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INVENTAIRE DES ALEAS ET
RISQUES RESULTANT DE
L'ACTIVITE MINIERE PASSEE
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Objet: Porter à connaissance des aléas miniers résiduels sur la commune d'Echassières

Monsieur le Maire,
Dans le cadre de ses responsabilités en matière de mines, l'État a fait réaliser par
l'expert public GEODERIS un inventaire national des aléas et une analyse des risques
résultant de l'activité minière passée. Ces études ont été hiérarchisées dans le temps en
fonction des enjeux pressentis sur les territoires.
Sur la commune d'Echassières, trois grands types d'aléas et risques peuvent subsister
et concerner la sécurité publique :
- aléas résiduels mouvements de sol (effondrement, tassement et glissement de
terrains),
- risques corporels (chute accidentelle, asphyxie, noyade ... ),
- risques sanitaires et environnementaux (contamination par les métaux).
Compte-tenu des substances anciennement exploitées, l'étude de l'aléa « émission de
gaz de mine en surface» n'est pas pertinente.
Les aléas et risques résiduels inventoriés résultent essentiellement des travaux de
recherches et d'exploitation de tungstène conduits dans le cadre de la concession des
MontmÏns. Ils sont présentés dans la fiche à la suite de ce courrier.
Ces informations, auxquelles je vous demande d'attacher une importance particulière
valent « porter à connaissance» tant au sens de vos compétences en matière d'urbanisme
(art. L.132-1 à L.132-3 du code de l'urbanisme) que des responsabilités générales qui vous
incombent au titre de la sécurité publique (art. L.2212-2 du code général des collectivités
territoriales) dont votre pouvoir de faire procéder à la clôture ou la fermeture des excavations
existantes ou à venir par les propriétaires ou les utilisateurs des terrains de ces anciens
secteurs miniers (art. L.2213-27 dudit code). Ces informations viennent en complément du
premier porter-à-connaissance envoyé par courriers le 16 décembre 2015.
Monsieur Christian GLODT
Maire d'Echassières
Mairie
Le Bourg
03330 ECHASSIERES
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Il vous revient en particulier de tenir compte de cette connaissance dès à présent, sur le
fondement de l'article R1l1-2 du code de l'urbanisme, pour l'instruction préalable à toute
demande d'occupation du sol dans les zones pouvant mettre en danger la sécurité des
personnes. Cette prise en compte peut aller de la prescription de mesures à l'interdiction
d'occupation du sol. À ce titre, vous devez informer votre centre instructeur de l'existence de
cette connaissance.
Pour répondre à toutes les questions que ce porter-à-connaissance pounait soulever,
les services de l'État se tiennent à votre disposition:
- l'Unité inter-départementale Cantal/AllierlPuy-de-Dôme de la Direction Régionale
de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) AuvergneRhône-Alpes pour toute question relative:
•
•

à l'inventaire des aléas miniers résiduels et aux risques qu'ils peuvent générer
suivant les enjeux présents,
aux modalités de prévention et de protection envisageables,

- le service Aménagement et Urbanisme Durable des Tenitoires de la Direction
Départementale des Territoires (DDT) de l'Allier pour toute question relative aux
conséquences de ceux-ci sur les dossiers relevant de l'urbanisme.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de ma considération la plus
distinguée.

~,

CA'

v-;,

Marie-Françoise LECAILLON

Pièces jointes:
-

-

Rapport S20181122DE-18AUV22010 «District minier d'Echassieres-Montmins. Evaluation et
cartographie des aléas mouvement de tenain» (rapport n° 1)
Rapport 20191162DE-19AUV36010 «Signalement d'ouvrages débouchant au jour et désordres
matérialisés sur les communes d'Echassières, Lalizolle, Moureuille, Nades et Servant Hiérarchisation et gestion du risque corporel» (rapport n° 2)
Rapport S2018/031DE-18AUV24040 «Etude sanitaire et environnementale. Secteurs des
Montmins et de Nades (03) » (rapport n° 3)
Plaquette ARS Auvergne-Rhône-Alpes «Le plomb et autres métaux lourds présents dans le sol Risque pour la santé et mesures de prévention»
Plaquette ARS / DREAL Aquitaine « Puits et forages privés à usage domestique»
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Porter-à-connaissance - Fiche des aléas et risques miniers (4 pages)
Commune d'ECHASSIÈRES

• Objets miniers recensés
L'expert identifie sur la commune la présence de vestiges de l'activité minière :
12 fosses (vestiges d'anciennes mines à ciel ouvert),
- 16 désordres d'origine minière (fontis et tassements) qUi sont les indices de travaux
souterrains à proximité, travaux parfois non connus,
- 10 zones de dépôt de matériaux.
- des ouvrages miniers (30 puits et 17 galeries) pour la plupart obturés. 16 sont matérialisés et
30 sont localisés c'est-à-dire non retrouvés sur le terrain, mais connus par les archives. La liste
complète des ouvrages figure dans l'annexe 1 du rapport nO 1 (pages 106 à 109 - 3 ont été
identifiés postérieurement à cette liste).
La carte dite « informative» annexée au rapport n° 1 positionne l'ensemble de ces objets
mIllIers.

Risques corporels
9 puits, 7 entrées de galerie et 4 désordres de type effondrement localisé sont matérialisés sur
le terrain. Leur description complète est donnée aux pages 19 à 40 du rapport n° 2. Compte
tenu des observations faites à l'occasion de la visite sur le terrain d'avril 2019, un puits (P21)
et un désordre (E18) présentent un risque corporel de niveau faible.

Ces ouvrages nécessitent une mise en sécurité complémentaire l . La police des mines étant
éteinte sur l'ancienne concession des Montmins, la responsabilité de cette mise en sécurité
revient au maire et au propriétaire du bien. Concernant tous les autres ouvrages, malgré
l'absence de cavité ouverte, un potentiel de risque existe malgré tout. En effet, la survenance
d'effondrement en surface n'est pas à exclure dans la mesure ou les modalités techniques de la
mise en sécurité de ces ouvrages ne sont pas toujours connues précisément.
D'une manière générale, la présence de CO2 et d'air désoxygéné dans les cavités minières
reste possible entraînant un risque d'asphyxie en cas de pénétration dans ces cavités.

1 D'une manière générale, les ouvrages ouverts peuvent constituer des habitats favorables pour de nombreuses espèces de la faune protégée
(mammifères, amphibiens, reptiles, insectes ... ), et en particulier pour les chauve-souris pour lesquelles ils représentent un habitat privilégié. Toute
perturbation ou destruction de l'habitat de ces espèces protégées est interdite en application (article L. 411-1 du code de l'environnement).
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• Aléas résiduels mouvements de sol
Les aléas résiduels sont listés dans le tableau de la page 100 du rapport nO 1, résumé
ci-dessous et les emprises des zones d'aléas correspondantes figurent sur les cartes d'aléa
annexées au même rapport. Sur la base de la BD Ortho IGN de 2009, 1 bâtiment sur la
commune est en zone d'aléa « effondrement localisé» de niveau faible. Il convient que le
maire en informe le propriétaire.
Aléa

Configuration
Puits

Galeries et travaux
Effondrement souterrains
localisé
Zones de travaux
miniers potentiels

Tassement
Glissement
superficiel

Dépôts miniers et
mines à ciel ouvert
Dépôts miniers

Tableau: résumé des aléas retenus sur la commune d'Echassières
D'une manière générale, l'existence d'un aléa minier « mouvement de terrain» conduit à
l'inconstructibilité des terrains concernés. Des dérogations peuvent être accordées selon
conditions en risque faible ou pour les extensions de bâtiments existants.
Il est à noter que par défaut, aucun aléa n'a été retenu dans les cas suivants:
- pour les galeries et travaux souterrains situés dans les micaschistes à plus de 25 m de
profondeur, et dans les granites de Colette et micro granites Pouzol-Servant à plus de 20 m de
profondeur,
- sur les stannières gallo-romaines,
- sur les puits P30, P31, P32, P33, ClI, C8, C9, P39, P40, P41, P42 et P43 situés sous les
remblais de la carrière IMERYS,
- sur les mines à ciel ouverts (MCO) de la commune et sur les dépôts de très petites
dimensions,
- sur les six tas de résidus de décantation stockés dans les bassins du Mazet (RES 1 à RES6)
provenant des opérations de traitement du minerai car au moment de l'arrêt des travaux
miniers puis de leur cession, ces bassins ne correspondaient pas à des ouvrages miniers. Ces
anciens bassins ne relèvent donc pas du code minier et aucun aléa minier « mouvement de
terrain» n'a été défini pour eux.
Lors de la phase terrain de 2019 spécifique aux risques corporels et réalisée après validation
de l'étude sur les aléas résiduels, 3 puits supplémentaires ont été inventoriés dont l'un a été
retrouvé sur le terrain et une entrée de galerie (G3) a été retrouvée sur le terrain. Ces nouvelles
informations feront l'objet d'une mise à jour ultérieure des cartographies d'aléa de la
commune.
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Les impacts environnementaux et sanitaires
État des lieux

Le secteur des Montmins a fait l'objet d'une étude environnementale et sanitaire. Dix dépôts
de déchets d'extraction (haldes) et de résidus de traitement du minerai ont été inventoriés.

* Les déchets d'extraction sont des fragments de roche dont les teneurs en éléments
métalliques sont souvent plus élevées que celles de l'environnement local mais trop basses
pour que le matériau ait été valorisé comme minerai. Ces matériaux n'ont pas été concassés.
Plusieurs secteurs de dépôts plus ou moins diffus ont été observés (voir cartes p 77 et 78 du
rapport), principalement liés aux travaux:
- au nord: des Montmins, de Sainte Barbe et de Gilbert,
- au centre : de la Bosse, du Suquet et des Creux et Wilson,
- au sud: des Chaillats.
Les travaux de l'Eperon sont actuellement dans l'emprise de la carrière de kaolin en activité.
Pour tous ces travaux, les dépôts sont constitués de stériles de creusement de forte
granulométrie (centimétrique à décimétrique). Situés dans des secteurs isolés, éloignés des
habitations, ils sont généralement recouverts de sol et bien revégétalisés et ne semblent pas
impactants d'un point de vue sanitaire et environnemental.

* Les résidus de traitement du minerai, de même nature chimique que les déchets d'extraction,
présentent en plus une faible granulométrie (millimétrique à inframillimétrique) suite à leur
concassage 1 broyage.
Le minerai a été traité par une laverie construite sur la zone du Mazet. Les résidus fins de
lavage ont été stockés dans les 5 bassins de décantation du Mazet. La fraction grossière a été
stockée séparément et a donné naissance à un dépôt de matériaux jaunâtres sableux (dépôt du
Mazet - environ 240 000 m 3). Ce dépôt est non végétalisé à l'exception de sa base et est
facilement accessible mais semble peu fréquenté. L'examen des anciennes photos aériennes
montre que ce dépôt a fait l'objet d'importants prélèvements par le passé.
Au fil de l'exploitation minière puis postérieurement à celle-ci (envols de poussières,
prélèvements de matériaux), les résidus de traitement ont donné lieu à une contamination des
milieux en raison de leurs fortes concentrations en métaux.
Du point de vue environnemental, les dépôts miniers inventoriés ne génèrent pas d'impacts
significatifs sur les eaux superficielles et souterraines du secteur d'étude. Un enrichissement
en arsenic des eaux est observé, pouvant les rendre impropres à la consommation, mais il est
principalement imputé au drainage de zones d'anomalies géochimiques naturelles. L'impact
du site du Mazet sur les sédiments est avéré au niveau du ruisseau du Cotillon. Cet impact
n'est plus perceptible au niveau de la Bouble, à l'exception de deux zones ponctuelles.
Hors influence minière, il est à signaler la présence de zones d'anomalies géochimiques
naturelles, notamment en arsenic, sur l'ensemble du secteur d'étude (voir figures 7 à 9 du
rapport) qui peuvent être responsables de fortes teneurs en métaux dans les sols, les eaux ou
les sédiments (par exemple : puits domestique de Montmiand, zone de Croze, écoulement
busé de la D224, affluent de la Bouble à Villonne).

Recommandations
Du point de vue sanitaire aucune mesure d'urgence n'est nécessaire. Néanmoins, les
préconisations évoquées lors de la réunion du 4 juillet 2019 en sous-préfecture de Vichy, afin
de limiter l'exposition des riverains doivent être respectées.
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Ces recommandations sont rappelées et précisées ci-dessous:
- Cas particulier des habitations des scénarios 2 nO 5maz et n° 6 : les propriétaires seront
informés en septembre/octobre par courrier de la DREAL de la situation de leur terrain et des
mesures de réduction du risque à mettre en œuvre. La mairie sera mise en copie de ces
courriers et pourra le cas échéant compléter l'information sur demande des propriétaires. Les
mesures à mettre en œuvre consistent en la limitation ou la suppression de l'exposition aux
contaminations du sol suivant les cas (recouvrement des zones contaminées par de la terre
saine, maintien d'une couverture végétale des sols, pas de potager, remise en surface de terres
excavées à éviter).
- Cas de la population générale (contamination d'origine naturelle ou minière) : la population
doit être informée par la mairie sur l'état des milieux. Des conseils sanitaires simples, sur la
base de la plaquette « Le plomb et autres métaux lourds présents dans le sol» jointe, doivent
être rappelés: lavage soigné des mains après chaque activité au contact du sol, lavage des
végétaux cultivés avant consommation, consommation variée de l'origine des fruits et
légumes. La mairie doit également rappeler, sur la base de la plaquette «Puits et forages
privés à usage domestique» que tout captage d'eau souterraine ou superficielle doit être
déclaré en mairie et analysé en cas d'usage alimentaire (boisson et/ou cuisson).
- Dans tous les cas, les travaux de terrassement avec remise en surface des terres excavées
doivent être évités au maximum.
- Le maire devra faire interdire l'accès aux tas de résidus de laverie ainsi qu'à la zone des
retenues du Mazet.
- Cas des activités agricoles et d'élevage: la DREAL informera la DDCSPP de l'Allier qu'en
raison de la contamination accumulée, certaines prairies bordant le Cotillon en aval du
Mazet ne devraient pas être utilisées à des fins de pâtures ou de prairies de fauche.
Que ce soit d'un point de vue environnemental ou sanitaire, GEODERIS recommande de
conserver la mémoire des sources de pollution (dépôts principaux, dépôts diffus et émergence
minière). Les Secteurs d'Information sur les Sols (SIS) sont en cours de création dans l'Allier.
Les parcelles correspondant au dépôt d'Echassières sont proposées par l'État pour en faire
partie. D'autres parcelles seront proposées par l'État lors de la révision annuelle des SIS au vu
des résultats de la présente étude, notamment celles des scénarios 5maz et 6. La commune
peut également faire des propositions de SIS dans la cadre de la création en cours.
Nota.' Une VTR (valeur toxicologique de référence) a été publiée fin 2018 par l 'INERIS pour
le tungstène pour une exposition par voie orale « subchronique ». Cette valeur n'a pas pu être
prise en compte dans le cadre de l'étude, validée antérieurement à cette publication.

2 Les scénarios sont listés pages 101 et 102 du rapport nO 3 et présentés en détail en annexe 10 du rapport nO 3.
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