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1 INTRODUCTION 

Le territoire français a été exploité durant de nombreuses années pour sa richesse en minerais. 
A la fermeture des sites d’exploitation, de nombreuses installations ont été abandonnées et il 
est aujourd’hui avéré que certaines peuvent avoir une incidence sur la santé humaine ou sur 
l’environnement. 
 
A la suite de la directive de l’Union européenne éditée le 15 mars 2006 (Directive 
2006/21/CE), le Ministère chargé de l’environnement a initié un projet répondant à l’article 
20 de cette directive. GEODERIS a été mandaté pour conduire ce projet pour les exploitations 
minières, hors mines d’uranium, assisté par le BRGM et l’INERIS pour les investigations de 
terrain. 
 
L’article 20 stipule que : « Les États membres veillent à ce qu'un inventaire des installations 
de gestion de déchets fermées, y compris les installations désaffectées, situées sur leur 
territoire et ayant des incidences graves sur l'environnement ou risquant, à court ou à 

moyen terme, de constituer une menace sérieuse pour la santé humaine ou 

l'environnement soit réalisé et mis à jour régulièrement. Cet inventaire, qui doit être mis à la 
disposition du public, est effectué avant le 1er mai 2012 […]. » 
 
Ce travail a nécessité le développement de méthodologies et d’outils informatiques permettant 
de sélectionner les sites miniers et de recueillir les informations utiles à leur classification. 
Ces développements méthodologiques ont fait l’objet de rapports [1], [2], [3], [4] et [5]. 
 
L’objectif du présent rapport est, après avoir rappelé la méthodologie employée et le contexte 
minier régional, est de présenter les résultats de l’inventaire sur la région Bourgogne. 
 
 
Deux méthodologies ont été développées pour réaliser ce travail en fonction de la nature des 
matières exploitées et des données disponibles : une pour les exploitations de mines 
« métalliques »1 et une pour les exploitations charbonnières (qui fera l’objet d’un autre 
rapport). Le cas des dépôts miniers résultant de l’exploitation de l’uranium pour les sites 
orphelins a fait l’objet d’un travail piloté par la MSNR2. 
 
 
2 METHODOLOGIE D’INVENTAIRE DES EXPLOITATIONS « METALLIQUES » 

2.1 Phases de présélection et de recueil d’informations 
 
La démarche utilisée pour classer les mines métalliques dans le cadre de ce travail était basée 
sur trois phases, selon le schéma de la figure 1 :  

- une phase de présélection des titres, 
- une phase de recueil d’informations, 
- une phase de classification. 

                                                 
1 Dans la cadre de la méthodologie proposée par GEODERIS, le terme d’exploitation « métallique » concerne : les métaux de 
base (fer, cuivre, plomb, zinc, l’aluminium, etc.), les métaux rares et les métaux précieux (or, argent, molybdène, etc.), les 
métalloïdes (arsenic, antimoine) mais aussi d’autres substances concessibles comme la fluorine, les sels et potasses, la pyrite 
et les bitumes. 
2 MSNR : Mission Sureté Nucléaire et Radioprotection. Elle dépend de la Direction Générale de la Prévention des risques 
(DGPR) et l’assiste dans l’exercice de ses responsabilités réglementaires. 
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Figure 1 : Schéma descriptif de la méthodologie proposée par GEODERIS 

La phase de présélection est destinée à retirer les titres non concernés par l’inventaire ou peu 
susceptibles -du fait du type ou de l’importance de l’exploitation- de présenter des dépôts de 
produits solides générés par l’extraction ou le traitement du minerai. Cette phase, 
essentiellement bibliographique, s’est appuyée sur plusieurs sources de données dont la 
principale était la Base de données des sites et titres miniers (BDSTM) développée par 
GEODERIS (voir figure 2). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 : Schéma descriptif de l’étape de présélection 

La phase de recueil d’informations consiste à identifier les objets pouvant présenter des 
risques sanitaires ou environnementaux au titre de l’article 20 de la directive (dépôts, 
ouvrages de retenue  et bassins) et à rassembler pour chaque objet l’ensemble des données 
nécessaires afin d’évaluer, en première approche, son impact potentiel sur l’environnement et 
la santé publique. Elle est basée sur une analyse des données existantes complétées, si 
nécessaire, par des visites de terrain. Les données collectées ont ensuite été retranscrites dans 
une base de données géo référencées spécifiquement construite pour cet inventaire. 
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2.2 Phase de classification 

2.2.1 Généralités 
 
La phase de classification couvre le volet relatif à la pollution de l’environnement, au risque 
sanitaire et au risque d’instabilité. L’étude de l’impact sur la population et l’environnement 
repose sur une approche « source-vecteur-cible » selon les schémas des figures 3 et 4. 
 

 
Figure 3 : Schéma conceptuel de l’impact potentiel d’un dépôt minier 

La méthode de classification se base sur un scoring prenant en compte un « potentiel de 
toxicité du dépôt », des « potentiels de transfert », des « potentiels d’exposition » et des 
« niveaux d’enjeu », selon le schéma de la figure 4 et explicitée de façon synthétique dans 
l’annexe 1. Cette démarche aboutit à l’obtention de quatre scores de risque : « population », 
« eaux superficielles », « eaux souterraines » et « faune/flore ».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Schéma de l’approche source-vecteur-cible proposée par GEODERIS 
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2.2.2 Classe « population-environnement » d’un secteur 
 
Un score de risque (SR) a ensuite été attribué à chaque dépôt en croisant, à l’aide de matrices 
définies « à dire d’expert », les potentiels de toxicité, de transfert et d’exposition avec le 
niveau d’enjeu de chaque cible potentielle.  

A l’issue de cette évaluation de scores de risque, les titres et hors-titres miniers contenant des 
dépôts ont été regroupés par secteurs selon des critères géographiques, géologiques, de 
substances produites ou administratifs. 

Selon le volet relatif au risque potentiel pour l’environnement et la population, des 
classes « population-environnement » ont été affectées à chaque secteur. Pour ce faire, pour 
chaque dépôt d’un secteur, le score de risque « population » (SR POP) est mis en 
correspondance avec le maximum des scores de risque « eaux souterraines », « eaux 
superficielles » et « faune/flore » (max SR ENV), selon les règles de la matrice du tableau 1, 
afin d’obtenir une classe « population-environnement » pour le dépôt. La classe « population-
environnement » du secteur correspond à la classe « population-environnement » maximale 
des dépôts de ce secteur. 

                   Max SR ENV 

      SR POP 

     

10 8 5 3 1 

 10 E D D D D 

 8 D C+ C+ C+ C+ 

 5 C+ C- B B B 

 3 C+ C- A A A 

 1 C+ C- A A A 

Tableau 1 : Détermination des classes « population-environnement » d’un dépôt selon la corrélation du 
score de risque « population » avec le maximum des scores de risque « eaux souterraines », « eaux 

superficielles » et « faune/flore » 

A chacune des six classes « population-environnement » ainsi définies correspondent les 
termes de risque présentés dans le tableau suivant. 

Classe 
Population-Environnement 

Termes de risque 

E 

Secteur susceptible de présenter un risque significatif pour l’environnement et 
la santé humaine, et qui nécessite une étude environnementale détaillée 

urgente si elle n’a pas déjà été réalisée. Des mesures de gestion sont à 
envisager, dont l’ampleur est à affiner à l’issue de l’étude environnementale. 

D 
Secteur susceptible de présenter un risque significatif pour l’environnement et 
la santé humaine et qui nécessite une étude environnementale détaillée pour 

en apprécier le degré de gravité éventuel. 

C+ 
Secteur susceptible de présenter un risque pour l’environnement sans pour 

autant constituer un risque grave identifié compte tenu des données 
disponibles. Une étude d’orientation (C+ : prioritaire, C- : non prioritaire) est 

nécessaire pour apprécier le niveau de risque éventuel et établir un 
reclassement en A, en B, en D ou en E. 

C- 

B 
Secteur ne présentant pas de risque pour l’environnement. Certains dépôts 
pouvant être proches d’habitations, il est alors nécessaire d’afficher un aléa 

pour la gestion du risque à long terme. 

A 
Secteur ne présentant pas de risque significatif pour l’environnement et la 

santé humaine. Il ne nécessite ni surveillance, ni étude particulière. 

Tableau 2 : Termes de risque associés aux classes « population-environnement » 
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2.2.3 Classe « stabilité » d’un secteur 
 
Pour la stabilité géotechnique des dépôts, les aléas de glissement superficiel ou profond de 
chaque dépôt ont été croisés avec la présence d’enjeux (densité du bâti, réseaux routiers ou 
ferroviaires, réseaux hydrographiques). Le cas particulier d’ouvrages de retenue a été pris en 
compte. 
 
Selon le volet relatif au risque d’instabilité, des classes « stabilité » ont été affectées à 
chaque secteur. Pour ce faire, pour chaque dépôt d’un secteur, une classe « stabilité » est 
déterminée à partir des scores de risque « glissement profond », « glissement superficiel » et 
« rupture d’un ouvrage de retenue ». Les scores sont calculés pour trois cibles : les bâtis, le 
réseau hydrographique et les réseaux routiers et ferroviaires, selon les règles du tableau 3. La 
classe « stabilité » du secteur correspond à la classe « stabilité » maximale des dépôts de ce 
secteur. 
 

VALEUR 
des SR 

SR GLISSEMENT PROFOND SR GLISSEMENT SUPERFICIEL SR RUPTURE OUVRAGE DE RETENUE 

Bâti Hydro Réseau Bâti Hydro Réseau Bâti Hydro Réseau 

10 III III II III III II III III II 

8 II II II II II II III III II 

5 II II I II II I II II I 

3 I I I I I I I I I 

1 I I I I I I I I I 

Tableau 3 : Détermination des classes « stabilité » d’un dépôt selon ses valeurs de scores de risque 

 
A chacune des trois classes « stabilité » ainsi définies correspondent les termes de risque 
présentés dans le tableau 4. 
 

Classe stabilité Termes de risque 

III 

Secteur présentant au moins un dépôt potentiellement instable susceptible 
de présenter un risque pour l’environnement immédiat. Les dépôts 

concernés nécessitent une étude géotechnique plus approfondie pour 
compléter les données et statuer sur le niveau de stabilité et des risques, 

avant de mettre en œuvre des mesures éventuelles de gestion. 

II 

Secteur présentant au moins un dépôt susceptible de présenter une 
instabilité, toutefois sans risque pour l’environnement. Un aléa  

« mouvement de terrain » devra être établi au niveau du dépôt et de son 
environnement immédiat. 

I 
Secteur présentant des dépôts stables. Aucune action particulière n’est à 

mettre en place. 

Tableau 4 : Termes de risque associés aux classes « stabilité » 
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2.2.4 Synthèse sur la démarche 
 
A l’issue de la présélection, les titres pouvant contenir des déchets miniers répondant à 
l’article 20 de la directive ont été identifiés. Les dépôts qui s’y trouvent ont été renseignés et 
géo référencés.  
 
Pour chacun de ces dépôts, sont calculés :  

- un score de risque « population » (SR Pop.) ; 
- un score de risque « eaux superficielles » (SR Eaux Sup.) ; 
- un score de risque « eaux souterraines » (SR Eaux Sout.) ; 
- un score de risque « faune/flore » (SR F/F). 

Le croisement de SR Pop et du maximum des trois autres scores de risque donne une classe 
« population-environnement » pour chaque dépôt. 
 
Pour chacun de ces dépôts, sont calculés pour chacune des trois cibles « bâti », « réseaux 
ferroviaires et routiers » et « réseaux hydrographiques » :  

- trois scores de risque « glissement superficiel » (SRs GS) ; 
- trois scores de risque « glissement profond » (SRs GP) ; 
- trois scores de risque « rupture d’un ouvrage de retenue » (SRs Rupt.). 

A partir de l’ensemble de ces scores de risque, est définie une classe « stabilité » pour chaque 
dépôt. 
 
A chaque secteur, qui regroupe un ensemble de titres, sont attribuées :  

- une classe « population-environnement » = max (classes « population-
environnement » de tous les dépôts du secteur),  

- une classe « stabilité » = max (classes « stabilité » de tous les dépôts du secteur). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 : Schéma de la démarche de classification 

SCORING DU DEPOT 
SR Pop   SRs GS 
SR Eaux Sup.  SRs GP 
SR Eaux Sout.   SRs Rupt. 
SR F/F 
CLASSE IND. POP-ENV CLASS IND. STAB 

CLASSEMENT DU SECTEUR 
Classe population-environnement 
Classe stabilité 

Titre minier présélectionné 

Secteur Dépôt qui donne sa classe population-
environnement au secteur 

Dépôts 

Dépôt qui donne sa classe stabilité au secteur 

LEGENDE :  
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3 CONTEXTE MINIER REGIONAL 

La BDSTM de la région Bourgogne3 comprend 135 titres et 9 hors titres (dont vieux travaux) 
répartis selon leurs natures et selon les substances produites associées dans le tableau suivant 
(voir figure 6) : 
 

Substances Concession PEX PER Rég. Min. Hors-titre 
Uranium 18 9 0 2 3 

Charbon 37 2 1 1 3 

« métalliques » 41 8 2 10 3* 

Autres 0 0 4 0 0 

Total 96 19 7 13 9 

Tableau 5 : Répartition selon les substances déclarées des titres et hors-titres de la BDSTM Bourgogne 

Légende du tableau : PEX = permis d’exploitation ; PER = permis exclusif de recherche ; Rég. Min. = régime 
des minière ; Autres = titres ou hors titres dont les informations disponibles lors de la présélection ne permettent 

pas de connaître la substance. 
 

*Les trois hors titres des exploitations métalliques comprennent deux titres dont la nature est « vieux travaux », 
l’un d’argent, l’autre de fluorine. 
 

                                                 
3 Les données ayant permis de réaliser l’inventaire des déchets miniers ainsi que le scoring des risques sanitaires et 
environnementaux (cela ne concerne que les caractéristiques des sites et dépôts) de la région Bourgogne sont issues d’une 
extraction de la BDSTM antérieure au printemps 2011. Les éventuelles modifications postérieures à cette date seront prises 
en compte lors de la prochaine mise à jour de l’inventaire. 
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Figure 6 : Carte des titres et hors-titres de la région Bourgogne (Source : BDSTM)
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4 RESULTATS DE L’INVENTAIRE SUR LES EXPLOITATIONS « METALLIQUES » 

4.1 Phase de présélection 
 

35 titres et 1 hors-titre ont été présélectionnés en région Bourgogne selon le tableau suivant : 
Types de titres et hors-titres présélectionnés Nombre 

A VISITER (nécessitant des investigations de terrain) 35 

DOCUMENTE (disposant de suffisamment d’archives pour être renseigné) 0 

REDONDANT (présentant une zone de dépôt ou une zone de travaux commune avec un autre titre présélectionné) 1 

Tableau 6 : Répartition des titres présélectionnés de la région Bourgogne 

4.2 Phase de recueil d’informations 
 

Les investigations de terrain et l’étude de la documentation existante ont permis d’identifier 
les objets DDIE présentés dans le tableau suivant et localisés sur la carte de la figure 7 :  

Objets DDIE Nombre enregistrés 
Dépôts 48 

Bassins 0 

Ouvrages de retenue 1* 

Tableau 7 : Statistiques sur les objets identifiés dans le cadre de l’inventaire 
* Les ouvrages de retenue de faible envergure n’ont pas nécessité de scoring, cet ouvrage n’apparait donc pas dans le tableau 
de synthèse de l’annexe 3. 
 

Les résultats de la présélection et du recueil d’informations sont présentés en annexe 2. 
 

4.3 Phase de classification 
 

Le travail de classification a porté sur 36 dépôts, 12 ayant été écartés car de faibles volumes, 
de granulométries grossières et composés de produits de creusement. Les titres associés à ces 
36 dépôts ont ensuite été regroupés en 8 secteurs selon des critères géographiques, 
géologiques, de substances produites ou administratifs (voir les cartes des figures 8 et 9).  
Le tableau de synthèse de classification constitue l’annexe 3. Les fiches descriptives des 
dépôts responsables des classes E et D des secteurs ainsi que les fiches des dépôts 
remarquables constituent l’annexe 4. Le CD joint à ce document comprend, quant à lui, les 
fiches de tous les dépôts de la région Bourgogne. 
 
Le tableau 8 donne la répartition des secteurs selon leurs classes « population-
environnement » : 

Classe population-environnement Nombre de secteurs concernés 
A 4 

B 1 

C- 1 

C+ 1 

D 1 

E 0 

Tableau 8 : Répartition des secteurs selon leur classe « population-environnement » 

Le tableau 9 donne la répartition des secteurs selon leurs classes « stabilité » : 
Classe stabilité Nombre de secteurs concernés 

I 7 

II 1 

III 0 

Tableau 9 : Répartition des secteurs de la région Bourgogne selon leur classe « stabilité » 
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Figure 7 : Carte des titres et hors-titres présélectionnés et des objets DDIE inventoriés de la région Bourgogne
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Figure 8 : Carte des dépôts scorés de la région Bourgogne, selon leur score de risque « population », le maximum de leurs scores de risque « environnement» et leur score de risque « stabilité »
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Figure 9 : Carte des secteurs de la région Bourgogne, selon leur classe « population-environnement » et leur classe « stabilité »
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5 DESCRIPTION DETAILLEE DES SECTEURS DE CLASSE « POPULATION-
ENVIRONNEMENT » E ET D, OU DE CLASSE « STABILITE » III 

5.1 Titres et dépôts à l’origine du classement des secteurs concernés 
 
Les secteurs de classe « population-environnement » D ou E ou de classe « stabilité » III de la 
région Bourgogne sont détaillés dans le tableau 10 (page suivante). Sont précisés pour chacun 
de ces secteurs, les dépôts qui déterminent ces classes mais aussi, le cas échéant, les dépôts 
remarquables4 sur ces secteurs, les différents scores de risques calculés pour ces derniers ainsi 
que les titres miniers associés. 

                                                 
4 Un dépôt est dit « remarquable » lorsqu’il dispose de scores élevés sans déterminer néanmoins la classe 
« stabilité » et/ou la classe « population-environnement » du secteur. Il peut également s’agir d’un dépôt, d’un 
bassin ou d’un ouvrage de retenue particulier. 
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NOM DU 
SECTEUR 

CLASSE 
POP-
ENV 

CLASSE 
STAB. 

NOM DU 
TITRE MINIER 

SUBSTANCE 
IDENTIFIANT 

DEPOT 

SCORES DE RISQUE PAR DEPOT 

SR POP & env SR STABILITE 

Pop. 
E 

sup. 
E 

sout. 
F/F 

G. Profond G. Superficiel Rupture 

B H R B H R B H R 

CHIZEUIL D I Chizeuil Pyrite 
71_0060_a_t4 8 10 3 8 0 0 0 0 1 0 

   

71_0060_a_t5 5 10 5 10 0 3 0 0 3 0 
   

SURMOULIN-
LES TELOTS 

C+ II La Comaille Bitumes 71_0009_a_t1 8 3 3 3 0 0 3 5 0 5    

Tableau 10 : Dépôts qui déterminent les classes des secteurs de classe « population-environnement » D ou E ou de classe « stabilité » III et autres dépôts 
remarquables 

Légende du tableau : Classe POP-ENV. = classe « population-environnement » du secteur, Classe STAB. = classe « stabilité » du secteur, SR POP & ENV = scores de 
risques « population et environnement », SR STABILITE = scores de risques « stabilité », Pop. = population, E Sup. = eaux superficielles, E Sout. = eaux souterraines, F/F = 

faune et flore, G. Profond = glissement profond, G. Superficiel = glissement superficiel, Rupture = « rupture d’un ouvrage de retenue », B = bâti, H = réseau 
hydrographique, R = réseaux routiers et ferroviaires 

Les dépôts dont les identifiants sont en gras déterminent la classe « population-environnement » et/ou la classe « stabilité » du secteur. Les scores de risque surlignés de 
couleur marquent les cibles à risque potentiel le plus élevé. 
 
Les fiches descriptives de ces dépôts constituent l’annexe 4. 
 



 

Page 20 RAPPORT N2012/049DE – 12NAT2121 

5.2 Description des dépôts concernés 

5.2.1 Secteur de « Chizeuil » 
 
Le secteur de Chizeuil comprend notamment le titre minier du même nom (dont la référence 
dans la BDSTM est le 71SM0060), qui inclut le dépôt 71_0060_a_t4 (également nommé 
dépôts n°3 et 4), déterminant la classe « population-environnement » « D » du secteur.  

5.2.1.1 Bref historique du titre minier de chizeuil 
 
Le titre minier de Chizeuil est, à ce jour, un titre valide. 
 
L’exploitation du gisement d’amas pyriteux de Chizeuil remonte à 1854 par l’exploitation du 
chapeau de fer. Le titre minier est, quant à lui, concédé le 5 juin 1877 pour l’exploitation de la 
pyrite, la laverie installée en 1952. Le 2 juin 1989, un mémoire de cessation d’activités a été 
produit par l’exploitant suivi, le 2 décembre de la même année, d’un arrêté préfectoral. Sur les 
cinq dépôts aujourd’hui présents sur le site, quatre ont été renoncés. Le cinquième (ou n°2) a 
été en partie repris par un cimentier ; il fait l’objet d’une autorisation au titre du régime des 
installations classées et est de la responsabilité de la police des mines. La renonciation totale 
de la concession est prévue pour 2018. 
La Compagnie Industrielle et Minière et Solvay sont actuellement propriétaires du site.  
 
Les informations ayant permis le scoring ainsi que la description des dépôts de la concession 
de Chizeuil ont été collectées durant une visite du site effectuée en compagnie de M. Mauss, 
directeur de la réhabilitation environnementale de Rhodia, le 7 juillet 2011. 

5.2.1.2 Description du dépôt 71_0060_a_t4 (ou dépôts n°3 et n°4) 
 
Le dépôt 71_0060_a_t4 se situe sur la commune de Chalmoux, en bordure du ruisseau le 
Sauvigny, affluent de la Loire. Il a été déversé à proximité de l’ancienne laverie dont les 
processus de traitement consistaient en une première séparation par gravimétrie puis un 
traitement par flottation. Dans le cadre de l’inventaire des déchets miniers, ce dépôt est 
responsable du classement en D du secteur. 
 
Ce dépôt est issu du stockage des déchets de la première phase du traitement du minerai par 
gravimétrie. Il ne semble pas que des composés chimiques aient été ajoutés à ce traitement, ce 
qui signifie que son potentiel contaminant provient du minerai et de la mobilisation de ses 
éléments potentiellement impactants. Le volume de ce dépôt, entièrement végétalisé, est 
estimé à environ 500 000 m3. 
 
Dans le cadre de l’inventaire des déchets miniers, des scores de risque de 8 vis-à-vis de la 
population et de 10 vis-à-vis des eaux de surface lui ont été attribués. Ces scores sont tous 
deux responsables du classement du secteur en D. Les risques identifiés vis-à-vis de la 
population concernent la maison d’habitation présente en bordure nord du dépôt tandis que les 
risques identifiés vis-à-vis des eaux de surface concernent le Sauvigny dans lequel se 
produisent des déchargements de particules depuis le dépôt (informations orales données lors 
de la visite du site). La problématique majeure liée à la présence de ce dépôt semble être la 
production de drainage minier acide (DMA) due à la présence de pyrite. Les produits de ce 
DMA s’écoulent probablement dans le Sauvigny et sont un risque potentiel pour les 
populations vivant alentour et pouvant être en contact avec ceux-ci. 
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De plus, ce dépôt présente un risque potentiel (SR = 8) vis-à-vis du compartiment faune/flore 
de par sa localisation au sein d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et 
floristique de type 2 (ZNIEFF 2). 
 

 
Figure 10 : Dépôt 71_0060_a_t4 

5.2.1.3 Principales actions ou études menées (ou programmées) sur le 
dépôt 

 
La concession de Chizeuil n’est, à ce jour, pas entièrement renoncée. Ainsi, les diverses 
actions en cours ou programmées sont le fait de l’exploitant, responsable des installations 
présentes sur les sites. 
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5.2.2 Dépôts remarquables 
 
Parmi les dépôts, bassins et ouvrages de retenue  inventoriés dans le cadre de l’inventaire des 
déchets miniers de Bourgogne, les suivants feront l’objet d’une description détaillée : 
 

- Dépôt 71_0060_a_t5, secteur de Chizeuil. 
Ce dépôt est responsable de la contamination du Sauvigny au même titre que le 
71_0060_a_t4 décrit ci-dessus et présente un volume important. Il est, aujourd’hui, de 
la responsabilité de l’exploitant mais peut présenter des risques potentiels pour la 
population et l’environnement. 

- Dépôt 71_0009_a_t1, secteur de Surmoulin-Les Télots. 
Une habitation est présente sur ce dépôt, il nécessitera donc une étude détaillée. 

- Ouvrage de retenue 71_0048_b_d1, secteur de Saint-Prix (fluorine). 
Seul ouvrage de retenue inventorié dans le cadre de l’inventaire de la région 
Bourgogne, il ne présente pas de caractéristiques ayant nécessité un scoring. Il sera 
néanmoins décrit ci-après pour mémoire. 

5.2.2.1 Description du dépôt 71_0060_a_t5 (ou n°2) 
 
Le dépôt 71_0060_a_t5 (ou n°2) s’étend sur une superficie d’environ 2,7 ha et présente une 
série de dépôts réaménagés ainsi que des terrasses étageant le site. Ce dépôt est constitué de 
résidus de flottation issus du traitement de la pyrite.  
 
Dans le cadre de l’inventaire des déchets miniers, il présente des potentiels de toxicité 
maximaux vis-à-vis de la population et des écosystèmes. De par son emplacement en bordure 
du Sauvigny, le score de risque qui lui a été attribué vis-à-vis des eaux de surface est 
maximal, de même que son score de risque vis-à-vis du compartiment faune/flore dû, tout 
comme pour le dépôt 71_0060_a_t4, à son emplacement au sein d’une ZNIEFF 2. 
Toutefois, son éloignement des premières habitations (230 m) et les caractéristiques des sols 
sur lesquels repose le dépôt (IDPR5 élevé) ont conduit à lui attribuer des scores de risque 
moyen (SR = 5) vis-à-vis de la population et des eaux souterraines. 
 
La présence de pyrite dans les résidus induit un drainage minier acide particulièrement visible 
de par la présence de mares acides sur le dépôt comme le montre la figure 11. Ces zones ont 
été travaillées de manière à ce qu’une sédimentation des particules se fasse avant rejet dans le 
Sauvigny, lorsque le niveau d’effluents atteint le talus érigé entre le dépôt et le cours d’eau. 
La situation du Sauvigny, dont il est avéré qu’il est impacté par les dépôts, est suivie par 
l’exploitant. Une installation hydraulique de sécurité (IHS) permet de collecter les eaux du 
site (sa localisation exacte n’est pas connue) avant de les rejeter environ 7 km en aval, dans la 
Loire. 
 

                                                 
5 IDPR : Indice de Développement et de Persistance des Réseaux allant de 0 à 2 000. Un IDPR élevé indique une 
faible infiltration voire un refus d’infiltration dans les sols. 
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Figure 11 : Drainage minier acide issu du dépôt 71_0060_a_t5 

Dans le cadre de l’inventaire des déchets miniers, ce dépôt ne présente pas de risques 
d’instabilité identifiés grâce aux actions de l’exploitant : pour en assurer la stabilité, le dépôt a 
été réaménagé et équipé de tuyaux permettant l’évacuation des eaux pluviales afin de prévenir 
d’éventuels glissements. 
 
La cessation d’activités de l’exploitation de Chizeuil a permis la renonciation de tous les 
dépôts du site, hormis celui-ci qui a été, pour partie, repris par un cimentier (la situation 
actuelle de reprise n’est pas connue). Ce dépôt est donc soumis à autorisation au titre du 
régime des installations classées et dépend de la police des mines. 
 

 
Figure 12 : Dépôt 71_0060_a_t5 

5.2.2.2 Dépôt 71_0009_a_t1 
 
Le dépôt 71_0009_a_t1 appartient au titre minier de La Comaille, concession attribuée par 
ordonnance royale du 31 août 1847 pour l’exploitation du bitume et renoncée par décret du 
7 mars 1960. De cette concession ont été extraites environ 1 000 000 de tonnes de schistes 
bitumineux.  
 
Ce dépôt présente un score de risque de 8 vis-à-vis de la population, dû à la présence de 
résidus contigus à des habitations (les maisons n’ont pas été construites sur un dépôt mais la 
proximité immédiate de ces derniers a amené GEODERIS à considérer que des risques 
potentiels étaient encourus par les habitants).  
Ces bâtiments, faisant autrefois partie du carreau de mine, ont été réaménagés en logements 
permanents. Lors de l’exploitation, des stériles de creusement étaient déposés autour des 
bâtiments sur des hauteurs atteignant quasiment le toit de ceux-ci (aux dires de l’un des 
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propriétaires). Ce dépôt a été aplani par endroits de manière à dégager les bâtiments et créer 
des jardins. 
Des travaux de terrassement en cours sur la maison située au sud de la route lors de la visite 
du site du 7 juin 2011 ont pu mettre en évidence une épaisseur de résidus d’environ 1,5 m à 
2 m aux abords de l’habitation. Dans le jardin, des plaques de bitumes fondues génèrent des 
zones exemptes de végétation. De plus, un potager est présent dans le jardin, sur les résidus. 
 

 
Figure 13 : Dépôt 71_0009_a_t1 

Une étude menée par l’INERIS en 2013 visera à établir les risques réels pour les habitants de 
ces logements. 

5.2.2.3 Ouvrage de retenue 71_0048_b_d1 
 
La concession de Saint-Prix a été octroyée le 14 octobre 1971 pour l’exploitation de la 
fluorine, elle a ensuite fait l’objet de deux renouvellements avant d’expirer le 27 octobre 
1986. 
Le gisement se présentait sous la forme de deux filons parallèles d’orientation E-W d’une 
longueur maximale de 60 m. Les travaux souterrains ne sont que des travaux de recherche, 
l’exploitation s’étant faite grâce à deux carrières. 
 
L’une d’elles, la carrière du Pied-du-Bœuf, a été pour partie remblayée grâce aux résidus 
d’une verse. Suite à l’arrêt de l’exploitation, le niveau d’eau a remonté et a été relevé grâce à 
la mise en place d’une digue de terre de 30 m de long sur 15 m de large et 7 m en crête.  
 
Son usage premier étant de la rétention d’eau, cette digue a toutefois été intégrée à 
l’inventaire. Il est, en effet, très probable qu’elle limite également l’épandage des résidus vers 
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le ruisseau l’Argentolle situé en aval. Cet ouvrage de retenue limite ainsi les risques de 
contamination du cours d’eau. 
 
Les dimensions de cet ouvrage étant relativement restreintes en comparaison aux autres 
ouvrages de retenue répertoriés dans l’inventaire, il n’a pas fait l’objet d’un scoring. 
 

 
Figure 14 : Ouvrage de retenue et ancienne carrière du Pied-du-Bœuf 
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ANNEXE 16 : METHODOLOGIE DE SCORING POUR LES 
DEPOTS ISSUS D’EXPLOITATIONS « METALLIQUES » 

 
 

                                                 
6 Dans l’ensemble des annexes ci-après, les paramètres définis dans le cadre de l’inventaire, en particulier les 
classes et scores de risques ne seront pas affectés de guillemets afin d’améliorer la lisibilité des documents 
annexés. 
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La méthode de classification se base sur un scoring prenant en compte un « potentiel de 
toxicité du dépôt », des « potentiels de transfert », des « potentiels d’exposition », et des 
« niveaux d’enjeu ». 
 
Le croisement de ces différents paramètres, par l’intermédiaire de matrices, définies par un 
groupe d’experts, donne quatre scores de risque pour chaque dépôt : 

 score de risque population,  
 score de risque eaux superficielles,  
 score de risque eaux souterraines,  
 score de risque faune/flore. 

 
Le score de risque population est évalué sur un potentiel de toxicité population et les trois 
autres scores de risque, sur un potentiel de toxicité écosystèmes. 
 

A1.1. Source 
 
Le préalable au scoring d’un dépôt est la détermination du potentiel de toxicité. Pour ce faire, 
une note est associée à la nature du matériau constitutif du dépôt.  
La principale différence entre les potentiels de toxicité population et écosystèmes réside à 
cette étape du scoring (les types de « substance produite » étant sensiblement différents 
suivant les enjeux pouvant être impactés, à savoir la population ou les écosystèmes). 
 

 

TYPES DE DECHETS MINIERS 

Stériles 
Résidus de 
traitement 

physico-chimique 

Résidus de 
traitement 
thermique* 

Suies Scories 

  TYPES DE SUBSTANCE PRINCIPALE PRODUITE 

GRANULOMETRIE DMA T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

Très fine 
Avec 
DMA

7
 

5 8 10 5 10 10 - - - 5 8 10 - - - 

Fine 5 5 8 5 8 10 5 8 8 - - - 5 5 5 

Grossière 3 3 5 3 5 8 3 5 5 - - - 3 3 3 

Très fine 
Sans 

DMA
7
 

3 5 8 3 8 10 - - - 3 5 8 - - - 

Fine 3 3 5 3 5 8 3 5 5 - - - 3 3 3 

Grossière 1 1 3 1 3 5 1 3 3 - - - 1 1 1 

Tableau-ANN 1 : Matrice de calcul des notes associées au paramètre nature du matériau 
constitutif du dépôt pour le calcul du potentiel de toxicité population 

  TYPES DE DECHETS MINIERS 

  Stériles 
Résidus de 
traitement 

physico-chimique 

Résidus de 
traitement 
thermique* 

Suies Scories 

  TYPES DE SUBSTANCE PRINCIPALE PRODUITE 

GRANULOMETRIE DMA T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 T1 T2 T3 

Très fine 
Avec 

DMA
7
 

8 10 10 10 10 10 
   

10 10 
    

Fine 8 8 10 8 10 10 8 8 
    

5 5 
 

Grossière 3 3 8 5 5 10 5 5 
    

3 3 
 

Très fine 
Sans 

DMA
7
 

5 8 8 8 10 10 
   

8 10 
    

Fine 5 5 8 5 8 10 5 5 
    

3 3 
 

Grossière 1 1 5 3 3 8 3 3 
    

1 1 
 

Tableau-ANN 2 : Matrice de calcul des notes associées au paramètre nature du matériau 
constitutif du dépôt pour le calcul du potentiel de toxicité écosystèmes 

                                                 
7 DMA : Drainage minier acide 
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Les tableaux 3, 4, 5 et 6 suivants présentent de façon synthétique les méthodes de calcul 
associées aux potentiels de toxicité, aux potentiels de transferts, aux potentiels d’exposition et 
aux niveaux d’enjeu. 

 
La présence d’une habitation sur un dépôt induit automatiquement un score de risque 
population de 8 ou 10, qui dépend de l’ensemble des potentiels et des niveaux d’enjeu. 

 
SOURCES DE POLLUTION 

• Paramètres utilisés 

◦ type de déchets miniers 

◦ granulométrie 

◦ substance princ. produite 

◦ DMA 

Nature des matériaux Note 

(voir tableaux 
précédents des notes 
associées à la nature 

des matériaux 
constitutifs d’un dépôt) 

1 

3 

5 

8 

10 
 

• Potentiel de toxicité population 
 

 Volume du dépôt 

Nature des 
matériaux 

1 3 5 8 10 

1 1 1 1 3 3 

3 1 3 5 5 5 

5 3 3 5 8 8 

8 3 5 8 8 10 

10 3 5 8 10 10 

 
• Potentiel de toxicité écosystèmes 

 
même matrice pour le potentiel de toxicité population 

 
 

• Paramètres utilisés 

◦ volume du dépôt 

Volume du dépôt Note 

< 500 m
3 

1 

de 500 à 5 000 m
3 

3 

de 5 000 à 10 000 m
3 

5 

de 10 000 à 100 000 m
3 

8 

> 100 000 m
3 10 

 

Tableau-ANN 3 : Méthode de calcul des potentiels de toxicité population et écosystèmes 

 
A1.2. Voies de transfert 

 
Tableau-ANN 4 : Méthode de calcul des potentiels de transfert eaux souterraines, eaux 

superficielles, air et sol 

(voir page suivante) 
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VOIES DE TRANSFERT POTENTIELLES 

Eaux souterraines 

• Paramètres utilisés 

◦ IDPR* 

◦ épaisseur de la zone non 
saturée 

Vulnérabilité intrinsèque Note 

très faible 1 

faible 3 

moyenne 5 

forte 8 

très forte 10 
 

• Potentiel de transfert eaux souterraines 
 

 Capacité de transfert 

Vulnérabilité 
intrinsèque 

1 5 10 

1 1 1 1 

3 1 3 3 

5 3 5 8 

8 3 8 10 

10 5 8 10 

Potentiel = 1 si bâche sur dépôt 
Potentiel = 10 si dépôt venant en comblement d’une 

MCO** sans bâche en recouvrement 

• Paramètres utilisés 

◦ pente 

◦ végétalisation 

◦ horizon imperméable (HI) 
sous le dépôt 

Capacité de transfert eaux sout. Note 

dépôt pentu (pente > 20 %) 
entièrement végétalisé ou HI 

1 

autres situations 5 

dépôt faiblement pentu  

(pente < 20 %) non végétalisé 
10 

 

*IDPR : Indice de développement et de persistance des réseaux, **MCO : mine à ciel ouvert 

Eaux superficielles 

• Paramètres utilisés 

◦ pente 

◦ granulométrie 

◦ végétalisation 

◦ ravines et/ou lixiviation 

◦ décharge de matériaux 

Capacité de transfert eaux sup. Note 

dépôt peu pentus (< 20 %), de 
granulométrie grossière, 

entièrement végétalisé sans ravine 
1 

autres situations 5 

dépôt pentus (> 20 %) de faible 
granulométrie et non végétalisé et 
un des facteurs pénalisants DEP* 

10 

 

• Potentiel de transfert eaux superficielles
8
 

 
 

 Distance 

Capacité de 
transfert eaux sup. 

1 5 10 

1 1 3 8 

5 1 5 10 

10 1 8 10 
 

• Paramètres utilisés 

◦ distance dépôt/eau de 
surface 

◦ présence de drains 

◦ décharge de matériaux 

◦ sapage 

Distance Note 

distance > à 20 m, sans drain 1 

distance comprise entre 10 et 20m, 
sans drain 

5 

distance ≤ à 10 m ou avec facteur 
pénalisant ESUP* 

10 
 

* Facteur pénalisant ESUP =  l’un des phénomènes suivants : présence de drains, sapage, présence de décharges avérées de matériaux résiduaires 
dans les cours d’eaux environnants et * Facteurs pénalisants DEP = l’un des phénomènes suivants : lixiviation, ravine, décharge de matériaux ou 
existence d’un évènement ayant généré un départ massif de résidus dans le réseau hydrographique superficiel ou sur les sols environnants. 

Air 

• Paramètres utilisés 

◦ végétalisation 

◦ granulométrie 

◦ envol de poussières 

Capacité de transfert air Note 

dépôt entièrement végétalisé 1 

autres situations 5 

dépôt soumis à l'envol de poussières ou dépôt de 
granulométrie infra millimétrique et non végétalisé 

10 
 

• Potentiel de 
transfert air

8
 

Directement donné 
par la note 

 

Sol 

• Paramètres utilisés 

◦ pente 

◦ granulométrie 

◦ végétalisation 

◦ ravines et/ou lixiviation 

◦ décharge de matériaux 

Capacité de transfert sol Note 

dépôt faiblement pentu (pente < 20 %) à granulométrie 
grossière entièrement végétalisé sans ravine 

1 

autres situations 5 

dépôt pentu (pente > 20 %) de granulométrie faible, non 
végétalisé et présence de ravine ou lixiviation ou décharge de 

matériaux 
10 

 

• Potentiel de 
transfert sol

8
 

Directement donné 
par la note 

 

                                                 
8 La présence d’un sol ou d’une bâche sur le dépôt induit automatiquement une note de 1. 
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A1.3. Exposition 

 
EXPOSITION 

Sol 

Taux de végétalisation Note 

dépôt entièrement végétalisé 1 

dépôt partiellement végétalisé 5 

dépôt non végétalisé 10 
 

• Potentiel d'exposition sols
8
 

 
 

 Accessibilité au site 

Taux de 
Végétalisation 

1 5 10 

1 1 1 3 

5 1 3 8 

10 3 8 10 
 

Accessibilité au site Note 

zone inaccessible 1 

zone d'accès difficile 5 

zone d'accès aisé 10 
 

Eaux souterraines 

Degré d’exposition eaux souterraines Note 

aucun objet BSS/ADES* dans un rayon de 2 km autour du dépôt 1 

présence d’objets BSS/ADES entre 500 m et 2 km autour du dépôt 5 

présence d’objets BSS/ADES dans un rayon de 500 m autour du dépôt 10 
 

• Potentiel d'exposition eaux 
souterraines 

Directement donné par la note 

*Objet BSS/ADES : forages et/ou captages et/ou puits et/ou AEP des bases de données BSS® et ADES® 

Eaux superficielles 

Par mesure sécuritaire, le niveau d’exposition à la contamination pour les eaux superficielles est considéré comme étant toujours 
maximal. En effet, les données disponibles dans le cadre de l’inventaire restent insuffisantes pour évaluer correctement ce niveau 

d’exposition (informations sur les captages effectués au niveau des cours d’eau, lieux privilégiés de baignade, de pêche, etc…). 

Air 

De même que pour les eaux superficielles, un niveau d’exposition à la contamination pour l’air maximal est retenu. 

Prairies/Pâturages (P/P) 

Degré d’exposition Prairies/Pâturages Note 

absence de P/P dans un rayon de 100 m autour du dépôt 1 

présence de P/P entre 50 et 100 m 5 

présence de P/P entre 0 et 50 m 10 
 

• Potentiel d'exposition 
prairies/pâturages 

Directement donné par la note 

Cultures et potagers (C/P) 

Degré d’exposition Cultures et potagers Note 

absence de C/P dans un rayon de 100 m autour du dépôt 1 

présence de C/P dans un rayon de 50 à 100 m 5 

présence de C/P dans un rayon de 50 m 10 
 

• Potentiel d'exposition relatif 
aux cultures et potagers 

Directement donné par la note 

C/P = cultures et/ou potager et/ou habitation 

Tableau-ANN 5 : Méthode de calcul des potentiels d’exposition eaux souterraines, eaux 
superficielles, air et sol 
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A1.4. Cibles 
 

CIBLES 

Population 

Distance Population Note 

habitation et/ou zone de loisirs située(s) à plus de 1 km du dépôt 1 

habitation et/ou zone de loisirs située(s) entre 300 m et 1 km du dépôt 3 

habitation et/ou zone de loisirs située(s) entre 100 m et 300 m du dépôt 5 

habitation et/ou zone de loisirs située(s) entre 50 m et 100 m du dépôt 8 

habitation et/ou zone de loisirs située(s) à moins de 50 m du dépôt 10 

habitation sur un dépôt : HORS CLASSE / 
 

• Niveau d'enjeu 
population 

 

Directement donné par la 
note 

Ressource en eau 

Les niveaux d’enjeux relatifs à la ressource en eau sont ici définis par rapport aux objectifs d’atteinte de la qualité des eaux. Par 
mesure sécuritaire, les niveaux d’enjeu eaux superficielles et eaux souterraines sont donc considérés maximum, quelle que soit la 

masse d’eau considérée.  

Compartiment faune/flore 

Distance Compartiment faune/flore Note 

◦ LZE* située à plus de 1 km du dépôt 1 

◦ LZE située entre 500 et 1 km du dépôt 3 

◦ LZE située entre 100 et 500 m du dépôt 5 

◦ LZE située à moins de 100 m du dépôt 8 

◦ dépôt situé au sein d’une zone environnementale 10 
 

• Niveau d'enjeu faune et 
flore 

 
Directement donné par la 

note 

*LZE : Limite de zone environnementale 

Tableau-ANN 6 : Méthode de calcul des niveaux d’enjeu relatifs à la population, à la ressource 
en eau et au compartiment faune/flore 
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ANNEXE 2 : RESULTATS DE LA PRESELECTION ET DU 
RECUEIL D’INFORMATIONS POUR LES EXPLOITATIONS 

« METALLIQUES » 

 
 

Tableau-ANN 7 : Titres miniers associés à des exploitations « métalliques », visités ou 
documentés dans le cadre de l’inventaire sur la région Bourgogne 

Légende du tableau : Inst. Traitement = présence d’une installation de traitement sur le titre minier, Nombre 
ZD : nombre de zones de dépôts (qui regroupent des dépôts et/ou des installations), Nombre d’ouv. de retenue = 

nombre d’ouvrages de retenue (comprend notamment les grands bassins et les digues minières ICPE et 
contenant des dépôts de plus de 100 000 m3) 

 
Les titres en gris sont les titres redondants ; les autres sont les titres visités. 

 
(voir page suivante) 
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NumSite Nom du titre / hors titre minier Nature du Titre Subst. Princ. 

Tonnage 
Métal 

Inst. 
Trait. 

Nb ZD Nb Tas Nb Bassins Nb Digues 

21SM0005 THOSTE-ET-BEAUREGARD Concession Fer     1 1     

21SM0006 VILLECOMTE Concession Fer             

58SM0002 ALLIGNY-EN-MORVAN Concession Plomb   OUI 1 1     

58SM0004 PRABIS (LE) Concession Pyrite     1 4     

58SM0030 MENETAY Hors titre Fer             

58SM0033 Marigny PEX Fluorine     1 1     

71SM0001 ABOTS (LES) Concession Bitumes             

71SM0003 CHALENCEY Concession Fer             

71SM0005 CHAMBOIS-SB Concession Bitumes             

71SM0006 CHAMPSIGNY Concession Bitumes     1 1     

71SM0007 CHANGE Concession Fer     2 2     

71SM0008 CHEVIGNY Concession Bitumes     1 1     

71SM0009 COMAILLE (LA) Concession Bitumes     1 1     

71SM0011 DRACY-SAINT-LOUP Concession Bitumes     1 1     

71SM0015 HAUTERIVE Concession Bitumes             

71SM0016 IGORNAY Concession Bitumes     1 2     

71SM0019 MARGENNE Concession Bitumes             

71SM0020 MAZENAY Concession Fer             

71SM0022 MIENS Concession Bitumes             

71SM0023 MILLERY Concession Bitumes             

71SM0026 PETITE-CHAUME Concession Bitumes     1 1     

71SM0027 POISOT (LE) Concession Bitumes     1 1     

71SM0029 RAVELON Concession Bitumes     1 1     

71SM0031 RUET (LE) Concession Bitumes     1 2     

71SM0032 SAINT-AUBIN Concession Fer     1 2     

71SM0034 SAINT-FORGEOT Concession Bitumes             

71SM0037 SAINT-LEGER-DU-BOIS-SB Concession Bitumes     3 4     

71SM0038 SAINT-PRIX Concession Manganèse     1 1     
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NumSite Nom du titre / hors titre minier Nature du Titre Subst. Princ. 
Tonnage 

Métal 
Inst. 
Trait. 

Nb ZD Nb Tas Nb Bassins Nb Digues 

71SM0040 SURMOULIN Concession Bitumes     2 4     

71SM0041 SAINT-FORGEOT Concession Bitumes             

71SM0046 MAINE PEX Fluorine   OUI 1 4     

71SM0048 SAINT-PRIX PEX Fluorine     2 4   1 

71SM0051 VOLTENNE PEX Fluorine   OUI 1 3     

71SM0060 CHIZEUIL Concession Pyrite     1 5     

89SM0005 SAINT-MARTIN-DU-TERTRE (PEX) PEX Phosphates             

89SM0006 
SAINT-MARTIN-DU-TERTRE 

(Concession) 
Concession Phosphates     1 1     
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ANNEXE 3 : TABLEAU DE SYNTHESE DE CLASSIFICATION 
POUR LES EXPLOITATIONS « METALLIQUES » 

 
 
Tableau-ANN 8 : Secteurs et classes des secteurs de la région Bourgogne avec titres, dépôts 

et scores associés 

 
Légende du tableau : Classe POP-ENV. = classe population-environnement du secteur, Classe STAB. = classe 
stabilité du secteur, SR Pop. = score de risque population, SR Eaux Sout. = score de risque eaux souterraines, 
SR Eaux sup. = score de risque eaux superficielles, SR F/F = score de risque faune/flore, Classe ind. Stab. = 

classe individuelle stabilité du dépôt 
 

(voir page suivante) 
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SECTEUR TITRE DEPOT 

N° 
secteur 

Nom secteur 
Classe 
POP-
ENV. 

CLASSE 
STAB. 

Numéro 
Titre 

Nom Titre 

Principales 
actions ou 

études 
(récentes, en 

cours ou 
programmées) 

Substance 
principale 
produite 

Identifiant 
dépôt 

Scores de risque population et "environnement" Scores de risques et aléas "stabilité" 

Classe 
ind. 

Stab. 
SR Pop. 

SR Eaux 
Sout. 

SR Eaux 
Sup. 

SR F/F 

Glissements 
Rupture 
Ouvrage 
retenue 

Aléa 
Glissement 
superficiel 

Score de 
risque max 
Glissement 
superficiel 

Aléa 
Glissement 

profond 

Score de 
risque max 
Glissement 

profond 

Aléa 

Score de 
risque 
max 

Rupture 

41 Surmoulin-Les télots C+ II 

71SM0006 Champsigny 
 

Bitumes 

71_0006_a_t1 1 3 3 1 Faible 3 Nul 0 
  

I 

71SM0008 Chevigny 
 

71_0008_a_t1 3 3 3 3 Faible 0 Nul 0 
  

I 

71SM0009 La Comaille 

Etude 
« maison sur 
dépôt » en 

2013 (INERIS) 

71_0009_a_t1 8 3 3 3 Moyen 5 Faible 3 
  

II 

71SM0011 
Dracy-saint-

loup  
71_0011_a_t1 5 3 3 3 Faible 0 Nul 0 

  
I 

71SM0016 Igornay  
71_0016_a_t1 5 3 3 1 Faible 0 Nul 0 

  
I 

 
71_0016_a_t2 5 3 3 1 Faible 3 Nul 0 

  
I 

71SM0026 
Petite-

Chaume  
71_0026_a_t1 5 3 5 1 Faible 0 Nul 0 

  
I 

71SM0027 Le Poisot 
 

71_0027_a_t1 5 3 3 3 Moyen 5 Faible 0 
  

II 

71SM0029 Ravelon 
 

71_0029_a_t1 5 3 5 3 Moyen 5 Faible 3 
  

II 

71SM0031 Le Ruet  
71_0031_a_t1 5 3 3 3 Faible 0 Nul 0 

  
I 

 
71_0031_a_t2 3 3 3 3 Nul 0 Nul 0 

  
I 

71SM0037 
Saint-léger-
du-bois-SB 

 
71_0037_a_t1 1 3 3 1 Faible 0 Nul 0 

  
I 

 
71_0037_a_t2 3 3 3 1 Nul 0 Nul 0 

  
I 

 
71_0037_b_t1 1 3 3 1 Nul 0 Nul 0 

  
I 

71SM0040 Surmoulin 

 
71_0040_a_t1 3 3 3 3 Faible 0 Nul 0 

  
I 

 
71_0040_b_t1 8 3 3 5 Moyen 5 Fort 8 

  
II 

 
71_0040_b_t2 5 3 3 5 Moyen 0 Fort 0 

  
I 

 
71_0040_b_t3 3 3 3 3 Nul 0 Nul 0 

  
I 

42 Maine C- I 71SM0046 Maine 

 

Fluorine 

71_0046_a_t1 3 8 3 3 Faible 0 Nul 0 
  

I 

 
71_0046_a_t2 1 3 3 3 Moyen 5 Fort 0 

  
I 

 
71_0046_a_t3 3 8 3 8 Nul 0 Nul 0 

  
I 

 
71_0046_a_t4 1 8 3 3 Nul 0 Nul 0 

  
I 

43 Chizeuil D I 

71SM0032 Saint-aubin  Fer 
71_0032_a_t1 3 3 3 5 Faible 0 Nul 0 

  
I 

 
71_0032_a_t2 1 3 3 3 Nul 0 Nul 0 

  
I 

71SM0060 Chizeuil 
Réhabilitation, 

traitement 
(RHODIA) 

Pyrite 

71_0060_a_t1 5 3 3 3 Nul 0 Nul 0 
  

I 

71_0060_a_t2 3 3 3 5 Faible 3 Nul 0 
  

I 

71_0060_a_t3 5 3 3 5 Faible 0 Nul 0 
  

I 

71_0060_a_t4 8 3 10 8 Faible 1 Nul 0 
  

I 

71_0060_a_t5 5 5 10 10 Moyen 3 Faible 3 
  

I 

44 Saint-prix (Fluorine) A I 71SM0048 Saint-prix  Fluorine 
71_0048_a_t1 1 3 5 5 Nul 0 Nul 0 

  
I 

 
71_0048_b_t3 1 3 3 3 Nul 0 Nul 0 

  
I 

45 Saint-prix (Mn) B I 71SM0038 Saint-prix 
 

Manganèse 71_0038_a_t1 5 3 3 3 Faible 0 Nul 0 
  

I 

46 Le Prabis A I 58SM0004 Le Prabis  Pyrite 
58_0004_a_t2 1 3 3 3 Nul 0 Nul 0 

  
I 

 
58_0004_a_t4 1 3 3 3 Nul 0 Nul 0 

  
I 

47 Alligny-en-Morvan A I 58SM0002 
Alligny-en-

morvan  
Plomb 58_0002_a_t1 1 3 3 5 Nul 0 Nul 0 

  
I 

48 Saint Martin du Tertre A I 89SM0006 
Saint-

martin-du-
tertre 

 
Phosphates 89_0006_a_t1 3 3 3 1 Nul 0 Nul 0 

  
I 
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ANNEXE 4 : FICHES DESCRIPTIVES DES DEPOTS DES 
SECTEURS DE CLASSE POPULATION-ENVIRONNEMENT D OU 
E, OU DE CLASSE STABILITE III ET FICHES DESCRIPTIVES 

DES DEPOTS REMARQUABLES DE CES SECTEURS 

 



 

RAPPORT N2012/049DE – 12NAT2121 Page 47 

 
 

Nom secteur 
CLASSE 

POP-ENV. 
CLASSE 
STAB. 

Numéro 
TITRE 

Nom TITRE 
Identifiant 

DEPOT 

CHIZEUIL D I 71SM0060 Chizeuil 
71_0060_a_t4 

71_0060_a_t5 

SURMOUMIN-LES TELOTS C+ II 71SM0009 La Comaille 71_0009_a_t1 

Tableau-ANN 9 : Secteurs de classe population-environnement D et E ou de classe stabilité III 
de la région, et dépôts remarquables avec titres et dépôts associés 

 
Légende du tableau : Classe POP-ENV. = classe population-environnement du secteur, Classe STAB. = classe 

stabilité du secteur 
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Fiche dépôt issue de l’inventaire DDIE 

 

NOM SECTEUR :  Chizeuil N° secteur :  43 Département :  71 

NOM TITRE/SITE : CHIZEUIL N° titre/site :  71SM0060 Identifiant dépôt :  71_0060_a_t4 

 

Généralités :  
 

Identifiant du dépôt :  71_0060_a_t4 

 

 

Nom usuel du dépôt :   
 

Substance princ. prod. : Cuivre 

Substances connexes :  Or, Pyrite 
 

Classe environnement du secteur : D 

Classe stabilité du secteur : I 
 

Dépôt visité lors de l’inventaire :  

Date de visite :  07/07/2011 

Date de création de la fiche :  07/03/2013 
 

X (Lambert 93) :  767371.2 

Y (Lambert 93) :  6610429.52 
 

Actions/Etudes sur le secteur : Réhabilitation, traitement (RHODIA) 

 

Scores de risque « environnement » :  
 

POTENTIELS DE TOXICITE 

 

SCORES DE RISQUE 

Population Ecosystème Population Eaux superficielles Eaux souterraines Faune/flore 

10 10 8 10 3 8 

 

Scores de risque « stabilité » :  
 

GLISSEMENT SUPERFICIEL GLISSEMENT PROFOND RUPTURE  OUVRAGE DE RETENUE 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

Bâti Hydro Réseaux Bâti Hydro Réseaux Bâti Hydro Réseaux 

Faible 0 1 0 Nul 0 0 0     

 

Caractéristiques minières :  
 

Commune principale :  Chalmoux  Nature du titre : Concession  Statut du titre :  Inconnue 
 

Paragénèse principale :   
 

Tonnages : Tout venant : - Extrait : - Minerai traité :  - Métal :  - 

 

Caractéristiques du dépôt :  
 

Statut : Cartographiable  Etat de végétalisation :  Totale  
 

MATERIAU DOMINANT :  Stériles de creusement :   Phénomènes pénalisants : Sapage par ruisseau :   

 

Résidus de traitement physico-
chimique :  

 

 

Décharge de matériaux :   

Ravinement :   

Résidus de traitement thermique :   Drainage minier acide :   

Homogénéité de nature :   Lixiviation :   

 Envol de poussières :   
 

VOLUME : 10 000 m³ à 100 000 m³ 
 

Pente :  < 20° 
 

GRANULOMETRIE :  mm à cm Hauteur :  5m à 10m 
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NOM SECTEUR :  Chizeuil N° secteur :  43 Département 71 

NOM TITRE/SITE : CHIZEUIL N° titre/site :  71SM0060 Identifiant dépôt :  71_0060_a_t4 

 
 

Caractéristiques de la zone de dépôts (ZD) :  
 

Position de la ZD : Plateau 

 

Environnement proche :  Prairie(s), pâturage(s) :  

Accès :  Aisé 

 

Culture(s) :   

Protection :  Soumis à autorisation Potager(s)  

Fréquentation :  Régulière Plan(s) d’eau :   

 Friche(s) industrielle(s) :   

Impact paysager :   Construction(s) industrielle(s) :   

Présence de vestiges :  Construction(s) pour l’élevage :  

Présence d’ODJ* :   Logement(s) temporaire(s) :   

Présence de bassins :   Logement(s) permanent(s) :   

Présence d’ouvrages de retenue :     

 
* Ouvrages débouchant au jour (ODJ), ouverts ou fermés, enregistrés dans le cadre de l’inventaire. 
 

Cartographie de la zone de dépôts et des éléments associés, issue de l‘inventaire DDIE :  
 

 

 
Légende :  
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NOM SECTEUR :  Chizeuil N° secteur :  43 Département 71 

NOM TITRE/SITE : CHIZEUIL N° titre/site :  71SM0060 Identifiant dépôt :  71_0060_a_t4 

 

Caractérisation des cibles :  
 

ENJEUX DDIE :  
 

Identifiant Enjeu Logement Zone de loisirs Potager Distance1 (m) 

71_0060_a_ejx6    87 

71_0060_a_ejx5    185 

71_0060_a_ejx1    310 

71_0060_a_ejx2    351 
 

Distance2 au logement le plus proche, en complément du calcul auto. (dist. calculée manuellement en m)  10 

Distance2 à la zone de loisirs la plus proche, en complément du calcul auto. (dist. calculée manuellement en m) 350 
 

Présence d’une habitation sur le dépôt :   
 

Distance2 Prairies / Pâturages(m) Distance calc. manuellement : Distance2 Cultures(m) Distance calc. manuellement : 

20  0  

 

BÂTI / RESEAUX FERROVIAIRES OU ROUTIERS (BD TOPO ®) :  
 

Densité de surface bâtie dans un rayon de : 10m :  0 20m :  0 30m :  0 50m :  0 

Distance2 aux réseaux routiers(m) dans un rayon de :  50m : plus de 50 m 100m : 55 

Distance2 aux réseaux ferroviaires(m) dans un rayon de : 50m : plus de 50 m 100m : plus de 100 m 

 

RESEAUX HYDROGRAPHIQUES :  
 

Identifiant Réseau (BD Carthage®) Libellé Distance1(m) 

K143820A ruisseau le sauvigny 7 

K143840A  431 

   

   
 

Distance2 au réseau hydrographique, en complément de BD Carthage® (distance calculée manuellement en m) :  0 

 

EAUX SOUTERRAINES :  
 

Identifiant Référentiel Hydrogéologique (BD RHF®) Libellé 

AQUI231602a MORVAN VOLCANO-SEDIMENTAIRE / VISEEN SEDIMENTAIRE 
 

Identifiant BSS® Nature Distance1(m) Profondeur eau (m) 

    

    

    
 

Distance2 à un forage/captage/AEP, en complément de BSS® (distance calculée manuellement en m) :  Plus de 2 Km 
 

Nombre d’AEP dans un rayon de 2km (BD ADES®) :   Nombre de forages / captages dans un rayon de 2km (BSS®) :  

 

SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT :  
 

Identifiant Zone (BD CARMEN®) Type Libellé Distance1(m) 

260014856/0125 ZNIEFF2 CONTREFORTS SUD ET ATLANTIQUE DU MORVAN 0 

    

    

    
 

Distance2 à une zone environnementale, en complément de BD CARMEN® (distance calculée manuellement en m) :   
1 Distance entre le point cartographique du dépôt et l’élément décrit (enjeu, culture,  etc.). 
2 Distance entre le point cartographique ou le bord du dépôt (pour les dépôts les plus volumineux)  et l’élément décrit.
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NOM SECTEUR :  Chizeuil N° secteur :  43 Département 71 

NOM TITRE/SITE : CHIZEUIL N° titre/site :  71SM0060 Identifiant dépôt :  71_0060_a_t4 

 

Photographies complémentaires du dépôt :  
 

  

  

 

Mesures et prélèvements :  

Identifiant Mesure Mesure NITON® Echantillon solide Echantillon liquide X (Lambert 93) Y (Lambert 93) 

      

      

      

      

      

      

 

Résultats d’analyses :  

Identifiant Mesure 
Pb 

(ppm) 
Zn 

(ppm) 
Cu 

(ppm) 
As 

(ppm) 
Cd 

(ppm) 
Sb 

(ppm) 
Sn 

(ppm) 
Ni 

(ppm) 
Al 

(ppm) 
W 

(ppm) 
Hg 

(ppm) 
Ag 

(ppm) 
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Fiche dépôt issue de l’inventaire DDIE 
 

NOM SECTEUR :  Chizeuil N° secteur :  43 Département :  71 

NOM TITRE/SITE : CHIZEUIL N° titre/site :  71SM0060 Identifiant dépôt :  71_0060_a_t5 
 
Généralités :  
 

Identifiant du dépôt :  71_0060_a_t5 

 

 
Nom usuel du dépôt :   
 

Substance princ. prod. : Cuivre 
Substances connexes :  Or, Pyrite 

 

Classe environnement du secteur : D 
Classe stabilité du secteur : I 
 

Dépôt visité lors de l’inventaire :  

Date de visite :  07/07/2011 

Date de création de la fiche :  10/12/2012 
 

X (Lambert 93) :  766783.08 

Y (Lambert 93) :  6610021.5 
 

Actions/Etudes sur le secteur : Réhabilitation, traitement (RHODIA) 
 
Scores de risque « environnement » :  
 

POTENTIELS DE TOXICITE 
 

SCORES DE RISQUE 
Population Ecosystème Population Eaux superficielles Eaux souterraines Faune/flore 

10 10 5 10 5 10 

 
Scores de risque « stabilité » :  
 

GLISSEMENT SUPERFICIEL GLISSEMENT PROFOND RUPTURE  OUVRAGE DE RETENUE 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

Bâti Hydro Réseaux Bâti Hydro Réseaux Bâti Hydro Réseaux 
Moyen 0 3 0 Faible 0 3 0     

 
Caractéristiques minières :  
 

Commune principale :  Chalmoux  Nature du titre : Concession  Statut du titre :  Inconnue 
 

Paragénèse principale :   
 

Tonnages : Tout venant : - Extrait : - Minerai traité :  - Métal :  - 
 
Caractéristiques du dépôt :  
 

Statut : Réaménagé  Etat de végétalisation :  Nulle  
 

MATERIAU DOMINANT :  Stériles de creusement :   Phénomènes pénalisants : Sapage par ruisseau :   

 
Résidus de traitement physico-
chimique :   

 

Décharge de matériaux :   

Ravinement :   

Résidus de traitement thermique :   Drainage minier acide :   

Homogénéité de nature :   Lixiviation :   

 Envol de poussières :   
 

VOLUME : > 100 000 m³ 
 

Pente :  20° à 50° 
 

GRANULOMETRIE :  < mm Hauteur :  10m à 20m 
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NOM SECTEUR :  Chizeuil N° secteur :  43 Département 71 

NOM TITRE/SITE : CHIZEUIL N° titre/site :  71SM0060 Identifiant dépôt :  71_0060_a_t5 
 
 
Caractéristiques de la zone de dépôts (ZD) :  
 

Position de la ZD : Plateau 

 

Environnement proche :  Prairie(s), pâturage(s) :  

Accès :  Aisé 

 

Culture(s) :   

Protection :  Soumis à autorisation Potager(s)  

Fréquentation :  Régulière Plan(s) d’eau :   

 Friche(s) industrielle(s) :   

Impact paysager :   Construction(s) industrielle(s) :   

Présence de vestiges :  Construction(s) pour l’élevage :  

Présence d’ODJ* :   Logement(s) temporaire(s) :   

Présence de bassins :   Logement(s) permanent(s) :   

Présence d’ouvrages de retenue :     
 
* Ouvrages débouchant au jour (ODJ), ouverts ou fermés, enregistrés dans le cadre de l’inventaire. 
 
Cartographie de la zone de dépôts et des éléments associés, issue de l‘inventaire DDIE :  
 

 

 
Légende :  
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NOM SECTEUR :  Chizeuil N° secteur :  43 Département 71 

NOM TITRE/SITE : CHIZEUIL N° titre/site :  71SM0060 Identifiant dépôt :  71_0060_a_t5 
 
Caractérisation des cibles :  
 
ENJEUX DDIE :  
 

Identifiant Enjeu Logement Zone de loisirs Potager Distance1 (m) 

71_0060_a_ejx6    307 

71_0060_a_ejx7    364 

71_0060_a_ejx2    460 

71_0060_a_ejx5    604 
 

Distance2 au logement le plus proche, en complément du calcul auto. (dist. calculée manuellement en m)  229 

Distance2 à la zone de loisirs la plus proche, en complément du calcul auto. (dist. calculée manuellement en m) 488 
 

Présence d’une habitation sur le dépôt :   
 

Distance2 Prairies / Pâturages(m) Distance calc. manuellement : Distance2 Cultures(m) Distance calc. manuellement : 

37  50  
 
BÂTI / RESEAUX FERROVIAIRES OU ROUTIERS (BD TOPO ®) :  
 

Densité de surface bâtie dans un rayon de : 10m :  0 20m :  0 30m :  0 50m :  0 

Distance2 aux réseaux routiers(m) dans un rayon de :  50m : plus de 50 m 100m : 90 

Distance2 aux réseaux ferroviaires(m) dans un rayon de : 50m : plus de 50 m 100m : plus de 100 m 
 
RESEAUX HYDROGRAPHIQUES :  
 

Identifiant Réseau (BD Carthage®) Libellé Distance1(m) 

K143820A ruisseau le sauvigny 65 

K143870A ruisseau de creuse 484 

   

   
 

Distance2 au réseau hydrographique, en complément de BD Carthage® (distance calculée manuellement en m) :  1 
 
EAUX SOUTERRAINES :  
 

Identifiant Référentiel Hydrogéologique (BD RHF®) Libellé 

AQUI231602a MORVAN VOLCANO-SEDIMENTAIRE / VISEEN SEDIMENTAIRE 
 

Identifiant BSS® Nature Distance1(m) Profondeur eau (m) 

    

    

    
 

Distance2 à un forage/captage/AEP, en complément de BSS® (distance calculée manuellement en m) :  Plus de 2 Km 
 

Nombre d’AEP dans un rayon de 2km (BD ADES®) :   Nombre de forages / captages dans un rayon de 2km (BSS®) :  
 
SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT :  
 

Identifiant Zone (BD CARMEN®) Type Libellé Distance1(m) 

260014856/0125 ZNIEFF2 CONTREFORTS SUD ET ATLANTIQUE DU MORVAN 0 

    

    

    
 

Distance2 à une zone environnementale, en complément de BD CARMEN® (distance calculée manuellement en m) :   
1 Distance entre le point cartographique du dépôt et l’élément décrit (enjeu, culture,  etc.). 
2 Distance entre le point cartographique ou le bord du dépôt (pour les dépôts les plus volumineux)  et l’élément décrit.
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NOM SECTEUR :  Chizeuil N° secteur :  43 Département 71 

NOM TITRE/SITE : CHIZEUIL N° titre/site :  71SM0060 Identifiant dépôt :  71_0060_a_t5 
 
Photographies complémentaires du dépôt :  
 

 
 

 

 

 
Mesures et prélèvements :  

Identifiant Mesure Mesure NITON® Echantillon solide Echantillon liquide X (Lambert 93) Y (Lambert 93) 

      

      

      

      

      

      
 

Résultats d’analyses :  

Identifiant Mesure Pb 
(ppm) 

Zn 
(ppm) 

Cu 
(ppm) 

As 
(ppm) 

Cd 
(ppm) 

Sb 
(ppm) 

Sn 
(ppm) 

Ni 
(ppm) 

Al 
(ppm) 

W 
(ppm) 

Hg 
(ppm) 

Ag 
(ppm) 
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Fiche dépôt issue de l’inventaire DDIE 

 

NOM SECTEUR :  Surmoulin-Les télots N° secteur :  41 Département :  71 

NOM TITRE/SITE : COMAILLE (LA) N° titre/site :  71SM0009 Identifiant dépôt :  71_0009_a_t1 

 

Généralités :  
 

Identifiant du dépôt :  71_0009_a_t1 

 

 

Nom usuel du dépôt :   
 

Substance princ. prod. : Bitumes 

Substances connexes :   
 

Classe environnement du secteur : C+ 

Classe stabilité du secteur : II 
 

Dépôt visité lors de l’inventaire :  

Date de visite :  07/06/2011 

Date de création de la fiche :  07/03/2013 
 

X (Lambert 93) :  794350.86 

Y (Lambert 93) :  6654658.35 
 

Actions/Etudes sur le secteur : Etude « maison sur dépôt » par l’INERIS en 2013 

 

Scores de risque « environnement » :  
 

POTENTIELS DE TOXICITE 

 

SCORES DE RISQUE 

Population Ecosystème Population Eaux superficielles Eaux souterraines Faune/flore 

3 3 8 3 3 3 

 

Scores de risque « stabilité » :  
 

GLISSEMENT SUPERFICIEL GLISSEMENT PROFOND RUPTURE  OUVRAGE DE RETENUE 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

ALEA 
SCORES DE RISQUE 

Bâti Hydro Réseaux Bâti Hydro Réseaux Bâti Hydro Réseaux 

Moyen 5 0 5 Faible 0 0 3     

 

Caractéristiques minières :  
 

Commune principale :  Autun  Nature du titre : Concession  Statut du titre :  Renoncé 
 

Paragénèse principale :   
 

Tonnages : Tout venant : - Extrait : 1000000 Minerai traité :  - Métal :  - 

 

Caractéristiques du dépôt :  
 

Statut : Réaménagé  Etat de végétalisation :  Totale  
 

MATERIAU DOMINANT :  Stériles de creusement :   Phénomènes pénalisants : Sapage par ruisseau :   

 

Résidus de traitement physico-
chimique :  

 

 

Décharge de matériaux :   

Ravinement :   

Résidus de traitement thermique :   Drainage minier acide :   

Homogénéité de nature :   Lixiviation :   

 Envol de poussières :   
 

VOLUME : > 100 000 m³ 
 

Pente :  < 20° 
 

GRANULOMETRIE :  > dm Hauteur :  5m à 10m 
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NOM SECTEUR :  Surmoulin-Les télots N° secteur :  41 Département 71 

NOM TITRE/SITE : COMAILLE (LA) N° titre/site :  71SM0009 Identifiant dépôt :  71_0009_a_t1 

 
 

Caractéristiques de la zone de dépôts (ZD) :  
 

Position de la ZD : Plateau 

 

Environnement proche :  Prairie(s), pâturage(s) :  

Accès :  Aisé 

 

Culture(s) :   

Protection :  Soumis à autorisation Potager(s)  

Fréquentation :  Régulière Plan(s) d’eau :   

 Friche(s) industrielle(s) :   

Impact paysager :   Construction(s) industrielle(s) :   

Présence de vestiges :  Construction(s) pour l’élevage :  

Présence d’ODJ* :   Logement(s) temporaire(s) :   

Présence de bassins :   Logement(s) permanent(s) :   

Présence d’ouvrages de retenue :     

 
* Ouvrages débouchant au jour (ODJ), ouverts ou fermés, enregistrés dans le cadre de l’inventaire. 
 

Cartographie de la zone de dépôts et des éléments associés, issue de l‘inventaire DDIE :  
 

 

 
Légende :  
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NOM SECTEUR :  Surmoulin-Les télots N° secteur :  41 Département 71 

NOM TITRE/SITE : COMAILLE (LA) N° titre/site :  71SM0009 Identifiant dépôt :  71_0009_a_t1 

 

Caractérisation des cibles :  
 

ENJEUX DDIE :  
 

Identifiant Enjeu Logement Zone de loisirs Potager Distance1 (m) 

71_0009_a_ejx2    23 

71_0009_a_ejx1    55 

71_0031_a_ejx4    859 

71_0031_a_ejx2    863 
 

Distance2 au logement le plus proche, en complément du calcul auto. (dist. calculée manuellement en m)  0 

Distance2 à la zone de loisirs la plus proche, en complément du calcul auto. (dist. calculée manuellement en m) 580 
 

Présence d’une habitation sur le dépôt :   
 

Distance2 Prairies / Pâturages(m) Distance calc. manuellement : Distance2 Cultures(m) Distance calc. manuellement : 

0  0  

 

BÂTI / RESEAUX FERROVIAIRES OU ROUTIERS (BD TOPO ®) :  
 

Densité de surface bâtie dans un rayon de : 10m :  0 20m :  0 30m :  10.2951 50m :  3.70622 

Distance2 aux réseaux routiers(m) dans un rayon de :  50m : 26 100m : 26 

Distance2 aux réseaux ferroviaires(m) dans un rayon de : 50m : plus de 50 m 100m : plus de 100 m 

 

RESEAUX HYDROGRAPHIQUES :  
 

Identifiant Réseau (BD Carthage®) Libellé Distance1(m) 

K128450A  117 

K128440A ruisseau de branges 218 

   

   
 

Distance2 au réseau hydrographique, en complément de BD Carthage® (distance calculée manuellement en m) :  0 

 

EAUX SOUTERRAINES :  
 

Identifiant Référentiel Hydrogéologique (BD RHF®) Libellé 

AQUI231106a1 AUTUNOIS 
 

Identifiant BSS® Nature Distance1(m) Profondeur eau (m) 

    

    

    
 

Distance2 à un forage/captage/AEP, en complément de BSS® (distance calculée manuellement en m) :  Plus de 2 Km 
 

Nombre d’AEP dans un rayon de 2km (BD ADES®) :   Nombre de forages / captages dans un rayon de 2km (BSS®) :  

 

SENSIBILITE DE L’ENVIRONNEMENT :  
 

Identifiant Zone (BD CARMEN®) Type Libellé Distance1(m) 

 PN Parc Naturel Régional du Morvan 0 

260014851/0111 ZNIEFF2 ARROUX OREE ET TERNIN 748 

01030000/260005619 ZNIEFF1 ETANGS DE MONTHELON 1108 

    
 

Distance2 à une zone environnementale, en complément de BD CARMEN® (distance calculée manuellement en m) :   
1 Distance entre le point cartographique du dépôt et l’élément décrit (enjeu, culture,  etc.). 
2 Distance entre le point cartographique ou le bord du dépôt (pour les dépôts les plus volumineux)  et l’élément décrit.
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NOM SECTEUR :  Surmoulin-Les télots N° secteur :  41 Département 71 

NOM TITRE/SITE : COMAILLE (LA) N° titre/site :  71SM0009 Identifiant dépôt :  71_0009_a_t1 

 

Photographies complémentaires du dépôt :  
 

  

  

 

Mesures et prélèvements :  

Identifiant Mesure Mesure NITON® Echantillon solide Echantillon liquide X (Lambert 93) Y (Lambert 93) 

      

      

      

      

      

      

 

Résultats d’analyses :  

Identifiant Mesure 
Pb 

(ppm) 
Zn 

(ppm) 
Cu 

(ppm) 
As 

(ppm) 
Cd 

(ppm) 
Sb 

(ppm) 
Sn 

(ppm) 
Ni 

(ppm) 
Al 

(ppm) 
W 

(ppm) 
Hg 

(ppm) 
Ag 

(ppm) 
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