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GENERALITES

Qu’est-ce que le risque minier ?
Le r isque minier  se déf ini t  comme un r isque résultant 
de la coexistence d’en jeux de surface et  d’a léas 
relat i fs  à l ’exploi tat ion,  actuel le ou passée,  de 
substances v isées à l ’art ic le 2 du code minier.  Dans 
le département de la Mosel le,  re lèvent de cette 
déf ini t ion les r isques l iés aux anciennes exploi tat ions 
de fer,  de sel  et  de charbon.

Comment se manifeste-t-il ?
Les aléas en jeu sont de natures diverses selon les 
gisements et  les méthodes d’exploi tat ion auxquel les 
i l  a  été recouru.  On peut dist inguer t ro is  grandes 
catégor ies d’aléas :  les a léas mouvement de terra in, 
les a léas d’accumulat ion de gaz dangereux ,  et  les a léas 
d’ inondat ion local isée ou de remontée de nappes à la 
sui te de l ’arrêt  des exhaures minières.

Les conséquences sur les personnes et les biens
Les r isques pour les personnes et  les biens dépendent 
de la nature des aléas en cause,  de la manière dont 
i ls  sont suscept ibles de se manifester,  notamment leur 
intensi té prévis ionnel le,  a ins i  que de la vulnérabi l i té 
des en jeux .  S i  l ’on considère les deux extrêmes,  i l 
peut s ’agir  de r isques r igoureusement restreints aux 
biens et  d’effets  t rès l imités,  qui  ne sont a lors  pas 
suscept ibles de just i f ier  la  qual i f icat ion de r isques 
majeurs,  mais i l  peut également s ’agir  de r isques 
graves pour la sécur i té des personnes,  impl iquant 
a lors  des mesures impérat ives et  rapides de mise 
en sécur i té ou d’expropr iat ion des biens exposés au 
r isque.

Les consignes individuelles de sécurité
En cas de réal isat ion d’un r isque d’or ig ine minière, 
le maire de la commune ou le sous-préfet  concerné 
doivent être alertés dans les plus brefs délais  af in 
qu’une intervent ion publ ique puisse être mobi l isée de 
manière rapide et  eff icace.
Le premier réf lexe indiv iduel  de sécur i té en parei l le 
s i tuat ion consistera à évacuer les l ieux ou à 
s ’é loigner de la zone de r isque lorsque le danger est 
part icul ièrement évident ou suspecté (par exemple en 
cas d’appar i t ion soudaine en surface d’un font is,  de 
réal isat ion de f issures importantes dans les murs des 
locaux d’habitat ion ou de travai l , . . . ) .
Les autres consignes indiv iduel les à observer sont les 
suivantes :
•  couper l ’a l imentat ion en gaz ;
•   ne pas revenir  sur  ses pas après évacuat ion ou 

éloignement ;
•  se tenir  à la disposi t ion des secours .

LE RISQUE MINIER DANS LE 
DEPARTEMENT
Le contexte régional
Avec l ’avènement de l ’ère industr ie l le au XIXème 
s ièc le,  la  Lorraine s ’est  imposée comme un terr i to i re 
essent iel  pour l ’approvis ionnement de la nat ion en 
ressources minérales.  La r ichesse naturel le du sous-

sol  en minerai  de fer  et  en charbon,  notamment ,  a 
conduit  à l ’aff i rmation d’un rôle déterminant pour 
le développement de la s idérurgie et  la product ion 
d’énergie.  La plupart  des act iv i tés minières sont 
aujourd’hui  arrêtées,  seules des exploi tat ions de sel 
étant toujours en act iv i té dans le bass in de Nancy, 
en Meurthe-et-Mosel le.  Dans les anciens bass ins 
miniers,  et  notamment en Mosel le,  se posent des 
problématiques importantes de caractér isat ion des 
r isques rés iduels  l iés aux exploi tat ions,  a ins i  que de 
survei l lance et  de mise en sécur i té des s i tes en tant 
que de besoin.

Le risque minier dans le département
Dans le bass in ferr i fère,  l ’a léa mouvement de terra in 
est  part icul ièrement présent en ra ison de la méthode 
d’exploi tat ion,  par chambres et  pi l iers,  ayant conduit 
à la isser  subsister  de nombreux vides dans les 
zones exploi tées.  Les aléas représentés sont l ’a léa 
effondrement brutal ,  l ’a léa affa issement progress i f 
et  l ’a léa font is .  En revanche,  i l  n’est  pas ident i f ié 
d’autres aléas suscept ibles d’être mis en relat ion avec 
un éventuel  r isque majeur.

Dans le bass in houi l ler,  l ’a léa d’accumulat ion de gaz 
dangereux est  représenté du fa i t  de l ’émiss ion de 
gr isou dans les veines de charbon.  I l  s ’agit  toutefois 
ic i  d’un r isque transi toi re,  qui  devrai t  d isparaî t re 
au terme de l ’ennoyage des compart iments miniers 
(2011-2012).

L ’a léa d’ inondat ion local isée est  également présent 
dans ce bass in,  en relat ion avec la gest ion de certaines 
instal lat ions de pompages de sécur i té en contexte 
d’après-mine.  Par a i l leurs,  un aléa de remontée de 
nappe (grès du tr ias infér ieur)  à la sui te de l ’arrêt  des 
exhaures minières n’est  pas const i tué à ce jour,  mais 
se doit  d’être mentionné pour mémoire dès lors  qu’ i l 
sera représenté à moyen terme, dans un hor izon de 
vingt à t rente ans :  i l  devra alors,  en temps opportun, 
être pr is  en considérat ion dans de futures révis ions 
du DDRM.

Enf in,  à la di f férence du bass in ferr i fère,  du fa i t  de 
la méthode d’exploi tat ion (remblayage des zones 
d’extract ion par effondrement du toi t  ou par apport  de 
matér iaux de carr ières) ,  l ’a léa mouvement de terra in 
est  peu représenté dans le bass in houi l ler.  I l  est 
l imité pour l ’essent ie l  à un aléa mouvement rés iduel 
dans les zones d’exploi tat ion en dressant (secteur du 
s i l lon profond à Freyming-Merlebach) et  à des aléas 
éventuels  sur  puits  mis en sécur i té.

Dans le bass in sal i fère,  l ’a léa mouvement de terra in 
est  représenté,  pour quelques communes uniquement , 
en relat ion avec d’anciennes exploi tat ions réal isées 
selon les cas soi t  par  dissolut ion,  soi t  par  la méthode 
des chambres et  pi l iers .

L’historique du risque minier dans le 
département
Le r isque minier  étant inhérent aux exploi tat ions, 
h istor iquement i l  est  apparu le plus souvent de 
manière contemporaine à cel les-c i  et  étai t  a lors  pr is 
en charge par les exploi tants lorsqu’ i l  se t raduisai t 
par  des dommages aux biens.  Certains r isques peuvent 
toutefois  être spéci f iques aux s i tuat ions de post-
exploi tat ions,  comme la remontée des eaux 
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consécut ive à l ’arrêt  des exhaures minières dans le 
bass in houi l ler.  En contexte d’après-mine,  les moyens 
de connaissance du r isque ont été structurel lement 
const i tués dès la f in des années 1990,  avec la mise 
en place du groupement d’ intérêt  publ ic  GEODERIS. 
La connaissance du r isque s ’ inscr i t  depuis  lors  dans 
un processus d’amél iorat ion cont inue garant issant la 
di f fus ion d’une information d’un niveau de f iabi l i té et 
de précis ions croissants .

Quels sont les enjeux dans le département ?
Les en jeux exposés sont des habitat ions,  a ins i  que 
des infrastructures tel les que des voies rout ières ou 
autorout ières,  des voies ferrovia i res,  des canal isat ions 
de transport  de gaz .

Les actions préventives dans le département 
Les act ions prévent ives mobi l isées par l ’Etat  ont 
notamment consisté en :

•   la  réal isat ion d’études et  l ’établ issement de cartes 
d’aléas,  portées à la connaissance des maires en 
appl icat ion du code de l ’urbanisme et disponibles 
à la fo is  dans les bass ins ferr i fère et  houi l ler  ;  ces 
cartes permettent une large di f fus ion publ ique de 
l ’ information sur  les a léas et  leur local isat ion sur  le 
terr i to i re communal ;

•   la  mise en place de surveillances appropriées, par 
exemple la surveillance microsismique de l’aléa 
d’affaissement progressif dans le bassin ferrifère, la 
surveillance par visite périodique au fond de l’aléa de 
fonts dans ce même bassin, ou encore la surveillance 
de l’aléa d’accumulation de gaz dans le bassin houiller ;

•  la  mise en œuvre de plans de prévent ion des 
r isques miniers (PPRM),  pour les communes les plus 
concernées par l ’a léa mouvement de terra in dans 
le bass in ferr i fère,  permettant a ins i  de déf ini r  des 
règles d’occupat ion du sol  et  de construct ib i l i té 
intégrant toute la mesure des en jeux de sécur i té ;

•   enf in,  un plan départemental  d’ intervent ion a été 
approuvé dès 2004,  dans le bass in ferr i fère,  af in de 
disposer d’un instrument opérat ionnel  de gest ion de 
cr ise dans les zones à r isques d’affa issement minier 
et  de font is  comportant du bât i .

Les travaux de protection dans le département
Les act ions concrètes de protect ion,  dans le domaine 
minier,  sont l imitat ives aux travaux de mise en 
sécur i té ou expropr iat ions dûment motivées par la 
mise en évidence d’un r isque grave pour la sécur i té 
publ ique,  en appl icat ion de l ’art ic le 95 du code minier. 
De tel les act ions ont par exemple été mises en œuvre 
dans le département de la Mosel le par l ’expropr iat ion 
d’une zone de dix-sept habitat ions sur  le terr i to i re de 
la commune de Fontoy en 2004.

L’organisation des secours dans le département

• Au niveau départemental

En cas de catastrophe,  le plan d’ intervent ion 
du bass in minier  de Thionvi l le est  act ivé.  I l  f ixe 
l ’organisat ion de la di rect ion des secours et  permet 
la mobi l isat ion  des moyens publ ics  et  pr ivés 
nécessaires à l ’ intervent ion.
Un réseau de capteurs a été mis en place permettant 

la survei l lance de l ’évolut ion de l ’édi f ice minier.

Au niveau départemental ,  c ’est  le préfet  :  d i recteur 
des opérat ions de secours qui  é labore et  déclenche 
le plan.

•  Au niveau communal

C’est  le maire,  détenteur des pouvoirs  de pol ice,  qui 
a la charge d’assurer  la sécur i té de la populat ion 
dans les condit ions f ixées par le code général  des 
col lect iv i tés terr i tor ia les .

Les communes concernées par les risques 
miniers
Les r isques miniers t ra i tés dans le cadre du DDRM 
recouvrent les r isques suscept ibles de se t raduire 
pas des v ict imes ou des dommages importants aux 
biens.  Ains i ,  les r isques les moins prononcés et  qui 
n’ imposeraient ,  concrètement ,  d’autre mesure que la 
mobi l isat ion d’une indemnisat ion en cas de réal isat ion, 
ne sont pas répertor iés .

Dans cet  espr i t ,  les communes concernées ont été 
déf inies selon une approche sélect ive conduisant ,  en 
premier niveau,  à ne retenir  que les a léas actuels  et 
effect ivement suscept ibles de conséquences graves. 
Ont donc été écartés :

•    les a léas non const i tués à ce jour et  qui ,  eu égard au 
délai  de mise à jour en appl icat ion des disposi t ions 
de l ’art ic le R .125-11 du code de l ’environnement , 
ne le seront pas,  de manière certaine,  en tout état 
de cause avant le terme des c inq prochaines années 
(par exemple les a léas de remontée de la nappe 
des grès du tr ias infér ieur dans le bass in houi l ler, 
comme mentionné précédemment) ;

•     les a léas qui  ne sont d’évidence pas suscept ibles 
d’entraîner des v ict imes ou des dommages aux 
biens,  notamment en ra ison de leur local isat ion sur 
le terr i to i re communal (par exemple les a léas hors 
zones bât ies ou dotées d’ infrastructures) ;

•    et les a léas dont la pr ise en compte serai t  contestable 
au regard du caractère l imité des dommages 
prévis ib les (par exemple,  les a léas d’affa issement 
progress i f  de c lasses 3 ou 4 ou les a léas font is 
fa ibles ou moyens dans le bass in ferr i fère) .

Pour en savoir plus
Contacts utiles 

•  La préfecture –  S IRACEDPC 

•  La mair ie de votre commune ;

•   La Direct ion Régionale de l ’Environnement ,  de 
l ’Aménagement et  du logement Lorraine (DREAL) ;

•  Le groupement d’ intérêt  publ ic  GEODERIS ;

•   Le BRGM, département prévent ion et  sécur i té 
minière ;

•  La Direct ion Départementale des Terr i to i res (DDT).

Sites Internet 

•   DREAL Lorraine :  http ://www.lorraine 
developpement-durable.gouv.f r

•  BRGM/DPSM :  http ://dpsm.brgm.fr/

•  GEODERIS :  http ://geoder is . f r/
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BASSIN COMMUNES NATURE DES RISQUES

BF Algrange Fontis non gradé en zones bâties (gradation de l’aléa fontis prévue d’ici fin 2010)

BF Amnéville Affaissement progressif cl2 route départementale ; Affaissement progressif cl2 infrastructure électrique

BF Angevillers
Affaissement progressif cl2 route départementale ; Affaissement progressif cl2 infrastructure électrique ; 
Affaissement progressif cl2 bâti

BF Audun-le-Tiche

EBNE infrastructure (gazoduc) ; Fontis non gradé infrastructure (gazoduc) ; Affaissement progressif cl1 bâti 
; Affaissement progressif cl1 ouvrage d’art ; Affaissement progressif cl2 bâti ; Affaissement progressif cl2 
zone d’activité ; Affaissement progressif cl2 infrastructure (gazoduc) ; Affaissement progressif cl2 ouvrage 
d’art

BF Aumetz Affaissement progressif cl2 routes départementales ; Affaissement progressif cl2 infrastructure (gazoduc)

BS Chambrey Aléas liés à des sondages d'exploitations par dissolution   

BS Château-Salins Aléas liés à des sondages d'exploitations par dissolution   

BH Cocheren Exhalation CO2 d’origine naturelle en zone bâtie

BH Créhange Aléa affaissement sur puits 

BH Creutzwald Puits avec zone d'aléa fontis 

BS Dieuze
Aléas liés à des sondages d’exploitations par dissolution, ainsi que des exploitations par chambre et 
piliers abandonnés

BF Escherange Affaissement progressif cl1 route départementale 

BF Fontoy EBNE route départementale ; Fontis fort route communale ; Affaissement progressif cl2 bâti

BH Forbach
Aléa fontis (en zone non bâtie…) ; Aléa gaz de mine ; Exutoire gaz de mine ; Aléa localisé d’inondation 
(station de relevage des eaux)

BH Freyming-Merlebach
Aléa mouvements résiduels de terrains (sillon profond) ; Aléa fontis (en zone non bâtie) ; Aléa gaz de 
mine ; Exutoire gaz de mine ; Aléa localisé d’inondation (station de relevage des eaux) ; Exhalation CO2 
d’origine naturelle en zone bâtie

BF Havange EBNE route départementale ; EBNE infrastructure (gazoduc) 

BF Hayange Fontis fort en zones bâties ; Fontis fort infrastructure (gazoduc) ; Affaissement progressif cl1 bâti 

BH L'Hôpital Aléa fontis sur puits ; Exutoire gaz de mine 

BF Montois-la-Montagne
EBNE route départementale ; Affaissement progressif cl1 bâti ; Affaissement progressif cl1 ouvrage d’art 
; Affaissement progressif cl2 bâti ; Affaissement progressif cl2 route départementale ; Affaissement 
progressif cl2 infrastructure (ligne électrique et gazoduc)

BH Morsbach Aléa localisé d'inondation (station de relevage des eaux) 

BS Moyenvic Aléas liés à des sondages d'exploitations par dissolution   

BF Moyeuvre-Grande Fontis fort en zone bâtie ; Affaissement progressif cl2 bâti
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Edition octobre 2010

COMMUNES EXPOSÉES À UN RISQUE MINIER MAJEUR
• BASSIN FERRIFÈRE
  communes comportant des zones
  - effondrement brutal
  - affaissements progressifs de classes de surveillances C1 et C2
  - fontis seulement forts et non gradés, sous bâti ou infrastructures

•  BASSIN HOUILLER
  communes comportant des zones
  - aléa fontis en zone bâtie
  - exhalation CO2 en zone bâtie
  - aléa gaz de mine



BASSIN COMMUNES NATURE DES RISQUES

BF Moyeuvre-Petite Fontis sur puits non gradé en zone d'activité 

BF Neufchef Fontis fort sous autoroute ; Affaissement progressif cl2 autoroute

BF Nilvange Fontis non gradé sous route communale

BF Ottange

EBNE voie communale ; Fontis fort en zones bâties ; Affaissement progressif cl1 bâti ; Affaissement 
progressif cl1 ouvrage d’art ; Affaissement progressif cl2 bâti ; Affaissement progressif cl2 voies 
communales ; Affaissement progressif cl2 ouvrage d’art ; Affaissement progressif cl2 infrastructure 
électrique

BH Petite-Rosselle
Aléa sur puits ; Aléa fontis (en zone non bâtie) ; Aléa gaz de mine ; Exutoire gaz de mine ; Aléa 
localisé d’inondation (station de relevage des eaux)

BF Rédange Eboulement front de mines en zone d'activité 

BF Rochonvillers Affaissement progressif cl2 bâti ; Affaissement progressif cl2 infrastructure (gazoduc)

BF Roncourt Affaissement progressif cl2 bâti ; Affaissement progressif cl2 zone d’activité

BH Rosbruck Aléa localisé d’inondation (rupture de digue, station de relevage des eaux)

BH+autre Saint-Avold Aléa fontis (en zone non bâtie) ; Exutoire gaz de mine ; aléa effondrement localisé (Bleigerg)

BF Saint-Privat-la-Montagne Affaissement progressif  cl2 bâti

BS Sarralbe Aléas liés à des sondages d’exploitation par dissolution  

BH Schoeneck Aléa fontis (en zone non bâtie) ; Aléa gaz de mine ; exutoire gaz de mine

BH Stiring-Wendel Aléa gaz de mine ; Exutoire gaz de mine

BF Thionville
Fontis non gradé en zones bâties (étude de gradation attendue pour fin 2010) ; Affaissement 
progressif cl1 infrastructure (gazoduc)

BF Tressange
EBNE infrastructure (ligne électrique et gazoduc) ; Affaissement progressif cl2 bâti ; Affaissement 
progressif cl2 route départementale ;  Affaissement progressif cl2 infrastructure (gazoduc)

BS Vic-sur-Seille
Aléas liés à des sondages d’exploitation par dissolution, ainsi que des exploitations par chambre et 
piliers abandonnés

BF Volmerange-lès-Mines
Fontis non gradé en zones bâties ; Fontis non gradé en zone d’activité (gradation attendue pour fin 
2010) ; Affaissement progressif cl2 bâti

BF   Bass in ferr i fère
BH  Bass in houi l ler
BS  Bass in sal i fère
EBNE  Ef fondrement brutal  non écarté (bass in ferr i fère)
AUTRE  Polymétal l ique
NB  :    Pour le bass in houi l ler,  ne sont pas intégrées les remontées de nappe en zone bât ie, 

s ’agissant d’un r isque futur  et  les DDRM étant appelés à être révisés tous les 5 ans
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LISTE DES COMMUNES INSCRITES DANS LE PÉRIMÈTRE D'UN PPRM
BASSIN FERRIFÈRE

Secteur

Procédure initiale Révision 

B
A

SS
IN

 N
O

R
D

Angevillers

31/07/2003 23/12/2004 19/02/2007 30/09/2011

Aumetz

Boulange

Fontoy

Havange

Ottange

Rochonvillers

Tressange

Montois-la-Montagne

31/07/2003 31/03/2005 19/02/2007 28/02/2011
Roncourt

Sainte Marie-aux-Chênes

Saint Privat-la-Montagne

Audun le Tiche

08/12/2004 17/07/2006 19/02/2007 15/03/2011Redange

Russange

Moyeuvre-Grande 04/08/2004 03/06/2010

FE
N

SC
H

Neufchef

17/10/2006 11/08/2011
Ranguevaux

Knutange

Nilvange

O
R

N
E

Rosselange

17/10/2006 07/10/2011
Clouange

Rombas

Amnéville (Malancourt)

Moyeuvre-Petite 17/10/2006 11/06/2009

Hayange 04/02/2005 21/01/2011

Arrêté de 
prescription

Arrêté de mise en 
application 
immédiate

Arrêté 
d'approbation du 

PPRM
Arrêté de 

prescription
Arrêté de mise en 

application 
immédiate

Arrêté 
d'approbation du 

PPRM
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