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1 . PRESENTATION
DU DOSSIER.
1.1. CADREDE L'ACTION
Le présentdossierest réalisépar la sociétéMETALEUROP
S.A en vue de
déposerla déclarationd'arrêtdéfinitifdes travauxminierssur la concessionminière
de SaintSauveur,situéedansle département
du Gard.
La sociétéMetaleuropS.A.a confiéà la SociétéMICAEnvironnement
le soin
de conduireI'ensembledes étudesnécessaires
à la présentedéclaration,ainsique
sa rédaction.
La société MICA Environnementest un bureau d'études et d'ingénierie
spécialisédans le domainedes mineset des carrières.Le personnelde la société
comprenddes géologues,des géotechniciens,
un hydrogéologue,
un agronomeet
deux ingénieursécologues.Ses activitéscouvrenttous les domainesd'intervention
liés à I'exploitation,
au suivi et au réaménagement
des mines et des carrières,y
comprisla maîtrised'æuvredes travauxde miseen sécuritéet de réaménagement.
Dans le domaineminier,MICA Environnement
a travailléavec de nombreux
(charbonnages
opérateurs
de France,M.D.P.A.,
Metaleurop,
Péchiney,
Compagnie
des salinsdu Midi,Eramet,KârntnerMontanindustrie,
S.R.M.M.c....) ainsique pour
pourle traitement
les D.R.l.R.E.
dessitesorphelins.
La réalisationde ce dossier d'arrêt définitif des travaux miniers, et la
réalisationde travauxd'aménagement
et de mise en sécuritédes ouvragesminiers
précèdela demandede renonciation
par la sociétéMetaleurop.
à la concession
L'arrêt définitifdes travaux miniersdans la concessionde Saint Sauveur
(Gard)est réaliséconformément
:
-

auxarticlesn" 79, 91, 92,93 du CodeMinier,

-

au décretn" 2006 649 du 2 juin 2006,articles4g à 52,

-

à I'arrêtéministérieldu 08 septembre2OO4définissantles modalités
techniquesd'application
de I'article44 du décretn' 95-696du 9 mai
1995modifiéet remplacépar le décretn'2006-649.

La concessionde SaintSauveurcomprendplusieurssitesde travauxminierset
de traitementdes minerais.Pourune meilleurecompréhension
du dossier,ce dernier
est découpéen plusieursdocumentstraitantles sujetsdifféremment.
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1.2. PRESENTATION
DU DOSSIER
La concessionde Saint Sauveurcouvreune superficieimportante,de plus de
2400hectaresdans laquelleon dénombreplusieurssitesminierset plusieurs
sites
de traitementdes minerais.
-

Lestravauxminiersde Montjardin,
Lestravauxminiersde La Mouline(trèsanciens),
Les travaux miniers de Villemagne (travaux romains et mine de
Villemagne),
Lestravauxminiersde La Boissière,
La laverieet les dépôtsde stérilesde Villemagne,
L'établissement
de la Mouline comprenantune anciennelaverie,une
centrale hydroélectrique,
une anciennecentralethermique,un ancien
téléphérique
et un ancien dépôtde stériles.

Devantla difficultéà traiterde sujetsde tailleet d'importance
non comparables,
le
dossierprésentéa été découpéen plusieursdocuments:
-

Le premierintitulé< Déclaration
du Concessionnaire
), comprendla lettre
de déclaration,I'identitéet les pouvoirsdu demandeurs,ainsi que les
donnéesgénéralespourla bonnecompréhension
du dossier.

-

Le second, intitulé < DonnéesGénéralessur la Concessionde Saint
Sauveur>, décrit le cadre généralde la concession,son historique,la
géologie,l'hydrologie,
l'hydrogéologie
ainsique les contextenatureloù elle
est implantée.

-

Le troisièmetraite dans leur globalité,les sites isolésde Montjardin,la
Moulineet La Boissière.

-

Le quatrièmetraite des travaux miniers souterrainsde la mine de
Villemagne.

-

Le cinquième
traitedes installations
de la minede Villemagne,
à savoirle
carreaude la Mineet les dépôtsde stérilesde la CompagnieNouvelledes
Minesde Villemagne.

-

Le sixièmedocumentest une conclusion
générale.
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Le dossierdansson ensemblereprendles rubriquessuivantes:
Dossier1
-

La présentation
du titulairedu titre minieret les documentsnécessairesà
la demande,
Une énumérationet un commentairedes documentscartographiques
fournisdansla présentedemande,

Document2
-

Un mémoireprésentantune synthèsedes connaissances
sur I'histoirede
la concession,la géologiedes zones travaillées,les travaux miniers
réalisés,les méthodesd'exploitation
utilisées,

Documentn" 3 : Sitesisolésde Montiardin,La Mouline.La Boissière
Le documentno 3 traite de trois sites minierscomprenantuniquementdes
ancienstravauxde recherchespeu étenduset abandonnésdepuistrès longtemps
Le documentcomprendles rubriquessuivantesdéveloppées
pourchaquesite :
-

Un documentde localisation,
La description
des travauxminiersréalisés
Un descriptifde l'étatdes lieux réaliséessentiellement
en 1999,2000,et
2006,
Un bilandes effetsdes travauxminierset de leursconséquences
Un descriptifdes mesures que compte prendre I'exploitantpour la
préservation
des intérêtsmentionnés
à I'article79 du CodeMinier
Unedescription
des caractéristiques
essentielles
du milieuenvironnant,
Uneconclusion
sur les risquesrésiduelsaprèsréalisation
des travaux.

Documentn" 4 : travauxminiersde la mine de Villemaqne
La minede Villemagnea été le sièged'uneactivitéd'exploitation
intense,de
1862à 1934,date de I'arrêtde la mine.Les travauxminierssont assezétenduset
justifientun traitementparticulier.
Le documentno4 comprendles rubriquessuivantes:
-

Uneprésentation
de la minede Villemagne,
Un mémoiresur les sondagesde recherches
effectués,
Unedescription
des travauxminiersdu filonde SaintSauveuret du Filon
Nord,
un étatdes lieuxdes travauxminiersdu filonde SaintSauveurréaliséau
coursde campagnes
successives
en 1999,2000,42001,2006,
en regard
publique,
de la préservation
de la sécuritéet de la santé
un bilan des effetsdes travauxminierset de leurs conséquences
sur la
stabilitédes terrainset sur I'hydrogéologie,
une étudegéotechnique
sur la stabilitédes travauxminiers,
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-

-

un descriptif des travaux envisagés afin de préserver les intérêts
mentionnés à I'article 79 du Code Minier, et en particulier les
aménagementsprévus pour garantir la sécuritéet la santé publique,
conformément
aux prescriptions
de la directiveministérielle
D.l.E.200.
Une analysedes risquesrésiduelspouvantsubsisteraprès I'arrêtdéfinitif
des travauxet la renonciation
au titre,
Un récapitulatifdes actes administratifsdéjà prononcés dans la
concesston,
Le détail des mesuresenvisagéespour répondreaux prescriptions
des
articles92 et 93 du CodeMinier.

Document5 : les installations
de la mine de Villemaqne
Le document5 traitedes installations
de surfaceliéesà I'exploitation
de la
minede Villemagne.
Le documentn" 5 comprendles rubriquessuivantes:
-

La descriptionde toutes les installations
minièresou de traitementdes
mineraisconnuesdans la concession,
Un étatdes lieuxdes sitesen 2006,
Une étude agronomiquespécifiquedes stérilesminiersdes dépôts de
Villemagne,
Un bilandes effetsdes installations
et de leurconséquence,
Un descriptifdes mesures envisagéesdans le cadre des intérêts
mentionnés
à I'article79 du CodeMinier
Un descriptif
des caractéristiques
du milieuenvironnant,
Une analyse des risques résiduels,le récapitulatifdes arrêts déjà
prononcéset le devenirdes ouvrages
généralesur la concession
Uneconclusion
de SaintSauveur.

Document6 : conclusionqénérale
Ce documentrécapituleles actionsengagéespar Metaleuroppour mettreen
sécuritéle sitede Villemagne.
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2. PRESENTATION
DU DEMANDEUR
2.1 . IDENTITE
DU DEMANDEUR

NOM

METALEUROP
S.A.

FORMEJURIDIQUE

:

SOCIETE
ANONYME

SIEGESOCIAL

:

6, placede la Madeleine

ADRESSEADMINISTRATIVE
:

75 OO8PARIS
79, rueJeanJacquesRousseau

(où doiventêtre adresséstous les courriers)

REPRESENTANT
(pourla présente
demande)

92 158SURESNESCEDEX
MonsieurYvesROCHE
PrésidentDirecteurGénéral

:

NATUREDE LA DEMANDE :

DECLARATION
D,ARRET
DEFINITIF
DESTRAVAUX
DANSLA CONCESSION
DE
SAINTSAUVEUR(GARD)

SUBSTANCECONCEDEE

Plombet Cuivreargentifère

:

SUPERFICIE
DE LA CONCESSION
:

2 429 hectares

COMMUNESCONCERNEES:

SaintSauveurdes Pourcils.
Lanuéjols,
Dourbies(30)

DEPARTEMENT

GARD
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2.2. LETTREDE DEMANDE

DECLARATION
DE L'ARRETDEFINITIF
DESTRAVAUXMINIERSDANSLA
CONCESSION
DE SAINTSAUVEUR

COMMUNESDE SAINTSAUVEURDESPOURCILS,
LANUEJOLS,DOURBIES
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îîl

Metoleurop
DirectionGénérale
Tér.015847047A
Fax.015847 0245

Préfecturedu Gard
Directiondes relationsayec les
collectivitéslocales et de l'environnement
10avenueFenchères
30 045NÎMEScedex09
Suresnes,
le 15 mars2007

NlRef:200712111C
Obiet:Concession
de minesde plomb,cuivreet métauxconnexes
de SaintSauveur
Monsieur
le Préfet,
Je, soussigné,
Yves ROCHE,de nationalité
française,domicilié,16 rue de la
Pléiade78590NOISYLE ROl,Président-Directeur
Généralde la SociétéMETALEUROP,
inscrite
au registre
du commerce
de Parissousle numéroRCS542 Og7704,ai l'honneur
de solliciter,
conformément
auxdispositions
de I'article
43 du décretn"2006-649
du 02juin
2006relatifaux travauxminiers,aux travauxde stockagesouterrains
et à la policedes
mines et des stockagessouterrains,I'arrêt définitif des travaux et d'utilisation
d'installations
minières
de toutesnaturesliéesà la concession
de minesdu SemnonpCIur
I'antimoine
et métauxconnexes,sur le territoiredes communesde Saint Sauveur
Camprieu,
Lanuejols
et Dourbies,
dansle département
du Gard.
Je vous prie d'agréer,Monsieurle Préfet,I'expression
de ma très haute
considération.

YvesROCHE
- Directeur
Président
Général

- F 92158Surcsr,escedex* Tel: A158 47 29 8A- Fax: 01 58 47 02 45
79rueJeanJacguesRousseau
Metaleurop
S.A. Sociéféanonymeau capitalde BA964224€
R.C.S.542æ7 704PAR//S

2.3. POUVOIRS
DU DEMANDEUR

DELIBERATION
DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
DU 20 JUILLET2OO5
NOMMANTM. YVESROCHE
PRESIDENT
DIRECTEUR
GENERAL
DE METALEUROP
S.A.

COMMUNESDE SAINTSAUVEURDES POURCILS,
LANUEJOLS,DOURBIES
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METALEUROP S.A.
SociétéAnonyme
au capital de 88 964 224 Euros
Siègesocial : 6, place de la Madeleine
75 008-PARIS
,.'
s42097 704 R.C.S.PARrS

EXTRAIT DU PROCES.VERBAL DU CONSEIL d'ADMINISTRATION
DU LUNDI20 JUILLET 2OO5
Le mercredivingt juillet deux mil cinq, à 10 heures,le Conseild'Administrations'estréuni au
Royal ParcHôtel, 6, rue Cheweul - 92150SURESNES.

Nomination du Président Directeur Général
Le ConseildAdministration prend actede la démissionde MonsieurBernd I(REIKMANN de
son postede Présidentdu Conseild'Administrationde la sociétéMetaleuropS.A.
Après délibération,le Conseil décide à l'unanimité le cumul des fonctions de Présidentdu
Conseilet de DirecteurGénéral.
Le Conseil nomme à I'unanimité Monsieur Yves ROCIIE, demeurant 12. allée des Ormes 92420 VAUCRESSON, Présidentdu Conseil d'Administration de la Société à compter du
20 juillet 2005,avecles pouvoirsmentionnésci-dessous.
Monsieur Yves ROCHE déclareacceptercette nominationet se trouver en conformité avec
toutesles dispositionslégaleset réglementairesrequises.
Conformémentaux articlesL225-51-I al.1 et L225-56-l du Code de Commerce,le Président
assumesoussa responsabilitéla Direction généralede la société.Il représentela sooiétédans
ses rapports avec les tiers. Il est investi des pouvoirs les plus étendw pour agir en toute
circonstanceau nom de la société, sous réserye que I'acte qu'il accomplit remplisseles
conditionssuivantes:
- entrerdansI'objet social,
- ne pas êtreexpressément
réservéaux Assembléesd'actionnairesou au Conseil
d'Administration.

Pour extrait certifié conforme.

Yves ROCHE
PrésidentDirectew Général

2.4 METALEUROPest née en 1988 de la fusion de la Société Minière et
Métallurgique
(S.M.M.P.),
de Pefrarroya
elle-même
crééeen 1881, et la divisiondes
métauxnon ferreuxde la sociétéallemandePreussag.
C'estune sociétéanonymede droitfrançais,au capitalde 88 964 224 Euros,
inscriteau Registredu Commercede Parissousle numéroB 542 097 704,cotéeau
règlementmensuelde la boursede Paris.Les bureauxadministratifs
sontsitués79.
rue JeanJacquesRousseau,92 158SuresnesCedex.
Metaleurop
est un groupeimplantéprincipalement
en France,en Allemagneet
en Belgique,regroupantune dizainede sitesde production.
Ses activitésconcernentle domainedu recyclagedu plombet du plastique(à
partir des batteriesd'automobiles),le recyclagedu zinc en provenancedes
poussièresissuesdes aciériesélectriques,la productiond'oxydesde zinc et de
métauxpourI'industrie
électronique.
L'ensembledes produits du groupe a pour principauxdébouchés les
industriesdu bâtiment,de I'automobile
et de l'électronique.
possèdeplusieursusines:
Metaleurop

"
sursaône(6e)
r,:ïHï
f $Ë*-+isiiË"rîdîI

i" (38)
****ft*t#f,*çÉffir",
uÊ%:î"",
GmbH
àGos
ar
:" ?:lno';ori""",
Manufacture
deMétaux
sA (F.M.M)
à Bruxeiles
Leschiffresclefs:
!n millions d'Euros

2001

lhiffre d'affairesconsolidé
Résultatd'exoloitation
Résultatcourantavantimpôt

649.5

lésultat net
ffectifs(fin de oériode)
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I

Q2.9\
(25,8)

82\
2047

2002
342,5

2003

(6.8)

169
(18,3)

n23\

(10)

(105,4) Q1.5\
866
659

2004
201.3
10.2

2005
239.7
13.1
49

8,5
7

53,8

597

588
11

3 - LIMITESDE L'ETUDE
Les minesde Villemagne
font I'objetde travauxd'exploitation
depuisplusieurs
siècles.Les sitesd'extraction
ou de traitementdes mineraisont été multipleset ne
relèventpas tous de la responsabilitéde I'actuelconcessionnaire.
La CompagnieNouvelledes Minesde Villemagnea été la seulea exploiter
réellementle gisement,en extrayantdu minerais,en le traitantet en I'expédiant.
La
Compagnie
Nouvelledes Minesde Villemagne,
inscriteau registredu commercede
la Seinesous le numérod'immatriculation
2138858,et dont le siègesocialétait99,
rue des PetitsChampsà Paris,a été liquidéeen 1934.
Lesterrainset avoirsde la Compagnie
Nouvelledes Minesde Villemagne
ont
été vendus entre 1934 et 1937, soit par la compagnieelle même, soit par son
liquidateur.
Les acheteursont été entreautres,la Sociétéd'EnergieElectriquede la
Sorgueet du Tarn,nationalisée
en 1946au seind'E.D.F.,
et le département
du Gard.
La concession,quantà elle,a été vendueaux enchèrespubliquesen 1937,
puis rachetée plusieurs années après, en 1944, par la Société Minière et
Métallurgique
de Pefrarroya,
devenueMetaleurop
en 1988.
La sociétéPefrarroya,
désireusede relancerI'exploitation
dans la concession
qu'elleavaitacquise,a rachetéen 1954les terrainssituéssur le carreaude la mine.
ainsique quelquesmaisonsdu villageau département
du Gard.
A I'heureactuelle,sont de la responsabilité
(Metaleurop)
du concessionnaire
en application
du CodeMinier:
-

les travaux miniers postérieursà l'institutionde la concession,ou
antérieursà I'institution
mais où le concessionnaire
a effectuéensuite
des travauxde recherches.Ne pouvantpas savoir exactementles
datesd'exploitation
des différentssites,Metaleuropprend en charge
I'ensemble des travaux miniers qu'il a pu recenser dans la
concession.
Les haldesminièresen liaisonavecles travauxd'exploitation.
Les dépendancesminières,à savoir les bâtimentset installations
directementliéesà I'activitéextractive.
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Les installations
de traitementdes mineraisne sont pas des dépendances
minières,mais des établissements
qui seraientrattachésaux actuellesinstallations
classéespour la protectionde I'environnement
(anciennement
les établissements
insalubres).Les résidusde traitementdes mineraisissusde la transformation
des
mineraisdansces installations
ont le statutde déchetset sontde la responsabilité
de
leurproducteur.
Dans la concessionde Saint Sauveur,deux installations
de traitementdes
mineraisont été exploitées:
-

La laverie de Villemagne, installéesur le carreaude la mine de
Villemagne.cette laveriea générédes dépôts de stérilesétablisà
proximitédu carreaude la mine. Cette laverieétait installéesur des
terrainsrachetéspar Metaleurop
au département
du Garden 1954.A
cetteépoque,la laverieétaitdéjàentièrement
démolie.Metaleuropn'a
jamais exploité cette laverie de traitement de minerais à
Villemagne.
L'établissement
de Villemagnea été détruit; les dépôts de stériles,
provenant
déchets
d'un ancienétablissement
dangereux,incommode
et insalubre,se sont détériorés.Par l'acquisition
des terrainsen 19S4,
Metaleuropest devenuedétentricede ces déchets,au mêmetitreque
le département
du Gard,précédentpropriétaire,
ou que la communede
qui
partie
SaintSauveur a acquisune
des terrains.Danstous les cas,
ni Metaleuropqui n'a jamais exploité de laverie sur le site de
Villemagne,
ni la communede Saint Sauveur,ni le département
du
Gard ne sauraientêtre considéréscomme les producteursde ces
déchets. En tant que propriétaire ou ancien propriétaire,
Metaleuroppropose cependant un plan de réaménagementpour
diminuer les nuisancesde ces déchets.

-

La laveriede la Moulinea cesséses activitéau débutdu XX" siècle.
La Compagnie
Nouvelledes Minesde Villemagne
a venduI'ensemble
de l'établissement
de La Moulineà la Sociétéd'EnergieElectrique
de la
Sorgueet du Tarnaux termesd'un acte reçupar maîtreLetulle,notaire
à Paris, le premier juin 1934, transcrit à la conservationdes
hypothèques
de Nîmesle 11juin 1934,volume2709numéro49. Cette
acquisition
avaiteu lieumoyennant
un prixpayécomptantet quittancé
au dit acte.L'acquéreur
a exploitéla centraleélectrique.
La Sociétéd'EnergieElectriquede la Sorgueet du Tarn dont le siège
étaità SaintAffrique(Aveyron),rue BasileCalvadaa été nationalisée
et
reprisepar E.D.F.par le décretdu 21 mai 1946n" 46 - 1130contenant
application
des dispositions
de l'article6 de la loi du I avril1940sur la
nationalisation
des Industries
de I'Electricité
et du Gaz..
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L'établissement
de la Moulineest exploitésansdiscontinuité
depuissa
création jusqu'à nos jours. L'exploitant actuel est pleinement
responsabledes conséquences
de l'exploitation
de cet établissement
qu'ellessoient passéesou actuelles.Metaleuropne peut en aucun
cas être tenue responsablede la partie inexploitéeet anciennede
l'établissementde la Mouline alors qu'elle n'y a jamais travailléet
n'en n'a jamais été propriétaireet qu'elle n'a aucun lien avec la
CompagnieNouvelledes Minesde Villemagne.

I
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4 . CONFORMITE
DE LA PRESENTE
DECLARATION
D'ARRETDESTRAVAUX
4.1 . DONNEES
GENERALES
Le présent documenta été rédigé afin de répondreà I'ensembledes
prescriptions
:
-

du Codeminier,en particulier
lesarticles79 et 79-1,91,92 et 93,

-

du décret n" 2006-649du 2 juin 2006,articles43 à 52,

-

de I'arrêtéministérieldu I septembre2004 définissantles modalités
techniquesd'application
de I'article44 du décretn" 95-0g6du g mai
1995.

4.2 4.2.1- Terminolosie(Article1 de l'arrêtédu I septembre2005)
Selon la terminologieemployéepar le Secrétariatd'Etat à I'lndustrie,la
concessionde Saint Sauveur a fait I'objet de travaux miniers et de travaux
souterrains.Des sondagesde recherchesy ont été exécutés.ll a été produitdes
stérilesminiersainsique des résidusde traitementstockéssur le site.
ll existait également des installationsde surface, indispensablesà
I'exploitation.
Selon la même terminologie,la concessionde Saint Sauveurn'a pas fait
I'objetde créationde cavitéssouterraines
à partirde sondages,ni de travauxà ciel
ouvert.
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4.2.2- Plan d'ensembledes travauxet installationset plans de la surface
qénérales
4.2.2.1. Dispositions
L'exploitation
des minesde la concessionde SaintSauveurs'estachevéeen
1933. Les opérationseffectuéesaprès cette date n'ont été que des travauxde
recherches
et d'échantillonnage.
La concessionde SaintSauveurcomprendplusieurssites miniers,mais un
seul a donné lieu à des travaux d'exploitation importants, la mine de
Villemagne, pour lequel les archives contiennent des plans. Pour les autres
sites,les archivesne contiennentle plussouventque des schémasréaliséspar des
prospecteurs
lorsqu'ilsont pu pénétrerces travaux,souventtrès anciens,antérieurs
à I'instauration
de la concession.
Les diversplansde I'exploitation
disponibles
dans les archivessontdes plans
référencésen coordonnéeslocales.Cependant,à l'occasionde la rédactionde la
présentedéclarationde I'arrêt définitifdes travaux miniers,il a été réalisé sur
I'ensemblede la zone de Villemagne,une photogrammétrie
au 111000rattachéeau
systèmede coordonnéesLambert lll. En recalantles orificeset les indicesde
surface,le planau 111000
des travauxsouterrains
a pu être < recalé>>dansle même
systèmede coordonnées
Lambertlll.
La mine de Villemagneexploitaitle filon dit de < Saint Sauveur> : cette
exploitation
s'estdérouléesur un plansubvertical,
dans I'allongement
du filon.Deux
typesde coupesdu gisementsontalorsdisponibles:
-

Une coupe verticaledans le sens de I'allongement
du filon: on parle
plan
alorsd'un
filonien; il représente
la < caissefilonienne
> dansson
développement
verticalet horizontal; cette coupe est épaissede la
puissancedu filon,soitquelquesmètres.

-

Des coupesverticalesperpendiculaires
à I'allongement
du filon. Ces
coupessontessentiellement
utiliséespourl'étudegéotechnique.

Les sondagesde recherches
à partirde la surface:
-

Sont inexistants
ou inconnusjusqu'àla périoderécentede reprisedes
par la SMMPen 1969.
recherches
à Villemagne

-

Les sondageseffectuéspar la SMMPentre1969et 1975sont reportés
sur le plande la mineau 111000.
ll n'enresteplustraceen surface.

-

Des sondagesont été effectuéspar la sociétéaustralienne
NICRONen
1989.Ces sondagesserontreportéssur un plan(ils sontréférencésen
coordonnées
locales,transformées
en coordonnées
Lambertlll).

- Concession
MICAEnvironnement
de SaintSauveur(30)
METALEUROP
S.A.- Mars2007
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4.2.2.2. Conformitéà I'article2 de l'arrêtédu I septembre2004
Alinéa

1 "' a l i n é a
Coordonnéesde géoréférencement

2ett alinéa

Supportphysiquedes plans

3"t" alinéa

Disposition
P rise
L'ensemble
des donnéestopographiques,
coordonnées
de plans,positionnement
de
galeries... est fourni en coordonnées
Lambertlll et parfoisen WGS 84, fuseau
31 (localisation
d'orifices)
D'une manièregénérale,les plans sont
fournis sur support papier avec
géoréférencement.Ces plans sont
souventà échelleréduitedansle texte,et
à échelleadaptéeen annexe.
Les plans miniers et de surface sont
égalementfournissousformenumérique,
fichiersde type DXF,JPG, PDF selon le
typede document
ll existe quelques sites isolés de la
concessionoù les plans sont inexistants
ou peu précis.

Ancienneté de certains travaux et
Ces travaux ont tous fait I'objet d'un
manquede données
recalage et d'une évaluationde leur
empriseen surface
4.2.2.3. Conformitéà l'article3 de l'arrêté du I septembre2004
Alinéa

1"'alinéa
Plans de surface

2"-" alinéa
Ouvragesdébouchentau jour

- Concession
MICAEnvironnement
de SaintSauveur(30)
METALEUROP
S.A.- Mars2OO7

prise
Disposition
Deux types de plans de surfaceont été
réalisés:
- Par
agrandissement
et
numérisationde la carte IGN au
1/250000
- Par
réalisation
d'une
photogrammétrie
au 111000sur la
zone d'emprisede la mine de
Villemagne et du dépôt des
stériles.
Sitesisolés: les ouvragesdébouchant
au
jour sont reportéssur une carteà échelle
adaptée. Leurs coordonnées sont
fourniesen Lambertt'ltet WCS A+
Mine de Villemagne:les ouvragessont
reportés sur la photogrammétrieau
1/1000ainsi que les cheminsd'accèsà
ces orifices. Leurs coordonnéessont
fourniesen Lambertlll et WGS 84
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prise
Disposition
Cet
alinéa
ne
concerneque des orifices
3"'" alinéa
situéssous I'actueldépôt des stérilesou
Ouvrages dont l'emplacement est remblayés depuis de nombreuses
années.Leurscoordonnées
sonttoujours
inconnu
fournies.
4"*" alinéa
Ces installations font l'objet d'un
documentspécifiqueet sont reportées
Installationsde surface
sur les plansà échelleadaptée.
Alinéa

5"-" alinéa
Zones de subsidence

Un chapitrespécifique
traitede ces points
pour la mine de Villemagne,seule
susceptible
de présenterde telleszones

4.2.2.4. Conformitéà I'article4 de l'arrêté du I septembre2004
Alinéa
1='alinéa
Sondaqesde recherches
2"-" alinéa
Coordonnéesdes sondages

prise
Disposition
ïous les sondagesde recherchedont
I'emplacement
est connusont répertoriés
sur un plande surface
Un document fournit I'ensemble des
coordonnéesconnuesdes sondageset
l'état de ces dernierslorsqu'ila pu être
constaté.

3"-" alinéa
lnstallations de
sondages

surface liées aux Sans objet dans la concessionde Saint
Sauveur

4.2.2.5. Conformitéà l'article5 de l'arrêtédu I septembre2004
Alinéa
1" et 2"-t alinéa
Travaux souterrains

3"-" alinéa
Coupes verticales

prise
Disposition
Les plans des travauxsouterrainssont
reportés sur des plans de surface à
échelleappropriée
Pourla minede Villemagne,
il estfourni:
- Un planfiloniendansl'allongement
des travaux,
- Des
coupes
transverses
notammentpour les calculsde la
stabilitédes travauxminiers.

4"t" alinéa
Stabilitédes Anciens travaux

Cartes des zones d'influenceet d'aléas
miniers

5"-" alinea

Sansobiet

- Concession
MICAEnvironnement
de SaintSauveur(30)
METALEUROP
S.A.- Mars2007
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4.2.2.6. Conformitéà I'article6 de I'arrêtédu I septembre2004
Sansobjet.
4.2.2.7. Conformitéà I'article7 de l'arrêtédu I septembre2004
Les installations
de surfaceconcernéespar le présentdossierfont l'objetd'un
documentséparécomprenantplanset références
cadastrales.
4.2.2.8. Conformitéà I'articleI de I'arrêtédu I septembre2004
Alinéa
1"'alinéa
Plans et coupes

Dispositionprise

Tous les plans ou coupes contiennent
tous les élémentspermettantle repérage
que référentiel.
tant altimétrique

2"'" alinéa
Nombre de plans et coupes

lmportantdansla présentedéclaration.

3'-" alinéa
Plans par secteurshomogènes

La minede Villemagne
et les sitesisolés
sonttraitésséparément

4"-" alinéa
5"-" alinéa

Sansobiet
Réalisésur chaquesiteminier

4.2.2.9. Conformitéà l'articleI de I'arrêtédu I septembre2004
Alinéa

Article9 - |
Méthodesd'exploitation
utilisées

Article9 - ll

- Concession
MICAEnvironnement
de SaintSauveur(30)
METALEUROP
S.A.- Mars2007

prise
Disposition
Les méthodessont décriteset illustrées
autantque faire se peut,dans la mesure
où ellesont pu êtreidentifiées.
Les vides présentantun risque pour la
stabilitéà long terme font l'objet d'une
description,
ainsique des mesuresprises
en compensation.
La fermeturede chaqueorificeminierfait
l'objetd'unedescription.
L'incidence
sur la circulation
des eauxest
étudiée.
Les installations
de surface,ainsique les
zonesde dépôtsontcartographiées.
Leur
traitement
spécifique
est décrit.Ainsique
le réaménaqement.
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4.2.2.10. Conformitéaux articles10 et 11 de I'arrêtédu I septembre2004
Les sites isoléssont peu étenduset secs. Le documentrelatifà la mine de
Villemagnefait le bilanqualitatifet quantitatifdes eauxsuperficielles
et souterraines.
Le documentrelatifaux installations
de surfacetraiteégalementde leur incidence
sur les eaux.
4.2.2.11. Conformitéaux articles 12, 13 et 14 et 15 de I'arrêté du 8
septembre2004
Les aléasde fontis,d'affaissement
ou d'effondrement,
les risquesdus aux gaz
ou aux installations
de surfacesontabordéspourchaquesiteconcerné.
4.2.2.12. Conformitéaux articles 16. 17. 18 de l'arrêté du I septembre
2004
Lessujetsde ces troisarticlessonttraitésen fin de chaquechapitrespécifique
relatifaux sitesisolés,à la minede Villemagne
jour.
ou aux installations
pour l'article18, on trouveraci-après,la listecomplètede tous
En particulier,
les documentsfournisdansle présentdossier.

- Concession
MICAEnvironnement
de SaintSauveur(30)
METALEUROP
S.A.- Mars2007

î
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