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LE RISQUE MINIER
1 - Les différentes origines et formes d'aléas
miniers
Les risques pris en compte dans le domaine des mines (article 2 du décret du
16 juin 2000 relatif à l’application des articles 94 et 95 du Code Minier) sont
principalement ceux liés aux aléas suivants :
• affaissements,
• effondrements localisés ou fontis qui peuvent se créer au droit d’ouvrages non
remblayés ou suite au débourrage d’ouvrages remblayés,
• mouvements de terrain liés aux travaux de surface (glissements superficiels de
terrils, stabilité des digues, …),
• émanations de gaz dangereux (CO, CO2, CH4, H2S, Radon, …),
• échauffements et combustion des terrils.
La nature des substances exploitées n'a donc pas d'importance en terme d'impact sur
les risques majeurs puisque seuls les aléas liés aux mouvements de terrain
(effondrement de cavité, glissement de terril, …) sont pris en compte.
Par contre, il faut noter que des risques de pollution des eaux et des sols, d'émanation
de gaz dangereux (CO, CO2, CH4, H2S, radon, ...) et d'émission de rayonnements
ionisants peuvent exister aux alentours d'une mine en exploitation et subsister
longtemps après sa fermeture, selon la nature des substances extraites. Mais il s'agit là
de risques chroniques non pris en compte dans le cadre du DDRM.

2 - Le risque Minier dans le département
En raison de son contexte minéralogique, le passé minier du département de la HauteVienne est très important. L'héritage constitué par les conséquences de l’exploitation de
ces ressources l'est tout autant.
Bien avant la mise en valeur, ces dernières décennies, des gisements uranifères (une
trentaine de mines en Haute-Vienne), ce département a fait l'objet de nombreux travaux
d'exploitation de substances minières comme l'or, le plomb argentifère, le tungstène et,
dans une moindre mesure, le lithium, l’antimoine, l’étain, la fluorine, l’arsenic et la
houille. Ces travaux ont laissé des vestiges qui représentent un potentiel de risques sur
certains sites dont notamment les sites orphelins.
Depuis la modification du code minier en 1999, l'Etat est responsable de la prévention
et du traitement des risques liés à la sécurité des personnes et des biens, en cas de
renonciation du titre minier, de défaillance ou de disparition de l’exploitant.
En Haute-Vienne, les sites miniers sous la responsabilité d’exploitants solvables
(uranium, or dans le Sud du département et wollfram à Saint-Léonard-de-Noblat) sont
toujours régis par la police des mines.
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Localisation des gisements
miniers en Haute-Vienne

Conception : Risque & Territoire – Septembre 2010
Source : DREAL Limousin
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2.1 - Les affaissements
Ils se manifestent par un réajustement des terrains de surface induit par l’éboulement
de cavités souterraines résultant de l’extraction du minerai.
Les désordres, dont le caractère est généralement lent, progressif et souple,
prennent la forme d’une dépression topographique, sans rupture cassante importante,
présentant une allure de cuvette.
Ce type de manifestation concerne aussi bien les exploitations en plateure (couches à
plat ou sub-horizontales) menées à grande profondeur et présentant des extensions
importantes que les exploitations en pente ayant laissé des vides résiduels importants.

2.2 - Les effondrements localisés (fontis)
Ils se caractérisent par l’apparition soudaine en surface d’un cratère d’effondrement
dont l’extension horizontale varie généralement de quelques mètres à quelques dizaines
de mètres de diamètre.
La profondeur du cratère dépend principalement de la profondeur et des dimensions
des travaux souterrains. Si, dans la majorité des cas, cette profondeur se limite à
quelques mètres, dans certaines configurations particulières, elle peut atteindre voire
dépasser une dizaine de mètres (effondrement d’une tête de puits par exemple).
Dans le cas des anciennes mines d’or de Beaune-les-Mines, ce phénomène a été
observé dans un passé récent sur deux puits anciennement remblayés. Il a également
été observé en dehors des zones connues de travaux.
Concernant les mines d'uranium, deux effondrements ont été signalés en 2010 dont
l'un de 26 m de profondeur pour 20 m de diamètre sur la commune de Compreignac.

3 - La prise en compte du risque dans
l'aménagement
Si plusieurs désordres sont constatés sur un secteur donné, l'élaboration d'un Plan
de Prévention des Risques Miniers (PPRM) peut être décidée par le Préfet (Cf.
Chapitre 2.3. de la partie « Les autres documents et procédures liés aux risques »).
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4 - Les mesures de traitement et de prévention
4.1 - Les traitements possibles
Suivant la nature des risques, des solutions techniques de traitement existent plus ou
moins :
• affaissements : si des impacts sont constatés dans les zones à fortes contraintes
(de pression ou d'extension en bord de cuvette), il y a en général lieu de prévoir
une évacuation des lieux, sans traitement possible des biens. Des parades
techniques (étais, chevrons, …) existent pour les cas les plus modestes.
• effondrements localisés : si les coûts sont raisonnables, les fontis sont purgés
et remblayés avec des matériaux inertes ou du béton.
• glissements superficiels : concernant les pentes des terrils, un soutènement est
possible, voire une évacuation des matériaux, la maîtrise de l'urbanisation est
primordiale dans ce cas.
• gaz de mine : aucun traitement n'est envisageable en surface. Pour limiter les
expositions, les secteurs peuvent être isolés ou des dispositifs de ventilations
peuvent être installés dans les bâtiments.
• échauffements et combustion : les feux de terrils sont difficilement
maîtrisables. En fonction des enjeux du voisinage, un inertage des matériaux par
des injections d'azote est possible mais les méthodes les plus couramment
utilisées sont le recouvrement par des matériaux inertes compactables
accompagné par l'occultation des entrées d'air. Un défournement des matériaux
échauffés est envisageable avec beaucoup de précaution. Les tentatives
d'extinction par arrosage sont à proscrire à moins d'avoir l'assurance de noyer la
zone en combustion. Ces combustions sont difficilement maîtrisables. Dans la
plupart des cas il est décidé de laisser la combustion aller à son terme en
procédant à un isolement de la zone concernée.

4.2 - La prévention
La maîtrise de l'urbanisation est l'outil essentiel de prévention des risques miniers tant
en ce qui concerne les constructions existantes que les futures zones à urbaniser. Cette
maîtrise est possible avec les Plans de Prévention des Risques Miniers (PPRM) qui sont
élaborés par le Préfet dès que la présence du risque est avérée (événement marquant,
série de désordres, indices d'évolution du sous-sol, ...).
En cas de risques miniers avérés avec constat de menaces graves pour la population,
le législateur a prévu la possibilité d'exproprier les biens concernés après comparaison de
leur valeur et du coût associé à la faisabilité d'un confortement.
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5 - Les communes à risque majeur
Il s'agit des communes où des désordres importants et/ou nombreux ont été
constatés.
Liste :

- Limoges (Beaune-les-Mines)(effondrement localisé),
- Rilhac-Rancon (effondrement localisé).

Communes soumises au
risque majeur Minier

Conception : Risque & Territoire – Septembre 2010
Source : DREAL Limousin
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6 - Les consignes de sécurité
Consignes communes à TOUS LES RISQUES
(Cf. « Les consignes générales de sécurité », page 29)

Consignes complémentaires pour le risque MINIER
(Rappel des gestes à avoir avant, pendant, et après
la manifestation du risque)

AVANT

• De manière générale, signaler à la mairie :
- l’apparition de fissures dans le sol,
- les modifications du bâti (fissures, portes et fenêtres ne fonctionnant
plus, mur de soutènement présentant un « ventre », écoulement
anormal de l’eau au robinet, craquements, …),
- l’apparition d’un affaissement du sol.

PENDANT

• Prévenir les secours.
• A l’extérieur :
- fuir latéralement,
- mettre en place un périmètre de sécurité,
- éviter de s'approcher du trou car l'effondrement peut se propager.
• A l’intérieur :
- couper si possible gaz et électricité.
- en cas de craquement inhabituel et inquiétant, évacuer le bâtiment
immédiatement.

APRES

- en cas d'impossibilité d'évacuer, se réfugier sous une table, près d'un
mur porteur ou dans l'encadrement d'une porte. S'éloigner des fenêtres.
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7 - Où s'informer ?
La population peut s’informer sur le risque Minier auprès des services de la mairie et
des organismes suivants :

Préfecture de la Haute-Vienne
Service Interministériel Régional de
Défense et de Protection Civile

Service Départemental d'Incendie et
de Secours de la Haute-Vienne
2, avenue du Président Vincent Auriol

1, rue de la Préfecture

BP 91 127

87 031 LIMOGES Cedex 1

87 052 LIMOGES RP Cedex

05 55 44 18 00

05 55 12 80 00

Direction Départementale des
Territoires de la Haute-Vienne

Direction Régionale de
l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement
du Limousin

Immeuble "le Pastel"
22, rue des Pénitents Blancs

Immeuble "le Pastel"

87 032 LIMOGES Cedex 1

22, rue des Pénitents Blancs

05 55 12 90 00

87 032 LIMOGES Cedex 1
05 55 12 90 00

Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM)
Service Géologique Limousin
ESTER Technopôle
21 rue Columbia
CS 56932
87 069 LIMOGES Cedex
05 55 35 27 86

Pour en savoir plus sur le risque Minier, consulter :
• le site du Ministère en charge du développement durable sur l’inventaire (non
exhaustif) des accidents technologiques (base de données Analyse, Recherche et
Information sur les Accidents - ARIA) : http://www.aria.developpementdurable.gouv.fr
• le site de la DREAL Limousin :
http://www.limousin.developpement-durable.gouv.fr
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