
Les plans de prévention des
risques miniers

dans le département de la Loire 



1. L’exploitation minière dans la Loire

1321 : début de l’extraction de charbon
à Roche-la-Molière

19e et 20e siècles : intensification
de l’exploitation minière

1983 : arrêt des exploitations souterraines

1993 : arrêt des exploitations à ciel ouvert

Quatre secteurs distincts     :  

- la vallée de l’Ondaine (4 concessions),
- Saint-Étienne ouest (7 concessions),
- Saint-Étienne est (17 concessions),
- la vallée du Gier (31 concessions).

2. Les aléas miniers

aléa =  phénomène  redouté  atteignant  une  intensité
donnée avec une certaine probabilité d’occurrence
enjeu = il caractérise l’occupation de la surface
risque = situation résultant du croisement de l’aléa et de
l’enjeu

Les aléas miniers sur le département de la Loire     :  

- l’effondrement localisé (appelé fontis) qui résulte de l’éboulement de
cavités proches de la surface, se traduisant par la création d’un cratère de
faible diamètre,
- le tassement : recompaction d’un massif meuble, se traduisant par un
mouvement de terrain de faible ampleur en surface,
- le glissement ou mouvement de pente, qui résulte de l’instabilité des talus des dépôts miniers,
- l’échauffement, lié aux anciens terrils houillers constitués de matériaux combustibles ou autres
matières oxydables.

- 2 -

460 millions de tonnes extraites
Un gisement houiller de 220 km2

53 km2 de travaux souterrains

Une histoire particulière : à la différence des autres exploitations minières françaises, les
mines du bassin stéphanois s’inscrivent au cœur des villes. 

Le développement de l’exploitation minière dans la Loire est en effet intimement lié à
l’urbanisation et au développement urbain. 



D’autres  phénomènes  peuvent  apparaître  à  proximité  des  anciennes  exploitations  tels  que  des
inondations, des remontées de gaz de mine, des pollutions des eaux et des sols. 

Exemples de désordres     :  
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Fontis de l’Eparre ADAPEI à Saint-
Étienne, décembre 2007 
(3 m de diamètre, 6 m de 

profondeur)

Mise en évidence d’une cavité 
lors de l’installation d’une 

machine au sein de 
l’entreprise SFERO à Saint-

Étienne, juin 2003

Puits Culatte : remblayage intégral du puits
(apports de 800 m3 de remblais en juillet 1973 

et 40 m3 en octobre 1976)



3. Une politique de prévention

La prévention du risque minier répond aujourd’hui à différentes préoccupations :

 Des caractéristiques du bassin minier stéphanois, avec un bâti souvent ancien, construit au-
dessus de galeries et de puits qui rendent les villes particulièrement vulnérables aux aléas
miniers,

 Une stabilité des sols, plusieurs années après l’arrêt de l’exploitation, qui n’est pas totale,

 Des désordres miniers, de portée pour le moment limitée, mais fréquents (une dizaine par an),

 Une meilleure connaissance des aléas miniers qui permet de prévoir les outils adaptés,

 Des citoyens plus exigeants en matière de prévention et d’information sur les risques, ce qui a
conduit l’État à se doter d’outils de prévention plus contraignants,

 Des  préconisations  faites  au  moment  de  l’arrêt  de  l’exploitation  minière  qui  paraissent
aujourd’hui insuffisantes et peu adaptées aux enjeux urbanistiques actuels et futurs.

4. Le plan de prévention des risques miniers : un outil de prévention

Le PPRM (plan de prévention des risques miniers) permet, à partir de la connaissance des zones
d’aléas liées aux anciennes exploitations minières sur un territoire donné, d’y définir les conditions
de  construction,  d’occupation  et  d’utilisation  des  sols  ainsi  que  les  mesures  relatives  à
l’aménagement, à l’utilisation ou l’exploitation des biens existants.

L’objectif  du  PPRM est  d’assurer  la  sécurité  des  personnes,  tout  en  permettant  une  vie  locale
acceptable, et en limitant les risques pour les biens.

Les PPRM approuvés permettent de soumettre les autorisations de construire à des prescriptions
pour prévenir les dommages susceptibles d'affecter les constructions en cas de survenue d'un dégât
minier. Ils doivent aussi rendre inconstructibles les zones aujourd’hui non urbanisées ou les zones
dans lesquelles il n'existerait pas de prescriptions raisonnablement envisageables pour assurer cette
prévention.  Ils  peuvent  également assujettir  la construction des réseaux et  infrastructures à des
règles particulières.
La circulaire ministérielle du 6 janvier 2012 fixe les orientations et principes de travail en matière de
PPR miniers.

Cadre réglementaire     :  

Faute  d’outils  réglementaires  spécifiques,  la  prévention  des  risques  miniers  a  d’abord  été
appréhendée à l’aide des instruments juridiques existants, notamment par l’application de l’article
R.111-2 du code de l’urbanisme mis en œuvre à l’occasion des demandes de permis de construire.
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La politique de prévention vise, dans l’état des connaissances actuelles en matière de
risques et en fonction des attentes des citoyens, à protéger les populations et les biens
tout en permettant aux territoires de se développer de façon équilibrée.

Article R.111-2 du code de l'urbanisme :  "Le projet peut être refusé ou n'être accepté que
sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à
la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son
importance ou de son implantation à proximité d'autres installations."



Les PPRM ont ensuite été instaurés par la loi du 30 mars 1999 dite « loi après-mine ».
Ils sont régis par le code minier, le code de l’environnement et la circulaire du 6 janvier 2012, qui a
été élaborée pour tenir compte des spécificités des bassins miniers très urbanisés tel que celui du
stéphanois. Cette dernière a fait évoluer le régime juridique existant vers plus de souplesse.

Les PPRM sont  élaborés par les services de l’État à  l’issue d’un processus d’association et  de
concertation auprès des collectivités territoriales, et de consultation du public prévue par le code de
l’environnement.

3 PPRM approuvés et 1 PPRM en cours d’élaboration sur la Loire – 29 communes concernées

Le PPRM constitue un outil  spécifique,  qui  présente différents avantages par rapport  au régime
actuel de l’application de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme :

 Des  règles  précises  et  portées  à  la  connaissance  des  administrés  pour  plus  de
transparence

Le PPRM comprend des règles de construction, d’information ainsi que des prescriptions et des objectifs de
performance précis que les constructeurs doivent s’engager à respecter. Les règles de gestion et d’évolution
du bâti existant sont également définies de façon précise.

 Des délais d’instruction des permis de construire raccourcis
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PPRM de Saint-Étienne
 prescrit par AP du 30/04/12 - approuvé par AP du 05/02/18

PPRM de la Périphérie Nord et Est de Saint-Etienne 

prescrit par AP du 30/04/12 - approuvé par AP du 08/09/16

LEGENDE

 1 – Saint-Étienne

LEGENDE

 1 – La Fouillouse
 2 – La Talaudière
 3 – Saint-Jean-Bonnefonds
 4 – Saint-Priest-en-Jarez
 5 – Sorbiers
 6 – Villars

  

 4 – Le Chambon-Feugerolles
 5 – Roche-la-Molière
 6 – Saint-Genest-Lerpt
 7 – Saint-Paul-en-Cornillon
 8 – Saint-Etienne (Saint-
 Victor)
 9 – Unieux 

LEGENDE

 1 – Cellieu
 2 – Châteauneuf
 3 – Dargoire
 4 – Génilac
 5 – La Grand-Croix
 6 – L’Horme
 7 – Lorette
 8 – Rive-de-Gier
 9 – Saint-Chamond
 10 – Saint-Joseph

LEGENDE

 1 – Firminy
 2 – Fraisses
 3 – La Ricamarie 

PPRM de vallée de l’Ondaine
prescrit par AP du 30/04/12 - re-prescrit par AP du 15/03/16

Approuvé par AP du 11/07/18

PPRM de la vallée du Gier
prescrit par AP du 15/10/14 – approuvé par AP du 29/03/19

 11 – Saint-Martin-la-Plaine
 12 – Saint-Paul-en-Jarez
 13 – Tartaras 



 Davantage de possibilités de construire

 La  responsabilisation  du  maître  d’ouvrage  et  de  toute  la  chaîne  de  construction
(architecte, bureaux d'études…)

Le PPRM responsabilise le maître d’ouvrage, qui est tenu au respect des dispositions du PPRM, faute de quoi
ce dernier verra sa responsabilité engagée en cas d’apparition de désordres. Auparavant, cette responsabilité
incombait à l’État et aux maires des communes responsables de la délivrance des autorisations d’urbanisme,
mais dont le niveau de connaissance et d’expertise sur les projets est souvent moindre que celle du maître
d’ouvrage. 

5. Quelles conséquences du PPRM sur l’aménagement du territoire ?

Les  textes  réglementaires  récents  (notamment  la  circulaire  du  6  janvier  2012)  cherchent  à
déterminer  un  meilleur  équilibre  entre  politique  de  prévention,  qui  nécessite  de  limiter  les
constructions en zones à risque et développement économique des territoires. Cela se traduit par
des règles différenciées en fonction du type d’aléas et de leur niveau d’importance, ainsi que de
l’urbanisation existante et future du territoire.

 Les principes généraux     :  

Il convient de distinguer : 
• les zones non urbanisées, où le principe à appliquer est l’inconstructibilité,
• des zones urbanisées, pour lesquelles un projet de construction nouvelle peut être autorisé

en fonction du type et  du niveau  d’intensité  de l’aléa,  moyennant  la  mise en œuvre  des
prescriptions du règlement définis dans le cadre du PPRM.

Des règles spécifiques en fonction de l’aléa :

Aléa effondrement localisé     :  
Les  zones  d’aléa  de  niveau  faible sont  constructibles  sous  réserve  de  mettre  en  œuvre  les
prescriptions du PPRM.
Les  zones  d’aléa  de  niveau  moyen  (et  de  niveau  faible  lié  à  la  présence  d’un  puits)  sont
inconstructibles  avec dérogation  possible  pour  les  zones  déjà  urbanisées et  désignées  d’intérêt
stratégique  selon  des  critères  stricts  (zone  de  renouvellement  urbain,  zone  économique  inter-
communale…).

Aléa tassement, glissement     :   toutes ces zones sont constructibles sous réserve de mettre en œuvre
les prescriptions du PPRM.

Aléa échauffement     :   concerne les terrils principalement – principe d’inconstructibilité.

                                                          Enjeux Zones non
urbanisées

Zones
urbanisées

Enjeux
futurs

Zones
d’Intérêt
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La portée du PPRM : 

- le PPRM vaut servitude d’utilité publique
- tous les documents d’urbanisme doivent être  mis en conformité  avec les dispositions
contenues dans le PPRM. 



   Aléas Stratégique

Effondrement localisé de niveau moyen 
OU lié à un puits (niveau moyen/faible)

Effondrement localisé de niveau faible

Tassement / Glissement

Échauffement

          Zones inconstructibles, sauf gestion de l’existant

          Zones constructibles sous réserve de dispositions constructives

          Zones soumises à dérogation

 Les règlements des PPRM distingueront ainsi 3 types de zones     :  

1. les zones «rouges» inconstructibles (zones non urbanisées, zones urbanisées affectées
par  des aléas effondrement localisé de niveau moyen ou avec présence d’un puits).  Les
aménagements de l’existant  en zone urbanisée seront  autorisés dans certaines limites et
devront respecter des prescriptions.

2. les zones «bleues», ou urbanisées et exposées à un aléa faible d'effondrement localisé ou
de glissement/tassement, qui seront constructibles sous conditions.

3. les  zones «bleu foncé» dites  d’intérêt stratégique seront, bien que soumises à des aléas
moyens,  rendues  constructibles  en  raison  d’impératifs  d’intérêt  général  détaillés  dans  les
PPRM.

6. En attendant l’approbation des PPRM (phase transitoire)...

La Direction départementale des territoires de la Loire a aujourd'hui en charge l’instruction d’avis sur
tout projet de construction concerné par un aléa minier fondé sur les considérations résumées dans
le tableau ci-après, en application de la circulaire du 6 janvier 2012 remplaçant la circulaire de 2008
qui n'autorisait aucune construction dans le périmètre de tout type d'aléa.

Contexte
urbain

Zone
non urbanisée

Zone urbanisée
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Le PPRM n’est pas un document figé     :   

il peut être modifié selon une procédure simplifiée si les modifications ne portent pas atteinte à
l’économie générale du plan. 



Aléa
Toutes natures

d'aléa

Aléa effondrement localisé
de niveau moyen + tête de
puits en aléa EL de niveau

moyen et faible

Aléa effondrement localisé de
niveau faible

hors têtes de puits

Avis DDT
Défavorable

définitif
si projet > 20 m²

Défavorable définitif

Défavorable en l'absence
d’étude géotechnique

conclusive

Conséquences Inconstructibilité Inconstructibilité
Avis "sans opposition" après

remise d'une étude
conclusive

Votre projet est impacté par un aléa minier     ?  

➢ La surface de plancher du projet est inférieure à 20 m  2     :   possibilité de réalisation

➢ La surface de plancher du projet est supérieure à 20 m  2     :  

• Pour les projets impactés par un aléa effondrement localisé de niveau moyen ou de
niveau moyen/faible lié à la présence d’un puits : 

Pour ces aléas, une logique globale d'inconstructibilité existe réglementairement.
Les projets de surface de plancher supérieure à 20 m2  ne pourront pas être autorisés. L'étude
d'une implantation hors zone d'aléas est préconisée.

• Pour les projets impactés par un aléa effondrement localisé de niveau faible ou par un
autre type d’aléa, la démarche à adopter pourra se décomposer de la manière suivante :

a) Étudier la possibilité de repositionner le projet hors zone d'aléa,

b) Si la recherche d'une implantation en dehors des aléas n'aboutit pas, le pétitionnaire devra fournir
un  rapport  géotechnique  conclusif  à  l'appui  de  sa  demande  de  permis  de  construire.  
Par nature, ce rapport géotechnique conclusif, qui porte sur un secteur très localisé, n'a pas pour
objet de revenir sur l'aléa relatif au sous-sol déterminé par l'étude GEODERIS ou de le préciser. En
prenant en compte la donnée d'aléa du sous-sol ainsi que la nature du sol, ce rapport géotechnique
conclusif  doit  formuler  auprès  du  pétitionnaire  les  propositions  de  dispositions  constructives  à
respecter pour que la construction intègre bien cet aléa minier.
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Pour en savoir plus :

 Consultez le site Internet départemental de l’État : www.loire.gouv.fr 

Rubrique : Politiques publiques > Risques naturels et technologiques 
Sous-rubrique :  Risques  miniers  >  Les  risques  miniers  sur  le  territoire  de
l’agglomération stéphanoise 

   Contactez la Direction départementale des territoires de la Loire – Service Aménagement
et Planification  (04 77 43 31  51).

http://www.loire.gouv.fr/
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