Concession d’HYVERNERESSE (23)
Site minier d’HYVERNERESSE

MINELIS

ARE-HYV-a-1607

Version 2

Déclaration d'Arrêt Définitif des Travaux
miniers

Version

Date

1
2

23/05/2018
11/10/2018

Corrections et modifications
Première édition
Corrections suite revue Orano

MINELIS SAS
8, rue Paulin Talabot 31100 TOULOUSE

Tél : 05.61.16.54.71 – Fax : 01.73.64.69.87 – Email : contact@minelis.com

Concession d’HYVERNERESSE (23) - Site minier d'HYVERNERESSE
Déclaration d'Arrêt Définitif des Travaux miniers

Auteurs :

MINELIS

Didier DESRAY

Code du document :

ARE-HYV-a-1607

Numéro de version :

2

Date :

11/10/2018

Identification du client :

Référence du contrat :

Compagnie Française de Mokta (CFM)
Etablissement de BESSINES
2 route de Lavaugrasse
87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE

Commande n° 30135009 du 30 mai 2016

Responsable du projet :

MINELIS

Nicolas SAUZAY, Directeur Général

CONTROLE INTERNE
Responsable du document :

Nom et fonction :

MINELIS

Didier DESRAY,
Chargé d’affaires

Relecture :

Nom et fonction :

MINELIS

Nicolas SAUZAY,
Responsable Qualité

Contrôle qualité :

Nom et fonction :

MINELIS

Nicolas SAUZAY,
Responsable Qualité

Date et signature : 11/10/2018

Date et signature : 11/10/2018

Date et signature : 11/10/2018

Concession d’HYVERNERESSE (23) - Site minier d'HYVERNERESSE
Déclaration d'Arrêt Définitif des Travaux miniers

ARE-HYV-a-1607\2

PREAMBULE
Le présent rapport est rédigé à l’usage exclusif du client et est conforme à la proposition
commerciale de MINELIS. Il est établi au vu des informations fournies à MINELIS et des
connaissances techniques, réglementaires et scientifiques connues au jour de la commande. La
responsabilité de MINELIS ne peut être engagée si le client lui a transmis des informations
erronées ou incomplètes.
Toute utilisation partielle ou inappropriée des données contenues dans ce rapport, ou toute
interprétation dépassant les conclusions émises, ne saurait engager la responsabilité de
MINELIS.
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INTRODUCTION
Dans le cadre d'une exploitation de gisements uranifères en milieu granitique entre 1954 et
1989 en Creuse, la compagnie minière CFM (Compagnie Française de Mokta) acquise en
1986 par COGEMA a géré 11 sites miniers dont le site d’HYVERNERESSE, à l'arrêt depuis
1985.
Les activités d'exploitation étant à l'arrêt depuis des années et le site réaménagé, ORANO
Mining engage les procédures de déclaration d'arrêt définitif des travaux miniers et des
installations minières conformément aux obligations du Code Minier et aux directives
données par le décret n°2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux
travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
Le présent mémoire sert d'appui à la Déclaration d'Arrêt Définitif des Travaux miniers du
site minier d’HYVERNERESSE, appartenant à la concession d’HYVERNERESSE située sur les
communes de Gioux et Croze (Creuse).
Ce mémoire est établi conformément à :


Code Minier Partie Législative :
o Articles L.161-1 et L.161-2 relatifs aux intérêts à préserver ;
o Articles L.163-1 à L.163-12 relatifs à la procédure et à la déclaration d'arrêt
des travaux ;
o Articles L.174-1 à L.174-4 relatifs à la prévention des risques ;



Décret d’application n°2006-649 du 2 juin 2006 modifié portant Police des
mines : Articles 43 à 51 concernant la procédure d’arrêt définitif des travaux dont le
déroulement est illustré par le synoptique figurant en ANNEXE 1 ;



Arrêté ministériel du 8 septembre 2004 définissant les modalités techniques
d’application de l’article 44 du décret n°95-696 du 9 mai 1995 modifié et remplacé
par le décret n°2006-649.



Circulaire du 27 mai 2008 définissant les modalités d'application des articles 91 à
93 du code minier et 43 à 50 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux
travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des
stockages souterrains.

Ce mémoire comprend quatre tomes :

12



Le présent tome dédié au corps du rapport ;



Un tome comprenant les annexes ;



Un tome dédié uniquement à l’étude environnementale en ANNEXE 11 ;



Un tome d’annexe cartographique comprenant les plans.
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Identité du déclarant

Identité du demandeur

Compagnie Française de MOKTA

Sigle

CFM

Adresse du siège social

Tour AREVA, 1 place Jean Millier, 92400 COURBEVOIE

Objet social

Prospection, extraction, traitement du minerai d’uranium
Remise en état des sites après exploitation

Forme juridique du siège social

Société anonyme

N° SIREN du siège social

552 112 716

Adresse de l’établissement

Etablissement de BESSINES, 2 route de Lavaugrasse
87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE

Objet social de l’établissement
Activité Principale Exercée (APE)

Activités de soutien aux autres industries extractives
0990Z

N° SIRET de l’établissement

501 493 605 00023

Site accueillant le projet

Ancien site minier d’HYVERNERESSE

Signataire de la demande

Gilles RECOCHE, Directeur général, Président du conseil
d’administration de CFM

Personne en charge du dossier

Victoire LUQUET DE SAINT GERMAIN, Directeur AMF

Personne en charge de l’élaboration du Dossier élaboré par AREVA avec l’assistance de la société MINELIS
dossier

1.1
1.1.1

Présentation de la société
Historique

En juin 1952, le gouvernement Pinay adopte un plan quinquennal de développement de
l’énergie atomique avec la participation de l’industrie privée. Certains secteurs du territoire
français dont la Creuse ont ainsi été retirés du monopole du Commissariat à l’Energie
Atomique (CEA).
En décembre 1954, le CEA qui détenait jusqu’alors le monopole de la recherche et de
l’exploitation de l’uranium décide d’ouvrir aux chercheurs privés ce que l’on a appelé des
« zones d’achats » dont faisait partie le département de la Creuse.
Les acteurs originels des activités de prospection et d’exploitation des 11 sites miniers
uranifères recensés en Creuse étaient au nombre de quatre dont la Compagnie Française de
Mokta (CFM) qui a exploité le site d’HYVERNERESSE.
Actuellement, le site d’HYVERNERESSE fait partie du patrimoine de la Compagnie Française
de MOKTA, filiale du groupe Orano.
1.1.2

Le groupe Orano

Depuis le 23 janvier 2018, la dénomination Orano remplace la société AREVA créée le 3
septembre 2001, lors du rapprochement de deux acteurs majeurs du secteur de l’énergie
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nucléaire (COGEMA et FRAMATOME) détenus
indirectement) par la société CEA-Industrie.

majoritairement

(directement

et

Le groupe Orano s’est recentré sur la valorisation des matières nucléaires et la gestion des
déchets. Il couvre les activités mines, conversion-enrichissement, recyclage des
combustibles usés, logistique nucléaire, démantèlement et ingénierie. Le groupe compte 16
000 collaborateurs, un chiffre d’affaires de 4 milliards d’euros et un carnet de commandes
qui représente l’équivalent de près de 8 années de chiffres d’affaires. Ses activités sont dans
le Top 3 au niveau international. Orano développe également des activités dans le domaine
médical.
1.1.3

L'Etablissement Orano Mining de Bessines-sur-Gartempe

L’établissement Orano Mining de Bessines est un établissement du groupe Orano. Après la
fermeture des mines en 1995, la Division Minière de la Crouzille, devenue Etablissement
AREVA NC de Bessines en 2002, Etablissement AREVA de Bessines en 2011, puis Orano
Mining de Bessines depuis 2018, s’est vue confier la surveillance et le suivi des sites français
du groupe dont l’activité minière avait cessé. Au milieu de l’année 2001, le périmètre des
sites s’est agrandi avec la délocalisation de la Direction du Réaménagement des Sites, de
Vélizy vers Bessines.
Depuis juillet 2014, le suivi des anciennes activités minières est assuré par la Direction de
l’Après-Mine France (AMF), rattachée à la Direction de la Sécurité et de l’Intégration dans
les Territoires. L’AMF est basé à Bessines-sur-Gartempe (Haute-Vienne).

1.2

Extrait Kbis

Une copie de l’extrait Kbis de la société CFM, délivré en date du 11/04/2018 par le Registre
du Commerce et des Sociétés, est jointe en ANNEXE 2.

1.3

Statuts de la société

La copie des statuts de la société CFM est jointe en ANNEXE 2.

1.4

Pouvoirs du signataire

Monsieur Gilles RECOCHE est le signataire de la Déclaration d’Arrêt Définitif des Travaux
miniers en sa qualité de Président Directeur Général de CFM.
Une copie du document justificatif est jointe en ANNEXE 2.

A.2
2.1

Titres miniers objets de la déclaration
Présentation des titres miniers

Le site minier d’HYVERNERESSE est inscrit dans un périmètre couvert successivement par
trois titres miniers : le Permis Exclusif de Recherches de GIOUX, le Permis d’Exploitation de
CROZE et la concession minière d’HYVERNERESSE.
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Permis Exclusif de Recherche (PER) de GIOUX

Un permis exclusif de recherches de mines d’uranium, autres métaux radioactifs et
substances connexes, dit « Permis de Gioux » a été accordé par décret le 14 novembre 1960
à la Compagnie Française des Mines d’Uranium (CFMU) (parution au JO le 30 novembre
1960, p. 10370).
Ce permis de 27 km2 porte sur le territoire des communes de Nouailles, Croze et Gioux dans
le département de la Creuse. Il a été accordé pour une durée de trois ans. Il a été prolongé
pour une durée de trois ans par décret du 11 mars 1964, au profit de Compagnie Française
des Mines d’Uranium (CFMU) (parution au JO le 17 mars 1964, p. 2507).
2.1.2

Permis d'exploitation (PEX) de CROZE

Un permis d’exploitation de mines d’uranium, autres métaux radioactifs et substances
connexes, dit « Permis d’exploitation de Croze » a été accordé par arrêté ministériel du 13
octobre 1964 à la Compagnie Française des Mines d’Uranium (CFMU) (parution au J.O. du
21 octobre 1964, p. 9408).
Ce permis de 1,6 km2 porte sur le territoire des communes de Croze et Gioux. Il a été
accordé pour une durée de cinq ans. Il a été prolongé pour une durée de cinq ans par arrêté
ministériel du 17 octobre 1969 (parution au J.O. du 28 octobre 1969, p.10603).
Le PEX a été prolongé une seconde fois pour une durée de cinq ans par arrêté ministériel du
10 décembre 1975 (parution au J.O. du 19 décembre 1975, p. 13031).
Le PEX a été prorogé par arrêté ministériel du 27 novembre 1979 jusqu’à ce qu’il soit statué
sur une demande en concession dont le périmètre engloberait totalement celui du permis
d’exploitation.
2.1.3

Concession minière d’HYVERNERESSE

La concession minière de mines d’uranium, autres métaux radioactifs et substances
connexes, dite « d’Hyverneresse », a été instituée au profit de la Compagnie Française de
Mokta (CFM) par Décret du 4 août 1982 (parution au J.O. du 15 août 1982, p. 7684-7686).
Le périmètre défini englobe une superficie de 1,60 km2 et porte sur les communes de Croze
et de Gioux. La concession a été accordée pour une durée de 20 ans à compter du 4 août
1982 (date de parution au J.O.), elle est donc échue depuis le 4 août 2002.
Les limites de la concession d’Hyverneresse sont inscrites dans un polygone à côtés
rectilignes, dont les sommets A B C D sont définis dans le Tableau 1.
Les limites de la concession sont reprises sur la Figure 1 et le Plan 1 de l’ANNEXE
CARTOGRAPHIQUE.
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Coordonnées en Projection
Lambert 93
X (m)
Y (m)

Définition
Arête de l’angle nord-est de la maison appartenant à et
habitée par M. Robert Maurice Bayle, sise au hameau
de la Brousse, parcelle n°13, section AY, du plan
cadastral de la commune de Croze
Arête de l’angle ouest de la maison appartenant à et
habitée par M. Michel Bourbon, sise au hameau
d’Hyverneresse, parcelle n°63, section AK, du plan
cadastral de la commune de Gioux.
Arête de l’angle nord-est de la maison appartenant à et
habitée par M. René Lefaure, sise au hameau du Mas,
parcelle n°50, section AN, du plan cadastral de la
commune de Gioux.
Arête de l’angle sud-est de la grange appartenant à M.
Albert Lejeune, sise au hameau des Matroux, parcelle
n°144, section AX, du plan cadastral de la commune de
Croze

Cote
Z (m NGF)

634 301,57

652 5461,46

690

633 216,00

652 5982,97

805

632 892,31

652 4699,93

786

634 229,60

652 4314,50

649

Tableau 1 : Sommets de la concession d’HVERNERESSE
Les coordonnées ont été retrouvées par pointage des sommets sur un fond de carte géoréférencé (GEOPORTAIL)
dans le système Lambert 93.
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Figure 1 : Limites de la concession d’HYVERNERESSE
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Actes administratifs

Les copies des actes administratifs du permis exclusif de recherche de GIOUX, du permis
d’exploitation de CROZE, de la concession minière d’HYVERNERESSE, ainsi que des actes
administratifs en rapport au site minier d’HYVERNERESSE sont jointes en ANNEXE 3:


















Décret du 14 novembre 1960 accordant un permis exclusif de recherches de mines
d’uranium, autres métaux radioactifs et substances connexes dit « Permis de Gioux »,
à la Compagnie française des Mines d’Uranium (CFMU).
Décret du 11 mars 1964 prolongeant la validité du « Permis de Gioux » pour une
durée de trois ans.
Arrêté du 13 octobre 1964, attribuant un permis d’exploitation de mines d’uranium
et substances connexes dit « Permis d’exploitation de Croze » à la Compagnie
française des mines d’uranium (CFMU).
Arrêté du 17 octobre 1969, prolongeant la validité du « Permis de Croze » pour une
durée de cinq ans.
Arrêté du 10 décembre 1975, prolongeant la validité du « Permis de Croze» jusqu’au
21 octobre 1979.
Arrêté du 27 novembre 1979, prolongeant la validité du « Permis de Gioux » jusqu’à
ce qu’il soit statué sur la demande de concession de mines de mêmes substances.
Décret du 4 août 1982 accordant une concession de mines d’uranium, autres métaux
radioactifs et substances connexes dites « concession d’Hyverneresse » (Creuse) à la
Compagnie française de Mokta (CFM).
Lettre de la DRIRE en date du 15 décembre 1989, donnant acte de la déclaration de
délaissement et demandant la poursuite du contrôle des eaux jusqu’à expiration de
la date de validité de la concession (4 août 2002).
Transmission à la DRIRE, le 22 octobre 2002, du bilan de la surveillance des eaux
conformément au courrier de la DRIRE en date du 15 décembre 1989 et arrêt des
contrôles.
Arrêté préfectoral de mise en demeure de respecter les prescriptions du Code Minier
sur le site d’Hyverneresse (communes de Gioux et Croze) n°2010020-01 en date du
20 janvier 2010.
Arrêté préfectoral relatif à la mise en sécurité et à la surveillance du site minier
d’Hyverneresse sur les communes de Gioux et de Croze en date du 23 février 2017.

2.3

Périmètre objet de la déclaration

La présente Déclaration d’Arrêt Définitif des Travaux miniers concerne le site minier
d’HYVERNERESSE seul site exploité sur la concession d’HYVERNERESSE.
Les travaux de recherche ont débuté par le creusement de tranchées en 1963 sous couvert
du PER de GIOUX accordé par décret du 14 novembre 1960 puis relayé par le PEX de CROZE
accordé par décret du 13 octobre 1964. A partir de cette date le gisement est exploité par
travaux souterrains. La concession minière d’HYVERNERESSE accordée par décret du
4 août 1982 et prolongeant dans le temps le PEX de CROZE a permis la poursuite des
travaux d’exploitation jusqu’à la fin de l’année 1985.
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L’ensemble des travaux miniers du site d’Hyverneresse (emprise des travaux miniers
souterrains, carreau, ouvrages de liaison fond-jour, verses remodelées) s’étend sur les
communes de Gioux et Croze.
Le périmètre concerné par la déclaration englobe les terrains supportant les installations de
surface et les ouvrages au jour ainsi que les terrains au droit des travaux miniers
souterrains (Figure 2 et PLAN 2 de l’ANNEXE CARTOGRAPHIQUE).
Les terrains supportant l’intégralité des ouvrages au jour et des installations de surface
appartiennent tous à CFM et représentent une surface d’environ 23 ha. Quelques parcelles
au droit des travaux miniers n’appartiennent pas à CFM. Les relevés de propriétés du
compte communal des parcelles n’appartenant pas à CFM sont disponibles en ANNEXE 4.
La liste des parcelles concernées est donnée dans les Tableau 2 et Tableau 3 ci-dessous.
PARCELLE

ACTE

Section

N°

Surface
ha a ca

AY
AY
AY

235
236
237

1 08 67
1 08 49
1 11 16

La Côte de la Brousse
La Côte de la Brousse
La Côte de la Brousse

AY

238

1 06 97

AY
AY
AY
AY

247
248
250
262

AY

Lieu-dit
Nature-travaux
Parcelles propriété CFM

Date

Tiers

STE partie
STE partie
STE partie

08/08/1974
08/08/1974
25/10/1974

Rouby née Sautarel
Goumet
Bayle

La Côte de la Brousse

Verse

08/08/1974

Bessaudon épouse
Carbonnet

2 23 80
0 38 55
0 1 10
0 3 50

Puy de la Brousse
Puy de la Brousse
Puy de la Brousse
la Brousse

Lande
Verse
Verse
piste accès

08/08/1974
20/03/1970
20/03/1970
19/03/1970

Dangiaud
Gibard
Gibard
Pradelle née Lenoir

265

7 69 19

La Côte de la Brousse

Verse

29/01/1970

Bayle, Rouby,
Dangiaud, Gibard

AY

272

0 28 65

La Côte de la Brousse

verse/TMS

12/03/1980

Borry

AY

274

0 23 00

La Côte de la Brousse

verse/TMS

12/03/1980

Bardet épouse Fournier

AY
AY
AY
AY

276
278
280
282

0 23 40
0 21 23
0 21 40
0 25 64

La Côte de la Brousse
La Côte de la Brousse
La Côte de la Brousse
La Côte de la Brousse

verse/TMS
verse/TMS
TMS
TMS

15/02/1980
12/03/1980
12/03/1980
12/03/1980

Toniutti
Rouby née Sautarel
Pedon née Chatoux
Tatoux André

07/11/1977
07/11/1977
07/11/1977
07/11/1977
12/10/2012
12/10/2012
12/10/2012
20/09/2011
20/09/2011
20/09/2011
20/09/2011

échange Chaumeil
échange Chaumeil
échange Chaumeil
échange Chaumeil
LEFAURE
LEFAURE
LEFAURE
INDIVIS CROUTEIX
INDIVIS CROUTEIX
INDIVIS CROUTEIX
INDIVIS CROUTEIX

COMMUNE DE CROZE

COMMUNE DE GIOUX
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN
AN

18
86
87
88
93
95
97
91
83
84
99

0 26 00
0 4 93
4 55 49
0 1 00
0 37 97
0 50 35
0 9 83
0 25 97
0 17 35
0 43 10
0 15 93

Communaux du nouhaut
Communaux du nouhaut
Puy du Mas
Communaux du nouhaut
Puy du Mas
Puy du Mas
Puy du Mas
Communaux du nouhaut
Communaux du nouhaut
Communaux du nouhaut
Communaux du nouhaut

MCO/TMS/verse
MCO/TMS/verse
MCO/TMS/verse/M1
MCO/TMS/verse
MCO/TMS/verse
MCO/TMS/verse
MCO/TMS/verse
MCO/TMS/verse
MCO/TMS/verse
MCO/TMS/verse
MCO/TMS/verse

23ha02a67ca
Tableau 2 : Liste des parcelles cadastrales concernées par la déclaration et propriété CFM
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N°

PARCELLE
Surface
ha a ca

PROPRIETAIRE

Lieu-dit

Commentaire

Parcelles n’appartenant pas à CFM
Commune de Croze
AY

234

3 07 65

LA COTE DE LA
BROUSSE

AY

227

1 09 84

LA COTE DE LA
BROUSSE

AY

226

1 51 75

LA COTE DE LA
BROUSSE

AY

219

1 51 15

LES VERGNES DE
LA BROUSSE

M.LARDY Daniel Claude
Mme BLANC Gisèle
Françoise

Non bâti

M. OGUTCU Ramazan

Non bâti

M.CARBONNET Christophe
Jean Gabriel
M. CARBONNET Olivier JeanFrançois
Mme WILLEMSE Cornelia
Elisabeth

Non bâti

Pâturages

Commune de Gioux
AN

26

0 18 83

AN

27

0 11 41

AN

82

2 52 16

COMMUNAUX DU
NOUHAUT
COMMUNAUX DU
NOUHAUT
COMMUNAUX DU
NOUHAUT

M.DUMONTANT Stéphane

Non bâti

M.DUMONTANT Stéphane

Non bâti

Mme CROUTEIX Françoise
Marie-Pierre

Non bâti

Tableau 3 : Liste des parcelles cadastrales concernées par la déclaration et n’appartenant pas à AREVA
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Figure 2 : périmètre d’étude concerné par la DADT
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Non inscription hypothécaire des terrains

Les terrains propriété CFM concernés par la déclaration ne sont pas soumis à hypothèque
(cf. ANNEXE 5).

A.3
3.1

Raison de la déclaration et composition du dossier
Raison de la déclaration d'arrêt définitif des travaux miniers

En raison de l’épuisement des réserves économiquement exploitables sur le site minier
d’HYVERNERESSE, les travaux d’exploitation par mine souterraine ont été définitivement
arrêté en décembre 1985. Des travaux de mise en sécurité et de réaménagement ont été
réalisés en quatre étapes : 1968, 1986/1987, 1994/1995 et 2009/2010 conformément aux
modes opératoires approuvés par la DRIRE.

3.2

Etudes et pièces constitutives du dossier de déclaration

Le présent mémoire s’articule autour des thèmes suivants :
 Contexte environnemental du site (CHAPITRE B) ;
 Présentation des travaux miniers, ouvrages miniers et installations minières –
mesures associées prises à l’arrêt de l’exploitation (CHAPITRE C) ;
 Bilan des effets des travaux miniers et de leur arrêt sur la stabilité des terrains de
surface (CHAPITRE D) ;
 Bilan des effets des travaux miniers et de leur arrêt sur l’environnement
(CHAPITRE E) ;
 Bilan des effets des travaux miniers et de leur arrêt sur la santé des personnes
(CHAPITRE F) ;
 Surveillance des impacts sur l’environnement (CHAPITRE G) ;
 Présentation des installations hydrauliques au titre de l’article L.163-11 du Code
Minier (CHAPITRE H).
 Points de l’AM du 08/09/04 sans objet dans le cadre du DADT (CHAPITRE I)
Les études techniques venant à l’appui de ce mémoire :
Interprétation de l’état du site et de son environnement
 AECOM, 26 janvier 2018. Site d’HYVERNERESSE Creuse.
Relevé structural
 Février 1982, Relevé structural – J.M. CARON, F. GAUTHIER-LAFAYE, B. ALLENBACH,
J.L. POITEVIN
Dossier de délaissement des travaux miniers
 CFM, octobre 1989, Exploitation d’Hyverneresse, communes de Gioux et Croze (23),
Délaissement des travaux miniers -
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Rapport de réaménagement du site
 CFMokta – 27 novembre 1991, Site d’Hyverneresse (Creuse) Réaménagement du site –
Point au 20 novembre 1991 – J.P. DONNADIEU.
Bilan de fonctionnement de la Creuse
 AREVA NC, 2008. Bilan de fonctionnement Creuse. Etablissement de Bessines –
CESAAM.
Etude du fonctionnement hydrologique et hydrogéologique du site d’HYVERNERESSE
 AREVA Mines, octobre 2013, Site minier d’Hyverneresse (23), Etude du
fonctionnement hydrologique et hydrogéologique du site - ANTEA GROUP
 AREVA Mines, octobre 2015, Hyverneresse, Etude hydrogéologique, Note
complémentaire à l’étude – G. Cadoret
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Situation géographique

Le site minier d’HYVERNERESSE est localisé dans le département de la Creuse (23) à
environ 70 km à l’est de Limoges et 15 km au sud d’Aubusson, sur les communes de Gioux
et Croze, (cf. Figure 4).
Le site minier se situe entre les hameaux d’Hyverneresse et de la Brousse, au nord du
village de Gioux (cf. Figure 3).

Figure 3 : Localisation du site minier d’HYVERNERESSE (extraction site GEOPORTAIL)
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Figure 4 : Localisation de la concession minière d’HYVERNERESSE
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Paysage et topographie

Le site minier d’HYVERNERESSE se situe sur le plateau de Millevaches à une altitude
avoisinant les 800 mètres. Le plateau de Millevaches constitue la partie centrale et la plus
élevée du Parc Naturel Régional de Millevaches en Limousin, en bordure ouest du Massif
Central, moutonnement confus de bombements et collines boisées, d’où émergent plusieurs
grands cours d’eau comme la Vienne et la Vézère. Les paysages d’une grande diversité sont
représentatifs de paysages humides de façade océanique, constitués de landes, tourbières,
espaces boisés et prairies agricoles. Entre les collines se dessinent des formes en creux,
modelé classique en alvéoles ou cuvettes évasées aux contours sinueux de quelques
centaines de mètres d’ampleur et représentatives d’un paysage de moyenne montagne
granitique. De larges horizons se dégagent chaque fois que les pâtures et les landes à
bruyère prennent le pas sur la forêt de plus en plus envahissante.
Le site minier est positionné au sommet d’une colline boisée, à l’écart de toute habitation.

Figure 5 : Vue générale du site d’HYVERNERESSE (source Google earth)

B.3

Climat

L’ensemble des plateaux de l’est du Limousin jouit d’un régime océanique et subit
l’influence des courants climatiques venant de l’Atlantique. L’altitude modère cette
influence océanique, conférant au territoire un climat légèrement montagnard, avec des
chutes de neige possibles jusqu’en avril et caractérisé par :


Une atténuation des conditions extrêmes (coups de froid passagers et de faible
durée) ;



Des précipitations étalées toute l’année avec des fluctuations saisonnières ;



Une prédominance des pluies d’automne et d’hiver ;



Des pluies rarement fortes, mais durables.
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La pluviométrie, fortement liée aux reliefs (altitude, orientation) est de l’ordre de 1200 à
1700 mm par an sur le plateau de Millevaches.
La répartition des courbes thermiques présente la même distribution que celle des
précipitations, les températures s’adoucissant au fur et à mesure que l’on descend en
altitude vers l’ouest du plateau. D’après les relevés météorologiques de Peyrelevade (12 km
au sud), la température moyenne annuelle minimale est de -2,7°C en janvier et maximale de
21,8°C en juillet.
Les vents dominants proviennent du sud-ouest et du nord-est, les vents d’est et du sud-est
étant plus rares. De force en général plus faible de juin à octobre, ils sont plus forts de
février à avril. Les moyennes recensées au parc éolien de Peyrelevade situé à une douzaine
de kilomètres au sud sur le plateau font état d’une vitesse des vents de 6 m.s-1 à 65 mètres
de hauteur en moyenne annuelle. Les vents les plus violents (supérieurs à 8 m.s-1) soufflent
en été ou en hiver, liés à des tempêtes ou des orages.

B.4

Contextes hydrologique et hydrogéologique

Les contextes hydrologique et hydrogéologique du site d’HYVERNERESSE ont fait l’objet des
études suivantes :


AREVA Mines, octobre 2013, Site minier d’Hyverneresse (23), Etude du
fonctionnement hydrologique et hydrogéologique du site - ANTEA GROUP ;



AREVA Mines, octobre 2015, Hyverneresse,
complémentaire à l’étude – G. Cadoret

Etude

hydrogéologique,

Note

Ces études sont jointes en ANNEXE 6.

4.1

Contexte hydrologique

4.1.1 A l’échelle de la zone d’étude
Le site minier fait partie du bassin versant de la Creuse depuis sa source jusqu’à la retenue
des Combes (cf. Figure 6 et PLAN 3 de l’ANNEXE CARTOGRAPHIQUE).
A l’échelle de la zone d’étude, deux ruisseaux principaux, la Gioune au sud et la Brousse à
l’est, drainent les écoulements de surface avant de se jeter dans la rivière la Creuse plus à
l’est. A noter que les petits affluents de ces deux ruisseaux ne sont pas tous pérennes
(représentés en trait pointillé sur la Figure 7).
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Figure 6 : Situation du site d’HYVERNERESSE et de la concession dans le bassin versant de la Creuse
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Figure 7 : Réseau hydrographique autour du site d’Hyverneresse (source : étude hydrologique et
hydrogéologique ANTEA 2013)

4.1.2 Au droit du site minier d’Hyverneresse
Le site d’Hyverneresse est principalement constitué d’ouest en est par une MCO, une verse à
stériles et le niveau minier -45, l’ensemble regroupé dans le quartier d’Hyverneresse.
Le quartier de la Brousse situé le plus à l’est est constitué par un puits, un réseau de 400
mètres de galeries et un niveau -90 rejoignant la base de la MCO d’Hyverneresse.
La MCO et la verse à stériles sont localisées en position sommitale à une altitude comprise
entre 810 et 820 m NGF alors que les travaux miniers souterrains du quartier de la Brousse
sont situés quelque 110 mètres plus bas, aux alentours de +700 m NGF.
La grande majorité des écoulements de surface est régie par la topographie, seule la
présence de fossés, créés pour la gestion des eaux pluviales du site (protection du parement
nord de la MCO), interfèrent dans ce processus.
Le ruisseau de la Brousse naît à la faveur de deux sources émergeant au nord de la MCO
(Cf. Figure 8). La source située la plus à l’ouest est toutefois à sec durant la plupart de
l’année. La totalité du débit de la seconde source est drainé par un fossé qui se rejette
quelques 250 m plus loin dans un thalweg existant où est également localisé l’exutoire du
travers-banc niveau 45, aujourd’hui remblayé et difficilement identifiable. L’ensemble de
ces eaux se concentrent plus bas dans la topographie dans un premier bassin de
décantation. Le ruisseau de la Brousse ne débute réellement qu’à partir de ce point-là.
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La verse à stériles, positionnée au centre du site, correspond à une vaste surface
d’infiltration préférentielle des eaux météoriques du fait qu’elle est constituée d’éléments
grossiers. Les eaux s’infiltrent et percolent au travers de la verse dans un premier temps et
s’écoulent, dans un second temps, au contact des formations géologiques en place suivant la
topographie en pied de verse. Les écoulements s’effectuent uniquement sur la partie est en
direction du bassin de décantation et du ruisseau de la Brousse ainsi qu’au sud vers le
ruisseau du Hameau des Matroux.
Enfin, les eaux souterraines issues du travers-banc N-109 sont canalisées par
l’intermédiaire de buses à leur sortie et se mélangent aux eaux du ruisseau de la Brousse.
Elles traversent une petite verse à stériles via une canalisation enterrée avant de rejoindre
le lit naturel du ruisseau de la Brousse.
La Figure 8 ci-après présente le schéma du fonctionnement hydrologique du site
d’Hyverneresse.

Figure 8 : Ecoulement des eaux de surface au droit du site d’Hyverneresse (source : étude hydrologique et
hydrogéologique ANTEA 2013)
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Contexte hydrogéologique
Contexte régional

Les ressources des aquifères sont conditionnées par divers facteurs dont les principaux
sont : la pluie efficace (quantité d’eau qui reste disponible à la surface du sol après
évapotranspiration), les conditions d’alimentation aux limites de l’aquifère (relations avec
les rivières et/ou d’autres aquifères), la porosité et la perméabilité, la structure des
formations géologiques et leur fracturation, l’évolution géomorphologique des aires
d’affleurement.
Le contexte géologique régional est celui des contextes granitiques ou les potentialités en
eaux souterraines sont associées à des aquifères distincts :


Des altérites meubles qui résultent d’une altération très poussée de la roche originelle.
Dans ces zones arénisées, dont l’épaisseur peut dépasser une dizaine de mètres sur les
plateaux, les eaux vont s’accumuler et constituer de petites réserves souterraines
correspondant aux nappes d’arènes. Ces aquifères superficiels sont difficiles à mettre
en valeur, du fait de leur nature discontinue et de leur vulnérabilité aux pollutions de
surface. Ce type d’aquifère est par ailleurs très sensible aux fluctuations climatiques, et
présente d’importantes variations saisonnières de productivité.



Sous cette partie meuble, un « horizon fissuré », de 50 à 100 mètres d’épaisseur,
relativement imperméable mais parcouru par des discontinuités formées par les
fractures profondes des roches sous forme de diaclases ouvertes ou failles occupées par
des roches broyées et altérées. Ces structures forment dans les cas les plus favorables
un réseau de fissures communicantes où l’eau peut s’infiltrer et circuler vers la
profondeur. En théorie, on observera donc, en-dessous de la nappe d’arène perchée, un
aquifère profond discontinu ou nappe phréatique de terrain fissuré où l’eau s’accumule
par gravité dans les fractures ouvertes.

4.2.2

Contexte local

Le site minier d’Hyverneresse s’inscrit dans le contexte hydrogéologique régional décrit cidessus, où les sources sont généralement diffuses et de très faibles débits, pouvant se tarir
en période estivale.
La description présentée ci-dessous est issue de l’étude ANTEA de 2013 (cf. ANNEXE 6) qui
s’est appuyé sur la carte géologique n°661 de Felletin (BRGM éditions, 2008) et en partie
sur le tome n°2 de la synthèse « Aquifères & eaux souterraines en France » (BRGM éditions,
2006).
Le sous-sol du site d’Hyverneresse est constitué par des roches cristallines systématiquement
recouvertes d’une frange d’altérites superficielles d’épaisseur variable, estimée entre 2 et 10 m.
La plupart des aquifères locaux sont ainsi situés dans ce bâti cristallin altéré en arènes. Il peut
arriver que les sources soient portées à émergence par des filons de microgranites ou de
quartz.
A l’échelle de la zone d’étude, la densité du réseau hydrographique induit une multiplicité de
petits réservoirs perchés très localisés. En raison de la situation superficielle des nappes, les
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sources sont généralement diffuses et de très faibles débits, fluctuants. Leur qualité,
notamment la régularité du débit et la sensibilité aux sources de pollution, sont directement
fonction de l’épaisseur des matériaux arénisés et par conséquent peuvent varier d’une source à
l’autre. Les sources présentent des débits de l’ordre 1 l/s et peuvent se tarir en période estivale.
Ces réservoirs peu profonds sont capacitifs, mais peu transmissifs, leur recharge est
directement dépendante des précipitations efficaces hivernales. Le niveau d’étiage est
généralement atteint à partir du mois de septembre et se prolonge jusqu’au mois de novembre.
Le réservoir de socle fissuré, à porosité de fractures, occupe les discontinuités ouvertes et
communicantes des roches mères sous-jacentes. Les fractures fonctionnent comme des drains
qui tendent à vidanger progressivement une partie de la nappe perchée. Cet aquifère
discontinu est caractérisé par une bonne transmissivité de l’ordre de 10-3 m2/s, mais avec un
coefficient d’emmagasinement assez faible.
Au droit du site minier, la note complémentaire AREVA à l’étude du fonctionnement
hydrologique et hydrogéologique du site par ANTEA Group de 2013 (ANNEXE 6) fait
remarquer que « les eaux météoriques et de ruissellement tombant dans la mine à ciel ouvert
s’infiltrent d’abord au travers des stériles miniers ayant servis au remblayage partiel de la
fosse, puis rejoignent les travaux miniers souterrains par l’ancien puits et arrivent enfin à la
galerie de base (TB 109) dont l’entrée localisée au niveau du quartier de la Brousse constitue
l’exutoire de ces eaux. De même, au sein du bassin d’alimentation des eaux souterraines du TB
109, les eaux circulant au gré du réseau de fractures ouvertes dans le massif granitique sain
rejoignent les travaux miniers souterrains puis le travers-banc 109 constituant l’exutoire de
ces eaux. »
Ainsi la surface théorique du bassin d’alimentation du TB109 englobe bien la totalité de la
Mine à Ciel Ouvert et des travaux miniers souterrains (cf. Figure 9) ;

Figure 9 : bassin d’alimentation du TB109 (source : étude du fonctionnement hydrologique et
hydrogéologique, ANTEA Group 2013)
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Identification et description des captages d’eau existants

La recherche de captages d’eau et de leur usage a été effectuée dans un rayon de 3,5 km
autour du site d’Hyverneresse.
Les données du site eauFrance (http://ades.eaufrance.fr) complété par la consultation de la
base de données du sous-sol du BRGM (http://infoterre.brgm.fr) mentionnent l’existence
de trois points d’eau dans la zone de recherche définie et situés à une distance de 1,3 km
maximum du site minier. Il s’agit de :


la source « Poulain » sur la commune de Gioux qui est utilisée pour l’alimentation en
eau potable de la commune de Felletin et exploité par le Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable de la Haute Vallée de la Creuse. Son bassin
d’alimentation se limite au bassin topographique qui correspond au périmètre de
protection rapprochée (PPR) et d’une superficie d’environ 6 ha établie par
l’hydrogéologue agréé (Floc’h, 2005). Il est totalement indépendant et éloigné du
bassin versant impacté par le site minier (cf. Figure 10) ;



Un puits de 100 mètres de profondeur identifié en 1964 par L. CARIOU et situé dans
la base Infoterre au pied de la grande verse d’Hyverneresse. Les documents
d’archive du site minier n’en faisant pas état, il est probable que ce puits se rapporte
plutôt au puits de la Brousse situé plus à l’est et qui a été le siège de la première
exploitation ;



Un sondage de 14 mètres de profondeur foré en 2000 et situé à 1,1 km au nord-est
du site minier.

Altitude

Distance par rapport à

(m)

HYVERNERESSE (km)

Eau collective

783

1,3

Nature

Lieu

Référence

Utilisation

Source

Poulain

BSS001SSJL

Puits de mine

Pied verse

BSS001SSJY

-

814

0

sondage

NE Hyverneresse

BSS001SSJP

-

820

1,1

Tableau 4: Caractéristiques des points d’eau situés aux environs du site d’HYVERNERESSE
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Figure 10 : Localisation de la source Poulain et de son bassin versant par rapport au site d’Hyverneresse
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Contexte géologique et métallogénique
Cadre géologique général

Les informations proposées ci-dessous sont en grande partie extraites de la notice de la
carte géologique de Felletin (BRGM éditions).
La zone d’étude se situe en bordure orientale du massif de Millevaches qui correspond à un
horst1 soulevé au travers de l’Unité de Guéret (Cf. Figure 11). Le contact tectonique entre
les unités de Guéret et de Millevaches est assuré par deux grands réseaux de failles fragiles
de direction NW-SE (N130°E à N160°E) et NE-SW (N020°E à N035°E).

Figure 11 : Schéma structural d’une partie du Massif Central et position de la zone d’étude dans le jeu de
failles de Felletin-Ambrugeat

L’ossature du massif de Millevaches est assurée par le pluton granitique de RoyèrePontarion formé de l’imbrication de deux magmas monzonitiques2 différents, d’âge Viséen
supérieur. Les granites sont ceinturés d’intrusions linéaires de leucogranites3 allongées
parallèlement aux failles bordières du Millevaches, dont les leucogranites grossiers de
Chasselines – Goutelle et d’Hyverneresse qui jalonnent la bordure orientale du massif
(cf. Figure 12).

1

Structure tectonique constituée par des failles normales de même direction, limitant des compartiments de plus
en plus abaissés lorsqu’on s’éloigne du centre de la structure.
2
Roche magmatique grenue, leucocrate formant des faciès de transition dans certains grands massifs granitiques.
3
Roche granitique essentiellement composé de quartz et de feldspath.
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Figure 12: Position du site d’Hyverneresse sur extrait de la carte géologique de Royère (éditions BRGM)

5.2

Cadre géologique et minéralisation de la concession
d’HYVERNERESSE
Le sous-sol du site d’HYVERNERESSE est constitué de leucogranites à grains moyen à
grossier et à muscovite dominante. C’est un granite à deux micas de teinte rosée ou
blanchâtre. Ce granite est grossier et présente de fortes variations granulométriques à
l’échelle de l’affleurement. Il est généralement riche en gros cristaux d’orthose de taille
centimétrique et de quartz globuleux atteignant 0,5 à 3 cm de long. La biotite y est de petite
taille (2 à 3 mm) alors que la muscovite dépasse parfois 1 cm.
Le gisement d’HYVERNERESSE exploité dans ce granite appartient au groupe des gisements
« d’imprégnation ». La minéralisation est localisée en quasi-totalité dans une épisyénite4
sauf dans le coin sud-est de la carrière où des radioactivités non négligeables ont été
observées dans une zone broyée en extension de la zone épisyénitisée. Cette zone altérée
est guidée par un réseau de fractures à différentes échelles (N150°E et N170°E dans le cas
présent). Une altération comparable a été observée dans d’autres gisements granitiques du
Massif central français.

4

Roche vacuolaire résultant d’une altération hydrothermale du granite par des solutions chaudes. Le quartz y est
alors dissous et les feldspaths, essentiellement des plagioclases, ainsi que les biotites sont partiellement
transformés.
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La minéralisation uranifère est présente sous forme d’autunite et uranotile en surface et
oxydes noirs et pechblende en profondeur (cf. Figure 13). L’hématisation de l’encaissant
granitique est souvent intense. On observe peu de sulfure de fer. La fluorine est fréquente
sous forme de filonnets dans les caissons tectonisés.

Pechblende et gummite

Autunite

Figure 13 : minéraux uranifères rencontrés (clichés COGEMA)

Spatialement, le gisement d’HYVERNERESSE se présente sous forme de deux colonnes
d’épisyénite distantes de 700 mètres environ, bien fermées aussi bien en extension
longitudinale qu’en profondeur.
La première colonne, exploitée sur le secteur de LA BROUSSE, présente une hauteur de 100
mètres environ, une extension latérale d’une quinzaine de mètres et un pendage de 80 gr
vers le nord.
La deuxième colonne d’épisyénite exploitée sur le secteur d’HVERNERESSE, est plus
importante. Elle présente une hauteur de 110 mètres et une extension latérale d’une
cinquantaine de mètres. Son environnement structural est décrit en ANNEXE 7.
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CHAPITRE C : Présentation des travaux miniers, ouvrages
miniers et installations minières – Mesures associées prises à
l'arrêt de l'exploitation
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C.1
1.1

Travaux et ouvrages miniers
Localisation des travaux miniers et infrastructures

Il s’agit de l’emprise de la MCO, les puits et montages d’accès aux niveaux miniers, les
galeries d’extraction et les dépilages, les ouvrages débouchant au jour, les carreaux miniers
et les verses concernant les quartiers de La Brousse et d’Hyverneresse. L’ensemble est
synthétisé sur la Figure 14 et le PLAN 4 de l’ANNEXE CARTOGRAPHIQUE.
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Figure 14 : localisation des travaux miniers et infrastructures
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1.2
1.2.1

Historique des travaux miniers
Quartier minier de La Brousse

Le premier indice de la Brousse fut découvert le 14 août 1958. Il s’agissait en fait de
plusieurs points échelonnés le long d’un petit thalweg. La fiche d’indice précise : « après le
village de la Brousse sur le vieux chemin menant à Gioux, prendre le chemin allant dans le bois.
A la traversée du ruisseau on remarque déjà une forte radioactivité variant de 100 à 150 c/s.
Sur le versant nord, en amont du ruisseau, trois points principaux furent découverts… Ces
trois points forment une zone radioactive de 80 m d’allongement environ… ».
Des grattages effectués sur ces points à moins d’un mètre de profondeur mettent en
évidence la présence d’autunite et de chalcolite dans une pegmatite arénisée.
Des tranchées de recherche sont entreprises sur ces indices et un puits (P1) est foncé sur
l’un d’eux à partir de décembre 1958. La situation de l’indice en dehors des zones d’achat de
terrains définies par le CEA entraina l’abandon momentané de ce puits à la cote 5,10 m
alors qu’il était toujours dans la minéralisation.
Après obtention du PER de Gioux, les travaux reprennent en septembre 1961. Le puits est
foncé jusqu’au niveau -75 mètres dans un premier temps pour atteindre 107 mètres de
profondeur en fin d’exploitation (cf. Figure 15).

Figure 15 : La Brousse – le carreau du puits n°1 le 19 février 1962 (photo CEA)

Des galeries tracées aux niveaux -15, -30, -45, -75 et -95 complétèrent la reconnaissance du
gisement. En 1964, le niveau -15 est prolongé vers l’est afin de déboucher au jour
(cf. Figure
16).
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Figure 16 : Travaux miniers réalisés sur le quartier LA BROUSSE
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En aval du niveau -90, après d’excellentes teneurs enregistrées entre -75 et -90, la
minéralisation s’est appauvrie régulièrement et rapidement au point de ne plus présenter
d’intérêt au niveau -100. Trois sondages ont reconnu les niveaux -115 et -125 et confirmé
cette disparition de la minéralisation. Les travaux furent interrompus en 1968, et le puits
remblayé.
1.2.2

Quartier minier d’Hyverneresse

Non loin des travaux de la Brousse, les premiers indices du gisement d’Hyverneresse furent
découverts en décembre 1962 lors d’une prospection systématique à la maille 5 mètres des
leucogranites environnants. Une première exploitation à ciel ouvert débuta en janvier 1970,
avec poursuite des travaux de recherche notamment en profondeur à partir du TB -45.
L’extraction du minerai fut interrompue au mois de septembre 1972 suite à la baisse des
cours de l’uranium et au non renouvellement du contrat qui liait la CFMU au CEA. Le
travers-banc -45 est muré et toute activité cessa au 31 décembre 1972.
Dès le mois de janvier 1976, le redressement des cours de l’uranium amplifié par les effets
du premier choc pétrolier permet la reprise de l’activité dans la mine à ciel ouvert.
L’exploitation se poursuivit ensuite activement de façon continue jusqu’à octobre 1979,
date à laquelle il fut décidé d’exploiter l’aval de la carrière à partir de travaux miniers
souterrains. A cet effet, l’ancien carreau de la Brousse fut réaménagé pour y ouvrir un
travers-banc situé au niveau -109.
Les travaux du travers-banc du niveau –109 débutèrent au mois de février 1980.
Au mois de juillet 1980, les travaux en mine à ciel ouvert passaient le cap du million de
tonnes de produits (stériles + minerai) chargés en 5 ans. Au mois de novembre 1980, le
fond de la carrière atteignait le niveau du travers-banc -45. Celui-ci assurait l’évacuation des
eaux de la carrière par gravité. Désormais une installation de pompage en fond de MCO
devint nécessaire.
Au mois de mai 1981 le travers-banc -109 était achevé avec un avancement total de
828,50 mètres.
Au mois de septembre 1981 débutèrent les premiers travaux de fonçage du montage M1
entrepris à partir du fond en montant, au toit de la recoupe R8 entre 5,00 m et 8,00 m. Le 1er
octobre, un éboulement se produisait au carrefour du travers-banc et de la recoupe R5. Au
mois de décembre 1981 et janvier 1982, plusieurs éboulements se produisaient dans le
montage M1. La poursuite des travaux s’avéra impossible par le fond, il fut décidé de
reprendre le montage en descendant à partir du fond de la carrière.
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Figure 17 : position des galeries et du montage M1 par rapport à la MCO d’Hyverneresse
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Le premier abattage en souterrain débuta au mois de mai 1982 dans le parement nordouest du montage M1 entre -6 m et -8 m à partir de la tête du montage. L’exploitation de la
colonne minéralisée se poursuivit sans interruption jusqu’au mois de décembre 1985, date
d’épuisement des réserves économiques du gisement profond.
En 1986, les travaux souterrains furent définitivement arrêtés. Les quelques dernières
poches de minerai à teneur économique accessibles furent extraites dans la carrière. La fin
de l’année fut consacrée au réaménagement du site en vue de son délaissement :
aplanissement de la verse à stériles, mise en place de clôtures et de merlons de protection,
début du démantèlement des installations.

1.3

Méthodes d’exploitation

Deux types d’exploitation minière furent mis en œuvre sur le site minier d’HVERNERESSE
et décrits ci-après : la mine à ciel ouvert (MCO) et les travaux miniers souterrains (TMS).
1.3.1

La mine à ciel ouvert

La MCO a été exploitée par gradins d’une hauteur de 15 mètres et sous-gradins de 3 mètres.
L’extraction du minerai avait lieu dans un premier temps avant l’extraction du stérile. Afin
d’éviter un mélange inutile du minerai et du stérile, les tirs d’ébranlement dans le minerai
étaient réalisés au plus près de l’enveloppe minéralisée. Puis l’abattage du stérile était
assuré par maille carrée de 2 mètres.
Le chargement et évacuation des déblais était assuré par chargeuses et dumpers.
1.3.2

Les travaux miniers souterrains

Les chantiers au minerai ont été exploités suivant deux méthodes :
 Méthode par chambres charpentées (square set)
 Méthode par tranche unidescendante sous dalle (TUD).
Méthode de dépilage par chambres charpentées
La méthode par chambres charpentées a vu le jour dans les mines d’uranium, dans les
années 1957-58 et a été employée sur le quartier de la Brousse entre 1963 et 1968. Elle fut
employée dans les zones de minerai riche, ce qui était le cas pour l’amas minéralisé
épisyénitique de la Brousse. Le soutènement était constitué d’un ensemble de
parallélépipèdes à base carrée de 1,50 m de côté et de 2 m de hauteur appelés square set.
Les bois de 18x18 cm équarris étaient assemblés par des boites métalliques. L’abattage se
faisait en montant entre deux niveaux, chaque parallélépipède reposant sur celui de la
tranche inférieure. Dans certains cas, les chambres charpentées étaient remblayées.
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Figure 18: Exploitation en chambre charpentée (source CEA)
Croquis de chambres charpentées, abattage du minerai et photo d’un chantier

Méthode par tranches horizontales unidescendantes sous dalle béton
Cette méthode a été introduite en 1972 pour supprimer les risques d’éboulement ou de
chute de blocs lorsque le minerai ou les épontes présentaient une mauvaise tenue.
A la sole de chaque tranche exploitée une dalle de béton armée était coulée, ancrée aux
épontes. L’exploitation de la tranche inférieure se faisait donc à l’abri d’une couronne en
béton résistante.
Cette méthode alliant sécurité et productivité se développa largement avec l’apparition des
descenderies et la mécanisation de l’exploitation.
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Figure 19 : Méthode d’exploitation par tranches unidescendantes sous dalle bétonnée (source COGEMA)

1.4

Production

L’absence d’installation de concentration sur place d’une part et la présence de la
minéralisation uranifère dans des épisyénites réputées plus riches que dans les zones
filoniennes d’autre part ont induit une production à teneur élevée, qui a été acheminée
jusqu’à l’usine de traitement de Bessines-sur Gartempe.
La production totale sur le site d’HYVERNERESSE est de 550 906 kg d’uranium, à une
teneur globale de 3,13 ‰. Elle se répartit de la manière suivante :
Quartier

Minerai (t)

Uranium (kg)

Teneur (‰)

la Brousse 1963 à 1968

13 280

66 404

5

Hyverneresse TMS 1981 à 1985
Hyverneresse MCO 1970 à 1973
Hyverneresse MCO 1975 à 1981 et 1986
GLOBAL HYVERNERESSE

18 455

95 413

5,17

144 107

389 089

2,7

175 842

550 906

3,13

Tableau 5 : Productions du site d’HYVERNERESSE
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1.5
1.5.1

Caractéristiques des travaux miniers
La mine à ciel ouvert

.
La MCO a été exploitée durant deux périodes, en 1970-1973 et 1975-1981, par gradins
d’une hauteur de 15 mètres et sous-gradins de 3 mètres. La pente des talus est d’environ
83°, mais la pente moyenne en tenant compte des banquettes entre gradins et des pistes est
de 25°. L’accès au fond de la MCO se faisait par piste d’une pente moyenne de 14%.
La MCO couvre une superficie de 2ha 50, elle a la forme d’un cône renversé circulaire de
190 mètres de diamètre et de 50 mètres de profondeur (cf. Figure 20 et Figure 21). Elle
représente l’extraction totale de 1 922 000 tonnes de matériaux (stériles et minerai).
L’extraction du minerai avait lieu dans un premier temps avant l’extraction du stérile. Afin
d’éviter un mélange inutile de minerai et de stérile, les tirs d’ébranlement dans le minerai
étaient réalisés en tenant compte au plus près de l’enveloppe minéralisée. Puis l’abattage du
stérile était assuré par maille carrée de 2 mètres. L’explosif utilisé était la Gomme F15 à
60 g/tonne, avec déclenchement du tir au cordeau détonant.
L’exploitation à ciel ouvert a été menée en rétro avec une pelle Liebherr 941B HD et
chargement sur deux dumpers de marque Faun et deux dumpers de marque Perlini T20.
L’équipement était complété avec une chargeuse IH60, une chargeuse IH520, une foreuse
Atlas Copco Rock 301 et deux bull TD 15C (cf. Figure 22).

Figure 20 : Parement Est-Sud-Est de la MCO d’Hyverneresse. En haut à gauche, le carreau et les installations
de stockage du minerai. Photo CFMU 1981
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Figure 21 : Parement Ouest-Nord-Ouest de la MCO d’Hyverneresse. Photo CFMU 1981

Figure 22 : MCO d’Hyverneresse : dumper Perlini T20 et pelle Liebherr 941B lors de l’exploitation de la
dernière tranche 760-764 – foreuse Atlas Copco Rock 301 (photos CFMU avril 1986)

1.5.2

Travaux miniers souterrains

Les travaux miniers souterrains se répartissent sur les deux quartiers de La Brousse et
d’Hyverneresse. L’exploitation de l’aval de la mine à ciel ouvert d’Hyverneresse était
évacuée par un travers-banc (TB109) débouchant au niveau de l’ancien carreau de La
Brousse.
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1.5.2.1

Quartier de La Brousse

L’infrastructure minière était composée par un puits (P1) foncé jusqu’à 107,50 m de
profondeur. Ce puits desservait cinq niveaux : -15, -30, -45, -75 et -101.
Un montage servant de cheminée à remblais a été percé entre le niveau -15 et la surface du
carreau.
Un travers-banc horizontal au niveau -15 de 77 mètres de long permettait un accès direct
au jour à flanc de colline.
Puits, cheminées et montages débouchant au jour


Puits P1 : puits vertical de section rectangulaire de 2 m x 3 m, profond de 107,50 m,
il relie le niveau de base des dépilages (-101 m) au jour (niveau 0) orifice à la cote
706. Il est creusé dans la granulite saine et entièrement boisé. Ce puits était utilisé
pour l’extraction du minerai, la circulation du personnel et l’aérage. Il était équipé
d’un treuil Galinet et d’un chevalement en bois de construction locale.



Cheminée à remblais : relie la galerie G1 (niveau -15) au jour à 25 mètres du P1 côté
est. Ce montage était destiné à servir de cheminée à remblai pour combler
l’éboulement du dépilage 30 – 18 depuis le jour.

Galeries et recoupes
Les galeries et recoupes sont étagées sur cinq niveaux toutes reliées au jour par le puits P1
et par un débouché direct à flanc de colline pour le TB -15. Les numérotations des niveaux
sont déterminées par rapport à l’orifice du puits M1 (niveau 0).
Les caractéristiques de ces infrastructures sont les suivantes:
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galerie

métrage

observations
Niveau -15

G1

77

G2
R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8

53
4,8
4,5
1,9
3
1,8
4,5
2
9,6

Travers-banc horizontal reliant le niveau-15 du puits au jour.
Il assure une deuxième sortie au chantier et le retour d'air.
galerie de recherche tracée à partir du puits, direction nordouest
recoupe de recherche
recoupe de recherche
recoupe de recherche
recoupe de recherche
recoupe de recherche
recoupe de recherche
recoupe de recherche
recoupe de recherche

G11

33

Niveau -30
relie le puits à la formation minéralisée

24

Niveau -45
relie le puits à la formation minéralisée

TB21

Niveau -75
TB31
G1
G2

44
5,5
1,5

relie le puits à la formation minéralisée et la traverse
galerie en allongement nord
galerie en allongement sud
Niveau -101

TB101
G1
G2

45,5
12,5
15

relie le puits à la formation minéralisée et la traverse
galerie en allongement nord
galerie en allongement sud

Tableau 6 : Caractéristiques des infrastructures minières du site de la Brousse

L’ensemble des travaux d’infrastructure totalise un volume d’environ 1 352 m3 et une
longueur de 343,10 mètres, non compris le montage de 15 mètres utilisé comme cheminée
à remblais et le puits de 107,50 mètres.
La section utile des galeries est de 2 m x 2 m. Un soutènement par cadres en bois permettait
de traverser en toute sécurité des terrains de moins bonne cohésion.
Les Figure 23 à Figure 25 présentent les niveaux miniers autour du puits P1.
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Figure 23 : Coupe verticale des travaux miniers du quartier de la Brousse

Figure 24 : Situation des niveaux miniers et de la minéralisation en 3D vue ouest
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Figure 25 : Situation des niveaux miniers et de la minéralisation en 3D vue sud

Dépilages
Le dépilage de l’enveloppe minéralisée a été réalisé par la méthode des chambres
charpentées (square set).
Chronologie des travaux :


Dépilage 75-45 : il a démarré en février 1965 et s’est terminé en avril 1966. 13
tranches ont été dépilées représentant 3 800 tonnes de minerai. Le dépilage a été
remblayé avec les produits d’approfondissement du puits P1.



Dépilage 45-30 : il a démarré en mai 1966 et s’est terminé en septembre 1966. 7
tranches ont été dépilées représentant 1 940 tonnes de minerai. Il a été
partiellement remblayé par un éboulement survenu en septembre 1967.



Dépilage 101-75 : commencé en décembre 1966, terminé en mai 1967. 12 tranches
ont été dépilées représentant 4 655 tonnes de minerai. Dépilage non remblayé.



Dépilage 30-15 : commencé en juin 1967. Au mois de septembre 1967, le dépilage
45-30 s’est éboulé, le boisage ayant cédé, occasionnant un vide total entre les
niveaux 30 et 18 et la perte de 330 tonnes de minerai. Le vide est alors remblayé
jusqu’au niveau 18. Le dépilage est ensuite repris à partir d’un travers-banc creusé
au niveau 18,23 pour être abattu jusqu’au jour. 2 494 tonnes de minerai. Les travaux
se terminèrent le 13 décembre 1968. Le dépilage n’est pas remblayé entre les
niveaux 18,23 et 6.

Le vide dépilé a été de 4 950 m3 et il a été placé 1 020 cubes de bois auxquels sont ajoutés
80 cubes non boisés mais exploités, ce qui porte l’ensemble à 1 100 cubes.
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Ouvrages horizontaux débouchant au jour
Seul le travers-banc horizontal au niveau -15 long de 77 mètres et de section 2m x 2m
débouchait au jour à flanc de colline.
Aérage
Le circuit d’aérage comprenait deux ventilateurs :


Un ventilateur soufflant (Berry, 4,5CV) installée sur la tête de puits P1 ;



Un ventilateur aspirant (Berry 6CV) installé à la sortie du travers-banc -15.

L’air est propulsé dans le puits jusqu’au niveau le plus profond, les galeries de niveau étant
fermées par des portes d’aérage afin d’éviter les courts circuits. Il est ensuite conduit par un
canard jusqu’à la base de la cheminée d’exploitation et vers la tranche en exploitation. Il
remonte ensuite jusqu’au niveau du TB-15, aidé par le ventilateur aspirant.
Matériels
Dans les chantiers souterrains de la Brousse, la foration se faisait manuellement avec des
perforateurs à air comprimé, le chargement du minerai était manuel et le transport du
minerai se faisait par wagonnets circulant sur des voies ferrées étroites.
1.5.2.2

Hyverneresse

L’infrastructure minière était composée par :






Un montage M1, profond de 50 mètres, d’une section de 2m x 3m, reliant le fond de
la MCO au travers-banc de base (TB -109) ;
Un travers-banc d’exploration horizontal de section 2m x 2m, de 415 m de long et
ouvert à la cote 774 (niveau -45 par rapport à la topographie initiale) ;
Un travers-banc de 10 m2 de section (TB-109), horizontal de 828,50 m de long
ouvert à la cote 708 (niveau -109 par rapport à la topographie initiale) ;
12 recoupes et une descenderie totalisant 558 m de longueur ;
Des chambres d’exploitation (méthode descendante sous dalle de béton), situées
entre les cotes -770 et -700.

Puits, cheminées et montages débouchant au jour
Le montage M1 est un ouvrage vertical boisé de 50 mètres de hauteur et de section
rectangulaire de 2m x 3m, il a été foncé entre le fond de fosse de la MCO (cote 780) et la
galerie de base du niveau 109. Commencé au mois de novembre 1981 il fut achevé au mois
en 1982 (cf. Figure 26).
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Figure 26 : Hyverneresse, fonçage du montage M1, accès à la tête de M1 en fond de MCO (photos CFMU 1981
et 1984)

Galeries et recoupes
Deux travers-bancs débouchant au jour ont été creusés : le TB -45, galerie d’exploration
ouverte en 1970 et le TB -109, galerie de base de l’exploitation souterraine, ouverte en 1979
et reliant le jour à la base du montage M1.
Niveau -45
Le travers-banc (TB -45) a une section de 2m x 2m et une longueur de 415 mètres. Il a été
ouvert coté est du site, dans le talweg du ruisseau de la Brousse à la cote 774. A l’autre
extrémité, au sud-ouest, la galerie sera recoupée par les travaux de la mine à ciel ouvert au
mois de novembre 1980. Seul le passage des zones fracturées a nécessité des boisages
serrés.
Niveau -109
Le travers-banc (TB-109) a une section de10 m2 et une longueur de 830 mètres. Une faible
pente (point haut à 715,35, point bas à 708,65) permet l’écoulement des eaux sur une sole
bétonnée. Le TB a été creusé dans le talweg en amont du village de la Brousse. A partir de
celui-ci deux descenderies et 7 recoupes principales ont été creusées.



Descenderie D1, à partir du TB -109, à 800 mètres de l’entrée, 110 mètres de long.
Départ à la cote 714, 94, terminaison à la cote 703,09.
Descenderie secondaire D2 prise à partir de la descenderie D1, direction nord, à 100
mètres de la jonction D1/TB 109.

Les caractéristiques de ces infrastructures sont les suivantes:
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galerie

métrage

observations
Niveau -45

TB -45

415

Travers-banc de recherche horizontal.
Niveau -109

TB -109

830

Travers-banc horizontal qui relie le montage M1 au jour. Il assure l'évacuation
du minerai des chantiers souterrains et le retour d'air.

D1

110

descenderie attaquée à l'extrémité du TB -109 pour reconnaitre l'aval pendage
de la formation minéralisée.

D2

50

R1

4

R2

10

R3

12,5

R4

18

R5

145

R6

5

à 740 mètres de l’entrée, direction nord-ouest. Destinée à servir de bassin de
décantation pour l’exhaure de fond de carrière

R7

87,5

à 760 mètres de l’entrée, direction sud-est.

R8

10

R9

20

R10

20

R11

7

R12

27

R13

2

à partir de D2, à gauche du front de taille. Recoupe faite pour récupérer
quelques poches de minerai reconnues par sondages

R14

7

à partir de D2, à droite du front de taille. Recoupe faite pour récupérer
quelques poches de minerai reconnues par sondages

descenderie secondaire attaquée à l'extrémité de D1
à 60 mètres de l’entrée, direction sud-ouest, creusée pour le stockage de
matériel
à 190 mètres de l’entrée, direction sud-ouest. Remblayée avec les produits de
creusement du TB -109
à 390 mètres de l’entrée, direction nord-ouest. Remblayée avec les produits de
creusement du TB -109
à 580 mètres de l’entrée, direction nord. Remblayée avec les produits de
creusement du TB -109
er

à 730 mètres de l’entrée, direction nord-ouest. Le 1 octobre 1981, important
éboulement (150 à 200 m3) Cloche remblayée par du béton.

à partir de la recoupe R7, 35 mètres de la jonction R7/TB -109, direction nordest.
à partir de la descenderie D1, à 60 mètres de la jonction D1/TB-109, direction
ouest. Tracée pour reconnaître et exploiter un amas minéralisé baptisé « amas
Lefaure ».
à partir de la recoupe R9, à 20 mètres de la jonction R9/D1 direction sud.
Tracée pour reconnaître et exploiter l’amas Lefaure.
à partir de la recoupe R9, à 20 mètres de la jonction R9/D1 direction nord-est.
Tracée pour reconnaître et exploiter l’amas Lefaure.
à partir de la recoupe R5, à 140 mètres de la jonction R5/TB-109 direction
Nord-ouest.

Tableau 7 : Caractéristiques des infrastructures minières du quartier d’Hverneresse
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Figure 27 : Entrée du TB-109 d’Hyverneresse (photo CFMU 1981)

L’ensemble totalise un volume d’environ 17 710 m3 et une longueur de 1780 mètres, non
compris le montage M1 de 50 mètres.
La section utile des galeries est de 10 m2. La sole de la galerie et des recoupes est
intégralement bétonnée.
Creusée dans une granulite saine, un soutènement par cadre ou boulonnage est toutefois
nécessaire au passage des zones fracturées à l’avancement 180 m, 259 m (éboulement) et à
284m. La pose de grillage s’est avérée nécessaire entre 648,70 et 656,50m, la pose de
cadres entre 690,10 et 721,80m.
A la jonction du TB –109 avec la R5, un important éboulement s’est produit. 8 cadres TH
ont été posés dans le TB entre 629 et 639m ; 11 cadres TH ont été posés entre 14 et 28 m
dans R5. La cloche formée au toit, d’un volume de 200 m3 environ a été entièrement remplie
de béton.
A la jonction TB – R7, boulonnage serré et pose de 4 cadres TH entre 1,50 m et 6,50m.
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Figure 28 : Eboulement survenu à la jonction TB-109 et recoupe 5 (photo CFMU 1981) et foration manuelle à
l’avancement du TB-109 (photo CFMU 1982)

Dépilages
Les dépilages du gisement d’Hyverneresse ont été exploités entre 1975 et 1985 par la
méthode des tranches descendantes sous dalle béton. A partir du montage M1, des tranches
de trois mètres de hauteur étaient exploitées à l’explosif de part et d’autre de celui-ci. En fin
de chaque tranche, une dalle de béton entre 0,50 et 0,70 m d’épaisseur était coulée. Les
dalles étaient ancrées dans les épontes en granite par des boulons reliés au ferraillage (deux
nappes de ferraillage de 25 mm de diamètre).
Certains niveaux étaient étayés avec des dames réalisées avec des traverses de chemin de
fer afin de soutenir la dalle supérieure quand la configuration de celle-ci le nécessitait.
Le remblayage des tranches était intégralement réalisé avec des bottes de paille pressée, à
l’exception de la tranche 17,50 S qui fut remblayé avec du stérile provenant du creusement
du montage. Une fois le remblayage de la tranche exploitée terminé, la tranche sous-jacente
était exploitée selon la même méthode.
Le marinage (chargement) du minerai abattu était réalisé à la main jusqu’en 1982 date à
laquelle fut introduite une mini chargeuse « Bobcat ». Le minerai était déversé dans un
compartiment du montage M1 qui aboutissait à une trémie de chargement installée au
niveau du TB -109. Puis il était évacué vers le jour sur le carreau minier de la Brousse, par
un camion minier Eimco de 5 tonnes de capacité (cf. Figure 29 à Figure 31).
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Figure 29 : Hyverneresse, dans un dépilage, préparation de la dalle, ferraillage, conduite d’arrivée de béton et
réception du béton (photo CFMU 1982)

Figure 30 : Hyverneresse, dans un dépilage, remblayage à la paille pressée et marinage avec la mini chargeuse
Bobcat (photo CFMU 1982)

Figure 31 : chargement du minerai à la base de M1 et sondage dans une recoupe (photo CFMU 1982)
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La chronologie et les caractéristiques des travaux de dépilage sont indiqués dans le tableau
ci-dessous et reportés sur la vue frontale Figure 32.
année

N° tranche

Allongement
(m)

-8N

Surface
(m²)

volume dalle
béton (m³)

40

248

-15S
-10N
1982

18,6

-13N
-16N

242

-19N

27

-20S
-22N

37

-23S

1983

1985

406

21

300

114

146

remblayage
paille pressée

386

paille pressée

7

100

stériles

58

597

paille pressée

7

103

stériles

60

774

paille pressée

18

273

55

529

paille pressée

65

720

paille pressée

-25,50S

24,5

-25N

32,5

-28S

10,5

107

60

538

dame de
traverses SNCF
+ paille pressée

-28N

27

126

80

965

paille pressée

-31N

24

210

155

876

paille pressée

524

paille pressée

-31S

1984

34

22

-17,50S

tonnage
minerai (t)

206

-34N

18

181

1258

paille pressée

-36,50N

35

253,6

1540

5 Dames de
traverses sncf +
paille pressée

-39,50N

37

246

155

1306

paille pressée

-42,50N

41,5

226

130

1218

-45,50N

48

202

838

-48,50N

248

738

-51,5

119

576

non remblayé

165

non remblayé

D2 - R13 R14

Tableau 8 : caractéristiques des dépilages du secteur d’Hyverneresse

66

pour

Concession d’HYVERNERESSE (23) - Site minier d'HYVERNERESSE
ARE-HYV-a-1607\2
Déclaration d'Arrêt Définitif des Travaux miniers
CHAPITRE C :Présentation des travaux miniers, ouvrages miniers et installations minières – Mesures associées prises à l'arrêt de l'exploitation

Figure 32 : Coupe longitudinale des dépilages d’Hyverneresse– extrait de plan CFMU
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Aérage
Le circuit d’aérage des travaux souterrains d’Hyverneresse est similaire à celui de la
Brousse. L’entrée d’air du circuit primaire se fait grâce à un ventilateur soufflant installé à
l’entrée du travers-banc TB -109 et à un ventilateur aspirant placé en tête du montage M1.
Des ventilateurs secondaires disposés en fonction de la configuration des chantiers
assurent l’aérage des recoupes et des chantiers en activité.
Alimentation en béton
Dans un premier temps, l’approvisionnement en béton pour la confection des dalles dans
les dépilages d’Hyverneresse se faisait par une colonne métallique de 150 mm installée
depuis la piste de la carrière à la cote 792 m. Elle aboutissait au niveau -5 dans le montage
M1 et était allongée à la demande. Par la suite l’alimentation s’est faite par l’intermédiaire
d’une pompe à béton installée en tête du montage M1, approvisionnée à la demande par
une toupie à béton.
Matériels
Dans les chantiers souterrains d’Hyverneresse, la foration se faisait manuellement avec des
perforateurs à air comprimé. Le chargement et le transport du minerai au jour et au fond
était réalisé par des engins autonomes sur pneus :
 1 Chargeuse HST 1 Wagner ;
 1 Chargeuse ST 2D Wagner ;
 1 Camion minier EIMCO 915 ;
 1 Mini chargeuse Bobcat dans les dépilages.

C.2

Installations minières de surface

L’infrastructure minière de surface du site d’HYVERNERESSE comprenait deux carreaux
distincts visibles sur la Figure 14:
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Le carreau de la Brousse, aménagé pour les besoins de l’exploitation souterraine, il
se situait à une cote moyenne de 705 mètres, à l’emplacement du premier carreau
minier du puits P1 qui assura l’exploitation du gisement de la Brousse entre 1963 et
1968. Les installations sommaires existantes ont été démantelées lors de la
fermeture de l’exploitation et de sa mise en sécurité en 1969. En 1979, ce carreau fut
repris et réaménagé pour y ouvrir le TB -109 destiné à servir de galerie de base pour
l’exploitation du gisement d’Hyverneresse ;



Le carreau du quartier d’Hyverneresse : installé pour les besoins de l’exploitation
dans son ensemble (MCO et travaux miniers souterrains d’Hyverneresse). Il se
situait à une cote moyenne de 790 mètres. Il fut installé à cet emplacement dès la
mise en exploitation de la carrière en 1970.
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2.1

Carreau de la Brousse

Ces installations de surface comprenaient :




Deux bâtiments à usage de bureau et atelier ainsi que deux abris pour le
compresseur et le ventilateur ;
Une aire de stockage des déblais stériles provenant des travaux souterrains ;
Une aire de stockage des minerais pauvres.

2.2

Carreau d’Hyverneresse

Ces installations étaient plus importantes que celles du carreau de la Brousse, elles
comprenaient :









Un ensemble de bâtiments à usage de bureaux, ateliers, vestiaires, douches,
laboratoire, abri du groupe électrogène et maison du gardien ;
Un dépôt d’explosif de 3e catégorie ;
Une aire de concassage ;
Une aire de stockage des déblais stériles provenant des travaux souterrains ;
Une aire de stockage des minerais pauvres ;
Un réseau de distribution d’électricité basse tension ;
Un groupe électrogène ;
Un bassin de décantation destinés à clarifier les eaux par dépôt des matières solides
en suspension avant rejet dans le cours d’eau voisin.

2.3

Verses et dépôts

Les zones de dépôts sont représentées sur le site d’HYVERNERESSE par les verses formées
de produits stériles extraits lors du creusement des infrastructures souterraines et du
décapage des zones stériles de la mine à ciel ouvert. Ces produits issus des tirs à
l’avancement dans le granite en place ont une granulométrie hétérogène de 0 à 800 mm. Ils
ont participé à la constitution des carreaux miniers.
En l’absence de traitement sur site, aucun résidu n’a été produit, déposé ou stocké sur le
site.
Verse de la Brousse
La verse à stérile d’une superficie de 3 000 m2 constituait la plateforme sur laquelle fut
aménagé le carreau de la mine.
Il existait également un petit dépôt de minerai pauvre évalué à 500 m3 à la fermeture de la
mine. Ce minerai pauvre a été utilisé pour le comblement partiel du puits P1 lors des
travaux de réaménagement réalisés en 1995.
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Verse d’Hyverneresse
La verse à stérile est située à l’est de la mine à ciel ouvert. Installée à flanc de colline, sa
pente moyenne est de 32° pour une hauteur de versant maximum de 46 mètres.
La partie sud de la verse à stérile était occupée par une aire de stockage de 126 000 tonnes
de minerais pauvre d’une teneur inférieure ou égale à 200 ppm. Elle couvrait une superficie
de 8 700 m2. Ces minerais pauvres ont été utilisés pour le comblement partiel de la fosse
lors des travaux de réaménagement réalisés en 1995.
Le réaménagement de la verse d’Hyverneresse a été limité à un aplanissement de sa partie
sommitale.

C.3

Gestion des eaux d’exhaure et de surverse

Pendant les trois périodes d’exploitation l’évacuation des eaux d’exhaure de la mine à ciel
ouvert et des travaux miniers souterrains se faisait gravitairement par le biais des traversbancs débouchant dans le talweg du ruisseau de la Brousse :


Travaux miniers souterrain de la Brousse (1963/1968) : Les eaux d’exhaure des
travaux miniers profonds situés entre le niveau -15 et -101 étaient relevés vers une
albraque creusée au niveau -15. La surverse de cette albraque étant évacuée, via le
TB-15, vers le ruisseau de la Brousse ;



Travaux miniers souterrains d’Hyverneresse (1975/1985) : les eaux d’exhaure
provenant des dépilages, des recoupes et du travers-banc -109 s’écoulaient par
gravité via le TB-109 vers un bassin de décantation situé dans le talweg du ruisseau
de la Brousse ;



Travaux miniers à ciel ouvert d’Hyverneresse (1970/1973 et 1975/1985) : dans la
première période les eaux de fond de MCO était évacuées par gravité via le traversbanc de recherche du niveau -45 débouchant dans le talweg du ruisseau de la
Brousse. Pendant quelques mois lorsque le fond de MCO est descendu en dessous du
niveau 50 correspondant au débouché du TB-45 dans la mine à ciel ouvert, les eaux
étaient pompées pour être relevées au niveau 50 afin d’être évacuée par gravité via
le TB -45.

Après le fonçage du montage M1 entre le fond de MCO et le TB-109, les eaux de la mine à
ciel ouvert ont été collectées avec les eaux des travaux souterrains pour être évacuées vers
un bassin situé dans le talweg du ruisseau de la Brousse, via le TB-109.
Après arrêt de l’exploitation, l’écoulement des eaux se poursuit par l’exutoire du TB-109
constitué par un bouchon de béton obturant la galerie et deux buses ménagées à travers ce
bouchon (cf. Figure 33).
Le contrôle des eaux en sortie du TB -109 a été assuré trimestriellement jusqu’en 1999, puis
semestriellement en 2000 et 2001 pour être arrêté au mois de mars 2002.
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Figure 33 : entrée TB-109 bouchée et percée par deux drains assurant l’exutoire des travaux miniers (photo
MINELIS 2016)

C.4

Mesures prises à l'arrêt des travaux pour la préservation des
intérêts mentionnés à l'article L.161-1 du Code Minier
Des travaux de réaménagement et de mise en sécurité ont été réalisés conformément aux
mesures envisagées dans la déclaration de délaissement des travaux miniers faite par CFM
à l’adresse de la DRIRE Limousin en date du 18 octobre 1989 (cf. ANNEXE 8). Ces travaux
sont détaillés ci-dessous dans les parties grisées.
De nouveaux travaux de sécurisation autour de la MCO ont été menés de février à mai 2010
suite à l’arrêté préfectoral de mise en demeure du département de la Creuse (AP n°2010020) du 20 janvier 2010 (cf. ANNEXE 3).

4.1
4.1.1

Obturation des ouvrages de liaison fond-jour
Montages verticaux débouchant au jour

Quartier minier de la Brousse
Ce quartier exploité entre 1963 et 1968 comprenait :


Puits P1 : puits vertical de section rectangulaire de 2 m x 3 m, profond de 107,50 m,
il reliait le niveau de base des dépilages (-101 m) au jour (niveau 0) orifice à la cote
706. Il est entièrement boisé. Le dossier de délaissement de 1989 fait état d’un
remblaiement complet du puits.



Cheminée à remblais : relie la galerie G1 (niveau -15) au jour à 25 mètres du P1 côté
sud. Ce montage était destiné à servir de cheminée à remblai pour combler
l’éboulement du dépilage 30 – 18 depuis le jour. Le remblaiement de cette cheminée
a été réalisé par la suite, le carreau ayant été réaménagé lors de la reprise en 1980
pour l’exploitation du secteur d’Hyverneresse.
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Quartier minier d’Hyverneresse
Ce quartier exploité entre 1980 et 1985 comprenait :


4.1.2

Un montage boisé nommé M1 de 50 mètres de hauteur et d’une section de 2 m x 3 m
creusé entre le fond de la carrière et le niveau -109 utilisé pour l’aérage,
l’acheminement du matériel, du personnel et l’évacuation des produits. Ce montage a
été remblayé sur toute sa hauteur en fin d’exploitation. La tête du puits a été
recouverte de très gros blocs de façon à l’obturer sans gêner le drainage des eaux
collectées par la fosse.

Galeries horizontales ou inclinées débouchant au jour

Quartier minier de la Brousse
Galerie G1 (niveau -15)
elle reliait le puits P1 au jour, à l’est du puits P1. Son entrée a été vraisemblablement
remblayée lors des travaux d’aménagement du carreau d’Hyverneresse en 1980.
Galerie niveau 45
Cette galerie de recherche horizontale fut creusée à la cote 770 avant l’interruption des
travaux de 1972. De section de 2 mx 2 m, elle a permis la reconnaissance du gisement à la
profondeur de 50 mètres par rapport à la topographie d’origine. En 1972 elle a été obturée
par un mur de terre argileuse coffrée par deux murs de planches.
Le 17 avril 1998, l’effondrement de l’entrée de la galerie est constaté. Laissant apparaitre
une ouverture de 1 mètre environ au toit de la galerie. La sécurisation de l’entrée de la
galerie est confiée à l’entreprise TTPM d’Aubusson.
Le mode opératoire retenu pour sécuriser la galerie est le suivant : (rapport à la DRIRE) :
1- Purge de la casquette d’entrée de la galerie ;
2- Remblayage de l’entrée de la galerie sur 2 à 3 mètres en poussant les remblais avec
le godet d’une pelle hydraulique ;
3- Comblement de l’entrée de la galerie avec des matériaux provenant de la verse à
stérile se trouvant à proximité.
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Figure 34: schéma des travaux d’obturation de l’entrée du TB 45 – Rapport mensuel CFM

Dans le cadre des travaux de réaménagement effectués en 2010, l’inspection des lieux met
en évidence un « suintement à très faible débit » provenant du TB45 dont les eaux percolent
à travers les remblais de comblement de son entrée.

Quartier minier d’Hyverneresse
Galerie niveau 109
Cette galerie de base horizontale fut creusée dans le granite sain à partir de la cote 715 sur
800 mètres de long. De 10 m2 de section elle reliait la base du montage M1 au jour dans le
talweg en amont du hameau de la Brousse avec une faible pente permettant l’écoulement
des eaux sur une sole bétonnée. 12 recoupes et une petite descenderie en cul de sac avaient
été aménagées dans la même section. Seuls les passages des grands accidents comme le
passage de la faille Nord-Ouest étaient étayés par un cadrage métallique serré avec des
cadres TH.
Pendant les travaux, cette galerie était fermée par une porte grillagée. A la fin des travaux
cette grille a été doublée vers l’intérieur par un mur de béton armé d’un mètre d’épaisseur
dans lequel deux orifices équipés de vannes ont été réservés pour laisser libre le passage de
l’eau qui retrouve immédiatement le cours du ruisseau (cf. Figure 35 à Figure 37).
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Figure 35 : entrée du TB 109 barrée par un mur béton – plan CFM
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Figure 36 : coupe de l’entrée du TB 109 avec mise en place du mur de fermeture – plan CFM

Figure 37 : entrée du TB 109 et écoulement des eaux à travers le mur béton – photos AREVA 2016
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4.2

Mise en sécurité des dépilages

Secteur la Brousse
Le remblayage par stériles des dépilages du secteur de la Brousse exploités selon la
méthode des chambres charpentées (square set) n’a pas été systématique.
Les dépilages compris entre les niveaux 101 et 70 ne sont pas remblayés. Les dépilages
compris entre les niveaux 70 et 45 ont été remblayés pendant l’exploitation avec du stérile.
Les dépilages compris entre les niveaux 45 et 30 se sont éboulés pendant l’exploitation, et
ont été partiellement comblés par le minerai compris entre les niveaux 30 et 18. Le vide
laissé par l’éboulement des tranches inférieures a été remblayé avec du stérile jusqu’au
niveau 18 pendant l’exploitation. En fin d’exploitation, le rapport mensuel de juin 1968
mentionne « le remblaiement du dépilage qui montait jusqu’au jour » (cf. Figure 38).
Aucune autre mesure de mise en sécurité particulière ne semble avoir été prise après la fin
de l’exploitation.

Figure 38 : Coupes latérales et transversales des dépilages de la Brousse avec remblayage partiel
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Secteur d’Hyverneresse
La méthode d’exploitation utilisée a été la tranche unidescendante sous dalle béton. Après
dépilage de la formation minéralisée sur une hauteur de 3 mètres de part et d’autre du
montage M1, une dalle de béton armé de 0,80 m de hauteur était coulée à la sole de la
tranche. Les dalles sont ancrées sur une longueur de 2 à 4 mètres dans les parements par
des boulons reliés au ferraillage. Celui-ci est constitué de deux nappes de fers à béton de 25
mm de diamètre. Les vides subsistants entre les dalles d’une hauteur de 2,20 m en moyenne
ont été comblés d’une part par la mise en place d’étais à intervalles réguliers constitués par
des dames de traverses de chêne et d’autre part par la mise en place de bottes de paille
compressée dans les espaces résiduels (cf. Figure 39 et détail des tranches tableau 8).
Aucune autre mesure particulière de mise en sécurité n’a été prise au moment de l’arrêt des
travaux ou du réaménagement en 1995.
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Figure 39 : Dépilage en aval de la MCO d’Hyverneresse exploité en TUD étayé par dames de chêne et clavé par bottes de paille compressées entre les dalles

78

pour

Concession d’HYVERNERESSE (23) - Site minier d'HYVERNERESSE
ARE-HYV-a-1607\2
Déclaration d'Arrêt Définitif des Travaux miniers
CHAPITRE C :Présentation des travaux miniers, ouvrages miniers et installations minières – Mesures associées prises à
l'arrêt de l'exploitation

4.3

Mise en sécurité de la mine à ciel ouvert d’Hyverneresse

Les travaux d’exploitation de la MCO se sont déroulés principalement entre janvier 1970 et
décembre 1972 puis de décembre 1975 à octobre 1981. Quelques travaux d’extraction très
sélectifs sur les derniers petits amas minéralisés eurent lieu en 1986 avant arrêt définitif
des travaux.
Le dossier de délaissement de 1989 fait état de mesures de sécurité succinctes telles que
l’établissement d’un merlon continu sur la bordure nord de la MCO, la mise en place d’une
clôture de grillage à mouton et de fil de fer barbelé ceinturant totalement le bord de la fosse
et doublée par endroits et des panneaux métalliques peints portant la mention « accès
interdit danger » implantés régulièrement.
Un rapport CFM en date du 27 novembre 1991 (cf. ANNEXE 9) fait le point sur le
réaménagement du site. A cette date, le site n’est pratiquement pas réaménagé, seules les
installations (bureaux, magasin, concasseur) ont été abattues, les vieux travaux obturés et
les clôtures installées. Concernant la MCO, le constat suivant est établi :


La fosse est pratiquement en l’état depuis la fin de l’exploitation ;



Des éboulements s’observent sur le gradin supérieur au nord, au fond au-dessus de
l’ancien montage M1 et au sud, où des sapins ont basculé ;



Les parois de la fosse sont très raides côté ouest (plan de faille). L’ensemble est très
chaotique ;



Une retenue d’eau de 500 m2 existe au fond ;



Un merlon a été installé sur le côté est de la MCO pour empêcher l’accès. La fosse est
bien clôturée, mais au sud la clôture est au niveau de l’éboulement ;



Une extension de la MCO a été faite vers le sud-est et offre un aspect chaotique en
bordure de la grande fosse.

L’aspect visuel de la MCO à cette époque est donné par la Figure 40 ci-dessous.

Figure 40 : vue partielle de la MCO d’Hyverneresse en décembre 1991 (photo CFM)
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En 1995, un réaménagement partiel de la MCO est entrepris avec le comblement du fond de
la MCO sur une dizaine de mètres d’épaisseur par des produits stériles provenant du
réaménagement des carreaux de la Brousse et d’Hyverneresse.
Un levé topographique final de mars 1995 restitue l’aspect du site d’HYVERNERESSE après
réaménagement (cf. Figure 41).
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Figure 41 : site d’Hyverneresse après réaménagement en 1995
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En 2010, les clôtures mises en place autour de la MCO ayant été emportées en partie par
l’effondrement de certains parements, l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2010 met en
demeure AREVA de respecter dans un délai de 4 mois les dispositions des articles 60 et 61
du décret du 07 novembre 1988 relatif au règlement général des industries extractives :


Les bords des excavations des exploitations à ciel ouvert de mines sont établis et
tenus à distance horizontale de dix mètres au moins des limites du périmètre sur
lequel porte le titre minier, ainsi que de l’emprise des éléments de la surface dont la
conservation ou la solidité conditionne le respect de la sécurité et de la salubrité du
public ;



L’accès à toute zone dangereuse de recherche ou d’exploitation de ciel ouvert de
mines doit être interdit au public par une clôture solide et efficace.

AREVA a proposé la mise en place d’une nouvelle clôture décalée de 20 mètres par rapport
à l’ancienne, nécessitant une acquisition foncière sur 6 parcelles bordant la MCO et
appartenant à deux propriétaires. Après acquisition des parcelles, les actions entreprises
entre début février et fin mai 2010 ont été les suivantes :


Abattage de résineux et débardage, déblaiement des rémanents et dessouchage ;

Figure 42 : zone d’abattage du bois de sapins côté ouest de la MCO (photo AREVA 2010)



Réalisation de pistes et nivellement des terrains autour de la mine à ciel ouvert.

Figure 43 : piste autour de la MCO (photo AREVA 2010)

82

pour

Concession d’HYVERNERESSE (23) - Site minier d'HYVERNERESSE
ARE-HYV-a-1607\2
Déclaration d'Arrêt Définitif des Travaux miniers
CHAPITRE C :Présentation des travaux miniers, ouvrages miniers et installations minières – Mesures associées prises à
l'arrêt de l'exploitation



Implantation d’une clôture de protection constituée de piquets métalliques et
grillage rigide de 2 mètres de haut sur un linéaire de 900 mètres en périphérie de la
MCO.

Figure 44 : clôture côté sud de la MCO (photo AREVA 2010)



Mise en place de panneaux d’information.

Figure 45 : mise en place de la signalétique autour de la MCO (photo AREVA 2010)

4.4

Démantèlement des installations de surface et remodelage des

carreaux
Aucune installation de surface ou bâtiments ne subsistent aujourd’hui. La piste goudronnée
d’accès à la MCO est encore présente. Le haut de la verse de la Brousse servant de carreau a
été remodelé en 2010. La verse à stériles de la MCO d’Hyverneresse est restée en l’état.
Carreau de la Brousse


Les installations de surface et bâtiments nécessaires à l’exploitation de l’aval de la
MCO depuis le TB109 ont été démantelées après l’arrêt des travaux en 1986 / 1987 ;



Les soubassements en béton ont été arrachés lors des travaux de réaménagement en
1994 / 1995 ;
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En 2010, des mesures de sécurisation de l’ancien carreau de la Brousse ont été menées et
les actions suivantes ont été entreprises :


Réalisation d’une piste pour accéder au secteur de la Brousse.



Déblaiement du carreau du secteur de la Brousse.



Comblement d’un fontis constaté au droit des anciens travaux de la Brousse

Figure 46 : travaux de remodelage du carreau de la Brousse après comblement d’un fontis (photo AREVA
2010)



Nivellement du carreau.



Canalisation par buses du ruisseau traversant le carreau et pose d’un regard au
niveau de la rencontre entre le ruisseau de la Brousse et les eaux minières provenant
de l’exutoire du TB109

Figure 47 : Regard des eaux mélangées TB109 / ruisseau de la Brousse
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Implantation d’une clôture de protection constituée de piquets métalliques et
grillage rigide de 2 mètres de haut sur un linéaire de 300 mètres en périphérie du
carreau incluant la sortie du TB 109.



Mise en place de cadenas et de panneaux d’information.

Figure 48 : ancien carreau de la Brousse végétalisé et sécurisé par une clôture et portail. Au fond entrée du
TB 109 – photo AREVA 2016



visite de contrôle de 2eme niveau (MIMAUSA) par l’IRSN.

Carreau de la mine à ciel ouvert d’Hyverneresse


Les installations ont été partiellement démantelées après l’arrêt des travaux en
1986/1987 ;



Les bâtiments subsistants et la poudrière ont été démolis en 1994 et les
soubassements en béton arrachés.

Cet espace étant goudronné et empierré, aucune opération de remodelage n’a été
nécessaire, il sert dorénavant de stockage de grumes forestières (cf. Figure 49).
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Figure 49 : vue actuelle de l’ancien carreau d’Hyverneresse (photo MINELIS 2016)

Bassins de décantation
Il existe encore deux petits bassins remplis d’eau de 0,8m à 1 m de profondeur situés à 50 et
200 mètres en aval du TB 45 et en amont du talweg de la Brousse.
L’ensemble des travaux réalisés en 2010 figurent sur le plan de récolement de 2012
(cf. Figure 50) et PLAN 5 de l’ANNEXE CARTOGRAPHIQUE.
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Figure 50 : Plan de récolement du site d’Hyverneresse après travaux de 2010
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4.5

Servitudes instituées

Aucune restriction d’usage conventionnelle au profit de l’Etat (RUCDE) n’a pour l’instant
été mise en place.

C.5

Situation administrative des travaux et installations vis-à-vis de
la procédure d'arrêt définitif
5.1

Travaux et installations ayant fait l'objet de procédures antérieures

Une déclaration de délaissement des travaux miniers dits « d’Hyverneresse et de la
Brousse » a été présentée par CFM le 18 octobre 1989 et acceptée par la DRIRE Limousin le
15 décembre 1989.

5.2

Travaux et installations cédés pour un usage autre que minier

Sans objet.

5.3

Travaux, ouvrages et installations objets de la déclaration d'arrêt
définitif des travaux miniers
La présente déclaration concerne donc :
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Les travaux miniers souterrains depuis le puits P1 de la Brousse ;



La mine à ciel ouvert d’Hyverneresse ;



Les travaux miniers souterrains en aval de la MCO d’Hyverneresse ;



Les ouvrages de liaison fond-jour : puits, entrées de travers-banc, montage ;



Les carreaux de la Brousse et d’Hyverneresse ;



Les verses à stérile de la Brousse et d’Hyverneresse.
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D.1
1.1

Historique
Mouvements de terrain contemporains des travaux miniers

Durant le creusement du TB109, la mauvaise tenue des terrains traversés a obligé de poser
de nombreuse plaques de grillage ou cadres TH à l’avancement. Un éboulement est survenu
à l’intersection entre le TB109 et la R5. La cloche formée au toit, d’un volume de 200 m3
environ a été entièrement remplie de béton.
En 1991, une visite sur site fait apparaitre des éboulements sur le gradin supérieur au nord
de la MCO, au fond de la MCO au-dessus de l’ancien montage M1 et au sud de la MCO où des
sapins situés en bord de fosse ont basculé au fond de celle-ci.
Mouvements de terrain contemporains postérieurs à l’arrêt des
travaux miniers

1.2

Lors des travaux engagés en 2010, un affaissement a été découvert à l’aplomb des anciens
travaux miniers souterrains de la Brousse. Celui-ci a été comblé au moment des travaux de
réaménagement.

D.2
2.1

Principe de l’analyse des risques
Définition et hiérarchisation des risques

Le principe général retenu pour l’analyse des risques présentée dans ce chapitre est celui
établi par l’INERIS dans son Guide Méthodologique pour l’élaboration des Plans de
Prévention des Risques Miniers (INERIS, 2006).
Ce principe d’analyse est basé sur le croisement de l’aléa de survenance d’un phénomène
dommageable avec la vulnérabilité des lieux, elle-même fonction des enjeux recensés.
Les aléas sont définis et classés par nature (affaissement, effondrement, inondation,
pollution,…) ; ils sont hiérarchisés en fonction de leur probabilité d’occurrence et de leur
intensité prévisible.
Les enjeux sont définis dans l’article L.161-1 du Code Minier ; il s’agit de protéger les
personnes, l’environnement et les biens au sens large. Il s’agit donc d’établir la typologie des
« usagers » et des biens exposés : occupation et usages du sol, activités, commerces,
infrastructures, réseaux, ouvrages, équipements, patrimoine, etc. Ces enjeux sont aussi
hiérarchisés lorsque cela est nécessaire.
Le croisement des aléas et des enjeux ainsi recensés et hiérarchisés permet alors de définir
les niveaux de risques résiduels liés à l’activité minière passée.
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2.2

Définition et hiérarchisation de l’aléa

« L’aléa correspond à la probabilité qu’un phénomène donné se produise sur un site donné, au
cours d’une période de référence (généralement le long terme), en atteignant une intensité
qualifiable ou quantifiable. La caractérisation d’un aléa repose donc classiquement sur le
croisement de l’intensité prévisible du phénomène avec sa probabilité d’occurrence. »
L’intensité prévisible d’un phénomène intègre son ampleur (taille et profondeur d’un
fontis par exemple) et son potentiel de gravité ; elle est généralement plus ou moins
quantifiable et nous la classerons comme limitée, modérée ou élevée.
La probabilité d’occurrence est difficile à quantifier ; elle est généralement traduite par
une estimation de la prédisposition des lieux à subir le phénomène considéré, qui s’appuie
généralement sur le retour d’expérience. Nous la qualifierons de peu sensible, sensible ou
très sensible.
Les classes d’aléas sont obtenues par croisement matriciel entre ces deux caractères et sont
hiérarchisées en faible, moyen ou fort (cf. Tableau 9).
NIVEAU D’ALEA

Intensité

Prédisposition
Peu sensible

Sensible

Très sensible

Limitée

Faible

Faible

Moyen

Modérée

Faible

Moyen

Fort

Elevée

Moyen

Fort

Fort

Tableau 9 : Matrice de classement de l’aléa (croisement intensité/prédisposition)
Les classes et la matrice sont issues de l’annexe GEODERIS « rappel de la méthodologie d’une étude d’aléa »

Des cartes d’aléas sont alors établies sur toutes les zones concernées par l’exploitation
minière.

2.3

Définition et classement de la vulnérabilité des enjeux à préserver

La vulnérabilité est liée à la probabilité d’atteinte aux biens et/ou aux personnes dans le
cas où un évènement défavorable surviendrait. Elle dépend de la fréquentation des lieux et
de leur urbanisation, de la présence d’infrastructures, de réseaux, ouvrages d’équipements,
patrimoine, etc. Elle traduit les enjeux et intérêts à préserver et peut être classée suivant
trois niveaux :

Peu vulnérable

Vulnérable
Très vulnérable

A titre d’exemple, zone rurale constituée de prairies, de landes ou de bois sans habitations
ni infrastructures, patrimoines ou équipements particuliers
Ou les zones à l’écart des agglomérations où il y a quelques constructions, mais où la
fréquentation reste limitée du fait de la faible densité d’habitations et de circulation
A titre d’exemple, les zones périphériques des agglomérations où il y a peu de
constructions, mais où la fréquentation peut rester assez importante du fait de la facilité
d’accès et de la proximité du milieu urbain
A titre d’exemple, zone à forte densité de circulation ou d’habitations, constructions
industrielles, infrastructures,…
Tableau 10 : Définition de la vulnérabilité

92

pour

Concession de SAINT-SYLVESTRE (87) - Quartier minier de SILORD
ARE-SIL-a-1304\2
Déclaration d'Arrêt Définitif des Travaux miniers
CHAPITRE D : Bilan des effets des travaux miniers et de leur arrêt sur la stabilité des terrains de surface

2.4

Caractérisation du risque résiduel

Le risque résiduel découle, pour chaque phénomène concerné, du croisement des niveaux
d’aléas et de vulnérabilité auxquels l’analyse du phénomène et des enjeux est arrivée
(cf. Tableau 11).

RISQUE

Vulnérabilité

Aléa
Faible

Moyen

Fort

Peu vulnérable

Négligeable

Négligeable

Modéré

Vulnérable

Négligeable

Modéré

Important

Très vulnérable

Modéré

Important

Majeur

Tableau 11 : Matrice des niveaux de risque résiduel (croisement aléa/vulnérabilité)
Les classes et la matrice sont adaptées par rapport à celles proposées par l’INERIS afin
de répondre au mieux aux problématiques posées par l’exploitation concernée.

Si cette analyse conclut à un risque modéré, important ou majeur, il convient d’entreprendre
des travaux et/ou d’appliquer des mesures compensatoires :


Des travaux de mise en sécurité effectués pour que ce risque devienne négligeable ;



S’il n’est pas techniquement et/ou économiquement possible de réduire le risque à
un niveau négligeable, des mesures de surveillance ou/et des servitudes doivent être
mises en place.

Après la réalisation des travaux et l’application des mesures compensatoires, pour tous les
cas où le risque résiduel demeure quantifiable (modéré, important ou majeur), une
mention devra être portée sur les documents d’urbanisme de la commune afin d’en tenir
compte dans le cadre de projet qui pourrait conduire à une augmentation du risque en
rajoutant un enjeu.

D.3

Description des phénomènes pouvant porter atteinte aux enjeux
vulnérables
L’exploitation minière est potentiellement génératrice de perturbations des milieux
(sols/sous-sols, eau, air) dans des proportions et des temps qui dépendent du type et de la
nature de l’exploitation, de la profondeur des niveaux exploités et de la configuration des
milieux (nature géologique et géométrie du sous-sol, des nappes souterraines, topographie,
climat, etc.).
Parmi les aléas miniers résiduels à prendre en compte, nous nous limiterons à évaluer les
aléas liés aux mouvements de terrains et à l’émission de gaz de mine.


Les mouvements de terrain : effondrements généralisés ou localisés, affaissements
progressifs, tassements liés aux travaux miniers souterrains ou associés aux
ouvrages de dépôts de matériaux, glissements de pente et éboulements ;



Les émissions aériennes : émanations de gaz de mine, rayonnements ionisants.
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3.1

Mouvements de terrain

Il est entendu par « mouvements de terrain » une modification de la géométrie de la surface
du sol non encore déclarée qui pourrait survenir à l'avenir. Seuls sont évalués ici les
mouvements de terrains induits par l'exploitation et par les ouvrages miniers attachés à la
concession considérée.
Les mouvements de terrain peuvent revêtir diverses formes selon les caractéristiques du
sous-sol et l’origine du mouvement (profondeur et taille des cavités, gravité, tassement,
etc.). L’extension spatiale et temporelle du phénomène observé en surface peut ainsi
prendre des formes variées depuis l’effondrement brutal et localisé jusqu’à l’affaissement
lent, progressif et homogène sur une vaste surface. On distinguera ci-après deux catégories
de mouvements de terrain : les mouvements rapides et les mouvements lents.
Les aléas « mouvement de terrain » fréquents à retenir dans le cadre d’une exploitation
minière sont repris dans le Tableau 12 :

Tableau 12 : Table récapitulative des désordres susceptibles de se produire en fonction des ouvrages miniers
et des contextes d’exploitation (INERIS, 2006)

Dans le cas du site minier d’HYVERNERESSE, les aléas associés à chacune de ces catégories
seront identifiés et caractérisés, même si tous ne sont pas existants. Les principaux aléas à
prendre en considération ici sont :
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Pour la Mine à Ciel Ouvert partiellement remblayée: chutes de pierres, écroulement ;



Pour les ouvrages souterrains : le tassement, les affaissements et les effondrements
localisés de terrain ;
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3.1.1

Pour les ouvrages de dépôts (verses à stériles et bassins) : les tassements, les
glissements superficiels ou profonds, les phénomènes de coulées et les chutes de
blocs et écroulements.
Les phénomènes rapides

Effondrement de terrain localisé
L’effondrement de terrain localisé peut admettre plusieurs causes. Il peut tout aussi bien
s’agir :


De la remontée puis de la rupture de la voûte d’une cavité souterraine, aboutissant à
la formation d’un fontis ;



De la rupture de scellement d’une tête de puits ou de sondage (débourrage) ;



De la rupture d’une tête de filon ou rupture en tiroir (détachement du matériel
filonien de son encaissant dans le plan du filon).

La combinaison de ces phénomènes peut bien entendu survenir selon la configuration des
ouvrages et du terrain. Dans le cas du site minier d’HYVERNERESSE situé dans un contexte
granitique :


Un fontis peut se former à l’aplomb de galeries, descenderies et carrefours de
galeries ;



Un fontis associé à la rupture d’une tête de filon peut se former dans le cas des
dépilages ;



Un effondrement de la tête des ouvrages reliant le fond au jour peut avoir lieu dans
la mesure où les terrains environnants la tête de puits pourraient s’écouler dans un
éventuel vide créé sous le bouchon de béton de surface par tassement des stériles
ayant servis au remblaiement du puits.

L’effondrement de terrain localisé conduit le plus souvent à la formation d’un entonnoir de
quelques mètres à quelques dizaines de mètres de diamètre en surface. Le foisonnement
des matériaux éboulés dans la cavité tend à combler progressivement le volume de la
cavité. C’est pour cette raison que la création de fontis liés à des galeries ne survient qu’à
faible profondeur (lorsque les couches de protection sus-jacentes permettent la remontée
de la voûte jusqu’en surface sans que le foisonnement ne parvienne à autocombler la
cavité).

Figure 51 : Illustration de la propagation d’un fontis
Cas générique de couches horizontales à gauche et cas d’une formation filonienne pentée à droite (cas
d’Hyverneresse)
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Dans le cas d’Hyverneresse, un fontis peut se former dans la partie altérée du granite à
partir de vides souterrains peu profonds. L’évaluation de l’aléa effondrement localisé de
type fontis est donc nécessaire.
Effondrement généralisé
Il s’agit d’un phénomène impliquant la rupture à grande échelle d’ouvrages souterrains en
exploitation totale peu profonde, en général en contexte sédimentaire. La dislocation rapide
et la chute des terrains sus-jacents à une cavité relativement peu profonde (jusqu’à 200 m)
et de grande dimension aboutit à l’accumulation de blocs de taille et de forme variables
dans l’espace de la cavité. La surface connaît alors un affaissement brutal dont l’amplitude
correspond à peu de choses près à celle des vides initiaux.
C’est un phénomène brutal et destructeur, souvent associé à la présence dans les
formations sus-jacentes d’un banc épais et fragile qui cède soudainement par rupture des
piliers qui le soutenaient.

Figure 52 : Représentation schématique d’un effondrement généralisé

Dans le cas présent, l’exploitation s’est faite en contexte granitique, dans le réseau filonien
associé. Ainsi, bien qu’une partie des galeries ne soient pas très profondes (à moins de 100
m de la surface du sol), les propriétés du matériau (granite), l’extension et les dimensions
réduites des galeries et des zones exploitées, et les techniques d’exploitation employées
(chantiers montants remblayés par stériles miniers et uni descendants sous dalle béton)
contribuent à réduire très significativement l’aléa « effondrement généralisé » sur le site
d’Hyverneresse.
En conséquence, les effondrements s’ils se produisaient seraient localisés et la
détermination d’un aléa « effondrement généralisé » n’est pas jugée nécessaire ici.

Ecroulement rocheux, chute de blocs et écroulement en masse
L’altération des parois rocheuses des fronts de taille et des escarpements issus du travail
minier peut entraîner la chute de pierres et de blocs de tailles variables, constituant ainsi un
danger à proximité immédiate de la paroi. Ces détachements de paroi peuvent parfois
prendre des proportions bien plus importantes et former des « écroulements en masse »,
véritable glissement rocheux à partir d’une zone de faiblesse dans la paroi rocheuse.
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Dans le cas présent, une partie de l’exploitation s’est déroulée à ciel ouvert qui a nécessité
un remaniement des terrains en surface. Autour de la MCO d’un diamètre déjà important de
190 mètres, de nombreux parements verticaux sont encore visibles même après le
comblement partiel du fond de la MCO opéré en 1995.
L’évaluation de l’aléa écroulement rocheux, chute de blocs et écroulement en masse
est donc nécessaire.

3.1.2

Les phénomènes lents

Affaissements progressifs
Le phénomène d’affaissement résulte de la propagation vers la surface d’un effondrement
d’ouvrages souterrains dans des formations géologiques meubles ou adoptant un
comportement suffisamment plastique pour produire une déformation progressive. Il se
manifeste en surface par l’apparition d’une cuvette d’affaissement généralement assez
étendue. L’ampleur de l’affaissement en surface est proportionnelle à l’épaisseur foudroyée
en profondeur et la zone d’influence dépend de la profondeur de la formation foudroyée.
Les affaissements peuvent survenir durant l’exploitation (lorsque des techniques de
foudroyage sont utilisées) ou le plus souvent après les travaux.
Ces phénomènes génèrent des instabilités du terrain susceptibles de provoquer des fissures
dans le bâti et de perturber les écoulements superficiels de l’eau.

Figure 53 : Représentation schématique d’un affaissement progressif

Compte tenu du contexte géologique (granitique) et des techniques d’exploitation
employées, aucun affaissement progressif des terrains n’est attendu pour le site
d’HYVERNERESSE. Cet aléa n’est donc pas quantifié.
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Tassements
Le phénomène de tassement correspond à des mouvements lents du sol qui ne résultent
pas directement de l’extraction, de la combustion ou de la dissolution du minerai. Il
s’explique par la compaction d’un massif meuble ou affecté par les travaux souterrains
profonds. De tels massifs peuvent résulter de travaux de remblayage durant l’exploitation
ou postérieurement à celle-ci par exemple, ou encore provenir de l’autocomblement de
vides souterrains sans pour autant que la voûte de la cavité originelle ne parvienne en
surface (fontis avorté).
D’autre part, l’accumulation de matériaux (résidus d’exploitation et stériles) en surface
aboutit sur le long terme à un phénomène de tassement directement lié à la masse et à
l’étendue de la surcharge exercée, mais également fonction de la durée de stockage, des
propriétés mécaniques des sols et du substratum sous-jacent, des conditions
hydrogéologiques locales, etc.
Au vu des différentes couches de stériles constituants les verses de La Brousse et
d’Hyverneresse, un phénomène de tassement est à prendre en compte.
A ce titre, cet aléa est pris en compte sur le site d’HYVERNERESSE.
Glissements de terrain
Les ruptures de pente importantes combinées à une pluviométrie conséquente peuvent être
la cause d’instabilités du terrain. Des détachements de pans rocheux peuvent ainsi se
produire de manière plus ou moins brutale. La cohésion des terrains (porosité,
fracturation) conditionne l’extension latérale de ces détachements et donc le volume de
matériaux impliqués dans le glissement.

Figure 54 : Représentation schématique des structures morphologiques d’un glissement de terrain

En raison de la présence de la verse à stériles, l’aléa glissement de terrain est pris en
compte sur le site d’HYVERNERESSE.
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3.2

Emissions aériennes

Les émissions aériennes peuvent provenir de diverses sources dont les caractéristiques
impliquent des moyens de prévention et de gestion différents. On distingue deux grands
types d’aléas résultant de l’activité minière :


Les émanations de gaz dangereux, susceptibles d’entraîner des risques
d’intoxication, d’asphyxie, d’inflammation ou encore d’explosion.



Les émissions de rayonnements ionisants issus de minerais radioactifs et des résidus
d’exploitation en surface, susceptibles de s’accumuler en milieu confiné et d’affecter
durablement l’environnement (le gaz radon est un cancérigène prouvé).

Émanation de gaz toxiques, inflammables et/ou explosibles (hors radon)
Les travaux miniers qui ont été conduits dans la concession n’ont créé aucune accumulation
de gaz explosibles, inflammables ou toxiques, ni en sous-sol, ni en surface.
L’évaluation de cet aléa est donc sans objet dans le cadre de cette étude.
Émissions de rayonnements ionisants à partir de gaz de mine (radon)
L’exploitation de l’uranium pose le problème de sa nature intrinsèque : les minerais
exploités présentent une radioactivité naturelle supérieure à la moyenne. Ce caractère
singulier expose les milieux environnants à des rayonnements ionisants issus de la
désintégration naturelle d’éléments tels que le radium qui se désintègre en radon. La
concentration locale de gaz radon peut atteindre des proportions significatives selon la
configuration des terrains (zones d’accumulation peu ou pas ventilées) et entraîner un
risque pour les êtres vivants à proximité.
Cet aléa est pris en compte pour le site d’HYVERNERESSE.

3.3

Récapitulatif des phénomènes pris en compte

Les phénomènes pris en compte dans l’étude d’aléas du site d’HYVERNERESSE apparaissent
en bleu gras dans le tableau suivant :
Catégorie

Phénomènes

Mouvements de terrain

Effondrement localisé
Effondrement généralisé
Ecroulement rocheux, chute de blocs, écroulement en masse
Affaissement progressif
Tassement
Glissement de terrain

Emissions aériennes

Emanations de gaz toxiques, inflammables et/ou explosifs (hors radon)
Emission de rayonnements ionisants à partir de gaz de mine (radon)

Tableau 13 : Récapitulatif des phénomènes pris en compte dans l’étude d’aléas
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Définition, évaluation et cartographie de l’aléa « mouvements de
terrain »

D.4

Pour le site d’HVERNERESSE, les phénomènes « effondrement localisé », « écroulement
rocheux, chute de blocs, écroulement en masse », « tassement » et « glissement de terrain »
sont étudiés ci-dessous.

4.1

Effondrements de terrain localisés

Qualification de l’intensité
C’est principalement le diamètre de l’effondrement qui influera sur les conséquences
prévisibles sur la sécurité des personnes et des biens présents dans la zone d’influence du
désordre. C’est donc ce paramètre que nous retiendrons comme grandeur représentative.
Assez logiquement, c’est le diamètre maximal qui sera retenu dans l’évaluation
(configuration stabilisée sous forme d’entonnoir).
Les principaux facteurs susceptibles d’influer sur la valeur du diamètre de l’effondrement
sont la dimension des vides résiduels au sein des travaux miniers (hauteur, largeur), ainsi
que l’épaisseur et la nature des terrains de recouvrement par rapport au vide résiduel.
Le diamètre final de l’orifice d’un fontis en surface est à minima de l’ordre de celui de la
voûte créée au toit de la cavité souterraine, augmenté d’une distance dépendante de
l’épaisseur de la couche meuble de faible cohésion en surface conformément aux principes
de la Figure 55.

Figure 55: Représentation schématique de l’ouverture d’un fontis dans la zone superficielle meuble

Les arènes d’altération en surface constituent un substrat relativement meuble ayant une
influence sur l’extension de l’orifice d’un potentiel fontis. L’épaisseur de la couche d’arène
est cependant très variable selon la topographie et le degré de fracturation et d’altération.
Nous avons donc considéré une épaisseur moyenne prudente de 10 m d’arènes, impliquant
de retenir une extension latérale maximale de 10 m en surface de part et d’autre des
galeries, descenderies et carrefours.
Les valeurs seuils présentées dans le Tableau 14 ci-dessous prennent en compte les
préconisations faites par l’INERIS. Elles sont en effet adaptées aux valeurs de diamètre
maximal d’effondrements localisés ou fontis en surface rencontrés par le passé sur
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quelques chantiers de la Division Minière de la Crouzille de COGEMA exploités dans le
même contexte granitique et filonien.
Diamètre de

Classe d’intensité

l’effondrement

Limitée

∅<3m

Modérée

3 m < ∅ < 10 m

Elevée

∅ > 10 m

Tableau 14 : Qualification de l’intensité d’un effondrement localisé

Qualification de la prédisposition
La prédisposition d’un site à voir se développer un fontis à l’aplomb d’anciennes
exploitations dépend de la combinaison de deux prédispositions : la rupture de l’ouvrage
souterrain et la remontée de l’instabilité jusqu’en surface.
La remontée d’un fontis dépend des dimensions et de la géométrie des vides souterrains, de
la profondeur des vides et des propriétés du matériau de recouvrement.
Günter et Jörg Meier proposent une méthodologie adaptée à diverses géométries de vides
que nous avons utilisée afin de rendre compte de l’aléa lié à la création de fontis à l’aplomb
de galeries situées dans la partie plus ou moins altérée du granite (MEIER & MEIER, 2007).
Cette méthodologie a été retenue car elle offre un bon compromis entre sa simplicité
d’utilisation (méthode analytique), des résultats relativement sécuritaires et comparables à
ceux de la méthode de Whittaker et Reddish (1989), et qu’elle est applicable pour des
contextes géologiques variés contrairement à la méthode de Vachat (1982) dont la validité
s’inscrit essentiellement sur les environnements sédimentaires du bassin parisien.
Selon la méthode de Meier, la hauteur de remontée de la voûte peut être approchée par le
calcul suivant pour le cas d’une galerie isolée et pour une voûte de forme cylindrique :

Où w correspond à la hauteur de la galerie, D au diamètre du fontis au toit de la galerie, et k
et θ correspondent respectivement au coefficient de foisonnement et à l’angle de talus
naturel des matériaux sus-jacents.
Nous supposerons toutefois que la voûte formée est de forme parabolique, ce qui constitue
un facteur majorant la remontée de la voûte, matérialisé par un coefficient α égal à 1,274. La
nouvelle équation permettant de calculer la hauteur de remontée de la voûte parabolique
est donc la suivante :

Pour le cas particulier des intersections de galeries, il a été appliqué la méthodologie de
calcul développée en ANNEXE 10.
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4.1.1

Galeries, descenderies et carrefours de galeries

Pour l’ensemble des galeries nous avons considéré un diamètre de fontis au toit
correspondant à la largeur totale d’une galerie (soit 2 ou 3 mètres). La détermination des
paramètres liés aux propriétés géologiques des formations sus-jacentes (k et θ) est en
revanche plus délicate à appréhender. Le contexte d’exploitation (zones broyées, failles
facilitant la circulation de l’eau) est en effet propice à l’existence d’une zone granitique
superficielle altérée constituée notamment d’arènes (sables grossiers faiblement argileux)
dont la cohésion et la capacité à foisonner sont bien moindre que pour le cas d’un granite
sain.
La bibliographie disponible nous invite à retenir une valeur prudente de θ = 35° qui
s’approche de l’angle de talus naturel des arènes granitiques, sachant qu’un granite sain
admet plutôt des valeurs de l’ordre de 40 à 50°. Concernant le coefficient de foisonnement,
les graphes des Figure 56 et Figure 57 illustrent les gammes classiquement retenues dans
la bibliographie (coefficients de foisonnement préconisés par la R.T.R. - Annexe 7 du document
INERIS DRS-07-86090-05803A). Nous retiendrons ici également une valeur prudente et
consensuelle de k = 1,4 située à la fois dans la gamme des arènes granitiques et dans celle
des granites sains.
Ces critères donnent une hauteur maximale de remontée de la voûte avant autocomblement
des vides par foisonnement de l’ordre de 15 mètres pour le cas de galeries et vides isolés
de section 2 x 2 m et 30 mètres pour le cas de galeries et vides isolés de section 3 m
(largeur) x 3,5 m (hauteur). Les valeurs concernant les carrefours de galeries sont
indiquées sur les deux graphes ci-dessous.
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Figure 56 : La Brousse galeries de section 2 x 2 m : Evolution de la hauteur de remontée de voûte en fonction
des paramètres mécaniques des terrains sus-jacents
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Figure 57 : La Brousse galerie TB109 de section 3x3.5 m : Evolution de la hauteur de remontée de voûte en
fonction des paramètres mécaniques des terrains sus-jacents

Il est reconnu par retour d’expérience qu’il n’y a pas de risque de fontis au droit d’une
galerie à plus de 50 m de profondeur pour des contextes d’exploitation « classiques »
(document INERIS DRS-07-86090-05803A, Évaluation et traitement du risque de fontis lié à
l’exploitation minière). Ces règles empiriques confortent les valeurs définies ci-dessus de 15
et 30 mètres.
Par ailleurs nous retiendrons une valeur de 30 mètres appliquée à un carrefour de galeries
en T pour une section de 2x2 m et une valeur de 58 mètres ramenée à 50 mètres et
appliquée à un carrefour de galeries en T pour une section de 3x3,5 m.
La méthodologie retenue pour qualifier la prédisposition d’apparition d’un fontis en galerie
ou à un carrefour de galerie est basée sur les valeurs limites suivantes :
Intervalle
Prédisposition

de
confiance

Stot limite pour

Stot limite pour

Stot limite pour

Stot limite pour

carrefours de

carrefours de

galeries 2 x 2 m

galeries 3 x 3,5 m

galeries en T

galeries en T

2x2m

3 x 3,5 m

peu sensible

10%

Entre 15 et 13 m

Entre 30 et 27 m

Entre 30 et 27 m

Entre 50 et 45 m

Sensible

50%

Entre 13 et 8 m

Entre 27 et 15 m

Entre 27 et 15 m

Entre 45 et 25 m

très sensible

> 50%

<8m

< 15 m

< 15 m

< 25 m

Tableau 15 : Grille d’évaluation de la prédisposition à l’apparition d’un fontis
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Les valeurs minimales des stots mesurés le long de ces galeries sont ensuite confrontées
aux valeurs de stot limite afin de qualifier la prédisposition.
Par ailleurs, nous avons considéré que l’intensité liée à l’apparition d’un fontis est élevée, le
diamètre du fontis en configuration stabilisée étant systématiquement supérieur à 10
mètres en surface (2 à 3 m de largeur de galerie plus une extension latérale maximale de 10
m en surface de part et d’autre, soit 22 mètres au minimum).
Secteur la Brousse
Le traçage des 5 niveaux -15 à -101 de galeries horizontales a été réalisé en section de 2 m
de largeur et 2 m de hauteur moyenne.
Le stot entre ces galeries et la surface est indiqué dans le tableau suivant :
galerie

Stot (m)

observations
Niveau -15
Travers-banc horizontal reliant le niveau-15 du puits au jour.
Il assure une deuxième sortie au chantier et le retour d'air.
galerie de recherche tracée à partir du puits, direction nordouest

G1

0 à 13

G2

13 à 23

G11

28

Niveau -30
relie le puits à la formation minéralisée

43

Niveau -45
relie le puits à la formation minéralisée

TB21

Niveau -75
TB31

73

relie le puits à la formation minéralisée et la traverse
Niveau -101

TB101

99

relie le puits à la formation minéralisée et la traverse

Tableau 16 : stots entre les différents niveaux tracés sur la Brousse et la surface

La comparaison des cotes NGF des différents niveaux horizontaux par rapport à la cote de
surface fait apparaitre que seul le premier niveau tracé, le niveau -15 (galerie G1 et la
galerie G2 sur une vingtaine de mètres vers l’ouest depuis le puits), présentant un stot
compris entre 0 et 15 m avec la surface est concerné par une éventuelle remontée de voûte
pouvant déboucher en surface. Il est à noter que depuis le réaménagement du carreau de la
Brousse et son levé topographique au 5 avril 2012, il ne reste plus que 8 mètres de stot
entre le niveau -15 et la surface au niveau du puits P1.
Les carrefours en T du niveau - 15 sont tous concernés par une éventuelle remontée de
voûte pouvant déboucher en surface.
Le niveau -30 situé à 28 mètres de profondeur n’est pas concerné car aucune recoupe n’a
été tracée à partir de cette galerie. Ce niveau ne présente donc pas de carrefours de galeries.
Les autres niveaux étant situés à 43 mètres et plus de profondeur ne sont pas concernés.
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Secteur Hyverneresse
Deux travers-bancs débouchant au jour ont été creusés :


TB -45 : galerie d’exploration de l’amas épisyénitique d’Hyverneresse ouverte en
1970 à la cote 774 à flanc de colline de section 2m x 2m et d’une longueur de 415
mètres. A l’autre extrémité, au sud-ouest, la galerie sera recoupée par les travaux
d’approfondissement de la mine à ciel ouvert en 1980. La valeur de 15 mètres de
hauteur maximale de remontée de voûte avant autocomblement est atteinte à
environ vingt mètres d’avancement dans la galerie. Aucune recoupe n’a été creusée
sur le côté du TB jusqu’à son débouché sous la carrière nécessitant un calcul adapté
à un carrefour de galeries.



TB -109 : galerie de base de l’exploitation souterraine d’Hyverneresse, ouverte en
1979 à la cote 705 à flanc de colline et reliant la base du montage M1 qui débouche
en fond de MCO. Sa section est de 3 mètres de largeur pour une hauteur moyenne de
3,5 mètres. La valeur de 30 mètres de hauteur maximale de remontée de voûte avant
autocomblement est atteinte à environ 70 mètres d’avancement dans la galerie. Une
seule recoupe a été creusée sur le côté du TB à environ 60 mètres de l’entrée et
nécessitera un calcul adapté à un carrefour de galeries.

Les aléas résultants liés aux différentes galeries sont qualifiés dans le Tableau 17 présenté
ci-après.
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N°

galerie

Type

1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

G1
G2
G2
G2-R1
G2-R2
G2-R3
G2-R4
TB-45
TB-45
TB-45
TB-109
TB-109
TB-109

Galerie 2x2
Galerie 2x2
Galerie 2x2
Carrefour en T
Carrefour en T
Carrefour en T
Carrefour en T
Galerie 2x2
Galerie 2x2
Galerie 2x2
Galerie 3x3.5
Galerie 3x3.5
Galerie 3x3.5

Cote du
toit
697 m
697 m
697 m
697 m
697 m
697 m
697 m
774 m
774 m
774 m
709 m
709 m
709 m

Cote minimale de
la surface
697 à 705 m
705 à 710 m
710 à 712 m
705 m
710 m
714 m
416 m
774 à 782 m
782 à 787 m
787 à 789 m
709 à 724 m
724 à 736 m
736 à 739 m

Stot minimal
0à8m
8 à 13 m
13 à 15 m
8m
13 m
17 m
19 m
0à8m
8 à 13 m
13 à 15 m
0 à 15 m
15 à 27 m
27 à 30 m

Stot
restant
0m
0m
0m
0m
0m
0m
0m
0m
0m
0m
0m
0m
0m

Intensité

Prédisposition

Aléa

élevée
élevée
élevée
élevée
élevée
élevée
élevée
élevée
élevée
élevée
élevée
élevée
élevée

Très sensible
sensible
Peu sensible
Très sensible
Très sensible
sensible
sensible
Très sensible
sensible
Peu sensible
Très sensible
sensible
Peu sensible

Fort
Fort
Moyen
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Fort
Moyen
Fort
Fort
Moyen

Tableau 17 : Caractérisation de l’aléa « effondrement de terrain localisé » à l’aplomb des galeries et carrefours de galeries
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4.1.2

Dépilages

Secteur la Brousse
L’enveloppe minéralisée a été exploitée sur le secteur de la Brousse selon la méthode des
chambres charpentées (square set). Le remblayage par stériles des dépilages n’a pas été
systématique. Sur une hauteur de 100 mètres dépilée, seuls les 75 premiers mètres sous la
surface ont été remblayés.
Outre le fait que le remblayage réalisé par passes de 2 mètres de hauteur (hauteur d’un
cube square set) n’atteignait jamais le sommet du cube et est sujet à un léger tassement
dans le temps, un écrasement de l’ensemble des cubes non remblayés empilés entre les
niveaux -75 et -100 est possible pouvant entrainer l’ensemble des bois et stériles des
niveaux supérieurs vers le bas et créer un vide près de la surface.
D’après les coupes latérale et transversale des dépilages de la Brousse (cf. CHAPITRE C : §
4.2 Mise en sécurité des dépilages), on observe un pendage assez prononcé de l’ensemble
du filon minéralisé, une largeur moyenne de la minéralisation de 4 cubes de 1,50m chacun,
soit 6 mètres de large et une extension des dépilages d’environ 8 cubes, soit 12 mètres de
long. Les terrains en recouvrement sont par définition des zones broyées ou altérées de
surface offrant une tenue mécanique médiocre. Aussi peut-on considérer que l’intensité
liée à l’apparition d’un fontis est élevée (le diamètre de fontis étant compris entre 26 et
32 mètres).
Le stot entre la tranche de tête de la zone dépilée et la surface est nul (1 à 2 mètres) et la
hauteur potentielle de remontée de voûte étant importante au vu des 25 mètres non
remblayés entre les niveaux -75 et -100, la prédisposition à l’apparition d’un fontis est
très sensible.
Le niveau d’aléa correspondant à une intensité élevée et une prédisposition très sensible
pour un effondrement localisé est donc fort.
Lors des travaux de réaménagement menés en 2010 sur le carreau de la Brousse, un
tassement à l’aplomb des anciens TMS de la Brousse a été remblayé (cf. Figure 58),
correspondant à priori au montage square set situé entre le puits P1 et la cheminée à
remblai qui a servi à combler l’éboulement entre les niveaux -30 et -18.

Figure 58: tassement remblayé en 2010 à l’aplomb des TMS
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Le remblai de ce tassement ne change rien au fait qu’il reste un vide entre les niveaux
-75 et -100 et le niveau d’aléa d’un effondrement localisé reste fort.
Secteur Hyverneresse
L’amas minéralisé sous la MCO a été exploité par tranches unidescendantes sous dalle béton
à partir du montage M1 reliant le fond de la MCO au TB -109. Pendant la période
d’exploitation, cette méthode était parfaitement adaptée aux conditions requises pour la
sécurité du personnel et du chantier. Cependant, sur une période plus longue, il ne peut être
exclu qu’une ou plusieurs dalles s’effondrent, les renforts verticaux entre dalles (dames de
poutres de chênes et balles de paille compressée) n’étant pas pérennes.
La conséquence d’un tel effondrement se traduirait par une modification de la circulation
des eaux collectées en fond de MCO et évacuées à travers les dépilages et le montage M1 par
le TB109 dont l’exutoire identifié et aménagé se trouve sur le carreau de La Brousse. La
possibilité de la création d’un bouchon provisoire, de la montée en charge des eaux
provenant du fond de la MCO et un débourrage potentiel pouvant affecter l’exutoire
est réelle.
La hauteur de terrain comprise entre le haut du dépilage et le fond de la MCO est inférieure
à 10 mètres et par nature fracturée par les tirs de mine. Aussi peut-on considérer que
l’intensité liée à l’apparition d’un fontis est élevée (diamètre de fontis supérieur à 10
mètres).
Au vu du faible stot existant entre le dépilage et le fond de la MCO et la hauteur de vide
résiduel important en cas d’effondrement des dalles béton, la prédisposition à
l’apparition d’un fontis est très sensible.
Le niveau d’aléa correspondant à une intensité élevée et une prédisposition très sensible
pour un effondrement localisé est donc jugé fort.
4.1.3

Effondrement d’une tête de puits

Secteur la Brousse
Puits P1 : Le dossier de délaissement de 1989 fait état d’un remblaiement complet du puits.
D’autre part les travaux de réaménagement du carreau de la Brousse en 2010 ont permis de
combler un éventuel tassement des produits versés dans le puits. La faible section du puits
(2x3m), sa profondeur peu importante (107,50m) ainsi que son remblaiement total militent
pour une faible modification du foisonnement des produits de remblaiement. Cependant les
accès aux différents niveaux depuis le puits n’ayant pas été clavés, on ne peut exclure un
écoulement des produits de remblai dans celles-ci. Aussi le niveau d’aléa correspondant à
l’apparition d’un effondrement localisé est jugé faible.
Cheminée à remblais : profonde de 15 mètres, le réaménagement du carreau de la Brousse
en 1980 pour l’exploitation de l’amas d’Hyverneresse à partir du TB -109 a inclus le
comblement de cette cheminée. En conséquence, le niveau d’aléa « effondrement
localisé » est jugé nul à négligeable.
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Secteur Hyverneresse
Montage M1 : 50 mètres de hauteur, boisé et d’une section de 2 m x 3 m, le montage M1 a
été creusé entre le fond de la carrière et le niveau -109. Ce montage a été remblayé sur toute
sa hauteur en fin d’exploitation. La tête du puits a été recouverte de très gros blocs de façon
à l’obturer sans gêner le drainage des eaux collectées par la fosse. D’autre part, après
remblai partiel de la carrière en 1995, la tête du montage M1 se trouve actuellement sous
une épaisseur d’une dizaine de mètres de stériles. En conséquence, le niveau d’aléa
« effondrement localisé » est jugé nul à négligeable.

4.2

Ecroulement rocheux, chute de blocs, écroulement en masse

Un écroulement rocheux est un mouvement de pente soudain au cours duquel des masses
rocheuses, plus ou moins volumineuses, se détachent d’une paroi généralement très raide
pour aller s’écraser au pied du front. Ce type de phénomène concerne donc essentiellement
les fronts de fosse à ciel ouvert creusés dans des massifs de roches dures avec de forts
angles de talus.
Cette configuration s’applique à la mine à ciel ouvert d’Hyverneresse exploitée dans un
environnement granitique et dont les parois abruptes ont déjà fait l’objet d’écroulements
par le passé. La MCO étant restée pratiquement en l’état depuis la fin de l’exploitation, sauf
un confortement en pied de MCO par une épaisseur de remblais d’une dizaine de mètres, un
écroulement localisé des parements est toujours possible.
Les parements de la MCO ont une hauteur comprise entre 23m à l’est et 50m à l’ouest
(cf. Plan 5 de l’ANNEXE CARTOGRAPHIQUE). Il est estimé qu’un écroulement en masse
des parements en-dessous de la couche d’arène de surface est peu probable, ceux-ci ayant
d’une part une pente de 60° et d’autre part constitué de granite sain, sauf dans la partie
faillée sud-ouest de la MCO, mais qui a fait l’objet de confortement par le passé. En
revanche, la couche d’arène de surface constituée de matériaux meubles de faible cohésion
et affleurant en haut de la MCO est susceptible d’être l’objet d’un écroulement rocheux vers
le fond de celle-ci. En prenant une épaisseur moyenne prudente de 10 mètres et une pente
moyenne de 45°, on peut retenir une extension latérale maximale de 10 mètres par rapport
au bord de la MCO.
Le niveau d’aléa « écroulement rocheux, chute de blocs, écroulement en masse » est
jugé fort.

4.3

Glissements de terrain

En dehors de la topographie naturelle, seules les verses à stériles constituent des objets
susceptibles de produire des phénomènes de glissement de terrain.
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Secteur la Brousse
Suite aux travaux de remodelage réalisés en 2010 sur le carreau de la Brousse, aucun
écroulement rocheux, chute de blocs ou écroulement en masse n’est attendu autour de
celui-ci.
Le bord de la verse à stérile constituée par les déblais de la descenderie n’a pas été
réaménagé et la hauteur maximale est de 17 mètres. Cette verse présente des pentes
relativement faibles (de l’ordre de 30%) et est envahie par une végétation dense. Elle ne
présente donc pas d’aléa de glissement avéré.
Toutefois, une piste forestière a été réalisée récemment à l’extérieur de l’enceinte du
carreau, en haut et en bordure de la verse à stérile, ce qui pourrait amener une
déstabilisation de celle-ci dans la mesure où des camions de grumes lourdement chargés
venaient à l’emprunter (cf. Figure 59) et à en déstabiliser la tête.
Comme indiqué au chapitre 9.2, il est proposé de modifier le tracé de la piste actuelle pour
la reculer de plusieurs dizaines de mètres près de l’enceinte du carreau de la Brousse.
Le niveau d’aléa résiduel retenu pour le phénomène de glissement de terrain est
jugé nul à négligeable une fois la piste déplacée.

Figure 59 : verse de la Brousse et position de la piste forestière en bordure haute de verse

Secteur Hyverneresse
Le projet de réaménagement de 1991 du site d’Hyverneresse concernant la verse à stériles
notait une mauvaise intégration de celle-ci dans le paysage (hauteur de verse de 46 mètres
avec une pente des versants de 32° assurant une bonne stabilité à l’ensemble).
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Le remodelage prévu consistait en un arasement sur un mètre de profondeur de la partie
ayant servi de dépôt de minerai, l’enlèvement et le transport vers la MCO du stock de
minerai pauvre de 65 000 m³ situé au sud-est de la verse et enfin un arasement de la crête
dont le surplus aurait servi à combler la dénivellation au nord de la verse (cf. Figure 60).
Cependant la comparaison entre les levés de la verse après exploitation en 1986, après
réaménagement en 1995 et après travaux en 2010 tendrait à montrer qu’aucun remodelage
tel que prévu dans le projet de réaménagement de 1991 n’a été mené (cf. Figure 60).
La verse d’Hverneresse a une hauteur relativement importante (46 mètres entre le bord de
la crête et le bas du versant), mais une pente relativement faible, de l’ordre de 30°. D’autre
part, elle est fortement végétalisée et constituée de matériaux granitiques drainants et
frottants de granulométrie hétérogène comprise entre 0 et 500 mm. Elle ne présente donc
pas de risque d’instabilité avéré.
Pour toutes ces raisons, l’aléa « glissement de terrain » pour la verse d’Hyverneresse
est jugé nul à négligeable.
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verse à stériles
après exploitation
1986

Projet de remodelage 1991

verse à stériles en 2012

levé après réaménagement
1995

Figure 60 : levés topographiques de la verse à stériles d’Hyverneresse entre 1986 et 2012

4.4

Tassements

De par leur hauteur, les deux verses à stériles de la Brousse et d’Hyverneresse sont sujettes
à tassements.
Le confortement du fond de la MCO par le dépôt d’une hauteur de 10 mètres de stériles est
également sujet à tassements.
Actuellement aucun suivi altimétrique n’est mis en œuvre mais on peut supposer que des
tassements différentiels de quelques centimètres ont lieu sur une période annuelle.
Le niveau d’aléa retenu pour le phénomène de tassements est faible.
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4.5

Coulée

L’entrée du TB109 sert d’exutoire des eaux minières pour l’ensemble des travaux miniers et
de la Mine à Ciel Ouvert du quartier d’Hyverneresse. Cette entrée est barrée par un mur de
béton armé d’un mètre d’épaisseur dans lequel deux orifices équipés de vannes ont été
réservés pour laisser libre l’évacuation des eaux minières.
En cas de très fortes pluies, d’effondrement localisé dans les galeries ou d’effondrement de
dalles béton dans le dépilage, une montée en charge momentanée derrière le mur béton en
sortie du TB109 ou en amont de celui-ci est possible.
S’il y a rupture du mur en béton ou descellement de ses ancrages dans les parements, un
phénomène de débourrage et de coulée empruntant le tracé du thalweg du ruisseau de la
Brousse est à craindre. La prédisposition de cet aléa est peu sensible mais l’intensité
jugée élevée implique un aléa évalué à moyen.
Cependant les mesures proposées au chapitre 9.2 concernant des travaux sur le mur béton
supprimeront le phénomène de coulée potentiel. Il s’agit de réaliser une ouverture
importante dans le haut du mur béton et de l’équiper de barreaux anti-intrusion humaine
afin de laisser libre la sortie des eaux minières en toutes circonstances et ainsi
empêcher une montée en charge dans les galeries et dépilages amont. Il est proposé
également un suivi semestriel des débits des eaux minières en sortie du TB109.
Le niveau d’aléa résiduel retenu pour le phénomène de coulée est jugé nul à
négligeable.

4.6

Cartographie des aléas mouvements de terrain résiduels

La cartographie de l’aléa englobe l’ensemble des terrains de surface concernés par les effets
possibles des phénomènes résultant des activités minières une fois les travaux et mesures
prises. Les aléas mouvement de terrain et émissions aériennes sont cartographiés sur la
synthèse des aléas résiduels.
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Définition, évaluation et cartographie de l’aléa « émission de
gaz de mine en surface »

D.5

Qualification de l’intensité
Le phénomène redouté correspond à une remontée en surface d’un gaz de mine susceptible
de présenter des dangers, principalement pour les personnes et, plus exceptionnellement,
pour les biens. Il s’agit des dangers d’inflammation ou d’explosion, d’asphyxie,
d’intoxication et d’irradiation.
Pour les mines d’uranium exploitées en milieu granitique, le seul phénomène redouté
retenu est l’émission de gaz radon lié au danger d’irradiation.
L’échelle d’intensité du Tableau 18 ci-dessous reprend les valeurs guides proposées par
l’INERIS :
Classe d’intensité
Très limitée à limitée
Moyen

Emission de gaz de mine
Emission de radon à des teneurs supérieures à 1000 Bq/m³ mais inférieures
à 10 000 Bq/m³
Emission de radon à des teneurs supérieures à 10 000 Bq/m³
Tableau 18 : Classes d’intensité pour émission de radon

Il est à noter que le site d’HYVERNERESSE n’a pas fait l’objet d’une surveillance
radiologique de l’air.
Cependant les mesures disponibles sur des sites de même importance en milieu granitique
montrent des mesures d’émission de radon à des teneurs oscillant autour d’une valeur de
100 Bq/ m³.
La classe d’intensité retenue est donc « limitée ».
Qualification de la prédisposition
La prédisposition d’un réservoir composé de roches granitiques à émettre du radon est
réelle dans la mesure où le fond géochimique en uranium est élevé. Dans le contexte
d’HYVERNERESSE la présence de minéralisations exploitables implique des teneurs en
uranium encore plus élevées concentrées dans un réseau de chenaux et failles servant de
drains naturels pour la propagation du radon vers la surface. Aussi nous retiendrons une
prédisposition sensible.
Le croisement d’une intensité limitée et d’une prédisposition sensible conduit à un aléa
faible pour le phénomène « émission de gaz de mine ».
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Synthèse des aléas retenus

L’ensemble des aléas résiduels retenus figure dans le Tableau 19. Les aléas sont reportés sur fond cadastral (cf. Figure 61) et le Plan 6 de
l’ANNEXE CARTOGRAPHIQUE.
Phénomène

Effondrement localisé
Mouvements de terrain

Emissions aériennes

Classe de l’aléa

Dépilage La Brousse

fort

Dépilage Hyverneresse

fort

Galerie G1

fort

Galerie G2 (stot 8-13m)

fort

Intersection G2-R1

fort

Intersection G2-R2

fort

Intersection G2-R3

fort

Intersection G2-R4

fort

Galerie TB-45

fort

Galerie TB-109

fort

Galerie G2 (stot 13-15m)

moyen

Galerie TB-45

moyen

Galerie TB-109

moyen

Parements MCO

fort

Verse à stériles La Brousse

faible

Verse à stériles Hyverneresse

faible

Ecroulement rocheux
Tassement

Ouvrage concerné

Emission de rayonnements
ionisants (radon)

Verses à stériles, MCO

faible

Tableau 19 : Synthèse des aléas résiduels retenus sur le site d’HYVERNERESSE
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Figure 61 : synthèse des aléas miniers résiduels
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D.7

Description des enjeux et usages recensés à proximité du site
et exposés aux aléas
Les enjeux et usages recensés à proximité du site et mentionnés à l’article L.161-1 du Code
Minier sont inclus dans le périmètre d’étude. Il s’agit de :


Préserver la sécurité et la salubrité publiques



Préserver la solidité des édifices publics et privés



Conserver les voies de communications



Conserver la mine et les autres mines



Conserver les caractéristiques essentielles du milieu environnant, terrestre ou
maritime



Protéger les espaces naturels et les paysages, la faune et la flore, les équilibres
biologiques et les ressources naturelles (ressources en eau, parcs nationaux,
réserves naturelles, monuments naturels et sites d'intérêt général)



Conserver les intérêts de l'archéologie (immeuble, immeuble classé ou inscrit)



Conserver les intérêts agricoles.

Les enjeux peuvent être répartis de façon qualitative en quatre catégories selon leur
vulnérabilité : peu vulnérable, vulnérable et très vulnérable. Les paragraphes suivants
recensent les enjeux sur le site d’HYVERNERESSE et évaluent leur vulnérabilité.

7.1

Sécurité et santé du personnel de l’exploitation

Aucune exploitation n'est plus conduite sur le site d’HYVERNERESSE depuis 1986, les
interventions du personnel d’AREVA sont limitées aux visites de terrain pour des missions
de contrôle et de mesures sur le carreau de la Brousse, autour de la MCO et en pied de
verses.
Le fond de la MCO est inaccessible et le personnel n’a pas de contrôles à y effectuer. Il est
amené à circuler à l’intérieur de l’enceinte délimitée par le grillage de sécurité, mais il est
sensibilisé au fait de ne pas s’approcher des bords de la MCO.
Le personnel est amené à cheminer sur les verses, mais l’aléa faible retenu pour le
tassement, soit un tassement de quelques millimètres à centimètres sur une période
annuelle n’entraine aucun risque pour la sécurité du personnel.
Enjeu « peu vulnérable ».

7.2

Santé et salubrité publique

Selon l’étude AECOM (cf. ANNEXE 11), pour les usages actuels du site, l’évaluation a montré
que sur la base des connaissances disponibles au moment de la réalisation de l’étude, les
doses efficaces totales et les niveaux de risques sanitaires calculés sont inférieurs aux
valeurs de référence.
Enjeu « peu vulnérable ».

118

pour

Concession d’HYVERNERESSE (23) - Site minier d'HYVERNERESSE
ARE-HYV-a-1607\2
Déclaration d'Arrêt Définitif des Travaux miniers
CHAPITRE D :Bilan des effets des travaux miniers et de leur arrêt sur la stabilité des terrains de surface

7.3

Sécurité des personnes et des animaux

Le site d’Hyverneresse est situé en zone rurale, très peu urbanisée, dans un secteur de
petite montagne. Aucune route ne traverse le site.
Depuis les travaux de 2010 la MCO est ceinturée par un grillage de sécurité empêchant
toute intrusion involontaire de 2 mètres de hauteur et placé à une vingtaine de mètres en
retrait des bords de la MCO.
Le carreau de La Brousse est également ceinturé par un grillage de sécurité de 2 mètres de
hauteur.
La verse à stériles d’Hyverneresse est difficile d’accès car très végétalisée. La verse de La
Brousse est en partie accessible depuis le chemin la bordant. Ces verses sont à l’écart de
toute fréquentation régulière, le niveau enjeux retenu est donc peu vulnérable. Il est
important de noter que les personnes et animaux ne sont pas impactés par l’aléa tassement.
Enjeu « peu vulnérable » pour les aléas écroulement, effondrement localisé.
Enjeu « inexistant » pour l’aléa tassement.

7.4
7.4.1

Milieux humides et ressource en eau
Eaux superficielles

Le ruisseau de la Brousse conflue avec l’exutoire du TB-109 sur le côté nord du carreau de
la Brousse puis emprunte une canalisation enterrée sous la verse à stérile de la Brousse.
Enjeu « peu vulnérable »
7.4.2

Eaux souterraines

Les aquifères sont de type fissuraux (circulation des eaux météoriques dans les interstices
et fractures de la zone altérée du granite). Les circulations d’eau y sont constantes et
alimentées par les précipitations. La nappe est superficielle, de faible volume et
régulièrement renouvelée. Elle n’est par ailleurs pas utilisée pour l’AEP.
Enjeu « peu vulnérable ».

7.4.3

Milieux humides

Aucune zone humide n’est recensée à l’aplomb des galeries concernées par l’aléa
effondrement localisé.
Enjeu inexistant.
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7.5

Edifices publics et privés

Aucun village, construction pavillonnaire isolée, édifice public ou privé ne se trouve dans le
périmètre du site minier d’Hyverneresse.
Enjeu inexistant.

7.6

Voies de communication et infrastructures associées

Aucune voie départementale n’est présente aux alentours du site. Seul un chemin vicinal
reliant le village d’Hyverneresse à Gioux se trouve à 300 mètres à l’ouest du site.
Enjeu inexistant.

7.7

Réseaux de distribution

Une ligne haute tension se trouve à 1km à l’ouest du site.
Enjeu inexistant.

7.8

Conservation de la mine et des mines voisines

Il n'existe aucune autre exploitation minière dans le périmètre étudié ni dans les environs.
Enjeu inexistant.

7.9

Patrimoine archéologique

Il n'existe aucun patrimoine archéologique sensible dans le périmètre étudié. Présence de
vestiges gallo-romains à 1 km à l’ouest du site.
Enjeu inexistant.

7.10

Patrimoine historique et architectural

Aucun monument historique ou immeuble protégé n’est présent autour du site
d’Hyverneresse.
Enjeu inexistant.

7.11

Protection de la nature et des éléments constitutifs du milieu
environnant
Le site minier d’HYVERNERESSE se trouve à l’intérieur ou à proximité de plusieurs espaces
naturels protégés (cf. Figure 62 et PLAN 7 de l’ANNEXE CARTOGRAPHIQUE). Le Tableau
20 en dresse la liste.
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Type

Identifiant

Nom

ZNIEFF I

FR740120112

ZNIEFF I

FR740120111

ZNIEFF I

FR740006084

ZNIEFF I

FR740120161

ZNIEFF 2

FR740006086

ZNIEFF 2

FR740006156

ETANG DE VERVIALLE
LANDES ET TOURBIERES DU
MAS CREPAUD
LANDE DU NONCELLIER
MOULIN ET PRAIRIES DE
CROZE
VALLEE DE LA GIOUNE ET
RUISSEAU DE CUBAYNE
CAMP MILITAIRE DE LA
COURTINE ET ZONE
PERIPHERIQUE

NATURA
2000 (ZPS)

FR7412003

PNR

Distance au plus
proche du site
4,8 km à l’ouest
2,4 km à l’ouest
4 km au sud-ouest
1,3 km au sud-est
1,3 km au sud-est
1,6 km au sud-est

PLATEAU DE MILLEVACHES

En bordure et à
l’intérieur

PARC NATUREL REGIONAL
DE MILLEVACHES

A l’intérieur

Tableau 20 : Espaces naturels protégés aux alentours du site d’HYVERNERESSE

Le site d’HYVERNERESSE fait partie du parc naturel régional de Millevaches. Il se trouve
également à l’intérieur d’un secteur soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000 et à
proximité (de 1,3 à 5 km) de quatre ZNIEFF5 de type 1 et deux ZNIEFF de type 2.
L’ensemble de ces secteurs sont des espaces naturels peu peuplés, n’entrainant pas de
modification sensible de la fréquentation mais impliquent un intérêt patrimonial.
Enjeu « peu vulnérable ».

5

ZNIEFF : Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique. Ces zones ont pour objectif d’identifier
et de décrire des secteurs présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. Elles ne
posent aucune contrainte réglementaire mais constituent une indication recommandant de porter une attention
plus grande aux milieux concernés.
ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique.
ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques
importantes.
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Figure 62 : Espaces naturels protégés à proximité du site d’HYVERNERESSE
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7.12

Intérêts agricoles

Les activités agricoles pratiquées autour du site minier d’Hverneresse concernent des
milieux ouverts (prairies permanentes, champs). Le registre parcellaire graphique (RPG) de
2012 permet de vérifier que l’activité agricole se trouve en dehors du territoire d’étude
(cf. Figure 63).
Enjeu inexistant.

Figure 63 : Cartographie des espaces agricoles (GEOPORTAIL - RPG 2012)
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D.8

Analyse des risques pouvant porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l’article L.161-1 du Code Minier
Le croisement des aléas géotechniques et gaz et des enjeux recensés est réalisé
conformément à la matrice suivante et permet d’identifier les niveaux de risque sur
l’ensemble du secteur étudié.
Aléa

RISQUE

Vulnérabilité

Faible

Moyen

Fort

Peu vulnérable

Négligeable

Négligeable

Modéré

Vulnérable

Négligeable

Modéré

Important

Très vulnérable

Modéré

Important

Majeur

Tableau 21 : Tableau des risques

Le niveau de risque est évalué pour chaque aléa en fonction de la vulnérabilité des enjeux
recensés.
Le Tableau 22 recense l’ensemble des risques résiduels identifiés sur le site
d’Hyverneresse. Ils sont reportés sur fond cadastral (cf. Figure 64 et Plan 8 de l’ANNEXE
CARTOGRAPHIQUE).
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Effondrement localisé

Dépilage La Brousse
Dépilage Hyverneresse
Galerie G1
Galerie G2
Intersection G2-R1
Intersection G2-R2
Intersection G2-R3
Intersection G2-R4
Galerie TB-45
Galerie TB-109
Galerie G2
Galerie TB-45
Galerie TB-109

fort
fort
fort
fort
fort
fort
fort
fort
fort
fort
moyen
moyen
moyen

Ecroulement rocheux

Parements MCO

fort

Verses à stériles, MCO

faible

Emission de radon

Risque

Négligeable

11 – Nature
Peu
vulnérable

12 –
Agriculture

10 – Histoire
Non concerné

Non concerné

9 – Archéologie

8 – Mines
Non concerné

moyen

Non concerné

7 – Réseaux
Non concerné

5 – Édifices
Non concerné

6 – Voies de
communication

4 – Milieu
humides
(eaux
superficielles)
Peu
vulnérable

faible

Non concerné

3 – Sécurité
publique

2 – Santé
publique
Peu
vulnérable

Peu
vulnérable

1 – Sécurité du
personnel

ALEAS

Peu
vulnérable

ENJEUX

fort

Tableau 22 : Matrice des risques miniers résiduels identifiés sur le site d’HYVERNERESSE
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Figure 64 : Synthèse des risques miniers résiduels
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D.9

Mesures déjà prises et celles envisagées pour éliminer,
maîtriser et prévenir les risques
9.1

Mesures déjà prises pour éliminer, maîtriser et prévenir les risques

Les mesures déjà prises pour éliminer, maîtriser et prévenir les risques sont d’une part les
travaux de réaménagement et de mise en sécurité réalisés conformément aux mesures
envisagées dans la déclaration de délaissement des travaux miniers faite par CFM à
l’adresse de la DRIRE Limousin en date du 18 octobre 1989 et d’autre part les travaux
complémentaires de sécurisation menés autour de la MCO et sur le carreau de la Brousse en
2010 (Cf. CHAPITRE C, § 4).

9.2

Mesures envisagées pour éliminer, maîtriser et prévenir les risques

L’ensemble des mesures proposées ci-dessous réduiront de manière significative le niveau
de risque actuel.
9.2.1

Ecroulement rocheux en bord de MCO

Une sensibilisation du personnel d’entreprise (Orano ou/et ses prestataires) par consignes
orales et écrites ainsi que le maintien de panneaux permettront de réduire le risque de
chute dans la MCO.
9.2.2

Effondrement de terrain localisé dans et à l’extérieur de l’enceinte du
carreau de la Brousse

Les terrains à l’aplomb du dépilage de la Brousse, des galeries du niveau -15 et des ouvrages
verticaux présentent un risque moyen à fort d’effondrement de terrain localisé pour la
sécurité du personnel et du public ainsi que pour l’écoulement du ruisseau de la Brousse.
Au vu de l’absence d’enjeux significatifs (zone très éloignée de toute habitation), il est
proposé des restrictions d’usage conventionnelles au profit de l’Etat (RUCDE) sur les
parcelles n° 219-226-227-272-274-276-278 de la section AY de la commune de Croze .
9.2.3

Glissement de terrain en bordure de la verse de la Brousse

En raison de l’existence d’une piste forestière en bordure de verse induisant un risque de
glissement de terrain, il est proposé de modifier le tracé de la piste actuelle pour la reculer
près de l’enceinte du carreau de la Brousse.

9.2.4

Coulée suite à une montée en charge derrière le mur du TB109 et
débourrage

L’entrée du TB109 sert d’exutoire des eaux minières pour l’ensemble des travaux miniers et
de la Mine à Ciel Ouvert du quartier d’Hyverneresse. Cette entrée est barrée par un mur de
béton armé d’un mètre d’épaisseur dans lequel deux orifices équipés de vannes ont été
réservés pour laisser libre l’évacuation des eaux minières.
En cas de très fortes pluies, d’effondrement localisé dans les galeries ou d’effondrement de
dalles béton dans le dépilage, une montée en charge momentanée derrière le mur béton et
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un débourrage entrainant un phénomène de coulée empruntant le tracé du ruisseau de la
Brousse sont possibles.
Il est proposé de réaliser une ouverture importante dans le haut du mur béton et de
l’équiper de barreaux anti-intrusion humaine afin de laisser libre la sortie des eaux
minières en toutes circonstances.
Il est proposé également un suivi semestriel des débits des eaux minières en sortie du
TB109.
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CHAPITRE E : Bilan des effets des travaux miniers et de leur
arrêt sur l’environnement
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Le rapport AECOM du 26 janvier 2018 rapport final « Site d’HYVERNERESSE Creuse,
interprétation de l’état du site et de son environnement » (cf. ANNEXE 11) constitue le volet
environnemental (IEM) au présent DADT auquel il est proposé de se référer. Seules les
conclusions de ce rapport sont reprises ci-dessous.

E.1

Evaluation de l’impact sur les écosystèmes

L’évaluation de l’impact sur les écosystèmes, réalisée sur la base des résultats de la
caractérisation environnementale des eaux de surface de la Brousse a permis de mettre en
évidence les principales conclusions suivantes :
• aucune perturbation radiologique sur les écosystèmes des eaux de surface n’a été
observée en lien avec le site d’HYVERNERESSE ;
• du point de vue chimique, aucune valeur de PNEC n’est disponible concernant le seul
composé susceptible d’avoir un impact potentiellement en lien avec le site d’
HYVERNERESSE. En absence de PNEC, l’évaluation de l’impact chimique n’est pas réalisable.
Ainsi, l’évaluation basée sur une approche calculatoire ne permet pas de conclure en
l’absence de risque chimique pour les écosystèmes, en raison de l’absence de PNEC
disponible. Il est proposé de réaliser une étude de l’état écologique du milieu naturel de
type IBG DCE (Indice Biologique Global adapté à la Directive Cadre sur l’Eau) permettant de
déterminer la qualité des cours d’eau, afin d’évaluer l’impact réel du site d’ HYVERNERESSE
sur son environnement.
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CHAPITRE F : Bilan des effets des travaux miniers et de leur
arrêt sur la santé des personnes
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Le rapport AECOM du 26 janvier 2018 rapport final « Site d’HYVERNERESSE Creuse,
interprétation de l’état du site et de son environnement » (cf. ANNEXE 11) constitue le volet
environnemental (IEM) au présent DADT auquel il est proposé de se référer. Seules les
conclusions de ce rapport sont reprises ci-dessous.

F.1

Recommandations

Les résultats de l’étude concernant les usages actuels sont inférieurs aux valeurs de
référence et ne conduisent donc pas à préconiser de recommandation particulière.
Sur la base des conclusions de l’étude, il est recommandé de conserver la mémoire de
l’ancienne activité minière pour éviter un changement pour un usage sensible, de type
résidentiel.
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CHAPITRE G : Surveillance des impacts sur l’environnement
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Le rapport AECOM du 26 janvier 2018 rapport final « Site d’HYVERNERESSE Creuse,
interprétation de l’état du site et de son environnement » (cf. ANNEXE 11) constitue le volet
environnemental (IEM) au présent DADT auquel il est proposé de se référer. Seules les
conclusions de ce rapport sont reprises ci-dessous.

G.1

Recommandations

Sur la base des conclusions de l’évaluation, une étude IBG DCE (Indice Biologique Global
adapté à la Directive Cadre sur l’Eau) permettant de déterminer la qualité des cours d’eau,
pourrait être réalisée, afin d’évaluer l’impact réel du site d’HYVERNERESSE sur son
environnement, étant donné que l’approche calculatoire n’est pas réalisable.
.
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Les installations hydrauliques du site minier d’HYVERNERESSE sont constituées par:


L’exutoire artificiel « TB109 » des eaux minières à l’entrée du travers-banc TB109
débouchant au jour ;



Fossé conduisant les eaux minières depuis l’exutoire « TB109 » jusqu’au confluent
avec le ruisseau de La Brousse ;



Regard de collecte des eaux mélangées TB109 et ruisseau de La Brousse ;



Canalisation entre le regard de collecte et le pied de la verse à stérile de La Brousse.

Ces équipements sont nécessaires à la protection de l’environnement et constituent donc
une installation hydraulique de sécurité6.

H.1

Description des installations

L’exutoire artificiel aménagé en sortie du TB109 à la cote +705,5m NGF (sole) est composé
par:


un mur de béton armé d’un mètre d’épaisseur dans lequel deux orifices équipés de
vannes ont été réservés (cf. Figure 35 à Figure 37) ;



une grille doublée d’un grillage condamnant l’accès au mur.

H.2

Traitement des eaux minières

Aucun traitement n’est réalisé sur les eaux minières en sortie du TB109. Les eaux minières
rejoignent le ruisseau de La Brousse.

H.3

Cadre réglementaire

Les rejets du site minier d’HYVERNERESSE sont régis par le décret 90-222 du 09/03/1990
complétant le Règlement Général des Industries Extractives.
La surveillance des eaux a été arrêtée de 2002 à 2017.
L’arrêté préfectoral du 23 février 2017 prescrit une surveillance trimestrielle de la qualité
des eaux minières au niveau de l’exutoire (sortie TB109) ainsi que celles du milieu
récepteur (ruisseau de La Brousse) (cf. ANNEXE 3).
Après la réalisation des travaux proposés au chapitre 9.2 sur l’exutoire du TB109, il est
proposé un allègement de la surveillance environnementale (qualité des eaux de
résurgence minière et du milieu récepteur) à une période semestrielle pour une durée de
deux ans et une suppression de cette surveillance si les résultats d’analyse sont conformes.

6

Installations hydrauliques de sécurité : tout ouvrage, aménagement ou équipement relatif à la circulation ou à la
qualité de l'eau, dont la mise en place résulte de l'exploitation et qui s'avère nécessaire à la sécurité des biens, des
personnes ou la protection de l'environnement.
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H.4

Coût annuel de fonctionnement

Consommation en réactifs
Sans objet.
Coûts en énergie
Sans objet.
Coûts en personnel
Le coût en personnel occupé au suivi semestriel des débits des eaux minières en sortie du
TB109 est évalué à deux journées de technicien par an à 550€/jour soit 1100 € par an.
Entretien des abords
Un entretien par fauchage des abords du canal d’amenée des eaux de l’exutoire vers le
ruisseau de la Brousse est prévu tous les ans, soit une journée par an de technicien équipé
d’une débroussailleuse à 550€/jour.
Sur une période de 10 ans, en prenant en compte un taux d’inflation fixé à 2%, le coût de
fonctionnement est estimé à 18100€.

H.5

Emprise cadastrale et servitudes constituées

L’emprise cadastrale de l’installation hydraulique d’HYVERNERESSE comprend la parcelle
n°278 section AY du plan cadastral de la commune de Croze.
Aucune restriction d’usage conventionnelle au profit de l’Etat (RUCDE) n’a pour l’instant
été mise en place.

142

pour

Concession d’HYVERNERESSE (23) - Site minier d'HYVERNERESSE
Déclaration d'Arrêt Définitif des Travaux miniers

ARE-HYV-a-1607\2

CHAPITRE I : Points de l’Arrêté Ministériel du 08/09/2004
sans objet dans le cadre de la DADT considérée

pour

143

Concession d’HYVERNERESSE (23) - Site minier d'HYVERNERESSE
ARE-HYV-a-1607\2
Déclaration d'Arrêt Définitif des Travaux miniers
CHAPITRE I :Points de l’Arrêté Ministériel du 08/09/2004 sans objet dans le cadre de la DADT considérée

Les points des articles suivants de l’AM du 08/09/2004 sont sans objet dans le cadre de la
Déclaration d’Arrêt Définitif des travaux miniers du site d’YVERNERESSE :
Article 4 : Sondages de recherche de toute substance minière ou de géothermie et
sondages d'exploitation de mines ou de géothermie.
Les sondages de recherche réalisés depuis la surface sont anciens, ils ne sont donc pas
géoréférencés. De diamètre usuel 64 mm, ils étaient inclinés afin de traverser les zones
supposées minéralisées organisées le long de plans faillés de pendage proche de la
verticale. Le faible diamètre des sondages permettait cependant un tubage PVC de 50 mm
environ et de descendre une sonde radiométrique de 22 mm de diamètre reliée à la surface
par câble, permettant d’enregistrer la radioactivité des zones minéralisées traversées. Cette
opération de radiocarottage terminée, le tube était enlevé lorsque cela était possible et le
sondage rebouché avec les cuttings.
Il n’existe aucune installation de surface liée aux sondages, ceux-ci ayant été réalisés avec
un matériel léger mobile.
Article 5 : Travaux souterrains et/ou cavités souterraines créées à partir des
sondages.
Il n’existe pas de travaux souterrains ou cavités souterraines créées à partir de sondages
tels que les exploitations de sel par dissolution par exemple.
Article 6 : Travaux à ciel ouvert
L’ensemble des points listés dans cet article (zones de dépôt des stériles, zones remblayées,
zones déjà remises en état, éléments de surface) ont été traités dans le chapitre C.
Article 7 : Installations de surface
Aucune demande d’exemption concernant le périmètre du site d’HYVERNERESSE étant
formulée, il n’y a aucun périmètre d’installations de surface appelé à rester sous contrôle de
la police des mines.
Article 8 : Plans et coupes relatifs à la description du gisement et des travaux
Les principaux accidents tectoniques, l’enveloppe des minéralisations exploitées et la
description des travaux d’exploitation ont été abordés dans les chapitres B et C.
Article 9 : Contenu du mémoire
9-II-1 : Dispositions concernant les aménagements pour les travaux souterrains


Aucune méthode d’exploitation par chambre et piliers n’a été employée. Le taux de
défruitement n’est pas indiqué ;



Il n’existe aucun serrement dans les travaux souterrains ;

pour

145

ARE-HYV-a-1607\2

Concession d’HYVERNERESSE (23) - Site minier d'HYVERNERESSE
Déclaration d'Arrêt Définitif des Travaux miniers
CHAPITRE I :Points de l’Arrêté Ministériel du 08/09/2004 sans objet dans le cadre de la DADT considérée

9-II-3 : Cavités crées à partir des sondages
Le contexte étant granitique, aucune création de cavité n’est à craindre à partir des
sondages.
9-II-4 : Sondages de recherches
En milieu cristallin, le stockage des eaux souterraines se faisant essentiellement dans des
nappes d’arènes perchées, aucune mesure n’a été prise pour isoler les nappes souterraines
inexistantes.
Article 17 : Récapitulatif des travaux ou installations arrêtés régulièrement
antérieurement à la présente déclaration
L’ensemble des travaux et installations du site fait l’objet de la présente déclaration.

pour

146

Concession d’HYVERNERESSE (23) - Site minier d'HYVERNERESSE
Déclaration d'Arrêt Définitif des Travaux miniers

ARE-HYV-a-1607\2

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
INERIS. (2006). L'élaboration des plans de prévention des risques miniers - Guide méthodologique - Volet
technique relatif à l'évaluation de l'aléa - Les risques de mouvements de terrain, d'inondations et
d'émission de gaz de mine.
MEIER, G., & MEIER, J. (2007). Erdfälle und Tagesbrüche – Möglichkeiten einer numerischen
Modellierung. Bull. angew. Geol. 12/1, 91-103.
AREVA Mines. (2008). Bilan de fonctionnement de la Creuse. Etablissement de Bessines – Direction de
l’Après-Mine.
MSNR. (2015). Guide technique pour la gestion des anciennes mines d'uranium - Projet du 12 juin 2015

pour

147

