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Mises en sécurité dans le cadre de l’après-mine

------Durant l’année 2006, la poursuite de l’action de l’Etat dans le domaine de l’après mine sur les sites
orphelins s’est concentrée sur trois sujets :
¾

bassin houiller d’Ahun avec la continuation des investigations par sondages en vue de
rechercher les cavités minières à faible profondeur, la réalisation d’une campagne de
recherches de zones anomales en vides miniers, au radar géologique, sous 6,3 km de routes
départementales (RD 942 et RD 55), la sécurisation de 17 ouvrages miniers prioritaires, la
poursuite de l’élaboration du Plan de Prévention des Risques Miniers (P.P.R.M.) ;

¾

mise en sécurité des anciennes mines de houille d’Argentat (19) ;

¾

mise en sécurité de l’ancien site minier des Biards à Glandon ( 87).

Par ailleurs, les sites du Châtelet en Creuse (concédé au B.R.G.M. – or) et de Puy-les-Vignes en
Haute-Vienne (concédé à Métaleurop SA - wolfram) ont reçu par arrêté préfectoral leur 2ème
donné acte relatif à l’exécution des mesures de police des mines.

*

*

*
La 3ème campagne de recherches de cavités minières par sondages à
faible profondeur – les investigations au radar géologique.
L’objectif de l’opération était de compléter les deux précédentes campagnes de recherches et de
dimensionnement de cavités minières résultant de l’exploitation minière, situées à moins de 30 m
de profondeur et susceptibles de générer des impacts sur les enjeux de surface (habitations,
routes, etc...)
Coût de l’opération : 330 000 € T.T.C.
Les deux précédentes ont été effectuées en été 2004 et au printemps 2005. Ce dernier chantier
des sondages a débuté le 23 mai 2006 et s’est achevé le 6 octobre 2006 :
• 52 sondages ont été réalisés, totalisant 1 415 mètres de longueur ;
• 39 sondages n’ont rencontré aucune cavité ;
• 13 sondages ont recoupé des vides miniers, soit 25 % de la totalité des sondages ;
La répartition des sondages par commune est la suivante :
Lavaveix-lesMines

Saint-Médardla-Rochette

Saint-Martial-leMont

nombre de sondages
réalisés

17

17

18

métrage

410 m

507 m

498 m

nombre de cavités
décelées
pourcentage de
cavités / nombre de
sondages

9

0

4

53%

0

22%

…/…
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Les résultats notables :
¾ aucune situation de péril imminent (cavité évolutive susceptible de générer des impacts en
surface et nécessitant des confortements ou des expropriations dans l’urgence) n’a été
rencontrée ;
¾ Commune de Lavaveix : la proportion de cavités rencontrées est identique à celle de la
campagne précédente (environ 50 %) ;
¾ Commune de St-Martial-le-Mont : sans observation ;
¾ Commune de St-Médard-la-Rochette : les dix-sept forages implantés sous les sites à enjeux
de surface susceptibles d’être à l’aplomb de cavités minières à moins de 30 m de profondeur
n’ont traversé aucun vide minier ;
Dans ce dernier cas, les travaux miniers d’exploitation sont en fait sous-jacents à une profondeur
suffisante pour que le foisonnement, en cas de déstabilisation progressive, absorbe la totalité des
vides avant leur remontée en surface. Par ailleurs, un certain nombre de sondages ont rencontré
une épaisse couche basaltique (andésite) qui met la surface à l’abri de toute manifestation.
Par ailleurs, les résultats de la campagne de recherches d’anomalies (présence de vides à faible
profondeur) au radar géologique (coût environ 23 000 € TTC) ont été transmis à l’expert
Géodéris à des fins d’analyse. L’expertise portera sur l’éventuel besoin d’investigations par
sondages que pourraient entraîner les résultats de ces reconnaissances et de mise en évidence
de zones anomales. L’ analyse portera également sur la corrélation entre les zones d’aléas
définies dans l’étude préliminaire du P.P.R.M et les résultats des recherches au radar géologique.
Le coût de cette campagne est d’environ 23 000 € TTC.

Les conséquences sur le P.P.R.M. :
Dès réception du rapport final de synthèse des résultats, rédigé par le maître d’œuvre, la DRIRE a
saisi l'expert Géodéris afin de connaître :
- son analyse géotechnique sur les cavités rencontrées et l'éventuel besoin de confortement des
sites correspondants (aucun péril imminent n'a été mis en évidence) ;
- les impacts de ces dernières investigations sur les contours des cartes d'aléas de l'étude
préliminaire du P.P.R.M.
Un premier examen montre que les enveloppes des aléas miniers portant sur la commune de
Lavaveix ne seront vraisemblablement pas modifiées. Par contre, celles se rapportant à la
commune de St Médard-la-Rochette devraient être réduites. Les résultats concernant St-Martial-leMont nécessitent une étude précise (en cours). Les propositions en ce sens de l’expert Géodéris
seront données au cours du premier semestre 2007
Le rapport final de synthèse est accessible sur le site de la DRIRE Limousin.

*

*
*

…/…
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La sécurisation de 17 ouvrages miniers prioritaires
Le bassin houiller d'Ahun en Creuse, exploité dès le XVIIIème siècle, présente de nombreux
vestiges miniers. L'établissement des cartes d'aléas pour l'élaboration du Plan de Prévention des
Risques Miniers a permis d'en dresser l'inventaire : 210 ouvrages miniers sont connus au travers
des archives, 41 sont visibles. Parmi ces derniers, la sécurisation de 17 d'entre eux a été
considérée comme prioritaire en raison des risques qu’ils représentaient (communes de Lavaveixles-Mines, Saint-Martial-le-Mont et Saint-Médard la-Rochette).
Cette importante opération à la charge de l’Etat en raison de la défaillance de l’exploitant (SA des
Houillères d’Ahun) s’est déroulée de juin à novembre 2006.
Les travaux ont concerné la mise en sécurité de 13 puits venant au jour et de deux galeries
ouvertes, auxquels ont été rajoutés deux puits situés à proximité des sites traités. Toutes les
friches associées aux ouvrages (assises de chevalements, laverie du Puits Quatre) ont été
démolies.
Le coût de cette opération exemplaire dans le cadre des actions de l’Etat sur les sites miniers
orphelins, s’élève à 630 000 k€ TTC (maîtrise d’œuvre comprise) suivant les modalités
préconisées par l’expert Géodéris :

Avant

Après

Puits de l’Est
Démolition des vestiges de
surface et réalisation d’un
bouchon autoportant

Puits Ste-Barbe
Démolition des vestiges de
surface et réalisation d’un
bouchon autoportant

Puits Central
Démolition des vestiges de
surface et réalisation d’un
bouchon autoportant

…/…
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Avant

Après

Puits Robert
Démolition des vestiges
de surface, traitement des
recettes et mise en place
d’une dalle armée

Puits St-Marcellin
et annexes
Démolition des vestiges
(chevalement et
cheminée), remblayage du
puits avec dalle de
surface.

Puits Sept
Démolition des vestiges
de surface, remblayage du
puits et mise en place
d’une dalle armée.

…/…
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Avant

Après

Puits Huit
Démolition des vestiges
de surface, remblayage du
Puits et mise en place
d’une dalle armée.

Puits à remblais et
maison sinistrée
Démolition de la maison
sinistrée, remblayage du
puits et mise en place
d’un bouchon de béton.

Cheminée (rue de la
Descente)
Comblement avec du
béton.

Puits du "Polonais"
Nettoyage du puits
(détritus) et mise en place
d’un bouchon autoportant.

…/…
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Avant

Après

Puits Jumeaux 1
Démolition de l’annexe,
remblayage du puits et
mise en place d’un
bouchon autoportant.

Puits Jumeaux 2
Mise en place d’un dalle
de surface armée.

Puits Quatre
et annexes
Démolition de la laverie
intégrée et du
chevalement, vérification
de l’obturation du puits au
niveau –6 m et mise en
place d’un bouchon en
béton recouvert d’une dalle
armée.

…/…
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Avant

Après

Descenderie de
Courbarioux
Démolition des vestiges de
surface, réalisation d’un
sondage de décharge en
aval afin de rabaisser le
niveau d’ennoyage de la
descenderie. Mise en place
d’un barrage à 20m de
l’entrée de la galerie,
foudroyage de la partie
amont,
coulage
d’un
bouchon béton en sortie de
galerie et fermeture par
une
dalle
armée
de
surface.

Galerie de la
Couchezotte et
cheminée "Tintin"
Partie aval :Ouverture de
la galerie par une tranchée
de la Creuse jusqu’ à la
cheminée (sur environ
130m de longueur) – Mise
en place d’une buse de
drainage de 400 mm de
diamètre – Confection d’un
regard au niveau de la
cheminée – Remblayage
de la tranchée.
Partie Amont : Réalisation
d’un profil de 5 forages
d’injection (de la cheminée
à la route de Chantaud)
afin de retrouver la galerie
– Embouage au béton
liquide de la galerie de la
route au barrage mis en
place au niveau de la
cheminée.

…/…
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Avant

Après
Ancien puits de
pompage en rive
droite de la Creuse
Démolition de la station de
pompage, remblayage du
puits et confection d’un
dôme de remblais afin
d’absorber les tassements.

Puits du
"Communiste"
Remblayage du puits et
confection d’un dôme de
remblais afin d’absorber les
tassements.

Le rapport complet de déroulement et de récolement des travaux est accessible sur le site de
la DRIRE (www.limousin.drire.gouv.fr).

*

*
*

…/…
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L’avancement du Plan de Prévention des Risques Miniers (P.P.R.M.)

¾

le 1 er prescrit en France : A.P. du 14/11/2000

¾

6 communes concernées :







Lavaveix-les-Mines,
Saint-Médard-la-Rochette,
Saint-Martial-le-Mont,
Saint-Pardoux-les-Cards,
Moutier d'Ahun,
Issoudun-Letrieix.

¾

le périmètre couvre l’ ensemble des 2 concessions.

¾

avancement des étapes :

Réalisation

Réalisation et
Prévisionnel
Lavaveix-les-mines

Réalisation et
Prévisionnel
Autres communes

 analyse des aléas

:

X

X

X

 phase informative
 appréciation des
enjeux
 élaboration d’une
doctrine
 zonage réglementaire
 présentation en conseil
municipal
 enquête publique

:

X

X

X

:

X

X

mai 2007

: en cours

mai 2007

octobre 2007

:

à venir

juin 2007

nov. 2007

:

à venir

juillet 2007

déc. 2007

:

à venir

sept. – oct. 2007

1 er trim. 2008

 approbation

:

à venir

fin 2007

2 ème trim. 2008

…/…

- 12 -

Aléas et niveaux de risques par commune
Type d’aléa

Lavaveixles-Mines

St-Médardla-Rochette

St-Martialle-Mont

Moutier
d’Ahun

StPardouxles-Cards

IssoudunLetrieix

Effondrement
localisé (fontis)

Faible
Moyen
Fort

Faible
Moyen
Fort

Faible
Moyen

Faible
Moyen

Moyen

Aucun

Affaissement

Faible

Faible

Faible

Faible

Aucun

Aucun

Gaz de mine

Faible

Faible

Faible

Faible

Aucun

Aucun

Glissement
superficiel
(terrils)

Faible

Faible

Faible

Aucun

Aucun

Aucun

Echauffement
(terrils)

Faible

Faible

Faible

Aucun

Aucun

Aucun

Correspondance : niveau de risques/ aléa d’effondrement localisé
Fort

Travaux d’exploitation par chambres et piliers, à moins de 25 m de profondeur avec
présence de galeries proches de la surface et existence d’ouvrages débouchant au jour

Moyen

Travaux d’exploitation totale où des vides peuvent subsister (à moins de 25 m de
profondeur) et panneaux exploités partiellement (présence de vides attestée)
entre 25 et 50 m de profondeur

Faible

Travaux d’exploitation totale des couches situées entre 25 et 50 m de profondeur

*

*
*

…/…
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Sécurisation des mines de houille d’Argentat
****

L’ancienne concession de mines de houille d’Argentat, dont les gisements ont fait retour à l’Etat par
arrêté ministériel du 28 mai 1943, a été annulée par arrêté ministériel du 30 novembre 1959. La
connaissance de l’existence d’orifices dangereux venant au jour a entraîné la réalisation d’un
inventaire des ouvrages avec analyse des risques et propositions de mise en sécurité par l’expert
Géodéris, qui ont été produites en mars 2006.
Les travaux de sécurisation proposés ont concerné le traitement de trois ouvrages. Une
descenderie ennoyée à 15 m de son entrée et deux galeries en partie ouvertes. Les tenues des toits
étaient instables et leur sole avaient une forte pente. Ces vestiges présentaient un caractère
dangereux pour la sécurité publique de par leur situation en bordure d’un sentier de randonnée que
la municipalité souhaite mettre en valeur.
A ce titre, les modalités de sécurisation retenues ont permis de conserver la couronne de l’entrée du
travers bancs principal comme témoignage du passé minier de la commune. Les remblais
s’appuient sur un mur de béton d’un mètre d’épaisseur et la voûte en briques de la galerie a été
confortée, sans surcoût.

Mine d’Argentat : le travers-bancs principal avec ses remblais

Le montant de l’opération, maîtrise d’œuvre comprise, s’élève à près de 63 000 €uros T.T.C.

*

*
*

…/…
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Sécurisation des mines d’antimoine des Biards
****
La concession de mines d’antimoine des Biards a vu sa renonciation acceptée par arrêté ministériel du
28 juillet 1964. Il s’agit donc d’un site minier orphelin.
Le site minier des Biards se trouve sous un hameau comprenant deux habitations dont la principale est une
ferme (élevage important avec stabulation).
Durant l’année 2000 des désordres sont apparus en surface à proximité immédiate de la maison d’habitation
du fermier. Un puits a été sécurisé. Une nouvelle manifestation en surface dans un secteur différent, mais
toujours à quelques mètres de la même habitation a entraîné une analyse préliminaire des risques par
Géodéris en 2002. Cette analyse a donné lieu à des investigations approfondies en fin d’année 2005 avec
notamment la réalisation de sondages dans deux puits remblayés.
L’analyse des résultats de ces dernières reconnaissances par
Géodéris a conduit l’expert de la DRIRE à proposer la réalisation
d’injection dans les remblais instables et décomprimés des deux
puits sur toute leur hauteur. En effet, ces ouvrages présentent des
risques de fontis en raison d’une possible rupture de leur tête avec
les conséquences suivantes :
-

Puits dallé P1: débourrage et basculement de la dalle avec
l’apparition d’un cratère qui pourrait atteindre 15 m de diamètre
avec un impact possible sur la maison habitée. 20 T de coulis
de béton ont été injectées afin de stabiliser les remblais ;

-

Puits P2: débourrage des remblais, une amorce de tassement
est visible, ce qui constitue un signe précurseur du débourrage.
Le puits se trouve dans la cour devant la même habitation ; de
surcroît, le secteur est fréquenté par des engins agricoles de fort
tonnage (présence d’un hangar de stabulation à moins de 20 m
de distance). 6 T de coulis de béton ont été injectées et une
dalle armée a été mise en place sur la tête du puits à 3 m de
profondeur ;

Recherche du puits P1

Ces deux ouvrages miniers menaçaient à la fois l'habitation du
fermier et la pérennité de l'exploitation agricole. Devant ces risques,
il est donc apparu impératif de traiter ces ouvrages dangereux. Par
la même occasion, la galerie de liaison entre les deux puits, située à
17 mètres de profondeur à moins d’un mètre de l’emprise de la
maison a été confortée par injection de 38 m3 de béton
accompagnée d’un clavage par coulis au toit de la galerie.

Sondage pour injection dans le Puits P2

Des investigations complémentaires par fouilles et sondages ont
également été réalisées sous la voie communale d’accès au
hameau des Biards et à proximité des biens menacés. Ces
recherches ont permis de vérifier qu'il n'y a pas d'extension des
galeries ou présence d’autres vides sous les bâtiments.
Coût de l’opération : environ 155 000 €uros T.T.C.
Investigation au sonar pour diagnostiquer
le volume de la cavité

*

*
*
…/…
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La fin d’un site minier «METALEUROP» en Limousin
*****
Le site de Puy-les-Vignes, situé à 4 km au sud-est
de St-Léonard-de-Noblat, prospecté pour l’étain dès
1795 a été exploité de façon épisodique pour le
wolfram(1) dès l’octroi de la concession en 1863, puis
de façon industrielle durant les périodes 1905-1920,
et 1935-1957, année de son arrêt définitif.
La production totale en sortie de laverie est estimée
à environ 4 000 tonnes de minerai à une teneur de
65 à 70 % d’oxyde de tungstène (WO3).
L’exploitation a été conduite par seize niveaux
(étages de mine) jusqu’à 300 m de profondeur.
En novembre 1998, la société Métaleurop a déclaré, au titre de la police des mines, l’arrêt définitif
des travaux au Préfet de la Haute-Vienne. L’arrêté préfectoral donnant acte de la déclaration d’arrêt
(dit de « 1er donné acte ») c’est-à-dire acceptant les conditions de réhabilitation du site proposées
par l’exploitant a été pris le 1er juillet 1999.
L’essentiel des travaux de remise en état et de mise en sécurité ont été réalisés en 1999-2000. Ils
ont consisté :
•
•
•
•

à mettre en sécurité les orifices miniers venant au jour (2 puits et 2 galeries),
à démolir les infrastructures et les annexes minières (laverie),
à surveiller les eaux de débordement du noyage des travaux miniers (galerie du Repaire) durant
une année,
et à confiner et profiler les haldes minières (stériles et résidus de laveries).

Les difficultés financières qu’a connu la société METALEUROP au début des années 2000 ont
reporté la fin des travaux.

La laverie et le chevalement du Puits de l’ingénieur Girod
en arrière plan avant démolition

Le puits « Girod et les haldes minières
avant sécurisation

Les résultats d’analyse des prélèvements des eaux de ruissellement et de percolation montrent que
leur impact, très limité, est acceptable que ce soit pour le pH, les métaux, l’arsenic ou les sulfates.

(1) Le nom du minerai «Wolfram» viendrait étymologiquement de l'allemand (Wolf : = loup et Rahm = crème) en relation
avec la couleur gris foncé du minerai. Le métal qu’il contient vient du suédois « tungstene » (stene = pierre et tung =
lourde) en hommage au chimiste suédois SCHEELE (1742-1786) qui découvrit l'acide tungstique, d’où les relations
qui expliquent l’utilisation de la lettre « W » pour désigner chimiquement le tungstène

…/…
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Le site en phase finale de réhabilitation

Une visite de récolement des travaux réalisés durant l’année 2004 a conduit la DRIRE à demander
des travaux complémentaires (recouvrement des haldes, aménagement de la sortie des eaux sur la
galerie du Repaire, compléments de clôture), auxquels a été rajoutée la sécurisation de l’entrée de la
galerie de la Poudrière en 2006.
En effet, cette dernière, comme le puits Girod présente la particularité de servir de lieu d’hibernation à
des chiroptères (chauves-souris) protégés.
La dalle maçonnée qui recouvre le puits Girod, est munie d’un regard de faibles dimensions
permettant le seul accès aux mammifères protégés.
La galerie de la Poudrière était munie d’une simple porte
métallique non verrouillée.
Les derniers travaux de 2006 ont consisté à édifier un mur en
béton dont la porte constitue le coffrage extérieur. Ce mur d’un
mètre d’ épaisseur présente une fente d’un mètre de large et de
13 cm de hauteur afin de permettre le passage des chauvessouris.

L’entrée de la galerie après sécurisation

Ainsi, l’ensemble des mesures exécutées par le concessionnaire conduit au respect de la protection
de tous les intérêts sécuritaires et environnementaux visés à l’article 79 du code minier et que le
responsable a obligation de satisfaire à l’arrêt des travaux miniers.
Un procès-verbal de récolement de l’ensemble des mesures réalisées a été établi en septembre 2006
et il a été proposé à M. le Préfet de donner acte, par arrêté préfectoral, de l’exécution des mesures
prises (dit « 2éme donné acte » ). Cette procédure mettra ainsi fin à l’application de la police des
mines (code minier) sur le site dont une partie restera toutefois résiduelle jusqu’à l’acceptation par
l’Etat de la demande en renonciation à la concession déposée par son titulaire (METALEUROP).

…/…
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La fin d’un site minier «B.R.G.M.» : Les mines d’or du Châtelet
*****

La concession de mines d’or du Châtelet,
instituée en 1907, a été mutée au Bureau de
Recherches Géologiques et Minières (B.R.G.M.)
par décret du 20 novembre 1991.
Suivant les termes du contrat de cession les
droits du B.R.G.M. sont seulement relatifs à la
recherche et l’exploitation de l’or contenu, à
l’exclusion des droits et obligations se rapportant
aux installations de surface, bâtiments, haldes et
résidus de traitement se trouvant sur le carreau
de la mine, dont le cessionnaire s’est
exclusivement réservé les droits au moment de
la mutation.

Dans ces conditions, la procédure d’arrêt des travaux miniers au titre de la police des mines a
seulement porté sur la sécurisation des ouvrages miniers (puits et galeries venant au jour) ainsi qu’à
l’analyse des risques résiduels dont le principal concerne l’aléa d’effondrement localisé.
L’exploitation du site est concentrée sur la période 1905-1955 avec une production totale
marchande d’environ 10,8 tonnes d’or à partir de 585 000 tonnes de minerai à une teneur
moyenne d’environ 20 g d’or/T. La mine présentait neuf niveaux (recettes) jusqu’à près de 360m de
profondeur. Le gisement a été exploité par tranches verticales. Cette exploitation a laissé de
nombreux vestiges d’ouvrages miniers ouverts. Le B.R.G.M. est intervenu sur 19 d’entre eux (4
puits, 14 galeries et un fontis) entre 1997 et 2006. Le récolement final des travaux de mise en
sécurité a été réalisé le 22 novembre 2006 et le donné acte de l’exécution des travaux a été pris par
arrêté du 12 décembre 2006
Le minerai était traité sur place. Les déchets importants, près de 550 000 tonnes de résidus de
traitement contaminés dont certaines zones sont à plus de 30 % d’arsenic, constituent aujourd’hui
un site et sols pollués dont la réhabilitation a été confiée à l’Ademe en 1999 (cf. fiche
environnementale ci-jointe).
Exemple de mise en sécurité : la galerie de sortie des eaux :

L’ouvrage, déjà remblayé, a été définitivement fermé par un mur de béton, d’un mètre d’épaisseur,
traversé par un drain en PVC (diamètre 315 mm). Le débit est variable, de 0,1à 1 m3 /h. Aucun impact sur
la Tardes n’a été constaté durant sa surveillance de 2001 à 2005 (11 prélèvements), la teneur en arsenic
reste inférieure à 10 μg/l en aval proche du rejet.

***
…/…
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Perspectives 2007 en après-mines
****

¾

Bassin houiller d’Ahun
• Analyse Géodéris des résultats de la 3ème campagne de sondages de recherches de cavités
minières (communes de Lavaveix-les-Mines, St Martial-le-Mont et St-Médard-la-Rochette) et
intégration des résultats afin d’éventuellement réduire les zones d’aléas miniers avant la mise
à l’enquête du dossier de P.P.R.M. ;
• Analyse Géodéris des résultats de la campagne 2006 de radar géologique (sous 6,3 km des
RD 942 et 55), vérification de sa cohérence avec les cartes d'aléas et évaluation des besoins
de sondages complémentaires que les anomalies découvertes pourraient entraîner ;
• Analyse Géodéris des investigations visant à retrouver les ouvrages (25 à 30) encore visibles
et décision de sécurisation suivant le besoin ;
• Eventuelle réalisation d’un accès aux travaux miniers du quartier de la Descente, situés à
faible profondeur afin que les experts de Géodéris réalisent une visite des travaux souterrains
proches de la surface, dans un quartier urbanisé de Lavaveix. La 3ème campagne de sondages
a montré que des vides sont présents. Cette visite aurait pour but de préciser leur dangerosité.
• Eventuel complément de reconnaissance au radar géologique afin de rechercher des
anomalies de cavités proches de la surface dans le bourg de Lavaveix-les-Mines.
• Finalisation du P.P.R.M. sur Lavaveix-les Mines et poursuites de l’élaboration sur les 5 autres
communes,

¾

Ancienne mine de houille de Bosmoreau-les-Mines (23)
•

Travaux de sécurisation sur 9 ouvrages miniers venant au jour :
-

¾

Tranchée et descenderie Solignac (effondrements localisés),
Galerie Lamé Nord (2 ouvertures),
Puits St Antoine (à remblayer avec finition par dalle ou bouchon),
Puits Marthe (éventuel remblayage suivant le besoin avec finition par dalle ou bouchon),
Galerie du Thaurion (à obturer),
Puits de la Gare (ou puits de la galerie du Thaurion) à remblayer avec pose d’une
dalle,
Descenderie de La Lande D1 avec fontis à remblayer,
Puits d'Anzin : diagnostic de la dalle, remblayage suivant le besoin et finition par dalle ou
bouchon,
Puits de la Montagne : comblement du cône de tassement ,
Etude de la sécurisation de la friche de l'usine de La Régeasse (ou site de la Lande) en
liaison avec la municipalité et le propriétaire du site (présence d’un circuit touristique
illustrant le passé minier de la commune).

Ancienne mine d’or de Lécuras (87)
•

Travaux de sécurisation sur 9 ouvrages miniers venant au jour :
-

Puits principal : destruction ou récupération du chevalement par une association,
comblement du puits avec dôme de matériaux pour absorber le tassement résiduel ,
Puits de 1908 : mise en place d’un bouchon autoportant ou d’une dalle,.
Puits des recherches de l'Est : remblayage de sa fosse,
Descenderie : remblayage à compléter.

*

*
*

…/…
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Aspects environnementaux des anciens sites miniers en Limousin
(aurifères et uranifères)

---------

Le contexte métallogénique de la région Limousin a donné lieu à de nombreuses exploitations
minières qui ont laissé d’ importantes séquelles environnementales, notamment en ce qui
concerne les exploitations aurifères (liées aux minéraux associés comme l’arsenic) et uranifères
(avec le marquage radiologique des sédiments à l’aval des sites miniers) :
¾ pour l’or : les sites du Châtelet (Creuse) et de Chéni (Haute-Vienne) et les anciennes
exploitations de la société des Mines du Bourneix (filiale d’AREVA) dans le sud de la HauteVienne ;
¾ pour l’uranium :
• près de 80 exploitations minières souterraines ou à ciel ouvert, dont 68 sont dans le giron
d’AREVA (COGEMA, C.F. de Mokta, Total Compagnie Minière, S.C.U.M.R.A., S.M. Jouac),
la douzaine restante concernant des petits chantiers «privés» (C.I.M., S.E.C.M.E, …) ;
• 6 des sites, dont AREVA assure la gestion dans le cadre de l’après mine, constituent des
ICPE en tant que sites de stockage de résidus miniers ou de traitement de minerais et des
produits de démantèlement.
Ce sont les sites du Brugeaud, de Lavaugrasse, de Bellezane, de Montmassacrot et du
Bernardan en Haute-Vienne, et de la Ribière en Creuse, pour un total de près de
24 millions de tonnes de résidus stockés.
Le site du Brugeaud-Lavaugrasse héberge également un entreposage d’uranium appauvri
(autorisé à 199 900 tonnes d’U3O8 pour un seuil I.N.B. de 200 000 tonnes), actuellement
rempli à 50 %.

…/…
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Les sites aurifères

Le Châtelet

polluant

quantité

rejet et milieu impacté

arsenic

550 000 tonnes de résidus de
traitement contaminés
dont certaines zones à plus
de 30 % d’As

6 T d’As /an
eaux superficielles

cuve de flottation avec résidus

fûts et zones à 40 % d’arsenic

Actions : Il s’agit d’un site pollué orphelin dont l’Etat en a confié la réhabilitation à l’Ademe en
1999. La chronologie des derniers événements est la suivante :
• 1997

• reconnaissance du caractère orphelin du site.

• 1998

• sécurisation de l’ensemble des orifices miniers.
• analyse de l’impact et des risques sanitaires et environnementaux,

• 1999
• mai 2000

• prescriptions de la réhabilitation du site,

• 2005

• mise en sécurité (clôture),
• mise en place d’une surveillance des eaux (de surface et piézomètres).
• choix d’un maître d’œuvre pour la réhabilitation du site (le C.E.B.T.P.
récusé en 2002).
• maîtrise d’oeuvre attribuée à Scétauroute,
• démolition des deux bâtiments menaçant de ruines (transformateur et salles
des compresseurs).
• travaux complémentaires de mise en sécurité sur les vestiges miniers,

• février 2006

• remise de l’avant-projet sommaire des travaux (A.P.S.).

• sept. 2006

• réunion d’information du public avec présentation de l’A.P.S.

• 2000
• 2004

Le programme :
•
•
•
•

un confinement général avec étanchéité en surface et drainage.
une alvéole de stockage pour les matériaux les plus contaminés, confinée et étanche en totalité,
placée en partie supérieure du site.
une couverture générale du site (21 400 m²) avec géomembrane et géotextile.
des démolitions des bâtiments contaminés.

Coût estimé des travaux : 2 800 000 € TTC

Les actions à venir :

• début 2007

• Remise de l’Avant Projet Détaillé par le maître d’oeuvre

• 1er sem. 2007

• Enquête publique «loi sur l’eau» et consultation des entreprises

•2

• Début des travaux

ème

sem. 2007

…/…
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Chéni
«ancienne usine
des Farges»

polluant

quantité

arsenic

650 000 tonnes
teneurs : 6g d’As / kg
0,4 g de Pb / kg
0,15 g de Zn / kg

Les haldes minières et de résidus de traitement

rejet et milieu impacté
1 T d’As /an
eaux superficielles

des fûts de concentrés à plus de 50 % d’arsenic avant évacuation

Le site : s’étend sur environ 15 ha. Il correspond au siège des anciennes mines d’or limousines

exploitées au XIXème siècle et dans la première partie du XXème siècle. Le site héberge l’ancienne usine
de traitement dite «usine des Farges » où était traité le minerai de la plupart des exploitations aurifères
de la Haute-Vienne et de la Creuse. Il faut relever la présence de haldes constituées de stériles et de
résidus de traitement dont la quantité est estimée à 650 000 tonnes. Elles sont sujettes à érosion (bassin
versant de l’Isle).
Le site appartient à la société CHENI SA (filiale à 99% de COFRAMINES, elle-même filiale à 68,60 % de
l’EPIC BRGM et à 31,40 % de BRGM SA). La société CHENI SA est en liquidation judiciaire (jugement
du T.C. de Paris du 25/11/2002 désignant Maître Montravers comme liquidateur judiciaire).

Actions : En 2003, le site a fait l’objet d’un diagnostic initial et d’une évaluation simplifiée des risques
(E.S.R.) suivis d’un diagnostic approfondi et d’une étude détaillée des risques « Eau » et « Santé » en
novembre 2004. Ces documents ont donné lieu à l’établissement de prescriptions de réhabilitation par
arrêté préfectoral du 27 juin 2005 dont les principales sont les suivantes :

échéances
• fûts et sols pollués

• évacuation

• 30/06/05 : réalisé

• bâti et ferrailles

• défrichement, démolition et évacuation

• 27/06/07: en cours

• terril

• étang voisin

•
•
•
•

arasement et profilage,
confinement,
ceinture hydraulique en amont et en périphérie,
mise en place d’un traitement passif des eaux • 27/06/07 : à venir
(oxydation bactérienne de l’As3+ en As5+ ),
• limites des rejets dans les eaux fixées à : 100 μg/l
pour l’As, 0,1 μg/l pour le Hg, 50 μg/l pour les CN
libres, 10 μg/l pour les CN totaux.
• assèchement (eau chargée en As et digue
• 27/06/07 : à venir
instable)

Le maître d’œuvre chargé de suivre l’opération est le cabinet ANTEA. Le coût du traitement du site
(réaménagement et dépollution) est estimé à environ : 2 400 000 € T.T.C. (entièrement provisionné
avant la mise en liquidation de CHENI SA.).

…/…

- 22 -

Les sites S.M.B.

polluant

volume

rejet et milieu impacté

arsenic

sans objet
rejets traités
3 stations de traitement

< 100 μg/l d’As
eaux superficielles

Les sites : COGEMA, puis sa filiale la Société des Mines du Bourneix (S.M.B.), ont exploité une
dizaine de chantiers miniers dans le sud de la Haute-Vienne. La dernière exploitation a cessé
son activité en 2000. L’ennoyage des travaux souterrains donne lieu à des rejets par
débordement. Ces rejets sont traités par oxydation-précipitation dans trois stations :
Stations

Volume

As en entrée

Lauriéras

320 000 m3/an

1,4 à 2,5 mg/l

Bourneix – Gros Gallet

560 000 m3/an

2 à 4 mg/l

Chéni

520 000 m3/an

2 à 3 mg/l

As en sortie

< 100 μg/l

Station de traitement des eaux (arsenic)
de Gros-Gallet.

Actions : Trois ICPE sont associées à ces exploitations :
• l’usine de Gros-Gallet où était traité le minerai de l’ensemble des exploitations. Le site a fait
l’objet d’une procédure de récolement de fin de travaux (art 34-1 du Décret 77-113) en
2005.
• un stockage de boues de stations de traitement, autorisé sur une mine à ciel ouvert à Gros
Gallet ;
• le site de stockage des stériles et résidus de traitement du minerai aux «Fouilloux » en
Dordogne
Réflexions à envisager sur :
•
•

le devenir des trois stations de traitement des eaux en cas de disparition de l’exploitant et le
financement de leur pérennité ;
l’éventuelle prescription d’un bilan de fonctionnement aux exploitations d’or de la société des
mines du Bourneix notamment au regard de l’impact des anciens sites miniers dont elle est
responsable au travers des concessions minières qui lui ont été amodiées ou mutées.

…/…
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Les sites uranifères
2-1 Bilan de fonctionnement et expertises
Depuis fin 2004, l’essentiel de l’action de la DRIRE a porté sur l’exploitation du bilan de
fonctionnement environnemental et minier relatif aux sites de la Haute-Vienne, remis par
COGEMA le 24/12/04 suite à l’arrêté du Préfet du 13/01/04, dont les étapes les plus importantes
sont les suivantes :
• 10/02/05

:

courrier de la DRIRE à l'exploitant demandant compléments et expertises

• 28/02/05

:

• 23/03/05

:

communication au CDH – synthèse du bilan et premières observations de
l'inspection,
réponse d'attente de l'exploitant au courrier du 10 février,

• 28/04/05

:

actualisation annuelle du bilan sur le suivi des sites au titre de l'année 2004
portant notamment sur l’évolution des caractéristiques du milieu environnant
et de l’impact sur la population suivant les dispositions de l'A.P du 13/01/2004

• 20/09/05

:

présentation au CDH par COGEMA du rapport environnemental 2004 suivant
les dispositions de l'A.P. du 13/01/04 avec intégration des flux de rejets
aqueux décennaux ;

• 09/11//05

:

courrier des trois directions centrales (DPPR, DARQSI, DGSNR) annonçant
au Préfet la création d'un Groupe d'Experts Pluralistes chargé
d'accompagner l'administration dans l'analyse critique du bilan et dans les
suites à donner afin de réduire l'impact de l'activité minière sur la population
et l'environnement.

• 18/11/05

:

• 28/11/05

:

production par COGEMA d'une version plus synthétique du bilan et apports
de compléments à la réponse du 23 mars.
mise en ligne sur le site de la DRIRE de la synthèse du bilan.

• 12/12/05

:

arrêté demandant la production de 3 expertises tierces (réduction à la
source, étanchement des sites, stabilité des digues) avec échéance le
31/03/06 et d’une analyse critique globale pour le 31/12/06

• 16/12/05

:

présentation du bilan synthétique au C.D.H. par l'exploitant.

• 10/01/06

:

choix des cabinets pour les tierces expertises :
-

1) réduction à la source : B.R.G.M.
2) étanchéité des stockages : BURGEAP
3) stabilité des digues : COYNE et BELLIER
4) analyse critique globale : IRSN

• 12/05/06

:

production de l’expertise 3 : « stabilité des digues » : sans observation

• 29 et 30/06

:

installation du G.E.P. avec visites des sites COGEMA

• 30/06/06

:

A.P.M.D. avec report du délai au 31/10/2006 pour la production de
l’expertise 1 « réduction des émissions à la source ».

• 11/08/06

:

report des délais par A.P.C. pour l’expertise 2 «étanchéité des sites » (au
31/10/06) et pour l expertise 4 « globale du bilan » (au 30/06/07)

• 18/08/06

:

A.P.C. modifiant le point de rejet de la station d’Augères avec construction
d’un 4ème bassin de décantation et réduisant les seuils de rejets (100 μg/l en
238
U soluble et 0,25 Bq/l en 226Ra soluble).

…/…
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• 30/08/06:

:

A.P. d’autorisation d’exploiter le stockage des sédiments marqués de StPardoux et des boues de stations de traitement sur la M.C.O. de Bellezane et
réduction des seuils de rejets en uranium et radium de la station de
traitement (0,8 mg/l en 238U soluble - 0,25 Bq/l en 226Ra soluble).

• 06/10/06

:

la DRIRE est intégrée dans le G.E.P. comme « observateur »

• 30/10/06

:

Remise dans les délais de l’expertise 1 (réduction à la source – B.R.G.M.) et
de l’expertise 2 (étanchéité des stockages – BURGEAP)

• Oct.-Nov.06

:

Premières réunions de travail des sous groupes du G.E.P. (GT3)

• Déc. 06

:

Projet d’AP U3O8 : portant sur :
- l’actualisation de l’origine des produits (usine GB2),
- l’actualisation et divers compléments de l’étude de dangers (chute d’un
avion gros porteur, amélioration de la sécurité),
- les garanties financières pour les surveillances et l’entretien du site.

• Déc. 2006

:

Projet d’AP installation de C.L.I.S. (résultats des travaux du GEP et de
l’expertise 4 globale (I.R.S.N.)

• 14/12/2006

:

Lette DRIRE portant sur l’analyse de l’expertise 1 (réduction à la source B.R.G.M.) avec demande à AREVA NC d’exploiter les voies d’améliorations
soulevées par l’expertise.

Après une période de latence, l’exploitant s’est investi correctement sur le dossier après le
jugement en correctionnelle de juin 2005 et a répondu à de nombreux points du courrier
DRIRE du 10/02/2005.

Le curage en cours des sédiments marqués du Lac de St-Pardoux
et leur stockage à Bellezane
1,5 MT de résidus en place :

10 kT de sédiments à stocker : 0,2

TBq (*)

Opération de curage des sédiments marqués
au Lac de St-Pardoux (octobre 2006)

515 TBq (*)

20 kT de sédiments et boues de STE à stocker : 2

TBq (*)

ICPE de stockage des sédiments marqués sur
l’ancienne MCO de Bellezane

(*) en activité massique totale pour les chaînes de l’235U et l’238U

…/…
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un enjeu par rapport à l’entreposage d’U3O8 ou à la dispersion de stériles miniers ?

Entreposage d’ U3O8 100 KT en fin 2005 :

1 800 TBq (*)

Contrôles inopinés 2006 : recherche des sédiments
et des stériles miniers sur le ruisseau de Bellezane

Les délais de production pour certains sujets ont parfois été dépassés (expertises tierces en
particulier).
Les véritables enjeux que constituent la dispersion des stériles miniers dans l’habitat avant
1984, comme la sécurité ou le devenir de l’entreposage d’uranium appauvri sont en cours de
préparation :
Réponses satisfaisantes
-

production du résumé didactique

-

étude de la chimio-toxicité de l’uranium

-

carte des flux de rejets avec actualisation des
résultats 2004 du bilan

-

-

-

-

Amélioration ou compléments nécessaires
- dispersion des stériles miniers avant
1984
- discrimination des origines minières et
naturelles des marquages radiologiques

- compléments de l’étude de danger du
stockage d'oxyde d’uranium , les
garanties financières se rapportant au
curage des sédiments de St-Pardoux et
site, demandés par arrêté. qui sera
stockage à Bellezane
examiné au CoDERST de janvier 2007
dans le cadre de la modification de
destination des boues de stations de
l’origine des produits (mise en service de
traitement des eaux potables à Bellezane
l’usine G. Besse II en 2009).
(autorisation ICPE d’août 2006)
actualisation de l'étude technico-économique
de valorisation de l'U3O8

- garanties financières sur les sites de
stockage de résidus autres que
garanties sur le devenir des stations de
Bellezane ;
traitement des eaux
- la réponse aux interrogations et
évaluations du devenir à long terme des sites
l’application des propositions de
de stockage en prenant en compte des
l’expertise 1 relative à la réduction des
événements hypothétiques (d'origine naturelle
émissions à la source ;
ou humaine)
- les compléments à apporter sur
premiers travaux d’amélioration (traitement de
l’expertise 2 relative à l’imperméabilisation
la MCO X2 du Fraisse, 4ème bassin de la
des sites de stockage de résidus ;
STEP d’Augères)
- corrections
sur
les
références
garanties financières sur le site de stockage
réglementaires (police des mines)
de résidus et de sédiments de Bellezane
production des expertises tierces (1 à 3)

(*) en activité massique totale pour les chaînes de l’235U et l’238U

…/…

- 26 L’ensemble de ces productions est nécessaire pour que l’administration considère que les
sites soient « banalisables » et puisse ainsi mettre fin à la Police des Mines.
Parallèlement à l’exploitation du bilan de fonctionnement, la DRIRE a donc procédé :
- à la révision des arrêtés préfectoraux avec un renforcement des prescriptions de rejets sur
les S.T.E. (Augères, Bellezane) afin de réduire les émissions de marquages à la source;
- à des contrôles inopinés : la campagne de contrôles d’octobre 2005 a permis de vérifier
que l’ensemble des rejets était conforme à la réglementation nationale ; une nouvelle
campagne a été réalisée en novembre 2006 (résultats pour fin janvier 2007).
- l’initiation de la mise à jour du dossier d’entreposage d’U3O8, elle sera réalisée dans le
cadre de la demande d’AREVA de stockage des produits issus de la future usine
d’enrichissement « Georges Besse 2 » appelée à remplacer l’usine « G.B. 1» de Pierrelatte
en 2009 (garanties financières et surveillance, compléments sur l’étude de dangers,
organisation de la sécurité, …). Le projet d’A.P. sera soumis au CoDERST en janvier 2007.
- la préparation des prescriptions pour la modification du point de rejet de la S.T.E. du
site de Bessines (mines du Brugeaud et de Lavaugrasse et stockage de résidus miniers et
de produits de démantèlement ) avec prise en compte d’un rejet gravitaire en lieu et place
d’un rejet par périodique (vidange des bassins de décantation) avec prescriptions de
réduction des seuils de rejets en Uranium et Radium solubles et insolubles et étude des
possibilités de réduction à la source suivant les préconisations de l’expertise du B.R.G.M.

2-2 Missions du GEP
La création du GEP a été décidée conjointement par les trois administrations
centrales en lui fixant pour missions (courrier du 09/11/2005) :
-

d’ assurer le suivi régulier de l'analyse critique du bilan et de participer à son pilotage afin
de donner la plus grande crédibilité aux conclusions du tiers expert, en éclairant
l'administration et l'exploitant sur les options de gestion et de surveillance des
installations.

-

de s’attacher à formuler des recommandations visant à réduire les impacts des sites
miniers sur les populations et l'environnement et à proposer des perspectives de gestion
des sites à plus ou moins long termes, notamment par comparaison avec des industries
de même nature ou des expériences étrangères.

Le dossier, une fois finalisé, sera soumis conformément à l’arrêté du 17 janvier 2004 à l’avis
du Conseil supérieur des installations classées, du Conseil supérieur d’hygiène publique de
France ,puis du Conseil départemental d’hygiène.

2-3 Les travaux du GEP
Le Groupe d’Expertise Pluraliste a été installé officiellement en juin 2006, sous la
présidence de Mme SUGIER (I.R.S.N.). Il comprend dix-huit membres. Son installation tardive
ne lui a pas permis d’intervenir en phase avec certains dossiers majeurs (extraction et
stockage des sédiments marqués du Lac de St-Pardoux, stockage d’uranium appauvri).

…/…

- 27 Trois sous groupes de travail sont constitués :

¾ le GT1 traite du terme source, des rejets et transferts vers le milieu, il a donné la
priorité aux recommandations à formuler sur le stockage de Bellezane qui accueille les
sédiments du lac de St-Pardoux et à la réduction à la source des marquages
radiologiques des sites miniers du bassin du Ritord (site d’Augères notamment).
C’est le groupe le plus avancé et ses premières recommandations permettent :
-

de confirmer les résultats des études engagées par AREVA et l’expert tiers
BURGEAP ;
de renforcer l’instruction effectuée tout en identifiant de nouvelles pistes de progrès
exploitables par l’inspection au regard des insuffisances constatées dans l’expertise.

¾ le GT2 traite des impacts environnementaux et sanitaires, dont la dose ajoutée au
regard de l’exposition naturelle ; le groupe a ciblé son intervention sur 3 thèmes :
-

impacts environnementaux (radioécologique et chimique),
impact sanitaire (radiologique et chimique),
la surveillance sanitaire (études des registres des cancers en Limousin et de celui
des hémopathies malignes de l’enfant au niveau national).
Il formulera des recommandations en fonction des études menées dans le cadre de
l’expertise globale du bilan et de l’expérience des membres du GT2

¾ le GT3 traite du cadre réglementaire et du long terme. Il s’est réuni une première fois
le 28/09/2006. Huit points d’études sont ressortis :
-

qualification juridique des matériaux (résidus, stériles, produits entreposés…)
la responsabilité et la mémoire des sites,
le financement de long terme,
le contrôle, expertise et implication des parties prenantes (CLIS..)
les scénarios à prendre en compte (aléas, malveillance, horizons temporels),
les dispositifs actifs/ passifs de surveillance
les impacts sanitaires (en lien avec le GT2),
les impacts environnementaux)(en lien avec le GT2).

Une mission des trois groupes en Allemagne est prévue afin de recueillir, par des contacts
avec l’organisme en charge de la gestion des mines d’uranium fermées et d’autres acteurs,
leur retour d’expérience particulier. Une seconde mission est envisagée en Espagne.

2-4 L’installation de la CLIS
Afin d'intensifier l'effort de dialogue, de transparence et de concertation, une Commission
Locale d'Information et de Surveillance (CLIS) est en cours de mise en place à laquelle le
GEP et le tiers expert chargé de l'analyse globale devront rendre compte périodiquement de
l'avancée de leurs travaux.
-

L’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (I.R.S.N.), chargé d’élaborer
l’expertise globale du bilan décennal environnemental ;

-

Le groupe d’expertise pluraliste, chargé d’assurer le suivi régulier de l’avancement de
la tierce expertise et de participer à son pilotage

devront rendre compte de l’avancée de leurs travaux à cette commission.
…/…
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Elle sera associée au suivi, en 2008, de l’impact à long terme des sites de stockage de
résidus miniers d’uranium et à la mise en œuvre d’un plan de surveillance radiologique
renforcée de ces sites tel que prévu par la loi du 28 juin 2006 relative à la gestion durable
des matières et déchets radioactifs.
Le projet d’arrêté fixant sa composition a été soumis pour observations à l’IRSN et à la
DPPR début décembre 2006.
Elle comprendrait 17 membres, président inclus (M. Jean Noël Capdevielle, Directeur de
Recherches au CNRS université Paris XI) répartis en quatre collèges (exploitant,
administrations et ASN , collectivités, associations).

2-5 – Les perspectives 2007
 les premiers résultats des travaux du GEP et la mise en œuvre de ses propositions ;
 la réponse aux interrogations et l’application des propositions de l’expertise 1 (B.R.G.M.)
relative à la réduction des émissions à la source ;
 les compléments à apporter à l’expertise 2 (BURGEAP) portant sur l’imperméabilisation
des sites de stockage de résidus ;
 les résultats de l’expertise globale du bilan de fonctionnement (I.R.S.N.) ;
 la mise en place de la C.L.I.S. ;
 l’extension aux produits de la future usine « Georges Besse II » de l’entreposage d‘U3O8 ;
 le rejet gravitaire de la station de traitement de Bessines ;
 l’extension du bilan de fonctionnement aux autres exploitations uranifères «privées» du
Limousin.
 le suivi de l’opération de curage des sédiments du lac de la Crouzille (Ville de Limoges).
 de nouveaux contrôles inopinés sur les rejets des eaux des anciens sites miniers.
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