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Périmètre d’Etudes – Bassin minier

19 communes (bassin nord) concernées par 15 titres miniers 

dont Peypin



« Historique » des travaux miniers
du Bassin de lignite de Provence 

(Nord et Sud)

* Premières exploitations : 1600 environ

* Au moins 500 km de galeries

* 900 ouvrages débouchant au jour

(dont 56 puits)

* Jusqu’à 1350 m de profondeur

* 130 millions de tonnes produites  (N)

et 3000 tonnes pour la Beaumone (S)

* 22 communes concernées par les travaux 
(N et S) dont 17 exposées aux aléas

* Arrêt des travaux : 2003 (N), 1964 (S)



Exploitations 
de lignite et de pierre à ciment

Sur l’ensemble du territoire concerné :

* 7 couches (mines) de charbon ont 
été exploitées dont :

- Grande Mine (1,80 à 5 m), 

- Mine Quatre Pans (0,80 à 1,55 m),

- Mauvaise Mine (0,80 à 1,30 m),

- Mine Gros Rocher (0,80 à 1,15 m), 

- Mine de Gréasque/ Fuveau (0,90 m),

- etc.

* Avec en intercalation des carrières de 
pierre à ciment (2,5 à 4 m) :

(couche ciment la Valentine)



Coupe géologique Bassin de L’Arc
(Grande Mine)



« Grattage » du charbon affleurant

1400 - 1600

Avant les premières « vraies »
exploitations souterraines 

>>> grattage des affleurements 

et début des entrées en cavages

Dans les secteurs orientaux (Est) 
du bassin minier et au niveau du 
lambeau charrié (Ouest de Peypin)



Ouvrages débouchant au jour

> Plongement couches charbon 
vers l’Ouest du bassin

> Évolution de la technique
(creusement, soutènement, 
pompage, aération;)

* 3/4 descenderies > affleurements

dont plus de 200 étaient fermées en 
1805.

* 60 puits environ pour exploitation

(le premier en 1820).

L’ensemble des ouvrages sont 
fermés ou mis en sécurité ou 
inaccessibles



Méthodes d’exploitation

Depuis la surface jusqu’à plus de 1000 m (Puits Morandat 1100 m)

* Exploitations artisanales < 100 m (< 1850)

* Chambres et piliers abandonnés entre 100 et 600 m



Méthodes d’exploitation

*Tailles remblayées entre 100 et 600 m

- chambres américaines

- courtes tailles

* Longues tailles foudroyées > 600 m



Dépôts de surface / Terrils

Présence sur l’ensemble du bassin minier de 34 terrils de 1000 m2 à 32 ha.

Les 7 plus importants ont fait l’objet d’études spécifiques par Charbonnages de France





Profondeur des exploitations pour la couche Grande 
Mine



Galerie à la mer
(Ouvrage de 14,6 km : transport (autrefois) et évacuation des eaux)

* Zones d’exploitation sont un réservoir aquifère de 40 millions de m3 (pluie dans 
Fuvélien et nappe Jurassique sous-jacente aux travaux)

* En 2010 la cote – 50 m NGF est atteinte par la remontée des eaux de mines

* Maintien de ce niveau par pompage au Puits Gérard
* Débit de transit moyen de 700 m3/h dans canalisation pour éviter précipitation au 

contact de l’air des oxydes de fer et coloration des eaux marines

* Rejet à 80 m derrière la digue du large à 30 m de profondeur d’eau



Désordres miniers

1 / Durant l’exploitation (hormis les mouvements de terrain/instabilités en galeries)

* 1879 Affaissement cassant Rocher Bleu >> au niveau de la couche Grande Mine

(ressenti jusqu’à Gardanne) : Causé par un dégraissage trop important  de quelques 
piliers.

* Affaissements en surface provoqués par l’exploitation par longues tailles foudroyées

2/ Après l’exploitation

* Glissement de terrain sur le terril du Grappon (Meyreuil)

* Effondrement localisé sur la galerie de traînage de Valdonne

* Effondrements localisés sur les têtes de descenderies et de puits

* Mouvements de terrain à caractère cassant (ouverture de fractures/crevasses)

D’une manière générale, dans les secteurs exploités par chambres et piliers (non 
remblayées) désordres encore possibles 80 à 100-150 ans après arrêt des travaux



Carte Informative GEODERIS
Exemple de la Veine Grande Mine 

(une carte pour chaque Veine 
Mauvaise mine, Gros rocher, 4 Pans)



Aléas miniers

Aléa = Intensité * Probabilité

IntensitIntensitéé phphéénomnomèènene

HiHiéérarchisrarchiséée selon importance des de selon importance des déégâts prgâts préévisibles en cas dvisibles en cas d’’occurrenceoccurrence

>> volume mobilisable, vitesse apparition>> volume mobilisable, vitesse apparitionMM critcritèères permettant dres permettant d’é’évaluer lvaluer l’’intensitintensitéé

ProbabilitProbabilitéé dd’’occurrence / proccurrence / préédispositiondisposition

PrPréédisposition ddisposition d’’un site un site àà être affectêtre affectéé par un phpar un phéénomnomèène donnne donnéé (pr(préésence sence 

dd’é’évvéénements passnements passéés, comparaison avec ds, comparaison avec d’’autres bassin / sites / configurations)autres bassin / sites / configurations)



Aléas miniers retenus sur le territoire communal (Etude
Géoderis 2016)

Affaissement de niveau:Affaissement de niveau:

* faible intensité très limitée noté (souple) @

* Faible a (souple) 

* Moyen â (souple)

** Moyen AMoyen A (cassant)

Effondrement localisEffondrement localiséé liliéé aux ouvrages daux ouvrages déébouchant au jour de niveau:bouchant au jour de niveau:

* faible  oo

* Moyen OO

Puits traitPuits traitéés par bouchon autoportants par bouchon autoportant

* P: P: périmètres de protection

Effondrement localisEffondrement localiséé liliéé

aux travaux souterrains de niveau:aux travaux souterrains de niveau:

* faible  e

Tassement de niveau:Tassement de niveau:

* faible  tt

Glissement de niveau:Glissement de niveau:

* faible  gg

ÉÉchauffement de niveau:chauffement de niveau:

* faible  f



Effondrement localisé lié aux travaux souterrains



Effondrement localisé
lié aux ouvrages débouchant au jour



Carte des Aléas miniers - GEODERIS
(Effondrement localisé)



Affaissement progressif souple / cassant

Affaissement souple

Exploitations profondes

H > 250 m

Affaissement 

Cassant

Exploitations

100 m < H < 250 m



Affaissement progressif



Tassement – Glissement sur dépôts



Echauffement 
(Affleurement de couche de lignite / dépôts)

> décomposition  / oxydation de la matière organique 
combustible

> oxydation de matériaux riches en pyrite et en 
charbon

> apport oxygène (terrassement / terrier) ou feu de 
surface



Carte Multi - Aléas miniers



Carte des Aléas carrières souterraines

Etude / rapport INERIS

28 mai 2019 

Actualisation (emprise et aléas)

et intégration dans le PPR

des données liées aux carrières 
souterraines de pierre à ciment

(Vides créés de 2,5 à 4 m de puissance 

entre 0 et 100 m de profondeur)



Carte des Aléas carrières souterraines

Etude / rapport INERIS

28 mai 2019 

Actualisation (emprise et aléas)

et intégration dans le PPR

des données liées aux carrières 

souterraines de pierre à ciment

(Vides créés de 2,5 à 4 m de puissance 

entre 0 et 100 m de profondeur)



Le Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM)

• Le dispositif
• Le PPRM complète les outils de l’urbanisme, relève du Code Minier et du 

Code de l’Environnement

• Le PPRM est un document de prévention spécifique (réglementaire)

• Le PPRM vaut servitude d’utilité publique annexée au document 
d’urbanisme (POS/PLU) ; article L.126-1 du Code de l’Urbanisme

• Sa forme
• Rapport de présentation (explique la méthodologie, les phénomènes 

identifiés et justifie certaines mesures)

• Plan de zonage réglementaire (localise et délimite les zones exposées 
aux mouvements de terrain, inondation et échauffement

• Règlement (définit les règles et les mesures à mettre en œuvre pour se 
prémunir des phénomènes)

• Annexes diverses
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Les aléas :

Certains aléas ou niveau d’aléa justifient un principe 

d’inconstructibilité

Pour les autres, la constructibilité est soumise à condition (étude, 

modalités de construction du bâti,M)

L’occupation des sols:

Méthodologie d’élaboration du PPRM

Distinction entre zones urbanisées et 
zones non urbanisées (zones 
naturelles, zones urbanisation diffuse, 
zones agricoles)



Carte Multi - Aléas miniers



Carte de l’occupation du sol



Carte de zonage réglementaire
Mines / carrières souterraines



Carte de zonage réglementaire
Mines / carrières souterraines



Récapitulatif zonage réglementaire

RR

Affaissement (cassant) Moyen A

ou/et

Effondrement localisé lié aux travaux souterrains 
Moyen E

ou/et

Échauffement Moyen F

ou/et

Effondrement (carrières pierre à ciment) Fort C

Et en l'absence d'aléa Effondrement localisé lié aux 
ouvrages débouchant au jour Faible o, Moyen O et en 

dehors des périmètres de protection autour des puits 
traités par bouchon autoportant P

Et en présence éventuelle des autres aléas

ViVi

Effondrement localisé lié aux ouvrages débouchant au 
jour, quel que soit le niveau d’aléa o et O

ou/et

Périmètres de protection autour des puits traités par 
bouchon autoportant P

Et en présence éventuelle des autres aléas

Zone non urbaniséeZone urbanisée
Aléas

miniers

Enjeux

Pour les aléas les plus 

préjudiciables

Zones globalement 

inconstructibles 

Possibilité d’extension 

limitée en zone rouge

pas en zone violette



Zones Bleu B, Marron M et Vert Ve

Pour les aléas les moins préjudiciables:

-- Affaissement Affaissement àà caractcaractèère souple de niveau re souple de niveau 
faible (faible (aa) et faible ) et faible àà intensitintensitéé trtrèès limits limitéée e @@

-- Affaissement Affaissement àà caractcaractèère souple de niveau re souple de niveau 
moyen (â)moyen (â)

-- Effondrement localisEffondrement localiséé liliéé aux travaux aux travaux 
souterrains de niveau faible (souterrains de niveau faible (ee))
-- Effondrement carriEffondrement carrièères souterraines (res souterraines (cc))

--Tassement et Glissement de niveau faible (Tassement et Glissement de niveau faible (t, gt, g))
-- ÉÉchauffement de niveau faible (chauffement de niveau faible (ff))

Distinction entre espace urbanisé et espace non urbanisé pour le classement en : 
* zone Bleu B -> principe de constructibilité avec des prescriptions, sauf exception 
(camping, établissement stratégique)
* zone Marron M -> principe d’inconstructibilité, hors construction agricole, extension 
limitée

+
Une zone Vert Ve : zone exposée
à l’aléa affaissement de niveau faibleaffaissement de niveau faible (@) intensité très limitée 
-> principe de constructibilité avec prescriptions sans distinction entre espace urbanisé et 
espace non urbanisé

Récapitulatif du zonage réglementaire



Effondrement localisé, mine de 

charbon, concession de Bert, 03 

Réalisation d’une étude pour les projets autorisés:

> sur la base d’une valeur de diamètre de fontis 
de 5 mètres

> sur la base d’un niveau d’endommagement sur 
la structure à ne pas dépasser (niveau N3)

définissant les modalités de construction du bâti 
(Référence au guide de dispositions 
constructives - CSTB)

Prescriptions en zone d’Aléa Effondrement localisé (travaux) (Bâti 
neuf)



Aléa Effondrement localisé
(cas particulier des piscines)

VIOLET VIOLET (Ouvrages Débouchant au Jour (ODJ) et Puits traités (P)) >> Inconstructible

Rouge, Marron, Bleu
Aléa effondrement localisé lié aux travaux souterrains >> Constructible mais respect d’une 
distance de 5 m / maison

Risque de fuites d’eau en cas de fissuration de la piscine pouvant causer un phénomène 

d’effondrement au droit de terrains de mauvaise qualité et induire des dégâts plus ou moins 

importants sur la construction proche.



Réalisation d’une étude pour les projets autorisés:

> sur la base d’une valeur de mise en pente par 
secteur (voir carte sur la diapo suivante)

> sur la base d’un niveau d’endommagement sur la 
structure à ne pas dépasser (niveau N3)

définissant les modalités de construction du bâti 
(Référence au guide de dispositions constructives -
CSTB)

Prescriptions en zone d’Aléa Affaissement (Bâti neuf)



Carte des mises en pente



Réalisation d’une étude pour les projets autorisé :

> évaluation profondeur des dépôts / TN

> définir principes constructifs adaptés

> éviter toute oxygénation des résidus 
charbon

> sur la base d’un niveau d’endommagement
sur la structure à ne pas dépasser (niveau N1)

Prescriptions en zone d’Aléa Tassement
(Bâti neuf)



Prescriptions en zone d’Aléa Glissement
(Bâti neuf)

Réalisation d’une étude pour les projets autorisé :

> reconnaissance des terrains

> évaluation capacité des terrains à supporter les 
travaux

> définir principes constructifs adaptés

> sur la base d’un niveau d’endommagement
sur la structure à ne pas dépasser (niveau N1)



Prescriptions en zone d’Aléa Échauffement (Bâti neuf)

Réalisation d’une étude pour les projets 
autorisés définissant les préconisations à
mettre en œuvre notamment pour :

> éviter l’oxygénation des couches 
superficielles de charbon

> adapter la construction à la présence possible de 
gaz avec une ventilation satisfaisante et un non 
confinement.

Affleurement couches de charbon

Terril / Zone de dépôts

Rochebelle / Alès



Calendrier Prévisionnel 

de la procédure d’Approbation

1/ Prescription préfectorale du PPRM : 7 octobre 2019

2/ Concertation publique : à partir du 14 novembre 2019 
durant 2 mois

(panneaux affichages, registre de recueil des remarques, 
mise en ligne Internet du projet de PPRM, système de 
questions/réponses par messagerie électronique) :  
Réunion Publique 27 novembre 2019

3/ Consultation des POA : Fin premier semestre  2020

4/ Enquête publique et Approbation préfectorale : Fin 
2020 début 2021



Merci pour votre attention …


