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Mines de cuivre du Thillot
Photographies DDT 88
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QU’EST-CE QUE LE RISQUE MINIER ?
Depuis quelques décennies, l’exploitation des mines s’est fortement ralentie en France et la
plupart sont fermées.
Le risque minier est lié à l’évolution de ces cavités d’où l’on extrait charbon, pétrole, gaz
naturel ou sels (gemme, potasse) à ciel ouvert ou souterraines, abandonnées et sans entretien
du fait de l’arrêt de l’exploitation.
Ces cavités peuvent induire des désordres en surface pouvant affecter la sécurité des
personnes et des biens.

Comment se manifeste-t-il ?
Le risque minier se définit comme un risque résultant de la coexistence d’enjeux de surface et
d’aléas relatifs à l’exploitation, actuelle ou passée, de substances visées à l’article 2 du code
minier.
On distingue :
•

les mouvements au niveau des fronts de taille des exploitations à ciel ouvert pouvant
survenir pendant ou longtemps après l’arrêt de travaux : ravinements liés aux
ruissellements, glissement de terrain, chutes de blocs, écroulement en masse ;

•

les affaissements progressifs d’une succession de couches de terrain meuble avec
formation en surface d’une cuvette d’affaissement, les tassements ;

•

l’effondrement généralisé par dislocation rapide et chute des terrains sous-jacents à
une cavité peu profonde et de grande dimension ;

•

les fontis (apparition soudaine en surface d’un entonnoir) avec un effondrement
localisé du toit d’une cavité souterraine, montée progressive de la voûte débouchant à
ciel ouvert quand les terrains de surface s’effondrent.

Effondrement lié à l’évolution d’une cavité

Par ailleurs, le risque minier peut se manifester par des phénomènes hydrauliques
(inondations), des remontées de gaz de mine et des pollutions des eaux et du sol.
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Les conséquences sur les personnes et l’environnement
Les mouvements de terrain rapides et discontinus (effondrements localisés ou généralisés), par
leur caractère soudain, augmentent la vulnérabilité des personnes.
Ces mouvements de terrain ont des conséquences sur les infrastructures (bâtiments, voies de
communication, réseaux), allant de la dégradation à la ruine totale.
Les affaissements en surface provoquent des dégâts sur les bâtiments par des fissurations,
compressions, mise en pente.
Les travaux miniers peuvent perturber les circulations superficielles et souterraines des eaux :
modifications du bassin versant, du débit des sources et des cours d’eau, apparition de zones
détrempées, inondations en cours ou à l’arrêt du chantier (notamment à cause de l’arrêt du
pompage et de l’ennoyage des galeries).
Enfin, l’activité minière s’accompagne assez fréquemment de pollutions des eaux et des sols.

Présentation du contexte
La région Grand Est est une région très concernée par les activités minières avec des
exploitations dans le domaine du fer, du charbon, du pétrole, de la potasse et du sel, seules
ces dernières étant toujours en activité. Des activités d’exploitation de stockage souterrain de
gaz naturel, d’installations de géothermie, de carrières ainsi que de recherche d’hydrocarbures
y sont par ailleurs exercées.

Dans le département des Vosges
Les fouilles archéologiques montrent que le
département est depuis longtemps concerné
par une exploitation de substances minières :
•

exploitation de filons d’argent de
manière pionnière à Bussang et Fressesur-Moselle ;

•

production de cuivre au Thillot : les
mines du Thillot furent notamment, à
l’échelle européenne, le premier lieu
d’utilisation de la poudre noire,
technique révolutionnaire d’extraction
du minerai à l’explosif.

Entrée d'une galerie des Hautes-Mynes
du Thillot - Photographie DDT88
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Les communes concernées par le risque minier dans le département des
Vosges
Les risques miniers traités dans le cadre du dossier départemental des risques majeurs
recouvrent les risques susceptibles de se traduire par des victimes ou des dommages
importants aux biens.
Entreraient dans ces catégories les communes comportant des zones :
•
•
•

d’effondrement brutal,
d’affaissements progressifs de classes de surveillance C1 et C2,
de fontis seulement forts et non gradés, sous bâti ou infrastructures.

Aucune commune des Vosges n’est concernée par ce type d’aléas.
Cependant, et pour simple information, cinq communes du département font l’objet de
cartes d’aléas portées à connaissance des communes de : Bussang, Fresse-sur-Moselle, Le
Ménil, Saint-Maurice-sur-Moselle et Le Thillot.
Une étude des aléas miniers des exploitations polymétalliques du secteur du ballon d’Alsace a
été menée en 2015 par GEODERIS, expert minier de l’État. Le rapport issu de cette étude a
conduit à considérer l’absence d’aléa minier pour les communes de Fresse-sur-Moselle et SaintMaurice-sur-Moselle.
Certaines cartes d’aléas sont disponibles sur le site internet de la DREAL Grand Est :
http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/9-4-acces-aux-cartes-d-aleas-r5213.html
Dans tous les cas, il s’agit d’effondrements localisés et de tassement de niveau faible sauf pour
une partie du territoire de Le Thillot concerné par de l’effondrement localisé de niveau moyen
et faible situé en forêt.

Galerie des mines de cuivre du Thillot - Photographie DDT88

À noter que seule la zone d’aléa présente sur la commune de Bussang se situe en milieu
urbanisé.
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Les consignes individuelles de sécurité
En plus des consignes générales valables pour tous les risques, les consignes spécifiques au
risque minier sont les suivantes :

AVANT

PENDANT

Ne pas pénétrer dans les
anciens travaux miniers
souterrains ou les anciennes
installations en surface

L’apparition en surface de
désordres miniers ne
présente qu’un risque faible
pour la sécurité des
personnes

Avant l’acquisition d’un
terrain situé à proximité
d’une mine, se renseigner
auprès de la mairie sur
l’existence d’anciens travaux
miniers et de restrictions
éventuelles à l’occupation
du sol

Les bâtiments peuvent être
affectés (fissures allant
jusqu’à la ruine de l’édifice)
créant ainsi une insécurité
pouvant nécessiter une
évacuation immédiate ou à
terme des lieux

APRÈS
Ne pas retourner dans les
bâtiments sans l’accord des
autorités
S’il y a dommages aux biens,
faire procéder par les
autorités à la reconnaissance
de sinistre minier en vue de
la remise en état ou
d’indemnisations

Dans tous les cas, il convient
de prévenir immédiatement
les autorités
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En cas de risque majeur
Écouter la radio
France Bleu Sud Lorraine

Liste des fréquences de la radio France Bleu Sud Lorraine
dans le département des Vosges

Commune

Fréquence

La Vôge-les-Bains

103.0 FM

La Bresse

103.1 FM

Bruyères

91.5 FM

Épinal

100.0 FM

Fraize

100.7 FM

Gérardmer

92.0 FM

Neufchâteau

103.0 FM

Remiremont

102.2 FM

Rupt-sur-Moselle

102.9 FM

Saint-Dié-des-Vosges

92.1 FM

Taintrux

101.0 FM

Vittel

102.6 FM
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