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Contexte et contraintes Réalisation des travaux Surveillance

BRGM - Département Prévention et Sécurité Minière

Depuis 2006: à la demande de l’Etat, le BRGM assure via le 

DPSM des missions spécifiques relatives à la surveillance et la 

gestion d’anciens sites miniers:

 Surveillances d’anciennes installations minières et de 

prévention des risques liés aux mouvements de terrain, au 

dégagement de gaz et aux eaux d’exhaure

 Maîtrise d’ouvrage déléguée pour les travaux de mise en 

sécurité

 Gestion des archives minières 

 Contribution au renseignement minier

 Appui techniques aux services de l’Etat

 4 Unités Territoriales Après Mine (UTAM)

UTAM Sud : > 200 sites miniers
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Contexte et contraintes Réalisation des travaux Surveillance

Historique minier:

Exploitation de pyrite entre 1855 et 1948 (concession 

Charmes-et-Soyons) 

et de fer entre 1840 et 1876 (concession Soyons)

Contexte:

Débourrage d’une galerie (G10) en novembre 2014

=> coulée de boue dans un jardin privé et  arrêt de la 

circulation du la RN86

Saisine de DREAL A-RHA:

03/02/15: mise en sécurité d’une autre galerie (G8) pour éviter un 

second débourrage

Localisation:

2 concessions

Commune de Soyons en Ardèche (07)

Solscope – Forum des exposants - 15 juin 2017 



> 4

Contexte et contraintes Réalisation des travaux Surveillance

Ouvrages:

Après la constatation de la fermeture et 

du busage de toutes les galeries 

=> publication de la renonciation en 1988. 

Galerie G10: 

En 2015: galerie ouverte, avec couronne à 

priori saine et zone de stagnation des eaux

Galerie G8:

Fermeture dans les années 1990 avec bouchon 

en tout venant (stériles du site) sur 6 à 8 m d’ép.

En 2015: 

- le busage mis en place en partie supérieure du 

bouchon n’est plus visible

- une émergence s’est formée

- Consultation archives: Communications avec G10 

éventuellement obstruées (effondrements) donc 

risque de surpression et de débourrage
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Contexte et contraintes Réalisation des travaux Surveillance

Objectifs:

Investigations préalables pour préciser localisation des ouvrages

Eviter les risques de surpression réalisation d’un forage de décharge

Contact CG, CNR, mairie pour sécurité + CSPS

Pas de rejet

Limiter les risques de débourrage: forage sous SAS

Contraintes:

Accès difficile

Emprise disponible réduite

Enjeux à proximité: RN86, voir ferrée, Rhône

Risque de débourrage de la galerie (émergence existante)

Pollution par les eaux et surtout par les boues

Incertitude sur la position exacte de la galerie (planimétrie et altimétrie, azimut, inclinaison)
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Contexte et contraintes Réalisation des travaux Surveillance

 Etude et réalisation de forages et sondages complexes

 Conception et développement de solutions technologiques et méthodes en 

corrélation avec les contraintes et besoin des clients

 Interventions sur le territoire national auprès d’acteurs divers : bureaux 

d’études, collectivités, entreprises, particuliers, industriels

 Démarche environnementales forte et durable : 

Reconnue Garante de l’Environnement (RGE) depuis 2014

 Respect des textes et normes en vigueur : 

Membre actif de l’Association Syndicale des Entreprises de Forages (ASEF) 

et du Syndicat National des entrepreneurs de puits et de Forages pour l’Eau

et la Géothermie (SFEG)

www.asyef.org
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Contexte et contraintes Réalisation des travaux Surveillance

Investigations préalables (aout 2015) :

Fouilles à la pelle

Relevé topographique => planimétrie correcte mais incertitude altimétrique importante

Modification de l’émergence de G8 lors d’un simple débroussaillage
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Contexte et contraintes Réalisation des travaux Surveillance

Préparation :

Déroctage et purge des parois rocheuses pour mise en sécurité de la plate forme et mise en place de 

la sondeuse

Déviation de l’émergence actuelle

Confortement des pistes existantes (crées lors des investigations)

Réalisation d’une piste complémentaire pour acheminer le matériel et la sondeuse

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Illustration 1 : Vue de l’écoulement en novembre 2015 (à gauche) et en juillet 2016 (à droite). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Illustration 2 : Vues de l’émergence actuelle. 

 

Emergence 
jusqu’au 14 
juin 2016 

Emergence à partir du 14 juin 2016 
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Contexte et contraintes Réalisation des travaux Surveillance

Réalisation du forage

Pré-trou (long. : 5,50 m, Ø 165 mm)  

et réalésage (long. = 5,20 m , Ø = 244 mm), 

Mise en place et scellement d’un tube inox 

(long. > 5 m, ép. > 6 mm, Ø = 168,3 mm)
Pour mise en place du sas 
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Contexte et contraintes Réalisation des travaux Surveillance

Réalisation du forage

Mise en place du sas

Réalisation du forage (pente estimée : 8,6 %, azimut : N245°,

galerie entre 10 m et 13,70 m)

Mise en place du tube inox (long. = 10 m, ép. =7 mm, Ø = 114,3 mm).

Journées techniques (déc. 2016) – Atelier A – Eau et méthodes

Traversée coulis

11 m

Retrait foreuse + 6 j

début
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Contexte et contraintes Réalisation des travaux Surveillance

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 1 : Vues de l’émergence au début de la foration (), pendant l’injection de l’air ( et ) 
puis le lendemain de la foration () 

 

 

  

  

Réalisation du forage

Communication hydraulique avec G8

Matériaux rencontrés
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Contexte et contraintes Réalisation des travaux Surveillance

Réalisation du forage

Equipement du forage

Mise en place de l’instrumentation et de la télésurveillance

13 juillet 24 aout 16 sept

Collection hiver
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Contexte et contraintes Réalisation des travaux Surveillance

Réalisation du forage

État final Novembre

2015Juillet 2016

octobre 2015Juillet 2016

octobre 2015

Juillet 2016
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Contexte et contraintes Réalisation des travaux Surveillance

Evolution des phénomènes

Réactivité hydraulique en fonction des pluies => corrélation données météo à venir

Pression < 0,25 bars
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Contexte et contraintes Réalisation des travaux Surveillance

Surveillance G8

Télésurveillance

Inspection 3x an (avant et après hiver, été)

État général du site (végétation, gestion des 

eaux pluviales), mesure débit, tests 

hydrauliques

Surveillance G10

Inspection 2x an (hiver, été)

État général du site (végétation, embâcles, boues)
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Bilan

Objectif atteint

Chantier: aucune difficulté malgré incertitudes et enjeux

Article Solscope avril 2017 (p. 86 à 88)

Délais: 2015 – mi 2016: comprenant les études et investigations préalables nécessaires au bon 

déroulement du chantier

Financier: respect de l’enveloppe (< 64 k€ HT)

Merci de votre attention

Des questions?
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