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1 - INTRODUCTION
La concessionde SaintSauveurcomprendplusieurssitesde travauxminiers
d'importance
inégale.On recenseainsi:
-

les travauxde Montjardin,
situésau Nord- Ouestde la concession,
les travauxde la Mouline.
la minede Villemagne,
la minede la Boissière,
en prolongement
Estde la minede Villemagne.

Le présentdocumenttraitedans leur intégralitéles sites miniersisolésque
sont Montjardin,
La Moulineet La Boissière,
selonla procédurede I'arrêtdéfinitifdes
travauxminiers.La mine de Villemagneest traitéeséparémentdans les dossiers
suivants.

2. LESTRAVAUXMINIERSDE MONTJARDIN
2.1 . SITUATIONGEOGRAPHIQUE
Gartede localisationdes travaux miniers de Montjardin I Documentn"06.019/14. I Oans le texte

Les travaux miniersde Montjardinsont situés dans le vallon qui relie le
hameaude Montjardin
à la valléedu Trévezel.
On accèdeaux travauxminiersà partird'une épingleà cheveuxen prenant
I'ancienchemind'accèsà Montjardin,
en contrebasde la coloniede vacances.
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Echelle1 : 10 000
Mars2007

Documentn'06.019/14

DESTRAVAUXMINIERS
2.2. DESCRIPTION
Documentn'06.019/15.
Plandes travauxminiersde Montiardinau 1/5000"
Plan des travaux miniers de Montjardin,recaléssur un Documentn'06.019/16.
fond f.G.N.géoréférencêau 1l25OO
Documentn'06.019/17.
Plande la galeriede la Pastreau 1/1000"
Documentn'06.019/18.
Plandes travauxdu Puits Saint Eugèneau 1/1000"
Documentn'06.019/19.
Plande la galeriede Gensanneau 1/1000"

Dans le texte
Dans le texte
Dans le texte
Dans le texte
Dans le texte

Le faisceaufiloniende Montjardinest constituépar une série de failles
parallèles,normalesou inverses,de directionEst - Ouest,affectantla couverture
liasique.
progressivement
vers
s'amortissent
minéralisées,
Cesfractures,généralement
qui
Sud
Nord
par
grande
faille
occidentale
la
tronquées
sont
I'Est.A I'Ouest,elles
des
ancien
massif
voire
du
golfe
Villemagne,
de
séparele bassincaussenarddu
Cévennes.
du Nordau Sud :
Lestravauxminiersrecensésdansles archivescomprennent,
-

la galeriede la Pastre,d'unelongueurde 95 m,
200 mètresde galeries,
le PuitsSaintEugène,desservant
mètres,
galeries
35
totalisant
de
2 amorces
120
mètres.
de
la galeriede Gensanne,longue

suivanteest donnée:
Cestravauxminierssontanciens,et la chronologie
-

des indicespar Monsieurde Gensanne,
1775: découverte

-

1850: quelquesgrattages,

-

des
1890: achatde la concessionpar la Sociétédes MinesMétalliques
Causses,qui Poursuitlestravaux,

-

et de tousles travaux.
1905: abandondes recherches
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2.2.1- Galeriede la Pastre
-

Emplacement: sur la rive gauche du ruisseaude Montjardin,dans le
thalwegdes minières.

-

Développement
: 95 mètresen traçageEst - Ouest+ puitsde 15 mètresà
I'entrée, encaissée dans les calcaires dolomitiquesde I'Hettangien
supérieur.
100tonnesde mineraiauraientété extraitesde cettegalerie.
2.2.2- Puits SaintEuqène

-

Emplacement: sur la rive droitedu ruisseaude Montjardin,
vers son point
de confluenceavec celui du thalweg des minières.Les travaux sont
encaissésdansdes calcairesde I'Hettangien
et du Bathonienà I'ouestde la
faille-flexure.

-

Développement:puitsverticalde 25 mètres,donnantaccèsà un traçage
Est- Ouest.La brancheEst,de 110 m, se terminepar un traçagepleinnord
devantprobablement
recouperle filonde la galeriede la Pastre.La branche
ouest,longuede g0 m, comporteun traçageNord - Sud. Son extrémitése
développedansune faille-flexure.
2.2.3- Amorces de descenderie

-

Emplacement: signaléespar les plans sur la rive droite du ruisseaude
Montjardin,à 100 m au Sud du puits Saint Eugène.Les ouverturesse
pratiquement
localisaient
sur le tracéde la failleNord- Sud.
-

Développement:35 mètres

2.2.4- Galeriede Gensanne
-

Emplacement: à 100 mètres au sud des travaux précédents,sur la nve
droitedu ruisseaude Montjardin.

-

Développement:120
m de galerie,dont25 en descenderie
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2.3. ETATDES LIEUXDESTRAVAUXMINIERSDE
MONTJARDIN
EN 2006
2.3.1- Situationfoncière
Plan cadastralde la commune de Lanuéjols

I Documentn'06.019/20. I Oans le texte

L'emprisecadastraledes travauxminiersde Montjardin,
sur la communede
Lanuéjolsest la suivante:
Parcelleet section Nom
Adressedu propriétaire
x/103
MAILLELouis
Montiardin
xl 104
MAILLELouis
Montiardin
x/105
Ministèrede I'aqriculture9, rue BernardAthon,Nîmes
x/106
Ministèrede I'aqriculture9, rue BernardAthon,Nîmes
xl 107
Ministèrede I'aqriculture9, rue BernardAthon,Nîmes
D2t338
Ministèrede I'aqriculture9, rue BernardAthon,Nîmes
L'ensemblede ces travauxest situé en zone périphérique
du parc National
des Cévennes.
ll n'existeaucuneconstructionni habitationà I'aplombdes travauxminiers
(zoneboisée).
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2.3.2- Etat des lieux des sites miniers de Montiardinen reqardde la
SécuritéPublique
Les travauxminiersde Montjardinsont accessiblespar la route qui relie le
hameaude la Moulineà Montjardin.
A partird'uneépingleà cheveuxde cetteroute,
on rejointla mine par I'ancienchemind'accèsà Montjardin,en contrebasde la
coloniede vacances.
2.3.2.1. La oaleriede la Pastre(MJ 1l
Nom de l'orifice

NO

X
Lambertlll

Y
Lambertlll

Galerie de la Pastre

MJl

684 900

202950

z

X

N . G . F . WGS 84

890

Y
WGS 84

531 797 4 885 459,5

Cettegaleriedébouchedans le fond d'unravinà sec.L'ouverture
est hautede
1 mètre,largede 1,2mètres.L'intérieur
montreune galeriesaineet en bon état.Le
puitssituéimmédiatement
à droitede I'entréeest pleind'eau.
-

Hauteurde la galerie: 1,60m,
Largeurde la galerie: 1,50m (à I'entrée),
Direction:Ng0'.

L'accèsà cettegalerieest difficile,sanscheminde desserte.La fermeturede
I'orificeest envisagéepar édification
à l'entréed'un mur en béton,épaisde 1 mètre,
pourrendretoutepénétration
impossible.
ll y seraaménagéun passageen formede
meurtrièrepourles chiroptères,
qu'un
passagebas pourla faunerampante.
ainsi
2.3.2.2. Le puitsSaintEuqène(MJ2l
Nom de I'orifice

N"

Puits Saint Eugène MJ2

X
Y
Lambertlll Lambertlll
684 800

202950

z

X

N . G . F . WGS 84

875

531 697

Y
WGS 84
4 885 459

L'emplacement
du puitsest marquépar un côned'effondrement
d'unedizaine
de mètresde diamètre,situédansun boisde pins.Ce côneest profondd'environ5
mètres,avecdes bordsraidesmaisnon dangereux.Le fond du côneest occupépar
un pinâgé d'unetrentaine
d'annéesau moins.
Le puitsSaintEugèneest ébouléet vraisemblablement
stablecomptetenude
l'âge de l'arbre; il ne présenteaucun dangerpour la sécuritédes personnes.Un
bouchonen bétonpourraêtrecoulédansle côned'effondrement
et ce derniertaluté.
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2.3.2.3. Galeriede Gensanne(MJ3l

Nomde l'orifice

NO

Galeriede Gensanne MJ3

X
Y
Lambertlll Lambertlll
684 830

202750

z

X

N . G . F . WGS 84

870

531 725

Y
WGS 84
4 885 259

L'emplacement
de cettegalerieet des amorcesde descenderies
mentionnées
sur le plan,est marquépar quelquesfontispeu profondsdisséminés
dansun boisde
pins,à proximitéde haldessur lesquelsla végétationest établiedepuislongtemps.
Ces fontisde très petitesdimensionsne présententaucundangerpour la sécurité
pasde travauxde miseen sécuritéparticuliers.
des personnes.lls ne nécessitent
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Travaux de Montjardin
Galerie de la Pastre
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Travauxde Montjardin: Cône d'effondrementdu puits Saint Eugène

I
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2.3.2.4. Les installations
de surface
Lestravauxminiersde Montjardinne possèdentpasd'installations
de surface.
ll n'y a doncaucuneinstallation
susceptible
de porteratteinteà la SécuritéPublique.
2.3.3- Etat des lieux des sites miniers en reqardde la Santé Publique
Les exutoiresminiersde la minede Montjardin
ne montrentaucunécoulement
d'eau. La galeriede la Pastre possèdeun bure (puits intérieur)plein d'eau. Ce
dernierne débordepas ; il n'y a pas d'écoulementextérieurcomme constatéà
chaquevisite(été et hiver); le contextecalcairene se prêtede toutesmanièrespas
à I'accumulation
d'eaudansces galeriestopographiquement
perchées.
Les travauxminiersde Montjardinne présententaucundangerrelativement
à
la SantéPublique.

2.4. BILANDESEFFETSDESTRAVAUXMINIERSDE
MONTJARDIN
2.4.1- Evaluationdes effets
La conduitedes travauxde rechercheminièresur le site de Montjardina eu
les effetssuivants:
-

La créationd'ouvertures: 4 galeries,et un puitsd'extraction,

-

Le drainaged'eaupar les travauxminierssouterrains
est insignifiant
à
Montjardin,

-

La créationde vides souterrains.Ces videssont limitésà de simples
galeriesde reconnaissance
de faiblesection.

2.4.2- Evaluationdes conséquences: travaux minierssouterrains
2.4.2.1. Accèsaux travauxminiers
L'accèsaux travauxminiersest encorepossiblepourla galeriede la Pastre.
La réalisation
des travauxde miseen sécuritéde I'orificeminierselonles termesde
la directiveD.l.E. 200 doit permettrede la rendretotalementimpénétrablesans
déployerdes moyensmatérielsimportants.

- Concession
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2.4.2.2. lncidenceprévisiblesur la tenue des terrainsen surface

.ïffffi,*"""ii:""'3:":ijâr,t:''"tion

d'unecrocheoocument
n"06.01e/
21. I o"n=retexte
I

Les galeriesde traçage peuventêtre le siège d'un éboulement,et de la
formationd'une clochequi progresseen remontant.Ceci peut, dans certainscas,
générerl'apparitiond'un fontis en surface.Les fontis,bien que d'étenduesouvent
modeste, créent des désordres susceptibles d'importants dommages aux
habitations.
Dans un modèlesimplede la propagationd'un effondrement
vers la surface,
on suppose qu'il se forme une cloche progressantverticalement.En I'absence
d'écoulement
du matériau,la clocheprovoqueà son aplombla formationd'uncône
d'éboulisdontle volumeinitialest égalau volumedu matériauébouléet foisonné.ll
s'agitde la positiond'autostabilisation
de la cloched'effondrement.
Cette hauteur
peuts'exprimer
ainsi,pourun anglede talusde 35" :
Véboutis=
l,3XVctoche

Soit:
I n xL x h + ( h / t a 3n 5 ' ) xh x T r x I n x 2+ h c XL x I n= 1 / 3x h " x L x I n
avec:

In= largeurde la galerie
L = longueurde l'éboulement
h = hauteurde la galerie
h" = hauteurde la cloche

Ce calcul simple montrequ'une cloche qui se formeraitdans une galerie
simple,sansdépilages,
ne remonteguèreplusde 10 à 12 mètrespourune hauteur
de galeriede 2,5 m. Si le recouvrement
au-dessusdu mur de la galerieest supérieur
à 15 mètres,on estimequ'iln'y aurapasde désordresen surface.

MICA Environnement- Concession de Saint Sauveur (30)
METALEUROP S.A. - Mars 2007
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2.4.2.3. Application: évaluationd'un aléa minier.
Les travauxde Montjardinne comprennent
que des galeriesde traçage.Le
risque minier encouruest celui de l'apparitiond'un fontis, ce qui est réellement
observéen surfaceà I'aplombdes entréesde galerieset autourdu puitsSt Eugène.
Ces fontis sont tous anciens et nombreux.La probabilitéd'apparitionde
nouveauxfontis est donc considéréecommefaible,les traçagesse situantà une
profondeur
de 25 mètresenviron.
Travaux de

: aléa faible

2.4.3- Evaluationdes conséquencessur l'hvdrologie
Les travaux miniers de Montjardinsont encaissésdans des formations
carbonatées
karstifiées
et perméables.
Comptetenudu trèsfaibledéveloppement
de
ces travaux et de I'absencede tout écoulementobservable,leur influencesur
peutêtreconsidérée
I'hydrologie
commenulle.

2.5-

DESINTE
L'ARTICLE79 DU CODEMINIER

2.5.1- SécuritéPublique
La reconnaissance
des travauxde Montjardina permisde déterminerque
galerie
seulela
de La Pastrenécessitait
des travauxde miseen sécurité.
Le principede fermetureretenupour cettegalerieest I'obturation
de I'entrée
de la galeriepar un mur en bétonépaisde un mètre.
ll sera aménagédans le mur un passagepour les chauves-souris.
Au point
bas du mur, une buse en ciment,de diamètre100 mm le traversera,afin de
permettrele passagede la faune rampante,et d'un éventuelécoulementd'eau(la
galeriene coulepas en tempsordinaire).
2.5.2- Préventiondes affaissements
Les travaux miniers de Montjardin ne peuvent pas être le siège
d'affaissements
importants
en raisondu faibledéveloppement
des travauxminiers.

- Concession
MICAEnvironnement
de SaintSauveur(30)
METALEUROP
S.A.- Mars2OOz

21

2.5.3- Préventiondes effondrements
qui se formeraitdans une galeriedes travauxde
Une cloched'effondrement
recherchesanciens,simple,sansdépilages(ce qui est le cas),ne remonterait
guère
plusde 10 à 12 mètrespourune hauteurde galeriede 2.5 m. Si le recouvrement
audessusdu mur de la galerieest supérieurà 15 mètres,on estimequ'iln'y aura pas
de désordresen surface.
A Montjardin,des désordressont déjà observablesau droit des travaux
minierslorsqu'ilssont très peu profonds(entréesde galeries,abordsdu puits)et se
limitentà des fontisde faibleampleur.
2.5.4- Préventiondes accumulationsde qaz
Sansobjetpourles travauxde Montjardin
2.5.5- Préventiondes accumulationsd'eau
ll n'existepas de possibilité
d'accumuler
des quantitésd'eauimportantes
dans
les galeriesde Montjardin.
Aucunrisquede débourragen'està craindre.
2.5.6- Préservationde la SantéPublique
ll n'existeaucunevenued'eauau niveaudes travauxminiersde Montjardin.ll
n'estprévuaucuneintervention.

2.6 - CARACTERISTIQUES
ESSENTIELLES
DU MILIEU
ENVIRONNANT
2.6.1- Habitat
La galeriede la Pastresera ferméepar un mur percéde passagepour les
chiroptères
et la faunerampante.
2.6.2- Soliditédes édifices publics ou privés : suqqestionsde
restrictionsà l'occupationdes sols
Propositionde zone d'inconstructibilitésur le site des
Documentn"06.019/22. i Dansle texte
travaux miniers de Montjardin

Le sitedes travauxminiersde Montjardinse situedans un ravinencaissépeu
susceptibled'être urbanisé.Une zone d'inconstructibilité,
prise avec un angle
proposée.
d'influence
de 30" est

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

22

\9
o
ôl

TI

l q
l N
t o

' " >
/

tt @EI|
)-

t

l

s

$

t e

I

l
t
t

e
c
o

l
l
l

t
t

0
o

l
l

tt tE l l

)

1

I
I
I

)

l o II
I

/

t

f-o-l

lt cEt l

t o l
t Ê t
t o l

l(5|

tc|l

lEl
t o l
lEl

t o l

trDl
t c l

l(,
I
L-J

l

2.6.3- Conservationdes voies de communication
Sansobjet.
2.6.4- Intérêtsliés à l'archéoloqieet des monumentshistoriques
Sansobjet.
2.6.5- Intérêtsaqricoles
Sansobjet.

2.7 - GONGLUSION
: RISQUESRESIDUELS
Aprèsla réalisation
des travauxde miseen sécurité,les risquesrésiduelsdus
à la présencedes ancienstravauxminierssontestimésainsi:
-

Rrsgue de pénétrationdans les travaux miniers : très faible à nul,
possibleuniquement
avecI'aidede grosenginset aprèsde nombreux
joursde travail.

-

Risgued'effondrements
avec incidenceen surface: risquetrès faible,
peu important,comptetenu de
mêmedans les zonesde recouvrement
la naturede la roche.

-

Risque de pollutionpar les eaux : risque nul. ll n'y a pas d'exutoire
directdes travauxminiers.

Naturedu risque
Pénétrationdans les travaux miniers
Effondrementavec incidenceen surface
Pollutiondes eaux

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

Niveaudu risque
Faibleà nul

Très faible dans les zones de faible
recouvrement,
nul dans les zonesde fort
recouvrement
Nul
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3. LESTRAVAUXMINIERSDE LA MOULINE
3 . 1Gartede localisationdes travauxminiersde la Mouline I Documentn"06.019/23. I Dansle texte

Les travauxminiersde la Moulinesont situésà proximitédu hameaude La
Le chemind'accèsà la Moulinese trouveà
Mouline,sur la communede Lanuéjols.
environ1 km à I'Estdu hameau,sur le CD 157. Les travauxminiersancienssont
localisésen rive gauchedu Trévezel,quelque300 mètresà I'amontdu hameaudu
Roquet.
de la Mouline,sans relationsavec ces travaux
Les anciennesinstallations
miniers,sontlocalisées
au boutdu chemin.

- Concession
MICAEnvironnement
de SaintSauveur(30)
METALEUROP
S.A.- Mars2OO7
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3.2. DESCRIPTION
DESTRAVAUXMINIERS
Les archivesne contiennent
aucunedonnéesur les modestestravauxminiers
de La Mouline.Cestravauxont été recherchés
sur la basede témoignages,
et ont pu
être retrouvéset visités.

3.3. ETATDES LIEUXDESTRAVAUXMINIERSDE LA MOULINE
EN 2006
3.3.1- Situationfoncière
Plan cadastralde la commune de Lanuéjols

I Documentn'06.019/24. I Dans le texte

L'emprise
cadastrale
des travauxminiersde La Mouline,sur la communede
Lanuéjolsest la suivante:
Parcelleet
section

c5t873

Nom

Adressedu propriétaire

Ministèrede I'aoriculture9, rue BernardAthon,Nîmes

L'ensemblede ces travauxest situé en zone centraledu parc Nationaldes
Cévennes.
ll n'existeaucuneconstructionni habitationà I'aplombdes travauxminiers
È
(zoneboisée).

- Concession
MICAEnvironnement
de SaintSauveur(30)
METALEUROP
S.A.- Mars2OO7
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METALEUROP
CONCESSION
DE SAINTSAUVEUR
(Gard)

DOSSIÊR
DE DECLARATION
DE L'ARRETDEFINITIF
DESTRAVAUXMINIERS

MICA
Environnement

COMMUNEDE LANUEJOLS
PLAN CADASTRALDES TRAVAUX
DE LA MOULINE

Echelle1 :2 500

427

Mars2007

+o

Hameau du Roquet

- Concession
MICAEnvironnement
de SaintSauveur(30)
METALEUROP
S.A.- Mars2007
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3.3.2- Etat des lieux des sites miniers de La Moulineen resard de la
SécuritéPublique
On accèdeà la minede La Moulineen remontantla rivedroitedu Trévezelà
partirdu hameaudu Roquetsitué en face de la centraleélectriquede La Mouline.
Les deux galeriesretrouvéesse situentà peu près au droit d'une chausséede
captaged'eaudansle lit du Trévezel.
3.3.2.1. Galeriede La Mouline
Schémadescriptifde la galeriede la Mouline

Nom de l'orifice

NO

Galeriede La
Mouline

M1

I Documentn'06.019/25. I Dansle texte

X
Y
Lambertlll Lambertlll
687 642

3 201 425

z

X

N . G . F . WGS 84

813

534 526

Y
WGS 84
4 883 912

Cettegaleriede directionN 130' trace un filon de quartzpentéà 70", encaissé
dansdes quartzites.
Lesquartzitesont un pendageNord-Sud,30oOuest.
ll s'agit d'un simple traçagede section1,5 de large pour 1,8 de haut,
desservant,
au boutd'unedizainede mètres,un premierbure noyé.A une trentaine
de mètres, une galerie perpendiculaire
rejoint une petite falaise rocheusequi
surplombele Trévezel.La galerieau filonse terminesur un secondbure,également
noyé.
Un petitrhinolophe
a été observé.
3.3.2.2. Amorcede qalerieM 2
Cetteamorcede galeries'ouvreimmédiatement
à l'estde la précédente.
Elle
est longued'unedizainede mètres.
3.3.2.3. Les installations
de surface

r

ll n'existeaucuneinstallation
de surface.Les travauxminiersde la Mouline
sontdes travauxde recherches,
dans un filonparallèleà ceuxde Montjardin
ou de
Villemagne,mais encaissédans le soclemétamorphique.
Ces travauxsont réputés
trèsanciens,antérieursà l'instauration
de la concession.

- Concession
MICAEnvironnement
de SaintSauveur(30)
METALEUROP
S.A.- Mars2007
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3.3.3- Etat des lieux des sites miniersen reqardde la SantéPublique

-

Les deuxpuitsintérieurs
de la galeriede La Moulinesontnoyés,maisaucun
écoulementd'eaun'a été observéà I'extérieur
ni au coursd'unevisiteestivale.ni au
coursd'unevisitehivernale.

3.4. BILANDESEFFETSDESTRAVAUXMINIERSDE LA
MOULINE
3.4.1- Evaluationdes effets
La conduitedes travauxde rechercheminièresur le sitede La Moulinea eu
les effetssuivants:
-

La créationd'ouvertures
: 1 galerie,avecdeuxouvertures.

-

Le drainaged'eaupar les travauxminierssouterrains
est insignifiant.

-

La créationde vides souterrains.Ces videssont limitésà de simples
galeriesde reconnaissance
de faiblesection.

3.4.2- Evaluationdes conséquences: travaux minierssouterrains
3.4.2.1. Accèsaux travauxminiers
L'accèsaux travauxminiersest encorepossible.La réalisation
des travauxde
mise en sécuritéde I'orificeminierselon les termesde la directiveD.l.E.200 doit
permettrede la rendretotalementimpénétrable
sansdéployerdes moyensmatériels
importants.
3.4.2.2. lncidenceprévisible
surIa tenuedes terrains
en surface
La galeriede La Moulineest de faible sectionet encaisséedans des
quartzitestrès résistants.
Une cloched'effondrement
a très peu de chancesde se produire; elleane
remonteraitguèreplus de 10 mètresalorsque le recouvrement
est importantà cet
endroit,et la rochetrèsdure.
3.4.2.3. Application: évaluationd'unaléa minier.
La galeriede La Moulineest très isoléedansune gorge,de petitesectionet
tailléedansune rochetrès résistante.
Travauxde La Mouline=aléafaible à nul

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

31

3.4.3- Evaluationdes conséquencessur I'hvdroloqie
La Galeriede la Moulinene drainepasd'eauet ne montreaucunécoulement.

3 . 5- PRESERVA
L'ARTICLE79 DU CODEMINIER
3.5.1- SécuritéPublique
La galeriede La Moulinenécessitedes travauxde mise en sécurité.Ces
travauxserontréaliséspar Metaleurop,
I'antériorité
de cettegalerieà I'institution
de
la concession
ne pouvantêtreprouvée.
Le principede fermetureretenupour cette galerieest I'obturation
des deux
entréesde la galeriepar un mur en bétonépaisde un mètremunid'un passagepour
les chiroptèreset d'une buse à la base pour éviter toute accumulationd'eau et
permettrele passagede la faunerampante.
L'amorcede galerie,stableet longued'unedizainede mètres,sera laisséeen
l'état.
3.5.2- Préventiondes affaissements
Les travaux miniers de La Mouline ne peuvent pas être le siège
d'affaissements
miniers.
3.5.3- Préventiondes effondrements
Aucuneffondrement
ne peutse produireau droitde la galeriede la Mouline.
3.5.4- Préventiondes accumulationsde qaz
Sansobjet.
3.5.5- Préventiondes accumulationsd'eau

q

Sansobjet.
3.5.6- Préservationde la SantéPublique
ll n'existeaucunevenued'eauau niveaudestravauxminiersde La Mouline.ll
n'estprévuaucuneintervention.

- Concession
MICAEnvironnement
de SaintSauveur(30)
METALEUROP
S.A.- Mars2007
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3.6. CARACTERISTIQUES
ESSENTIELLES
DU MILIEU
ENVIRONNANT
3.6.1- Habitat
La galeriede la Moulineseraferméepar deux murspercésde passagespour
les chiroptères
et la faunerampante.
3.6.2- Soliditédes édifices publics ou privés : suqsestionsde
restrictionsà I'occupationdes sols
Aucunesuggestion,
aucunrisque.
3.6.3- Conservationdes voies de communication
Sansobjet.
3.6.4- Intérêtsliés à l'archéoloqieet des monumentshistoriques
Sansobjet.
3.6.5- Intérêtsaqricoles
Sansobjet.

3.7 - GONCLUSION
: RISQUESRESIDUELS
Aprèsla réalisation
des travauxde miseen sécurité,les risquesrésiduelsdus
à la présencedes ancienstravauxminierssontestimésainsi:
-

Rtsgue de pénétration dans les travaux miniers : très faible à nul,
possibleuniquementavec I'aidede gros enginset aprèsde nombreux
joursde travail.

-

Rl'sgued'effondrements
avec incidenceen surface: risquenul,

-

Risguede pollutionpar leseaux: risquenul.

Naturedu risque
Pénétrationdans les travaux miniers
Effondrementavec incidenceen surface
Pollutiondes eaux

- Concession
MICAEnvironnement
de SaintSauveur(30)
METALEUROP
S.A.- Mars2007
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Niveaudu risque
Faibleà nul

Nul
Nul
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4 - LESTRAVAUXMINIERSDE LA BOISSIERE
4.1 . SITUATIONGEOGRAPHIQUE
Plan de localisation des travaux miniers de La
|
-- | ^
Documentn"06.019/26.
Boissière
|
I Dans te texte

Les travauxminiersde la Boissièrese situentdans la terminaison
orientalede
la concessionde SaintSauveur.L'entréede la mine est localiséeen rive droitedu
Bramabiau
, à 20 mètresau-dessusde la rivièreet à 500 mètresà I'Ouestde I'abîme
de Bramabiau.Le puits de la Boissièreest situé à 800 mètresplus à I'Ouest,à
proximitédu cheminpédestreGR62.
L'accèsà la minede La Boissièrese fait par la pisteforestièrequi remonteen
rivedroitele ruisseaudu Bramabiau.Unefois à I'extrémité
de cettepiste,un sentier
mène à la mine de la Boissière,à environ400 mètresà I'amont,dans un ravin
affluentdu Bramabiau.
L'accèsà des enginsest impossible.

- Concession
MICAEnvironnement
de SaintSauveur(30)
METALEUROP
S.A.- Mars2007
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UX MINIERSDE LA
Plan de localisation de la mine de la Boissière au
1/5000"

Documentn'06.019/27. Dans le texte

Pfansde la mine de la Boissièreau 11250'

Documentn"06.019/28. Dans le texte

Les travaux miniers de la Boissière appartiennentaux travaux de
reconnaissances
du filonContactNordde directionEst - Ouest.
Dès 1910, I'idéed'un systèmefiloniens'échelonnant
de Villemagneà la
Serreyrèdeavaitdéjà été émise.Les travauxde la minede la Boissières'inscrivent
dans un enchaînementde travaux de recherchesn'ayantjamais abouti à une
exploitationeffective.La chronologieétablie des travaux de rechercheest la
suivante:
-

1 7 7 0 : T ra va u xà l a M inede la Boissièr (eextr ém ité
Estde la minede
Villemagne).
Travauxreprisen 1850,1870,1929.

-

Avant1900: Travauxde Ste Barbe,à I'Estde Villemagne
(cote1050).

-

1902 : Mine du col de la Serreyrède(hors concession).Travauxde
jusqu'en1904,puisen 1911 et 1922.
reconnaissance

-

1909: Minede Villemagne,
niveau843. Un T.B. est foncédans le but
de recouperle filon croiseurNNE-SSW,rencontreaccidentellement
le
contactNord.stérileà ce niveau.

-

1928: Recoupeno35, niveau1000de la minede Villemagne.

-

quartierde I'EtoileBlanche.
1929: Minede Villemagne,

La dénominationde < Mine de la Boissière> concernedeux groupesde
travauxminiersnon reliésentreeux par des travauxminierssouterrains
:
-

le puits de la Boissière,situé en bordured'une piste forestièreaux
environsde la cote1060mètres.

-

La mine de la Boissière,situéedans un ravinaffluentdu Bramabiau,
auxenvironsde la cote1 010 m.

- Concession
MICAEnvironnement
de SaintSauveur(30)
METALEUROP
S.A.- Mars2007
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4.2.1- Le puits de la Boissière
Le puits de la Boissièreétait un puits de recherchesne desservantaucun
réseauminiersouterrain.
-

Emplacement: ll déboucheen surfaceà 200 mètresà I'Est de I'Etoile
Blanche,a proximitédu cheminpédestreGR62.

-

Développement
: ll s'agitd'un puits inclinésuivantle pendagedu filon du
ContactNord,profondà I'originede 15 mètreset remblayédepuis.
4.2.2- La mine de la Boissière
-

-

Emplacement;L'entréede la mine se situe 800 m à I'estdu puitsde la
Boissière.Elle déboucheen rive droitedu Bramabiau,à 20 m au-dessus
de la rivièreet à 500 m à I'avalde I'abîmede Bramabiau.
Développement;
Traversbancd'aumoins300 m de directionNord- Sud,
desservantune galeriede directionEst- Ouestd'aumoins600 m qui se
développeen directionde I'ouest.Ces travauxétaientdestinésà
reconnaître
minéralisations
dansle filondu ContactNord.
d'éventuelles

- Concession
MICAEnvironnement
de SaintSauveur(30)
METALEUROP
S.A.- Mars2007
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4.3. ETATDES LIEUXDESTRAVAUXMINIERSDE LA
BOISSIERE
4.3.1- Situationfoncière
Extrait du plan cadastral de la commune de Saint
Sauveur,section C au 1/5000"/ position de la mine de I Documentn"06.019/29. I Dansle texte
la Boissière

La minede la Boissière
est situéesur la communede SaintSauveur,planche
cadastralesectionC, commela minede Villemagne.
Le relevéparcellaire
est le suivant:
Parcelleet section Nom

c1540
c1544

Adressedu propriétaire

Ministèrede I'aoriculture 9, rue BernardAthon,30000Nîmes
r
Ministèrede I'aqriculture

La mine de la Boissièrese situe en zone centraledu Parc Nationaldes
Cévennes.

- Concession
MICAEnvironnement
de SaintSauveur(30)
METALEUROP
S.A.- Mars2OO7
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4.3.2- Etat des lieux des sites miniers en reqardde la SécuritéPublique
4.3.2.1. Le puitsde la Boissière
Nom de I'orifice

NO

Puits de la Boissière v 1 6

X
Y
Lambertlll Lambertlll
689 795

203 232

z
X
N . G . F . WGS 84
1078

Y
WGS 84

536692,5 4 885 701

Le puitsde la Boissièreétait un puits de recherchesne desservantpas de
travauxminierssouterrains.
L'emplacement
de ce puitsest toujoursvisible.Profond
de 15 mètres,ce puitsa été remblayéà une dateinconnue.
4.3.2.2. La mine de la Boissière
Nomde I'orifice

NO

Mine de la Boissière

B1

X
Y
Lambertlll Lambertlll
690 540

203050

Z
X
N . G . F . WGS 84
1010

537435

Y
WGS 84
4 8855 13

Lesdimensions
de la galeried'accèssontles suivantes:
Hauteurde la galerie: 1,60m
Largeurde la galerie: 1,50m (à l'entrée)
Direction: N 20'
L'intérieur
visibledepuisI'entréede la galerieest en bon état.Une visitedes
travauxminierssera effectuéeavant leur fermetureafin de faire sortir les éventuels
chiroptèresprésents.
En raisonde la très grandedifficultéd'accès,et de I'impossibilité
d'héliporter
du béton(très grandsarbresdans un ravin encaissé),la fermeturede I'orificepar
foudroyagesur une longueurde 10 mètresest à envisager.
4.3.2.3. Les installations
de surface
La minede la Boissièrene possèdepas d'installations
de surface.ll n'y a donc
aucuneinstallation
susceptible
de porteratteinteà la SécuritéPublique.
4.3.3- Etat des lieux des sites miniersen reqardde la SantéPublique
La minede la Boissièreest sècheet ne montreaucunécoulement
d'eau.
Les travauxminiersde la Boissièrene présententaucundangerrelativement
à la SantéPublique.

- Concession
MICAEnvironnement
de SaintSauveur(30)
METALEUROP
S.A.- Mars2007
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V 16 - Site du puits de la Boissière

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

43

Galeriede la Mine de la Boissière,
partiellementdissimuléepar
une accumulationde feuilles mortes,
de terre et de branchages

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

4.4 - BILANDESEFFETSDESTRAVAUXMINIERSDE LA
BOISSIERE
4.4.1- Evaluationdes effets
La conduitedes travauxde rechercheminièresur le sitede la Boissièrea eu
les effetssuivants:
-

: une galerie,et un puits,
La créationd'ouvertures
à
Le drainaged'eaupar les travauxminierssouterrainsest insignifiant
la Boissière,
Ces vides sont limitésà de simples
La créationde vides souterrains.
galeriesde reconnaissance
de faiblesection.

4.4.2- Evaluationdes conséquences: travaux miniers souterrains
4.4.2.1. Accèsà Ia minede Ia Boissière
L'accèsà la mine de la Boissièren'est possiblequ'à pied, en remontantà
partird'une piste forestièrepartantdu barragesur le Bramabiau,le ruisseausur
environ250 à 300 mètres.La galerie,déboucheen rive gauched'un ravinprofond,
boisé de fayardsde très grandetaille,une cinquantainede mètresau-dessusdu
obstruéepar des amasde feuillesmortes,de
L'entréeest partiellement
Bramabiau.
terre et de branchages,mais elle restecependantpénétrablefacilement.Son très
grandisolementfait qu'ellesembletrès peu visitée.
4.4.2.2. lncidenceprévisiblesur Ia tenue des terrainsen surface
que des galeriesde
Les travauxde la mine de la Boissièrene comprennent
traçagede faiblesectionet quelquespanneauxde petitetailleexploitésen chambres
très important.
et pilierssousun recouvrement
Les galeriesde traçagepeuventêtre le siège d'un éboulement,et de la
formationd'une clochequi progresseen remontant.Ceci peut, dans certainscas,
est faible.A la minede
générerI'apparition
d'un fontisen surfacesi le recouvrement
est toutde suitetrès important.
la Boissière,le recouvrement
4.4.2.3. Application: évaluationd'un aléa minier
Aucunfontisn'a été observéen surface.Au droitde la minede la Boissière,le
est très vite important(supérieurà 15 m à 45 m de la sortie,supérieur
recouvrement
de fontisest donc considérée
d'apparition
à 50 m à 150 m de l'entrée).La probabilité
commefaible.
Travauxde la Boissière: aléafaible
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4.4.3- Evaluationdes conséquencessur l'hvdroloqie
Comptetenu du très faibledéveloppement
des travauxde la Boissièreet de
I'absencede tout écoulementobservable,leur influencesur l'hydrologiepeut être
considérée
commenulle.

4.5 MENTIONNES
A
L'ARTICLE79 DU CODEMINIER
4.5.1- SécuritéPublique
La reconnaissance
des travauxde la Boissièrea permisde déterminerque
seulela galeried'accèsà la minenécessitait
des travauxde miseen sécurité.
La fermeturepar mur béton n'est pas retenueen raison des difficultésà
approvisionnerle site en béton pour assurer une fermeturepérennetelle que
demandéepar le CodeMinier.
Le principede fermetureretenuest le foudroyage.
Le tir viseraà fairesoulever
le mur de la galerieet à foisonnerles épontessur une longueurde 10 mètres.Un tir
au-dessusde I'entréepourra égalementpermettrede compléterle remblayage
devantla galerie.
La quantitéd'explosifnécessaireà ce typede tir est très faible.Le tir ne sera
perceptible
qu'à proximitéimmédiatede la galerie.
4.5.2- Préventiondes affaissements
Les travaux miniers de la Boissière ne peuvent pas être le siège
d'affaissements
importantsen raisondu fort recouvrement
(rapidementsupérieurà
50 m) et du faibledéveloppement
des travauxminiers.
4.5.3- Préventiondes effondrements
qui se formeraitdans une galeriedes travauxde
Une cloched'effondrement
recherchesanciens,simple,sansdépilages(ce qui est le cas),ne remonterait
guère
plusde 10 à 12 mètrespourune hauteurde galeriede 2,5 m. Si le recouvrement
audessusdu mur de la galerieest supérieurà 15 mètres,on estimequ'iln'y aurapas
de désordresen surface.
A la Boissière,
aucundésordren'estobservable
au droitdes travauxminiers.
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4.5.4- Préventiondes accumulationsde saz
Sansobjetpourlestravauxde la Boissière.
4.5.5- Préventiondes accumulationsd'eau
La galeriede la Boissièreest sèchetoute I'annéecommeconstatéau cours
de visitesmultipleseffectuéesà différentespériodes,tant estivalesqu'hivernales;il
n'existepas de possibilitéd'accumulerdes quantitésd'eau importantesdans la
Aucun risquede
galeriepuisquecette dernièrene possèdeaucundéveloppement.
débourragen'estdoncà craindre.
4.5.6- Préservationde la SantéPublique
ll n'existeaucunevenued'eauau niveaudes travauxminiersde la Boissière.
ll n'estprévuaucuneintervention.

DU MILIEU
ESSENTIELLES
4.6. CARACTERISTIQUES
ENVIRONNANT
4.6.1- Habitat
Le maintiende la galeriede la Boissièrecomme habitatnécessiteraitde
réaliserune fermeturepar un mur bétonépaisde un mètremunid'unpassagepour
les chiroptères.Cependantune telle réalisationnécessiteraitd'acheminerles
est très délicaten raisonde la tailledes arbres; la
matérielssur place; I'héliportage
constructiond'un accès engin n'est pas des plus simpleet serait une sourcede
désordresimportants.Toutesces raisonsainsique la sécuritédu personnelchargé
d'effectuerles travaux conduisentà retenir le foudroyagecomme techniquede
fermeturede la mine.
4.6.2- Soliditédes édificespublics ou privés : suqqestionsde
restrictionsà I'occupationdes sols
La mineest situéedansun ravinprofond,en forêtdomanialeet dansla zone
centraledu Parc des Cévennes: la probabilitéde voir un jour une demandede
sur le sitede la Boissièreest hautementimprobable.
construction
4.6.3- Conservationdes voies de communication
Sansobjet
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4.6.4- Intérêtsliés à I'archéoloqieet des monumentshistoriques
Sansobjet.
4.6.5- Intérêtsaqricoles
Sansobjet.

4.7 - CONCLUSION
: RISQUESRESIDUELS
Aprèsla réalisationdes travauxde miseen sécurité,les risquesrésiduelsdus
à la présencedes ancienstravauxminierssontestimésainsi:
-

Risgue de pénétration dans les travaux miniers : très faible à nul,
possibleuniquementpar travauxmanuelspendantune périodetrès
longue.

-

Risgued'effondrements
avec incidenceen surface: risquenul, compte
tenu du fort recouvrement.

-

Risguede pollutionpar leseaux: risquenul. ll n'y a pas d'écoulement
dansla galerie.

Naturedu risque
Niveaudu risque
Pénétrationdans les travaux miniers
Trèsfaibleà nul
Effondrementavec incidenceen surface Nul
Pollutiondes eaux
Nul
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5 . TABLEAURECAPITULATIF
DESTRAVAUXDE MISEEN
SECURITE
DESSITESMINIERSISOLESDE LA
CONCESSION
DE SAINTSAUVEUR
Site de Montjardin
N " Nomde I'orifice
M J 1 Galeriede La Pastre

PuitsSt Euqène
M J 3 Galeriede Gensanne
Site de La Mouline
MJ2

M 1 Galerieau filon
M 2 Amorcede qalerie
Site de la Boissière
v 1 6 Puitsde la Boissière
B 1 TB de La Boissière
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Travauxproposés
Mur béton avec passages pour chiroptèreset
faunerampante
Côneen bétondansle côned'effondrement
Pas de travaux
Obturationdes deux entréespar mur bétonmuni
de passaqespourles chirootères
Pasde travaux
Pasde travaux,puitsdéiàremblayé
Tir d'effondrementde la galerie d'accès aux
travauxminiers
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