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Synthèse
a commune de Renazé, située au sud du département de la Mayenne, a fait l'objet
d'une intense exploitation de schistes ardoisiers, et ceci depuis au moins le
seizième siècle. Cette exploitation, initialement conduite à ciel ouvert, s'est poursuivie
ensuite en carrières souterraines, par puits et chambres, le puits le plus profond
descendant à 305 m sous le terrain naturel. Ces travaux miniers se situent
principalement au nord du bourg où ils s'étendent sur une bande de deux kilomètres
de longueur et une centaine de mètres de largeur. Depuis l'arrêt des exploitations, en
1976, la fin de I'exhaure a provoqué un ennoyage des galeries qui sont donc désormais
inaccessibles.
Dans le cadre de la révision du Plan d'occupation des Sols (POS), la commune de
Renazé a demnndé au Service Géologique Régional Pays-de-la-Loire du BRGM de
préciser la cartographie des anciennes ardoisières et de localiser sur plan cadastral
l'extension des zones sous-cavées. L'objectif visé est d'aboutir à une cartographie de
l'aléa associé à la présence de ces anciennes exploitations, afin de mieux le prendre
en compte dans le nouveau POS et dans les futurs projets d'aménagement.
Toutes ces anciennes cavités étant désormais inaccessibles, pour la plupart noyées et en
grande partie comblées, leur recensement et leur localisation ont donc été réalisés en se
basant exclusivement sur les documents et plans d'archives versés par la DRIRE aux
Archives Départementales de la Mayenne, ce qui, de ce fait, ne permet pas de garantir
I'exhaustivité du résultat. Ces plans ont été systématiquement numérisés et
géoréférencés après calage sur le terrain, en utilisant comme repères les vestiges des
anciennes installations de surface.
La superposition de ces plans sur fond cadastral (également numérisé) a permis de
tracer la courbe enveloppe des parties sous-cavées. Le dépouillement des documents
d'archives, complété par des enquêtes orales, a permis de reconstituer les modalités de
l'abattage et du remblayage. Ces différents éléments ont conduit à élaborer une carte
d'aléa qui pourra servir de guide pour la révision du POS. Cette carte, également
numérisée, a été restituée sur fond cadastral à l'échelle V4 000, pour des raisons de
lisibilité et de maniabilité, mais son échelle de validité est de 112 000 dans la partie la
plus proche du bourg, là où les plans d'archives disponibles sont les plus précis.
Trois types d'aléa associés ont été identifiés. Le premier concerne des risques
d'éboulement ou de glissement de terrain (mais aussi de chutes de personnes) en
tête des anciens puits ou à proximité des anciens découverts non remblayés. Le second
type d'aléa identifié correspond à des tassements en surface, par suite de la
consolidation des découverts remblayés ou de l'effondrement de cavités souterraines
(galeries ou partie supérieure des chambres) situées à grande profondeur. Le troisième
est lié à l'effondrement de cavités souterraines peu profondes, phénomène susceptible
de provoquer la formation de fontis remontant au jour. Un dernier type d'aléa,
consécutif à l'instabilité potentielle des terrils, a été identifié mais non circonscrit, car
dépassant tes limites assignées au cadre de l'étude.
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a commune de Renazé. située au sud du département de la Mayenne, a fait l'objet
d'une intense exploitation de schistes ardoisiers, et ceci depuis au moins le seizième
siècle. Cette exploitation, initialement conduite à ciel ouvert, s'est poursuivie ensuite en
carrières souterraines, par puits et chambres. Ces travaux miniers se situent
principalement au nord du bourg où ils s'étendent sur une bande de deux kilomètres de
longueur et une centaine de mètres de largeur. Le puits le plus profond permettait de
descendre à 305 m sous le terrain naturel. L'arrêt des exploitations date de 1976. Depuis
lors, l'arrêt de I'exhaure a provoqué un ennoyage de l'ensemble des galeries qui sont
donc désormais innccessibles.
L'emplacement des anciens travaux miniers est connu par certains pians d'archives
recueillis par le Service des Mines et versés récemment aux Archives Départementales
de la Mayenne par la DRIRE. Un premier travail de synthèse de ces documents avait été
entrepris par le BRGM en 1973, à l'occasion d'une étude géologique du site, destinée à
rechercher de nouveaux bancs ardoisiers pour permettre la poursuite de l'exploitation.
Un report sommaire des contours de certaines exploitations souterraines avait été alors
réalisé sur fond topographique à l'échelle 115 000.
Dans le cadre de la révision du Plan d'occupation des Sols (POS), la commune de
Renazé a demandé au BRGM de préciser la cartographie des anciennes ardoisières et de
localiser sur plan cadastral à l'échelle 112000 l'extension des zones sous-cavées.
L'objectif visé est d'aboutir B une cartographie de l'aléa associé à la présence de ces
anciennes exploitations souterraines, afin de mieux intégrer la prise en compte de cet
aléa dans le nouveau POS et dans les futurs projets d'aménagement.
Cette étude est financée à part égale par la commune de Renazé et par les crédits de
Service Publics accordés au BRGM par le Ministère de lYEducationNationale, de la
Recherche et de la Technologie. Elle a été réalisée par le Service Géologique Régional
Pays-de-la-Loire, avec l'appui de l'unité Aléas, Vulnérabilité et gestion des Risques
naturels du BRGM.
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2. Cadre historique et géologique
2.1.

CADRE GEOGRAPHIQUE

La commune de Renazé se situe au sud du département de la Mayenne, à une
quarantaine de kilomètres de Laval, sur l'axe routier Laval-Nantes (RN 171). Le
territoire communal est constitué d'un plateau peu élevé (point culminant à la cote
108 m NGF) et relativement plat, entaillé en limite nord de la commune par la vallée du
Chéran. Le bourg se trouve au nord-ouest de la commune (fig. 1). fl s'étend de part et
d'autre de la RN 171, le long de laRD 110.
Les anciennes exploitations d'ardoise se situent pour l'essentiel au nord de la commune,
selon une bande parallèle à la vallée du Chéran. Elles se prolongent vers l'ouest sur la
commune voisine de Congrier (mais aussi au nord, en bordure de la commune de SaintSatumin-du-Limet).
2.2.

CADRE GEOLOGIQUE

Au droit du site affleure une large bande de terrains primaires, dénommée synclinorium
de Martigné-Ferchaud, constituée de grés et argiles d'8ge Ordovicien à Silurien. Toute
la série a été plissée et métamorphisée à la fin de l'ère primaire, ce qui a entrainé, dans
les formations argileuses, l'apparition d'une schistosité (débit planaire d'origine
métamorphique).
Les schistes exploités à Renazé sont dits « de Riadan » ou « à trinucléus ». ils sont
d'âge Ordovicien supérieur. Leur épaisseur normale est estimée à 300 m, mais la
formation est très hétérogène et seuls certains niveaux fournissent un débit assez fin
pour l'exploitation ardoisière.
Cette formation schisteuse est surmontée par des grès blancs d'âge Silurien et repose sur
des grès verdâtres dits «du Châtellier ». Les exploitations de Renazé se situent sur le
Banc sud d'un vaste synclinal. Les schistes affleurent selon une bande d'orientation
générale N 115", de 700 m de largeur, plongeant vers le nord de 80" environ (c'est à
dire quasiment verticale). Cette bande est limitée au nord par les grès siluriens (qui
occupent le cœur du synclinal) et au sud par les Grès du Châtellier. Ces affleurements
de schistes se prolongent vers l'ouest, très au delà de Congrier, mais disparaissent
rapidement vers l'Est (du fait de la fermeture du synclinal). Ce schéma global est par
ailleurs perturbé par l'existence de replis internes et par une tectonique cassante
complexe qui découpe des blocs dont certains ont plus ou moins basculé.
2.3.

HISTORIQUE DES EXPLOITATIONS

Le gisement ardoisier de Renazé a été exploité de manière quasiment continue depuis le
seizième siècle. Des techniques industrielles d'exploitation y ont été mises en ccuvre
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surtout à partir de 1850. Les premières exploitations se faisaient à ciel ouvert, en
descendant (par la méthode des « fonds abaissés »), laissant de vastes cratères (appelés
« découverts ») qui ont été ultérieurement remblayés ou transformés en plans d'eau. A
la fin du dix-neuvième siècle, I'exploitation s'est poursuivie en souterrain, à l'aide de
puits et galeries.
Du fait des variations lithologiques au sein de la formation des schistes de Riadan
(intercalation de grés et de schistes grossiers peu fissiles, mais aussi présence de filons
de roche éruptive basique de type diolérite), une seule veine ardoisière est exploitable à
Renazé. Sa puissance représente une trentaine de mètres seulement. Elle est encadrée
par deux niveaux métriques de schistes gréseux (« ntdes nord et sud »). L'épaisseur de
cette veine exploitable diminue progressivement à partir de 160 m de profondeur. Elle
ne dépasse paç 20 m d'épaisseur à 250 m de profondeur et seulement 4 à 5 m à la cote 305 m (profondeur maximale atteinte sur le site). Un repli de cette veine a été exploité
plus au nord. Sa puissance est aussi de l'ordre de 30 in en surface, mais elle s'amenuise
plus rapidement en profondeur et la veine disparaît vers la cote -130 m.
Cette configuration géologique détermine l'emplacement des installations minières qui
s'alignent sur une bande principale de 2 km de longueur, sensiblement rectiligne mais
dont la largeur n'excède j'mais une centaine de mètres.
L'accès aux exploitations souterraines se faisait par des puits dont le plus profond
atteint 305 m. Ces puits, équipés de monte-charges, servaient à la circulation du
personnel mais aussi à la remontée des matériaux extraits (et parfois, mais rarement, à la
descente de matériaux de remblais). Les puits desservaient une série de galeries
parallèles à la veine, dénommées collectrices, qui permettaient de recueillir les
matériaux extraits (par roulage) et de les évacuer.
L'extraction se faisait dans des chambres, dont la longueur (mesurée parallèlement à la
veine) est généralement de l'ordre d'une vingtaine de mètres, deux chambres adjacentes
étant séparées par un stot d'environ 5 à 10 m de longueur. La largeur des chambres
correspond à la puissance de la veine exploitée, soit généralement une trentaine de
mètres. L'accès aux chambres se faisait par des travers bancs, galeries perpendiculaires
à la veine, situés dans l'axe des chambres et rejoignant les deux collectrices courant de
part et d'autre de la veine.
L'abattage se faisait initialement à l'explosif. Dans les chambres, les trous de mine
étaient creusés en voûte, généralement tous les 80 cm et l'explosif utilisé était de la
poudre noire comprimée. Pour les travaux en rocher (creusement des galeries et traversbancs, l'abattage se faisait à la dynamite. A partir de 1955, après quelques essais
infructueux de sciage au fil, l'abattage s'est fait à la haveuse. Cette technique, qui
provoque des ébranlements moindres, a été employée jusqu'à la fermeture des carrières
en 1976. Les blocs abattus étaient extraits à l'aide de treuils électriques, chargés sur des
wagonnets roulés à la main jusqu'au garage de la chambre, puis tractés par locomotives
à essence dans Ies collectrices jusqu'aux puits.
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L'exploitation se faisait en remontant, par bancs de 3 à 5 m de hauteur. Les parties
exploitées étaient remblayées au fur et à mesure pour permettre l'exploitation du banc
supérieur, selon la méthode dites des «tranches montantes remblayées». Une
collectnce permettait de desservir 3 à 5 bancs successifs. Au delà, il fallait percer une
collectnce plus haut pour poursuivre l'exploitation.
Les matériaux utilisés pour le remblai étaient constitués essentiellement des déchets
d'exploitation et des matériaux extraits lors du creusement des collectrices et traversb'ancs, rarement complétés par des remblais descendus depuis le jour. Le rendement de
I'exploitetion était en effet relativement faible, du fait de l'exigence de qualité
concernant l'épaisseur de délitage des plaques d'ardoise. En moyenne, 25 à 30 %
seulement du volume de pierre abattue était remonté au jour, et en définitive seulement
10 à 15 % du volume de schiste abattu était commercialisé sous forme d'ardoise.
La principale société ayant exploité le gisement de Renazé est la Société des Ardoisières
de l'Anjou (SAA), qui s'était constituée en 1894 et avait acquis en 1895 l'Ardoisière de
1'Aubinière et en 1896 les Ardoisières de La Touche et du Fresne. Cette société a
poursuivi ses activités à Renazé jusqu'en 1976. Les dernières exploitations en souterrain
se sont arrêtées fin décembre 1975 et i'exliaure dans les puits a été stoppé fin mars
1976. La SAA avait passé des accords pour obtenir l'autorisation d'exploiter le tréfond
et était elle-même propriétaire de la plupart des parcelles de surface. Une autre société
minière, la Commission des Ardoisières d'Angers, possédait également quelques
parcelles sur le site de Renazé, et a exploité certaines chambres, de manière sporadique.

Le site de Renazé a été pendant longtemps le second producteur d'ardoises de l'Ouest
(après celui de Trélazé), avec jusqu'à 100 millions d'ardoises produites annuellement.
En 1974, les ardoisières de Renazé n'employaient plus que 76 personnes (dont 26 au
fond) alors que les effectifs concernés atteignaient 569 personnes en 1914 et environ
400 en 1947 (dont 154 au fond, répartis dans trois quartiers).
2.4.

EFFONDREMENTS CONNUS

L'examen des archives du Service des Mines (dont les plus anciens documents
concernant Renazé datent de la fin du dix-neuvième siècle) indique que de nombreux
accidents, dont plusieurs mortels, se sont produits durant l'exploitation du site. Certains
de ces accidents sont dus à des éboulements, en galeries ou dans les exploitations à ciel
ouvert. La plus profonde de ces excavations à ciel ouvert, située au Nord du lotissement
de la Touche Crosnier, se présentait, d'après les plans partiels retrouvés en archive,
comme un puits de 30 à 40 m de diamètre et de 168 m de profondeur. Les flancs de
cette excavation se sont effondrés (à une date inconnue, vraisemblablement vers 1880),
pour former un vaste cratère de 80 m de profondeur, ultérieurement remblayé en
surface.
Les archives du Service des Mines signalent par ailleurs un éboulement dans le puits
n02 de La Martinière en 1878, un autre dans le découvert de La Branchuère en 1914
(ayant conduit à l'arrêt de l'exploitation de ce site), deux éboulements successifs du
découvert de La Deurie en 1930 (conduisant également à l'abandon du site) et plusieurs
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éboulements importants dans les chambres de La Répénelais en 1959 (conduisrmt là
encore h l'abandon du site).
Les schistes dans lesquels étaient conduite l'exploitation sont considérés comme
présentant une bonne tenue mécanique globale. Néanmoins, il existe plusieurs
discontinuités majeures (« grande crasse », « grand torsin ») et de nombreux plans de
cisaillement parfois remplis de broyats argileux qui constituent autant de points de
faiblesse à l'origine de décollements de toit ou de chutes de blocs. Les galeries ont
généralement été renforcées au passage de ces accidents tectoniques, mais les boisages
mis en place sont susceptibles de se détériorer.
Parmi les mouvements de terrain survenus dans les quartiers exploités à proximité du
bourg, la mémoire locale retient particulièrement celui qui a affecté, en 1935, le puits
n05 de La Touche, ensevelissant son chevalement en bois. L'accident, survenu un
dimanche, n'a pas fait de victime, mais des tassements se sont produits à plusieurs
reprises en surface à l'emplacement de cet ancien puits (situé devant d'anciens ateliers
qui ont été depuis convertis en salle de sport par la commune). Au début des années
1990, une dalle de béton a été coulée sur le site et depuis aucun mouvement de terrain
n'a été observé en surface.
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ie de l'étude
3.1.

ORIGINE DES DONNEES

Les données utilisées pour la présente étude proviennent pour l'essentiel des archives du
Service des Mines, qui était chargé du suivi des exploitations. Ces archives ont été
versées par la DRRE, durant l'année 2000, aux Archives Départementales de la
Mayenne où nous les avons consultées.
La totalité des plans d'exploitation contenus dans ces archives a dû être dépouillée, car
il n'existait pas de plan synthétique regroupant la totalité des informations disponibles
sur les anciennes exploitations de Renazé. Le plan d'ensemble, réalisé en 1973 par le
BRGM, à l'échelle 115 000, dans le cadre d'une recherche géologique en vue de la
poursuite de l'exploitation, n'est pas complet et sa précision est insuffisante pour
permettre un report direct sur fond cadastrai à l'échelle 112 000. Ii a donc fallu revenir
aux plans d'archives, dessinés pour la plupart à l'échelle 112 000, voire à l'échelle 11500
pour certains détails d'exploitation.
La liste des principaux plans recueillis dans les Archives Départementales est indiquée
dans le tableau 1. Certains de ces plans sont de simples schémas d'exploitation, parfois
dépourvus d'échelle, mais qui fournissent néanmoins quelques indications sur la
disposition d'anciens travaux miniers. Plusieurs des plans consultés ne sont pas datés
mais leur date peut parfois être estimée en fonction du degré d'avancement de
l'exploitation. Pour ce qui concerne les quartiers principaux exploités au nord du bourg,
un plan d'ensemble a été régulièrement tenu à jour de 1956 à 1975, mais ce plan ne
reprend pas la totalité des anciens travaux miniers les plus proches de la surface.
Par ailleurs, de nombreuses vues en plan des anciennes exploitation ne précisent pas à
quel niveau de profondeur elles correspondent. Or, même si le pendage de la veine
ardoisière est très redressé, il existe un décalage non négligeable entre la position des
exploitations de surface et celles situées en profondeur. C'est pourquoi, nous avons pris
le parti de reporter sur les pians de synthèse fournis en cartes hors-texte l'ensemble des
informations jugées pertinentes et pas seulement une vue en plan des anciennes
exploitations à une profondeur donnée. La lisibilité des plans ainsi reproduits s'en
trouve sensiblement affectée, mais le procédé permet de mettre en évidence la courbe
enveloppe des parties exploitées en intégrant à la fois les variations spatiales en fonction
de la profondeur et les éventuelles imprécisions des plans consultés.
Une des difficultés de l'étude réside dans le calage des plans d'exploitation par rapport
aux plans cadastraux. Le fond cadastral utilisé a été numérisé par la DDE de la Mayenne
qui l'a mis h disposition dans le cadre de l'étude. Le calage des plans d'archives sur ce
fond cadastral a été réalisé à partir des observations de terrain, en se basant
essentiellement sur les points de repère (puits, découverts non remblayés) encore
visibles en surface.
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Tablean 1 :Liste des plans ct schénras d'exploitation c o ~ ~ s u f tanx
é s Archives Départcrnentales de la Mayenne et
pris en compte dans le cadre de l'élude

Tablearc 1 : Liste des plans et sclié~nasd'exploitation consultés aux Archives Départementales de la
Mayenne et pris en compte dans le cadre de l'étude
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Outre les documents consultés aux Archives Départementales (plans et rapports des
ingénieurs subdivisionnaires du Service des Mines), de précieuses informations sur les
anciennes techniques d'exploitation ont pu être recueillies auprès de Monsieur Noël,
président de l'association du musée de la Mine à Renazé et auprès de MM. Scioreto et
Michel, tous deux anciens directeurs de l'exploitation de Renazé, respectivement de
1944 à 1962 et de 1962 à 1976. Qu'ils trouvent ici l'expression de notre gratitude pour
leur aimable contribution à cette étude.
3.2.

METHODOLOGIE ADOPTEE

Les plans d'exploitation ainsi recueillis ont été repérés et calés sur plan cadastral. Ils ont
ensuite été systématiquement numérisés, à l'exception de ceux qui présentaient une
information jugée redondante ou moins précise que sur d'autres plans.
Pour la zone principale qui s'étend au nord du bourg, de Saint-Aignant à Longchamp,
l'information est disponible à une échelle de 112 000 (voire 11500 pour certains
secteurs). Elle a donc été restituée à cette échelle sur une planche jointe hors-texte. Pour
les zones exploitées ponctuellement en périphérie Est et Ouest du bourg, les anciens
travaux miniers sont de plus faible envergure et les plans disponibles sont beaucoup
moins précis. L'échelle de validité pour ces zones est plutôt de l'ordre de 115 000,
échelle qui avait déjà été adoptée pour le plan de synthèse réalisé par le BRGM en 1973.
C'est donc cette échelle qui a été retenue pour les parties exploitées à l'Ouest et à l'Est
de la commune. La localisation et l'extension des trois cartes hors-texte (zone Ouest,
Centre et zone Est) est précisée sur la figure 2.
Pour la partie la plus densément exploitée, de Saint-Aignant à Longchamp, une coupe
verticale synthétique a été établie en se basant sur l'ensemble des informations
disponibles dans les différents plans consultés aux archives départementales. Les plans
utilisés pour ce travail sont tous à l'échelle 112 000. La coupe synthétique a néanmoins
été restituée à une échelle plus petite (114 000) pour tenir compte des éventuelles
imprécisions liées au calage de certains anciens plans jugés peu précis. Cette coupe est
jointe en planche hors-texte. Son emplacement sur fond cadastral est précisé sur la carte
de la figure 2.
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araetéristiques es exploitations
4.1.

PARTIE OUEST DE LA COMMUNE

il s'agit du secteur situé au Nord-Ouest de la commune, au Nord de la RD 110 et à
l'Ouest de la RN 171, comme indiqué sur la figure 2. Les anciennes exploitations
ardoisières situées dans ce secteur apparaissent sur la carte hors-texte nol, à l'échelle
115 000. Le quartier de Saint-Aignant se trouve dans ce secteur mais il a été repris dans
la carte de la partie centrale à l'échelle 112 000 car son extension est connue de manière
plus précise.

4.1.1.

Recherches de La Besnardière

Ces anciens travaux miniers s'étendaient de p u t et d'autre du chemin rural conduisant à
la rivière du Chéran, au Nord du lieu-dit La Renouillère et à proximité de la ferme de La
Besnardière (située sur la commune voisine de Saint-Saturnin-du-Limet). Peu
d'informations sont disponibles sur ce site dont aucun vestige n'est plus visible en
surface, à l'exception de quelques plaques d'ardoises éparses au milieu d'un pré.
Ces recherches auraient été entreprises en 1924-25 et consistaient dans le forage d'un
puits de recherche et de 500 à 600 m de galeries, à la profondeur de 56 in. Les résultats
de ces recherches ayant été décevants, le site a été abandonné.
4.1.2.

Découvert de Malagué 1 Saint-Aignant

il s'agit d'une ancienne exploitation à ciel ouvert, située dans le prolongement ouest des
galeries de Saint-Aignant, et aussi appelée pour cette raison «découvert de SaintAignant ». il est probable que des galeries souterraines reliaient ce fond au puits de
Saint-Aignant 1, mais ceci n'apparaît pas sur les plans consultés. La date à laquelle cette
exploitation a été conduite n'a pas pu être retrouvée non plus.

Le découvert de Malagué 1 Saint-Aignant n'a jamais été remblayé. II se présente
actuellement sous la forme d'un étang d'environ 3 000 m2, clôturé du côté ouest et
protégé au Sud et à l'Est par un terril relativement élevé.

4.1.3.

Recherches de Malagué

I1 s'agit d'une ancienne exploitation souterraine conduite à partir d'un puits situé à une
centaine de mètres seulement des maisons qui bordent le côté nord de la RD 110. Le
puits avait été foncé à la profondeur de 213 m, en 1922. Deux travers-bancs avaient été
réalisés à partir de ce puits, respectivement aux cotes -103 et -209 m, permettant de
constater que la veine ardoisière, dans ce secteur, augmentait de puissance avec la
profondeur (contrairement à ce qui a été constaté par ailleurs).
Une des galeries creusée à partir de ce puits se dirigeait vers la route (en direction de
l'hôpital) mais elle s'nrrêtait avant les premières maisons, si l'on se réfère aux plans
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disponibles. Actuellement, le puits a été remblayé mais son emplacement est encore
bien visible, marqué par un amas de plaques schisteuses dans un petit bosquet au milieu
d'un pré.

4.2.

PARTIE CENTRALE DE LA COMMUNE

II s'agit du secteur situé immédiatement au Nord du bourg, à mi-distance de la RD 110
et de la rivière du Chéran, comme indiqué sur la figure 2. Les anciennes exploitations
ardoisières situées dans ce secteur apparaissent sur la carte hors-texte n02, à l'échelle
112 000. Une coupe verticale synthétique de l'ensemble du secteur a aussi été dessinée
et est présentée eu planche hors-texte h l'échelle 114 000. Cette zone, qui a été de loin la
plus exploitée de la commune, est classiquement divisée en quatre quartiers qui sont,
d'Ouest en Est : Saint-Aignant, Laubinière, La Touche et Longchamp.

4.2.1. Quartier de Saint-Aignant
Ce quartier s'étend entre le découvert de Malagué 1 Saint-Aignant (à l'ouest) et la
RN 171 (à l'Est), sur une longueur totale d'environ 650 m. II semble que ce secteur ait
été exploité exclusivement par puits et galeries. Deux puits ont été creusés. Le premier
(puits nol), situé le plus à I'Ouest, a été foncé entre 1920 et 1922, à une profondeur de
213 m. Il était équipé d'un chevalement en bois. Le second (puits n02) a été foncé à
partir de 1922 et mis en service en 1925. 11 s'agissait d'un puits boisé, de section 4 x
7 m, de 230 m de profondeur et équipé d'un chevalement métallique.
Deux niveaux distincts ont été exploités à partir de ces puits. Le plus superficiel,
dénommé « Saint-Aignant 1 >> s'étend sensiblement entre les cotes -80 et -110 m. Le
second, connu sous le nom de « Saint-Aignant 2 », a été exploité sous le précédent, en
remontant à partir de la cote -220 m. En 1929, dans le but de rechercher une autre veine
ardoisière, un travers-b'wcs a été creusé sur 184 m de longueur vers le Sud, mais les
recherches, jugées infructueuses, ont été abandonnées.
Une autre galerie de reconnaissance avait été creusée en 1928 sous la RN 171 (au
pk 38,840). à une profondeur de -220 m, en vue de relier la chambre 33 de SaintAignant aux chambres 17 à 23 de La Touche pour exploiter ces dernières en sous-stots.
Cette galerie aurait été remblayée et le projet abandonné car jugé non rentable. Il existe
néanmoins deux galeries, situées aux cotes respectives -150 et -160 m. qui traversent
sous la RN 171 et relient les quartierç de Saint-Aignant et La Touche. Le puits SaintAignant n02 était d'ailleurs utilisé pour desservir le quartier de La Touche dans les
années 1950. Mais la date et les conditions dans lesquelles ont été réalisées ces galeries
n'ont pu être retrouvées dans les archives. La localisation de ces galeries par rapport au
cadastre n'est pas non plus connue avec précision.
A Saint-Aignant 2, l'exploitation s'est arrêtée en 1959 (au niveau -150 m). A SaintAignant 1, l'abattage était terminé dès 1939 mais à cette date l'exploitant remontait
encore des blocs stockés au fond. Le puits nol a été remblayé. Une dalle en béton de
40 cm d'épaisseur aurait été coulée sur le puits en 1976. La tête du puits n'est plus
visible désormais. Les bâtiments situés à proximité et encore indiqués sur le plan
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cadastral ont disparu. Il subsiste encore un grillage autour de l'ancien puits et quelques
vestiges d'une cage métallique. Le site est entouré de terrils et couvert d'une végétation
clairsemée de bouleaux.
Le puits n02 est encore bien visible. Le chevalement métallique est toujours en place. Il
est entouré d'anciens bâtiments et hangars actuellement utilisés pour le stockage de
marchandises. L'accès au site est protégé par une clôture et un portail métallique. Un
rapport du Service des Mines indique que l'orifice du puits était éboulé début 1976. Un
cratère de 20 m de diamètre et 10 m de profondeur était visible en tête du puits et le
chevalement se trouvait en partie dans le vide. Le cratère a été remblayé durant l'année
1976 et un grillage avait été placé autour dit chevalement.
4.2.2.

Quartier de Laubinière

Ce quartier (écrit aussi parfois << L'Aubinière n), s'étend entre la RN 171 (à I'Ouest) et
le qu'artier de La Touche (à l'Est). La limite entre les quartiers de Laubinière et La
Touche est floue. Elle se situe sous le grand découvert noyé de La Touche, a priori entre
les chambres 5 et 6 (voir coupe hors-texte).
C'est probablement dans cc secteur qu'ont débuté les plus zinciennes exploitations, pour
lesquelles les archives font défaut. Plusieurs exploitations à ciel ouvert y ont été
conduites, jusqu'à une profondeur moyenne de 60 à 70 m, mais pouvant atteindre
jusqu'à 120 m à l'Est, sous la partie actuellement en eau. Pour la plupart, ces anciens
découverts ont été remblayés, à l'exception du grand découvert de la Touche, dont la
profondeur maximale est d'environ 55 m, et d'au moins un découvert situé à I'Ouest et
qui forme encore une excavation bien visible (servant à stocker du bois).
Une seconde vague d'exploitation, qui se serait poursuivie jusqu'en 1933 mais dont on
ne retrouve pas trace dans les archives consultées, s'est faite par puits et galeries.
L'emplacement des puits (numérotés de 2 à 5) et des chambres exploitées a été retrouvé
sur un ancien plan non daté. Il est reporté sur la coupe synthétique hors-texte. Ces
travaux ont permis d'exploiter sous les premiers fonds, jusqu'à une profondeur
moyenne de 130 m (mais atteignant localement 165 m, à partir de l'ancien puits n05). Il
est possible que certaines de ces chambres aient été exploitées en remontant avec
remblayage à l'avancement, mais rien ne permet de l'affirmer avec certitude. Au
contraire, plusieurs indices laissent penser que les chambres situées les plus à I'Ouest,
près de l'ancien puits n05, ont été exploitées en descendant, comme les découverts, ce
qui signifie qu'elles n'ont probablement pas été remblayées ultérieurement.
La troisième période d'exploitation est plus récente et mieux connue. Elle débute en
1944 par le dénoyage de l'exploitation. Deux années seront nécessaires pour pomper
l'eau (d'abord à partir du grand découvert de La Touche) et à partir de 1946 le puits dit
de Laubinière est remis en service. L'exploitation se fait sous le niveau -160 m. Dès
1950, un nouveau quartier (en communication avec La Touche) est ouvert à partir de la
cote -255 m, et exploité en remontant. L'ensemble des quartiers est alors en
communication et le puits de Laubinière est utilisé comme puits de secours.
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Laubinière a été le dernier quartier exploité sur la commune de Renazé, les chambres
151, 161 et 51 étant encore exploitées jusqu'en décembre 1975. En 1976 une dalle en
béton, de 40 cm d'épaisseur, a été coulée sur l'orifice du puits. Le chevalement
métallique a été laissé en place et est toujours visible actuellement. Le site est entouré
d'une clôture en grillage.

4.2.3. Quartier d e La Touche
Ce quartier s'étend entre celui de Laubinière (à l'Ouest) et celui de Longchamp (à
l'Est). La limite entre ces deux derniers quartiers se situe entre les chambres 17 et 18, au
droit du puits n04 (voir coupe hors-texte).
Comme le quartier de Laubinière, situé en continuité, celui de La Touche a été exploité
en plusieurs étapes. Les parties les plus superficielles ont été exploitées à ciel ouvert. Un
des découverts ainsi exploité descend à la profondeur de 168 m, ce qui est considérable.
Un effondrement de la partie supérieure de ce découvert Cjusqu'à une profondeur de
80 m) s'est d'ailleurs produit, vraisemblablement vers 1880, provoquant la formation
d'un vaste cratère qui a été ensuite comblé. Il semble que l'ensemble de ces découverts
ait été ultérieurement remblayé, à l'exception d'une vaste cavité qui avait été dénoyée
en 1946 et qui se trouve de nouveau en eau depuis I'nrrêt des exploitations en 1976
(après avoir servi quelque temps de décharge publique). D'autres découverts, plus au
Sud (étang du Fresne), sont égaiement noyés. Le volume des temls situés de part et
d'autre du découvert de La Touche donne d'ailleurs une idée de l'importance des
extractions réalisées dans le secteur.
L'exploitation en souterrain a été amorcée h partir du puits dit $5, qui s'est effondré en
1935. Elle s'est poursuivie depuis le puits de Saint-Aignant 2 (celui de Laubinière
servant de puits de secours). En 1950, un bure (puits intérieur ne débouchant pas au
jour) a été creusé entre les niveaux -102 et -255 m pour faciliter la communication avec
le puits de Longchamp 3 (équipé d'un monte-charge) qui a été alors utilisé pour
remonter la pierre extraite dans le quartier de La Touche.
Dans les années 1960, le toit des chambres exploitées de part et d'autre du bure s'est
rapproché des anciens fonds exploités en descendant depuis la surface. Les chambres P
et P2 (de part et d'autre du puits n04) ont été exploitées depuis le niveau -150 m,
respectivement jusqu'aux cotes -108 et -121 m. Un arrêté préfectoral pris en 1964 fixe
à 10 m l'épaisseur minimale à laisser en place entre les vieux fonds et la vofite des
chambres en exploitation. Les voûtes ont été renforcées par des boulons de 3 m de
longueur et l'exploitation des parties supérieures des chambres s'est faite en descendant
à l'abri des voûtes ainsi ouvertes.
De même, les chambres 1 et 2, situées légèrement plus à l'Ouest, ont été exploitées en
remontant depuis la cote -182 m jusqu'à la cote -102 m. La chambre 1, reprise en 1973,
n'a pu être exploitée plus haut car les sondages en voûte ont rencontré rapidement les
anciens fonds exploités au dessus. En revanche, la cliambre 2 a pu être exploitée en
descendant à l'abri d'une voûte ouverte à la cote -76 m, la cote minimale atteinte par le
découvert situé au dessus étant de -65.80 m. Lors de la phase d'exploitation en
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descendant, les parois de la chambre ont été boulonnées. L'exploitation de la chambre 2
s'est terminée en octobre 1972, la dalle restant à exploiter s'étant effondrée alors que
l'on arrivait à proximité de l'ancienne voûte située à la cote -102 m.
La chambre A a été exploitée en remontant à partir de la collectrice de la cote -185 m.
En revanche, les chambres B, C et D ont été exploitées en descendant, depuis une
ancienne voûte qui avait été partiellement ouverte depuis le découvert descendu à la
profondeur de -168 m, avant que celui-ci ne s'effondre. Ce mode d'exploitation, mis en
ceuvre entre les années 1960 et 1975, était particulièrement indiqué car ces chambres se
trouvaient au dessus d'une lracture majeure (grande crasse).
L'exploitation de La Touche s'est finalement achevée en juillet 1975. Lors d'une visite
d'inspection du Service des Mines, en février 1976, les puits nO1, n04 et le puits à
remblais, connu localement sous le nom de descenderie, étaient encore visibles en
surface. Six mois plus tard, les cratères en forme d'entonnoirs repérés en tête de ces
puits avaient tous été remblayés. Aucun vestige n'en est plus visible actuellement.

4.2.4.

Quartier de Longchamp

Ce quartier s'étend à l'Est de celui de La Touche, jusqu'à un ancien découvert
actuellement en eau. Comme pour les précédents, les parties les plus superficielles ont
été exploitées anciennement à ciel ouvert, jusqu'à 40 à 60 m de profondeur (et même
110 m pour le découvert situé le plus à l'Est). A l'Ouest, le découvert situé près de
l'actuelle déchetterie a été remblayé au début des années 1990. Un autre découvert est
encore béant, un peu plus à l'Est.
L'exploitation en souterrain s'est faite en trois étapes. Un premier puits désormais
disparu et dont l'emplacement exact n'est pas connu, a permis d'exploiter entre les
niveaux -59 et -81 m. Un second puits (Longchamp n02) a ensuite été foncé à une
profondeur de 180 m et à permis d'exploiter (en remontant) une quinzaine de chambres
réparties de part et d'autre. Un rapport du Service des Mines daté de juillet 1915
mentionne que ce puits était divisé en deux parties et servait à la circulation du
personnel et à l'extraction des matériaux. Le creusement d'un second puits était dors en
cours. Ce puits, descendu à 130 m de profondeur, a servi ultérieurement de puits à
remblais (le secteur étant très riche, les déchets d'exploitation ne suffisaient pas à
remblayer les chambres en cours d'exploitation) et de puits de secours.
En 1939, un troisième puits (Longchamp n03), situé à 70 m au nord de la veine, est
foncé jusqu'à la profondeur de 305 m. Ce puits est boisé en remontant et cuvelé en
béton sur 20 men tête. Sa section libre est de 4,80 x 4,30 m. En 1941, il est équipé d'un
chevalement métallique et est mis en service début 1943. Le puits de Longchamp 2 est
abandonné peu après. En 1947, deux niveaux sont exploités depuis le puits de
Longchamp 3 : -305 rn (9 chambres) et -255 m (3 cliambres). L'exploitation se fait en
remontant avec remblayage à l'avancement. Au dessus de la colIectrice du niveau 255 m (qui se prolonge à l'Ouest jusqu'à la RN 171, reliant les quartiers de La Touche
et Laubinière), les chambres exploitées se trouvent aussi bien à l'Ouest qu'à l'Est du
puits Longchamp n03 (voir coupe hors-texte).
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Depuis Longcliamp 3, l'exploitation se poursuit en remontant jusqu'à la cote -220 m.
Elle s'arrête définitivement en 1969. Le rapport de visite du Service des Mines établi en
septembre 1976, après la fermeture de l'exploitation, indique que le puits Longchamp 3
a été recouvert d'une dalle en béton au cours de l'année 1976. Le chevalement, laissé en
place, est toujours visible actuellement. Le puits est désormais situé dans l'enceinte
clôturée du musée de la Mine. Le même rapport de 1976 signalait que l'ancien puits à
remblais était entouré d'une clôture grillagée mais qu'il n'avait pas été obturé car il
servait alors de réserve d'eau pour la scierie de pierre encore en activité (l'eau était à
10 m de profondeur et le puits était simplement recouvert de planches). ïi n'était fait
aucune mention du puits Longchamp n02.
4.3.

PARTIE EST DE LA COMMUNE

Il s'agit du secteur situé à l'Est du bourg, de part et d'autre de la RD 110, entre le
quartier de Longchamp et la commune voisine de La Boissière, comme indiqué sur la
figure 2. Il s'agit généralement de travaux miniers de faible anlpleur et pour lesquels les
plans d'archive sont rares et imprécis. Leur extension supposée a été reportée sur plan
cadastral à l'échelle 115 000 (carte hors-texte n03).
4.3.1.

Recherches de La Martinière

Ce quartier se situe à 300 m au sud de la RD 110 et au nord de la ferme de La
Martinière. Une première exploitation à ciel ouvert y a été amorcée en 1866 puis reprise
en 1877 et abandonnée à une profondeur de 10 m. La Société des Ardoisières de La
Martinière, créée en 1878, approfondit de 2 m le découvert existant et fonce une dizaine
de puits dont le plus profond atteint 19 m. Deux galeries sont creusées à partir du
découvert. Deux accidents mortels, en 1878 et 1882, finissent par entraîner l'arrêt de
l'exploitation. Le seul plan connu de ces travaux est un schéma manuscrit très imprécis.
Le découvert, désormais noyé, est encore visible sur le terrain.
4.3.2.

Recherches de La Menottière

Le site se trouve dans le prolongement direct des travaux de Longchamp, à moins de
200 m de l'extrémité des galeries, et à environ 200 m au nord de la RD 110. Un puits de
recherche y a été foncé en 1941-42 à une profondeur de 59 m. Une série de galeries a
été creusée à partir de ce puits. L'une d'elles s'est arrêtée à quelques mètres seulement
de la route et elle a été prolongée par un sondage horizontal traversant la route. Ces
travaux de recherche se sont poursuivis jusqu'en 1947 mais l'opération, jugée
infructueuse, n'a pas débouché sur une mise en exploitation. Aucun vestige ne subsiste
de ces explorations.
4.3.3.

Recherches de La Grande Métairie

Les recherches entreprises dans ce secteur, au Nord et au Sud de la ferme de La Grande
Métairie, l'ont été par l'Union des Ardoisières de Renazé, entre 1907 et 1912. Le puits
de la Chapelle, à une centaine de mètres au Sud-Est de la ferme, a été foncé à 20 m de
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profondeur. Des travers-bancs ont été creusés à partir de ce puits et un découvert a été
exploité à ciel ouvert à proximité.
Le puits des Marions (ou Marions), situé 130 m au Nord de la ferme, descend aussi à
20 m de profondeur. Un travers-bancs a été foncé sur 80 m de longueur à partir de ce
puits vers le Sud. Un autre travers-bancs de 250 m de longueur aurait aussi été réaiisé à
partir du même puits.

De 1907 à 1912, une carrière à ciel ouvert («découvert des Marions ») a été exploitée à
proximité. Ii s'agit probablement de l'excavation encore bien visible en limite nord de la
commune, 200 m à l'Est de la ferme de La Menottière. C'est une exploitation à ciel
ouvert, actuellement transformée en plan d'eau, d'une surface d'environ 3 500 m2. La
profondeur atteinte en fin d'exploitation était de 17 m. Le découvert se trouve dans une
parcelle boisée, clôturée. Il est entouré d'un terril relativement élevé, ce qui indique que
les volumes extraits sont importants.
D'anciennes extractions datées du dix-huitième siècle auraient par ailleurs été repérées
500 m à l'Est du puits de la Chapelle, au lieu-dit Le Favier.
4.3.4.

Recherches et exploitations de l'Espérance

Le site se trouve en bordure sud de la RD 110, au croisement avec le chemin
d'exploitation n018. Des recherches importantes y ont été entreprises de 1897 à 1907
par les Ardoisières de l'Espérance. Un premier puits a été foncé à 42 m de profondeur
mais abandonné rapidement. Un second puits (puits n02) a été descendu, d'abord à 75 m
puis approfondi jusqu'à 160 m. Quatre chambres ont été exploitées à partir de ce puits
en descendant sous la cote -75 m. puis en remontant à partir de la cote -160 m. Les
archives du Service des Mines signalent un accident mortel survenu en juin 1898 dans
la chambre n02, et un autre (dû à une chute de bloc) en mars 1900 dans le puits n02.
Un grand travers-bancs à été creusé vers le Nord à partir du puits à la cote -155 m. Il
traverse la RD 110 et se prolongerait jusqu'à la ferme de La Clavurière. Quatre autres
chambres ont été exploitées à partir de ce travers-bancs, à une cinquantaine de mètres au
Nord des précédentes. La chambre 3, la plus proche de la RD 110 ne serait qu'à une
quinzaine de mètres du bord de la chaussée, mais les schémas d'exploitation disponibles
sont relativement imprécis.
La société exploitante ayant fait faillite en 1906, les travaux sont repris l'année suivante
par l'Union des Ardoisières de Renazé. Un nouveau puits, appelé «Puits Georges », est
creusé plus au nord. Des galeries auraient été creusées à 73 et 131 m de profondeur
depuis les chambres jusqu'à ce puits.
Actuellement, ces anciens travaux miniers sont encore bien visibles du fait des tenils
importants laissés en place. L'emplacement du Puits Georges est occupé par un petit
bosquet au milieu d'un pré, mais le puits a été remblayé et il n'en subsiste plus aucune
trace.
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4.3.5. Découvert de La Blanchuère
Le site se trouve à une centaine de mètres au Nord de la ferme de La Blanchuère (ou
Branchuère), au Sud de la RD 110 et à l'ouest de l'ancienne cité minière de La
Répénelais. Un puits de 14 m de profondeur a été foncé en 1905. Une petite galerie de
8 m de longueur a été creusée à partir de ce puits vers l'Ouest. Deux travers-bancs ont
été foncés depuis l'extrémité de la galerie, l'un de 15 m vers le Nord, l'autre de 18 m
vers le Sud. A partir de 1906, une carrière à ciel ouvert a été exploitée à proximité
jusqu'à la profondeur de 44 m. L'exploitation s'est brusquement arrêtée à la suite d'un
éboulement survenu en mars 1914.

4.3.6. Recherches des Saulaies
Le site se trouve à une centaine de mètres au Sud de l'ancienne cité minière de La
Répénelais. En 1906, un puits y a été foncé à une profondeur de 57 m. Un travers-bancs
de 170 m de longueur a été réalisé à partir de ce puits mais le site n'a pas été exploité.

4.3.7. Exploitations de La Répénelais
Le site s'étend entre la ferme de la Grande Répelais et la rivière du Chéran, à l'Est du
chemin d'exploitation n023. De 1850 à 1880, une exploitation à ciel ouvert (((carrière
Doisneau ») y est menée. Reprise en 1899, l'exploitation se poursuit jusqu'en 1904,
date à laquelle se produit un gros éboulement. Le découvert atteignait alors la
profondeur de 40 m. Un autre découvert, dit de La Gauterie a aussi été exploité à
proximité, probablement vers la même époque.
En 1905, un puits, dit «Répénelais nul » est foncé à la profondeur de 119 m. Un
travers-bancs est creusé au niveau -116 m vers le Sud à partir de ce puits, mais ne
semble pas avoir donné lieu à exploitation.
En mai 1914, le premier découvert est dénoyé et l'extraction reprend de janvier 1917 à
septembre 1919, vraisemblablement dans un autre découvert situé plus à l'Est
(découvert de La Répénelais). A partir du fond de ce découvert, situé à une soixantaine
de mètres de profondeur, sont exploitées sept chambres, certaines en remontant, d'autres
en descendant (chambres 1 et 3). Cette phase d'exploitation souterraine dure de 1919 à
1921, puis de nouveau après 1925 et s'arrête en mai 1929, après plusieurs éboulements.
En novembre 1928, une seconde carrière à ciel ouvert ( a découvert de La Deurie ») est
amorcée à l'Ouest de la première, au-dessus de la chambre n04. Un éboulement partiel
survenu en février 1930 alors que le fond se trouve à une vingtaine de mètres de
profondeur, provoque l'arrêt définitif de l'exploitation en juillet de la même année.
Les deux découverts de la Deurie et de la Répénelais sont encore bien visibles
actuellement. Tous deux sont noyés mais situés dans des zones clôturées peu
accessibles. Les autres découverts sont remblayés depuis au moins 1929. Des temls
importants les entourent mais il ne subsiste aucun autre vestige des anciennes
exploitations souterraines.
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ographie de l'aléa
5.1.

IDENTlFlCATlON DES PHENOMENES

L'objectif visé est d'établir, à partir du report sur fond cadastral des plans d'ardoisières,
une cartographie de I'aléa lié à la présence de ces anciennes exploitations. Pour cela, il
convient tout d'abord de préciser la nature des phénomènes susceptibles de se produire
du fait de la présence de ces anciens travaux miniers.
Le premier type d'aléa potentiel identifié concerne des pliénomènes d'éboulement ou de
glissement. De tels mouvements peuvent en réalité avoir différentes origines. iipeut
s'agir de l'effondrement d'un ancien puits qui aurait été mal remblayé ou simplement
obturé en surface. Une rupture du dallage de surface ou un effondrement partiel des
parois du puits à proximité de la surface peut se produire, en particulier à la suite de
pluies abondantes susceptibles d'éroder les abords clu puits. 11 peut aussi s'agir d'un
éboulement des parois d'une ancienne carrière exploitée à ciel ouvert et non remblayée
ultérieurement. Les mouvements de terrain susceptibles de se produire peuvent être de
simples chutes de blocs ou des glissements plus profonds affectant les parois du
découvert.
Le second type de mouvement identifié correspond à des tassements en surface. Ceci
concerne a priori les anciens découverts remblayés, mais aussi les travaux souterrains
profonds. Les hauteurs de vides résiduels dans les anciennes exploitations souterraines
sont généralement assez faibles, de l'ordre de 2 à 4 m pour les galeries et au maximum
de 4 à 6 m (l'épaisseur d'un banc) au toit des chambres (la majeure partie de ces
chambres ayant été remblayée en cours d'exploitation). L'effondrement d'une chambre
ou d'une galerie en profondeur se traduirait donc en surface par de simples tassements,
du fait du foisonnement des terrains de couverture. Ces tassements, bien qu'a priori de
faible ampleur, pourraient néanmoins suffire à engendrer des désordres dans le bâti ou
la voirie (fissuration, décollement, rupture de canalisation, etc.). Le témoignage des
anciens exploitants indique par ailleurs que certains des anciens découverts qui se sont
effondrés (en particulier celui de la Touche Crosnier, descendu à 168 m) et qui ont pu
être ultérieurement recoupés en gaieries présentaient Lin remplissage de gros blocs avec
un fort indice des vides, ce qui laisse supposer que des tassements importants sont
possibles en surface.

Le troisième type d'aléa identifié concerne la formation de fontis remontant jusqu'à la
surface. L'origine de tels mouvements serait également liée à l'effondrement de gaieries
ou de chambres incomplètement remblayées, mais situées à une profondeur trop faible
pour que le foisonnement des terrains suffise à amortir la propagation du phénomène
vers la surface. Dans ce cas, I'appnrition de cratères en surface est possible. Les
mouvements de ce type, a priori les pius dangereux, concernent les anciennes cavités
exploitées par puits en descendant et vraisemblablement non remblayées par la suite.
Dans ce type de configuration, il est à craindre un effondrement brutal du bloc de terrain
laissé en surface au dessus de la cavité. Un accident de ce type s'est notamment produit
au début du siècle à Misengrain.
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Un quatrième type d'aléa, non pris en compte dans le cadre de la présente étude mais
sigoalé à titre indicatif, est lié :iux terrils constitués de plaques de schistes entassées. Les
buttes ainsi formées sont en eifet relativement instables. Or certaines de ces buttes,
désormais végétalisées, ne présentent plus un aspect de temls et d'aucuns pourraient
être tentés d'y implanter de nouvelles constructions. Une délimitation précise de ces
anciens terrils serait donc nécessaire pour s'assurer de leur extension et inciter les futurs
mjitres d'ouvrage à réaliser des études géotechniques préalables avant toute
construction sur ce type de terrain.
Enfin, un dernier type d'aléa identifié concerne la chute de personnes dans un découvert
non remblayé (voire noyé), ou à la rigueur dans un puits qui aurait été mal bouché en
surface. Une telle chute, bien qu'a priori peu probable dans la mesure où la plupart des
découverts sont nettement visibles et généralement peu accessibles, est toujours possible
et ses conséquences pourraient être fatales.
5.2.

PRINCIPES DE LA CARTOGRAPHIE

Seuls les trois premiers aléas ont été retenus explicitement pour la cartographie. L'aléa
«instabilité de terrils » dépasse le cadre de la présente étude. Quant aux risques de
chute de personnes, les zones éventuellement concernées, à savoir les ,anciens puits et
les découverts non remblayés, sont en fait les mêmes que celles touchées par le premier
aléa dénommé « éboulement ou glissement ».
Pour l'ensemble de ces aléas, le contour des zones concernées est tracé sur plan
cadastral, directement à partir du tracé des limites d'extension des anciens travaux
miniers mais en appliquant systématiquement une bande de sécurité d'une dizaine de
mètres de largeur afin de prendre en compte l'imprécision relative dans la localisation
exacte des anciennes exploitations.
Tous les anciens puits dont l'emplacement est connu (leur recensement n'est
malheureusement pas exhaustif) sont indiqués sur la carte d'aléa (planche hors-texte
n05). Ceux qui ont vraisemblablement été remblayés figurent en bleu. Sont en
particulier rattachés systématiquement à cette catégorie les anciens puits de recherche
peu profonds, pour lesquels un éventuel défaut de remblaiement aurait de toute façon
peu de conséquence. Les autres puits (représentés en rose) sont soit dallés, soit
simplement obturés. ii est possible que certains d'entre eux aient été effectivement
remblayés mais aucun document d'archive ne permet de l'affirmer.
Un cercle de 10 m de rayon a été systématiquement tracée autour de chacun des puits
recensés pour délimiter une zone d'aléa liée l'effondrement éventuel de ces puits en
surface. L'aléa associé est considéré comme fort, sauf pour quelques puits de recherche
peu profonds.
Autour des anciens découverts non remblayés, une bande périphérique englobant la
largeur du talus, augmentée d'une bande de 10 m de largeur en tête de talus, a été tracée.
Cette zone est généralement considérée en aléa fort, sauf lorsque la fosse est peu
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profonde. L'aléa associé concerne, rappelons-le, non seulement les risques éventuels
d'instabilité des parois du découvert mais aussi les risques de chutes de personnes dans
la fosse (surtout lorsqu'elle est noyée). Les parties actuellement en eau-sont indiquées
dans la carte d'aléa.
Les risques de tassement en surface ont été indiqués partout où ont été localisées
d'anciennes exploitations à ciel ouvert ultérieurement remblayées. Aucune information
n'étant disponible sur les méthodes et les matériaux utilisés pour le remblaiement, l'aléa
«tassement » est considéré partout comme élevé. Des zones d'aléa «tassement » fort
ont aussi été dessinées au dessus des anciens travaux souterrains profonds pour lesquels
on considère qu'un effondrement des stots serait partiellement compensé par le
foisonnement des terrains de couverture et ne provoquerait pas de fontis en surface.
Ceci concerne toutes les exploitations souterraines dont la profondeur excède 50 m.
Partout où le toit des exploitations souterraines se situe h moins de 50 m de profondeur,
on a considéré qu'un effondrement des gdcries ou de la partie supérieure des chambres
est susceptible de provoquer un fontis remontant jusqu'h la surface. L'aléa associé a
généralement été considéré comme faible dans la mesure où les anciennes cavités
souterraines ont été largement remblayées en cours d'exploitation et que le volume des
vides résiduels est donc limité. Cependant, la présence de vastes chambres, situées entre
la RN 171 et le découvert noyé de La Touche, et exploitées vraisemblablement en
descendant (donc probablement non remblayées) a nécessité de considérer ce secteur
comme zone d'aléa fort.
La carte d'aléa élaborée selon ces principes est fournie hors-texte (planche n05). Elle est
présentée sur fond cadastral, à l'échelle 114 000 jugée la plus adaptée pour figurer, de
manière 3 la fois lisible et maniable, l'ensemble du secteur jadis exploité. Certaines
zones sont affectées par plusieurs types d'aléas potentiels, ce qui explique que les
figurés d'aléas soient parfois superposés. Par souci de clarté, on a considéré que l'aléa
«éboulement ou glissement » était prépondérant sur les autres et on n'a pas figuré
d'aléa dans les zones actuellement noyées (donc a priori sans enjeu).
5.3.

CARTE DE L'ALEA

L'examen de la carte d'aléa présentée en planche hors-texte montre que les zones d'aléa
fort, cumulant les trois types de phénomènes identifiés (éboulement, fontis et tassement)
se situent principalement dans les secteurs de Laubinière et de La Touche, de part et
d'autre du grand découvert noyé. Ce secteur est relativement proche des zones
urbanisées.

A titre indicatif ont été reportés sur la carte d'aléa les contours des zones classées NDa
sur le POS actuel et définies comme secteur protégé en raison de l'existence de risques
d'affaissement dus à la présence de galeries souterraines. Les zones NDb (protégées en
raison d'une part de la qualité des paysages et d'autre part des risques d'affaissement
minier) et NDd (protégées en raison des risques d'affaissement et des nuisances de la
déchetterie) n'ont pas été reportées sur la carte d'aléa mais elles ne recoupent pas non
plus la totalité de la zone d'aléa liée aux anciennes ardoisières.
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II est à noter que les secteurs situés de pM et d'autre du découvert noyé de La Touche et
considérés a priori comme les plus dangereux du fait de l'existence probable de cavités
souterraines non remblayées sont actuellement classées NDb et UE2. Le nsque de
mouvements de terrain liés aux anciennes ardoisières est donc d'ores et déjà intégré
dans le POS, mais il est probable que le règlement actuel sous-estime les risques induits,
notamment dans la zone UE2 pour laquelle l'extension de bâtiments exist'mts est
autorisée alors qu'on se situe dans le secteur où a déjà eu lieu un effondrement de tête
de puits suivi par plusieurs affaissements en surface.
De manière générale, le POS actuel prend déjà en compte la plupart des secteurs souscavés, du moins à proximité du bourg, mais le contour des zones NDa du POS actuel
s'avère néanmoins très différent de celui des zones d'aléa ainsi délimitées à l'issue de
cette étude. Cette observation justifie a posteriori l'intérêt de la démarche entreprise
dans le cadre de la présente étude qui permet donc d'affiner la connaissance de zones à
risques en vue d'une prochaine révision du POS. ii convient cependant de garder à
l'esprit que la carte d'aléa ainsi tracée est inévitablement imprécise du fait de l'absence
de plans géoréférencés délimitant l'extension exacte des anciens exploitations d'ardoise,
et ne peut être considérée comme absolument exhaustive.
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onclusion
La présente étude, qui s'inscrit dans le cadre de la révision du POS de Renazé, avait
pour objectif de délimiter, sur plan cadastral, les zones d'aléa liées à la présence des
anciennes exploitations d'ardoise. Ces carrières souterraines, désormais abandonnées,
ont en effet laissé de nombreux vides, dont certains à plus de 300 m de profondeur, et
ceci à proximité immédiate du bourg, dans des secteurs d'extension urbaine potentielle.
Il importe donc de reconnaître, de manière la plus précise possible, l'extension des
zones sous-cavées et d'apprécier la nature des risques associés, afin de permettre un
développement raisonné de l'urbanisation communale.
Toutes ces anciennes cwités sont désormais inaccessibles. Elles sont pour la plupart
noyées et en grande partie comblées, du fait du mode d'exploitation, par «tranches
inontantes remblayées », qui a éké citilisé en souterrain. Leur recensement et leur
localisation ont donc été réalisés en se basant exclusivement sur les documents et plans
d'archives versés par la DRIRE aux Archives Dépürtementalcs de la Mayenne. Ces
plans ont été systématiquement numérisés et géoréférencés par calage sur le terrain en
utilisant comme repères les vestiges des anciennes installations de surface.
La superposition de ces plans sur fond cadastral (égaiement numérisé) a permis de
tracer la courbe enveloppe des parties sous-cavées. Le dépouillement des documents
d'archives, complété par des enquêtes orales auprès d'anciens cadres de la Société des
Ardoisières de l'Anjou (principal exploitant du site), a permis de reconstituer, pour
chaque quartier, les modalités de l'abattage et du remblayage. Ces différents éléments
ont conduit à élaborer une carte d'aléa qui pourra servir de guide pour la révision du
POS. Cette carte, également numérisée, a été restituée sur fond cadastral à l'échelle
114 000, pour des raisons de lisibilité et de maniabilité, mais son échelle de validité est
de 112 000 dans la partie la plus proche du bourg, là où les plans d'archives disponibles
sont les plus précis.
Trois types d'aléa associés ont en définitive été identifiés. Le premier concerne des
risques d'éboulement ou de glissement de terrain en tête des anciens puits ou à
proximité des anciens découverts non remblayés (et pour certains noyés). A cet aléa
sont liés des risques éventuels de chutes de personnes, les secteurs concernés étant les
mêmes. Le second type d'aléa identifié correspond à des tassements potentiels en
surface, par suite de la consolidation des découverts remblayés ou de l'effondrement de
cavités souterraines (galeries ou partie supérieure des chambres) situées à grande
profondeur. Le troisième type d'aléa est lié à l'effondrement de cavités souterraines peu
profondes, phénomène de nature à provoquer la formation de fontis remontant au jour.
Un dernier type d'aléa, consécutif à l'instabilité potentielle des terrils, a été identifié
mais non circonscrit, car dépassant les limites assignées au cadre de l'étude. Des
investigations approfondies seraient nécessaires pour délimiter l'extension de ces terrils
qui sont constitués de plaques de schistes empilées, formant des monticules peu stables
sur lesquels une construction ne peut être envisagée sans précaution particulière.
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