmax = 600 m

Le Cros 22 20
2 (Jourjon

+Recherche
n°2)

2 puits remblayés et connus. Pmax = 205 m

Terrenoire 55 + 1 48 + 1 0
2 puits sont visibles : Carré et Nul + 2 puits

avec reprise du traitement (Patroa + Saignol).
Pmax = 513 m

Saint-Jean-
Bonnefonds

12 11 0
tous non visibles dont 8 mal connus et 4

remblayés. Pmax = 620 m

Janon 8 + 1 7 + 1 0
tous non visibles dont 8 mal connus et 1

remblayé. Pmax = 423 m

Villeboeuf 5 0 0
5 puits non visibles dont 4 mal connus et 1

remblayé. Pmax = 813 m

Le Treuil 21 17 0
1 puits est visible : Villier ou Treuil n°1 + 13

remblayés. Pmax = 633 m

Sibertière 7 0 0 Puits mal connus. Pmax = 200 m

Chaney 24 21 0
tous non visibles dont 18 mal connus et 6

remblayés. Pmax = 303 m

Méons 16 9 0
tous non visibles dont 5 mal connus et 11

remblayés. Pmax = 628 m

Monthieux 12 9 0
1 puits est visible : St-Simon n°2, 1 puits (St-

Denis) a été dallé en 2002, les autres sont mal
connus. Pmax = 509 m

Bérard 15 12 0
1 puits est visible : Bardot + 12 remblayés.

 Pmax = 700 m

La Côte
Thiollière

7 0 0
1 puits est localisé : Henry + 1 remblayé.

Pmax = 604 m

Reveux 7 + 1 1 0
1 puits est visible : Neuf + 2 remblayés. Le

puits Grégoire n°1 a été dallé en janvier 2002.
Pmax = 474 m

La Roche 8 6 0
tous non visibles dont 2 mal connus et 5

remblayés. Le puits des Flaches est localisé et
remblayé. Pmax = 551 m

La Barallière 11 + 5 10 + 5 0
1 puits est localisé et obturé : Lafond.

Pmax = 366 m

Le Ronzy 10 10 0
tous non visibles dont 7 mal connus et 3

remblayés. Pmax = 200 m

Total 314 + 10 251 + 9 4

Tableau 9 : Répartition des puits sur les dix-sept concessions de Saint-Etienne Est
(sources : dossiers de renonciation de CdF + archives départementales).
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Les puits sont reportés sur la carte informative à l’aide d’un disque. Lorsque le
puits n’a pas été repéré sur le terrain, une incertitude demeure sur son
positionnement exact. L’étude ([3]) a établi (via le calage de 8 puits visibles
disséminés sur les 17 concessions de Saint-Etienne Est : Tableau 10) que
l’incertitude sur le positionnement des puits est de 5 m sauf pour les concessions
peu urbanisées au temps de l’exploitation (moins de points de repère sûrs)
comme la Sibertière, Saint-Jean-Bonnefonds et La Talaudière-Chazotte. Pour ces
3 concessions en milieu rural, CdF a préconisé une incertitude de 10 m. Toutefois,
8 puits (dont certains sont distants de plusieurs km) ne sont pas suffisants pour
garantir une telle précision sur une superficie de 3266 ha (pour les 17
concessions). C’est pourquoi, nous retenons (conformément aux précédentes
études) une valeur forfaitaire de 15 m sauf pour les puits qui n’apparaissent que
sur les vieux plans (Beaunier). Dans ce cas, nous supposerons une erreur de
calage égale à celle fournit par ER Mapper + 5 m.

Concessions Nom des puits

Le Cros Jourjon

Terrenoire Carré Nul

Le Treuil Villiers ou Treuil 1

Monthieux Saint-Simon n° 2

Bérard Du Bardot

La Côte Thiollière Henry

Reveux Neuf

La Roche Des Flaches

Tableau 10 : Répartition des 8 puits visibles ayant permis d’estimer l’incertitude de
positionnement de puits des 14 concessions urbaines de Saint-Etienne Est
(sources : [3]).

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

5.1.2 FENDUES ET TRAVERS-BANCS

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

• les fendues dans les affleurements : il peut s'agir de grattages rudimentaires
ou d'ouvrages menant vers une exploitation par de multiples galeries à partir
des affleurements. Les fendues ont été majoritairement creusées entre 1750 et
1850 ;

• les fendues de reconnaissance : quelques fendues ont été creusées hors
gisement puis abandonnées. Il s'agit le plus souvent de galeries de
reconnaissance ;
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• les galeries creusées au rocher, partant à flanc de coteau et rejoignant le
gisement plus profond. Elles ont eu différentes utilisations : aérage, galeries
d'exhaure, sortie du charbon extrait.

Au total, 392 fendues et galeries ont été recensées sur les concessions étudiées
(dont une retrouvée aux archives départementales). Hormis les tunnels des
Fraisses et de la rue Dupont (concessions de La Talaudière-Chazotte et du Treuil)
et la descenderie de l’Eparre (concession de Méons), pour lesquelles nous
disposons du dossier technique de traitement, nous avons distingué deux types de
galeries ou fendues :

• celles pour lesquelles l'information relative au traitement est parcellaire
(mentions de type « galerie embouée sur 30 m »…). Cette catégorie
représente environ 3 % des 392 fendues et galeries recensées. Le déficit
d’information sur la nature des travaux réalisés nous mènera à évaluer l’aléa
de manière sécuritaire ;

• celles pour lesquelles aucune information relative au traitement n'est
disponible. La réalisation d’investigations permettant de qualifier la qualité du
remblayage dans la galerie nécessiterait un nombre élevé de sondages ou
autres reconnaissances (tout affleurement est suspect d’avoir motivé le
creusement de la galerie) qui sort du cadre de la réalisation d’un PPRM.
Néanmoins, une évaluation raisonnablement sécuritaire de la nature et du
niveau d’aléa est possible. Cette catégorie d’ouvrages représente environ
96 % des 392 fendues et galeries recensées.

Notons qu'une grande partie de ces fendues et galeries se situe à l'aplomb ou à
proximité immédiate d'infrastructures ou d'habitations.

Les têtes de fendues et travers-bancs sont reportées sur la carte informative à
l’aide d’un symbole  Ω  (une flèche indique la direction de la galerie sauf si la flèche
pointe exactement au nord, auquel cas la direction est inconnue).

Lorsque la tête de galerie n’a pas été repérée sur le terrain, une incertitude
(estimée par CdF à 15 m) demeure sur son positionnement exact. L’INERIS valide
cette valeur conformément aux précédentes études réalisées pour ce bassin ([74],
[75], [76], [77]). Les têtes de fendues non repérées sur le terrain sont symbolisées
par un cercle supplémentaire.
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Concessions

Nombre
de

fendues
identifiées

Aband
onnées
avant
1909

Nombre de
dossiers

techniques
de

traitement
récent

Observations (source : dossiers CdF)

Talaudière-
Chazotte

44 38
1 (tunnel

des
Fraisses)

Toutes non visibles : 25 x 30 m de périmètre
de protection

Le Cros 29 18 0
22 fendues mal connues et non visibles dont 8

remblayées : 30 x 40 m de périmètre de
protection

Terrenoire 128 106 0

Seule la fendue de Terrenoire est visible :
embouage en 2001 ; la fendue de La Barallière
n° 1 a été traitée : 20 x 30 m de périmètre de
protection pour ces 2 ouvrages et 30 x 40 m

pour les autres

Saint-Jean-
Bonnefonds

27 21 0
Toutes non visibles et mal connues : 40 x 50 m

de périmètre de protection

La Sibertière 5 1 0
5 fendues mal connues et non visibles dont 4

remblayées : 40 x 50 m de périmètre de
protection

Méons 20 17
1

(descenderies
de l’Eparre)

Toutes non visibles dont 6 remblayées : 20 x
30 m de périmètre de protection et 30 x 40 m

pour les 14 mal connues

Monthieux 32 26 0
Seule la fendue des Ovides est visible : 20 x
30 m de périmètre de protection et 30 x 40 m

pour les autres mal connues

Bérard 1 0 0

La Côte
Thiollière

12 11 0

Reveux 7 + 1 7 + 1 0

La Barallière 18 18 0

Le Ronzy 9 9 0

Le Treuil 8 8
1 (tunnel rue

Pierre
Dupont)

Janon 17 16 0

Chaney 34 22 0

Toutes non visibles et mal connues : 30 x 40 m
de périmètre de protection

La Roche 0 0 0

Villeboeuf 0 0 0

Total 391 + 1 318 + 1 3

Tableau 11 : Répartition des fendues sur les dix-sept concessions de Saint-
Etienne Est (sources : dossiers de renonciation de CdF + archives
départementales).
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5.1.3 GALERIES D ’INFRASTRUCTURE MINIERE

Un certain nombre de puits ne sont pas situés au strict droit des travaux
souterrains. Cette situation concerne 26 puits pour l’ensemble des dix-sept
concessions :

• puits de La Vogue, concession de Villeboeuf ;

• puits du Marais, concession du Treuil ;

• puits Saint-Léon, de Recherche n°2, Nul, Gauthier et Merlat, concession de
Terrenoire ;

• puits Saint-Feux et du Pré, concession de Janon ;

• puits Sainte Barbe, de Recherche n°1, de Recherche  n°2 et de la Sibertière,
concession de la Sibertière;

• puits Margaron, Besserle, de la Rivoire et Crapotte, concession de Saint-Jean-
Bonnefonds ;

• puits Tardy n°2, concession de La Barallière ;

• puits Saint-Louis, Saint-Julien, Saint-Honoré, Saint-Pierre, du Sorcier et Molina
n°2, concession de La Talaudière-Chazotte ;

• puits Jourjon et de Recherche, concession du Cros.

Ces puits sont situés à proximité immédiate de travaux à plus de 50 m de
profondeur.

Sur le secteur de Saint-Etienne Est, il n’y a donc pas, d’après les documents issus
des dossiers CdF, de galeries reliant les puits situés en dehors de l’enveloppe des
travaux souterrains à ces derniers susceptibles de présenter un aléa
« mouvements de terrain ».

5.2 DESORDRES LIES AUX OUVRAGES CONNUS DEBOUCHANT EN SUR FACE

Nous avons recensé un certain nombre de désordres en surface principalement
liés à la présence des puits et des galeries (ou fendues) décrits dans les Archives
Départementales de la Loire, les dossiers de renonciation ou le DADT (voir
chapitre 12). Nous y avons ajouté les désordres des concessions voisines au
secteur d’étude de cette phase informative : concessions de Saint-Etienne Ouest
([61]) et de la vallée de l’Ondaine ([63])8.

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

(1) En mai 2000, un effondrement sur galerie a eu lieu à Saint-Etienne sur
l’emprise de la concession de Chaney. Plusieurs petits effondrements ont
été signalés par le propriétaire. Il s’avère d’après calage sur plans que ces
excavations se trouvent sur une ancienne galerie (Caramantran). CdF a
procédé à la mise en sécurité de ces excavations en purgeant la zone

                                           
8 Toutes les informations disponibles sur ces désordres sont retranscrites ci-après. Il faut signaler
qu’il n’existe souvent que très peu d’informations sur les caractéristiques des travaux miniers à
l’origine du désordre et le désordre lui-même.
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déconsolidée. 6 m3 d’enrochements bétonnés ont été mis en place. Le
terrain a été rendu à son état initial.

(2) En juin 2003, un effondrement sur une ancienne galerie de recherche
a eu lieu à Saint-Etienne sur l’emprise de la concession du Treuil. Lors de
l’installation d’une machine au sein de l’entreprise SFERO (14 rue Pierre
Dupont), une excavation de 3 m x 3 m s’est produite sur une galerie de
recherche située entre 2 affleurements charbonneux. CdF a procédé à la
mise en sécurité en effectuant un remplissage béton d’un volume
d’environ 20 m3.

• (3) Dans le dossier d’arrêt des travaux de Saint-Etienne Ouest ([58]), le seul
cas renseigné de désordre lié aux ouvrages est relatif à l’effondrement de la
tête de la fendue de Pinelong n° 2 (concession de Q uartier Gaillard, [61])
survenu le 2 mars 1996. L’effondrement s’est manifesté sous la forme d’un
cratère de 10 m de profondeur et quelques mètres de diamètre. Cette
ancienne fendue desservait l’exploitation en 10ème Beaubrun en 1927. Selon
HBCM, « la fendue était remblayée depuis son arrêt d’exploitation, les
infiltrations d’eau ont déstabilisé les remblais, provoquant un effondrement de
surface ». HBCM a procédé au traitement de cette fendue en constituant un
bouchon en enrochement bétonné, mis en place après terrassement de
l’ouverture jusqu’à une surface d’appui saine.

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

(4) Le 24 juin 1814, un « vaste effondrement » a affecté la surface au-
dessus d'une fendue située dans le secteur des Mines de La Chaux
(Commune de Firminy) de 14 à 20 m de profondeur. Un procès-verbal de
l'état de situation du puits Perrin, situé également dans le secteur des
Mines de La Chaux, daté du 11 décembre 1817, indique que « la couche
ou masse de houille est très rapprochée de la surface. Les excavations et
galeries sont de très grandes dimensions, non étayées et irrégulières ». Il
conclut au risque « d'écroulement général ». En mai 1818, la tête du puits
Perrin s'est effondrée formant en surface un cratère de 17 à 20 m de
diamètre et de 8 m de profondeur. Le rapport de l'Ingénieur des Mines
([64]) mentionne que son examen des crevasses de l'effondrement faisait
« craindre de nouveaux éboulements ». Aucune information relative au
puits Perrin n'est disponible dans le dossier d'arrêt établi par HBCM. Il a
peut-être été renommé. Les recherches faites aux Archives
Départementales indiquent que le puits Perrin avait une profondeur de 44
m ;

(5) Les 2, 3 et 4 août 1817, un « éboulement » occupant une étendue en
surface de 10 000 m2 au moins a été constaté dans le secteur de la mine
de la Grille. Le rapport de l'Ingénieur des Mines (Accident du 4 août à la
mine de la Grille. Commune de Roche-la-Molière. 6 août 1817) indique
que « des crevasses ou fentes multipliées et plus ou moins considérables
se sont manifestées à la surface jusqu'au village de Roche-la-Molière ».
La puissance de la couche exploitée dans ce secteur est de 3 m ;

(6) Dans un courrier du Conseiller d'Etat des Ponts et Chaussées au
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Préfet daté du 17 octobre 1824, il est fait mention d'« éboulements »,
survenus le 4 octobre 1824 sous la route royale 88 menant de Paris à
Toulouse, suite « à l'affaissement des galeries souterraines des mines de
Firminy », à l'est de Firminy. Ces éboulements sont apparus au droit
d'anciens travaux datant de 1794/1795. Ils se sont étendus aux anciens
travaux voisins, engendrant un nouvel effondrement le 14 octobre. La
brutalité de l'événement est soulignée par le fait qu'au matin du 4 octobre,
aucun signe précurseur n'avait été signalé. Les effondrements observés
en surface avaient un diamètre compris entre 6 et 8 m pour une
profondeur du même ordre de grandeur. Le 18 mars 1826, dans un
courrier au Préfet, le maire de Firminy fait état de l'apparition d’un
effondrement localisé de 8 m de large et 4 m de profondeur sur le même
secteur ;

(7) Le dossier d'abandon du puits Troussieux (situé à 220 m du puits
Chana ; profondeur : 110 m; diamètre : 3,50 m) datant du 12 mai 1927
indique que la colonne du puits est cisaillée à 50 m environ du jour,
nécessitant des réparations fréquentes mais vaines. Le 21 avril 1927, le
puits « commençait à s'ébouler » et a formé une cuvette d'affaissement en
surface aux caractéristiques inconnues. Le puits a finalement été
remblayé en 1927 ;

(8) La déclaration d'abandon du puits Malafolie II, datée du 16 juin 1928,
indique qu'il a été procédé au déséquipement et au remblayage du puits
suite à des mouvements de terrain qui se sont accentués aux alentours et
dans le puits. Le document indique également que le bâtiment de surface
s'est fortement disloqué ;

(9) Le dossier technique de mise en sécurité du puits Chausse (Roche-la-
Molière et Firminy) établi par HBCM dans le dossier d'arrêt des travaux fait
mention d'un effondrement observé le 7 septembre 1995 ayant permis de
localiser le puits (commune du Chambon-Feugerolles). Selon de vieux
plans, le puits, d'un diamètre de 3 m et de profondeur inconnue, avait été
remblayé. Les caractéristiques de l’effondrement ne sont pas connues ;

(10) En mai 1996, un effondrement en tête de la fendue du Gros Morol
(concession de la Béraudière) a été observé (1 m x 2 m d’extension).
Nous ne disposons pas des dimensions exactes de la fendue ;

(11) En mai 1997, un effondrement en tête de la fendue de la Chiorarie
(concession de Roche-la-Molière et Firminy) est survenu. Un volume
d’environ 10 m3 d’enrochement bétonné a été nécessaire pour le combler ;

(12) En juin 2002, un effondrement est survenu à proximité du puits et des
fendues de l’étang (concession de Roche-la-Molière et Firminy). 15 m3

d’enrochement bétonné ont été nécessaires pour le combler. Aucune
information précise n’est disponible sur la géométrie des fendues ;

(13) Suite aux intempéries de décembre 2003, un effondrement a affecté
la tête de la fendue du Berland (concession de Roche-la-Molière et
Firminy). Nous ne connaissons pas l’emprise au sol de l’effondrement. La
fendue présente une hauteur de 2 m pour une largeur de 3 à 4 m ;

(14) En mai 2004, un « petit effondrement » s’est manifesté sur un



INERIS DRS-07-87736-04344A
Page 55 sur 95

affleurement de charbon (concession de Roche-la-Molière et Firminy). Le
volume de cet effondrement est de l’ordre du mètre cube ;

(15) Dans la concession de La Béraudière, un effondrement est survenu
en surface, en tête d’une ancienne cheminée d’aérage en janvier 2001.
L’effondrement s’est manifesté dans le cadre de travaux de confection
d’une plate-forme industrielle.

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

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

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

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

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

(20) Dans la concession de Méons, un fontis de 3 m de diamètre et de
6 m de profondeur s’est produit entre le 8 et le 10 décembre 2007 au-
dessus de l’ancien carreau minier du puits de l’Eparre sur la pelouse
appartenant à l’ADAPEI de la Loire (11-13 rue Grangeneuve à Saint-
Etienne). Ce fontis s’est déclaré au droit d’une tête de descenderie non
mentionnée dans les plans du dossier de renonciation CdF et traitée
sommairement. Etant donné que cet ouvrage est resté non remblayé à
faible profondeur (moins de 25 m) sous le terre-plein et le bâtiment de
l’ADAPEI, une mise en sécurité provisoire, une expertise de la situation de
la recette et de la colonne du puits de l’Eparre, une surveillance de
l’évolution du fontis ainsi que des travaux de remise en état ont été
recommandés ([80]).
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Figure 5 : Localisation des désordres (sur ouvrages = étoiles rouges + sur travaux
= étoiles jaunes) sur les concessions de Saint-Etienne Est (rose) et Ouest
(orange) et de l’Ondaine (bleu).


