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Inventaire des cavités souterraines (mines et carrières) - Département des Alpes-Maritimes 

Synthèse 

ans le cadre de ses opérations de Service Public le BRGM, Service Géologique D Régional Provence-Alpes-Côte d'Azur, a engagé, depuis 1997, un inventaire 
départemental des cavités souterraines, mines et carrières, qui pour la plupart sont 
d'anciennes exploitations 

L'ensemble des inventaires départementaux constituera l'inventaire régional, compte 
tenu du nombre relativement élevé de cavités et des problèmes de sécurité qu'elles sont 
susceptibles de poser. 

Cet inventaire résulte, en grande partie, du dépouillement des archives de la DRIRE. 

Ses principaux objectifs sont les suivants : 

conserver la mémoire de ces cavités, de leurs extensions, et des infrastructures 
d'exploitation associées, 

dresser un premier état des risques anthropiques associés à ces cavités et de leur 
mise en sécurité, 

fournir les données de base pour l'exécution d'études complémentaires s'il y a lieu : 

0 

O 

- soit pour la prévention des risques associés à travers un Plan de Prévention des 
Risques miniers et naturels, 
soit dans le cadre de la "déprise minière" et de la mise en sécurité des mines 
dont l'échéance a été fixée en 2005 au plan national. 

- 

Les informations issues du dépouillement des archives sont informatisées (cartes et base 
de données associées) et organisées en système d'information géographique. 

Cette opération à un caractère régional et national dans le cadre de "l'inventaire des 
concessions minières orphelines de la métropole". 

Au niveau national cette opération est destinée à suivre l'avancement des audits miniers 
et des mises en sécurité dans le cadre de la "déprise minière". 
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inventaire des cavités souterraines (mines et carrières) - Département des Alpes-Maritimes 

Etat d'avancement de l'inventaire en Région Provence-Alpes-Côte d'Azur 
(juin 2002). 

ermme en 

L'inventaire du département des Alpes-Maritimes a été réalisé à partir des archives de 
la DRIRE à Marseille et à Nice (dossiers déposés aux Archives départementales) ; des 
documents de la Banque des Données du Sous-Sol (BSS) du BRGM à Marseille. 
L'information a été complétée par la consultation de l'ouvrage N Mines et minéraux 
des Alpes Maritimes ,, de D. et G. Mari (Edition Serre, 1982). 

Dans le département des Alpes-Maritimes, 61 sites avec travaux souterrains ont été 
inventoriés, dont 56 mines et 5 carrières. 

Sur ces 61 sites, seuls 41 mines ont pu être localisées, cartographiées et renseignées. 
Pour les 15 autres sites miniers, on connaît seulement : 

le type d'exploitation 
la substance exploitée 
les travaux effectués 
la période d'exploitation 
la lithologie de l'encaissant 

la commune et le lieu-dit 

Les carrières souterraines, au nombre de quatre, ont été inventoriés aux Archives 
départementales. Les informations les concernant sont très réduites, on en connaît : 

la période d'activité 
la substance exploitée 
les travaux effectués 

la commune et le lieu-dit 
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Inventaire des cavités souterraines (mines et carrières) - Département des Alpes-Maritimes 

Introduction 

La DRIRE PACA possède de nombreuses informations sous formes diverses (cartes, 
notes et rapports non édités) qui concernent des anciennes exploitations de mines et 
carrières qui ont fait l’objet de travaux souterrains. 

Il a été convenu d’engager des inventaires départementaux directement utilisables sous 
forme de système d’informations géographiques (bases au format Mapinfo et Excel). 

Ces inventaires, le plus exhaustif possible, constituent un préalable à l’évaluation des 
risques résultant de ces cavités, ainsi qu’à leur prévention. 

L’inventaire du département des Alpes-Maritimes, objet du présent rapport, engagé en 
2001, a été exécuté dans le cadre du service public BRGM et financé à parts égales par : 

- 
- 

L’inventaire du département des Alpes-Maritimes a été réalisé à partir des archives de la 
DRLRE à Marseille et à Nice (dossiers déposés aux Archives départementales) ; des 
documents de la Banque des Données du Sous-Sol (BSS) du BRGM à Marseille. 
L’information a été complétée par la consultation de l’ouvrage ((Mines et minéraux des 
Alpes Maritimes )) de D. et G. Mari (Edition Serre, 1982). 

Dans le département des Alpes-Maritimes, 61 sites avec travaux souterrains ont été 
inventoriés, dont 56 mines et 5 carrières (cf. tableau 1). 

Sur ces 61 sites, seuls 41 sites miniers ont pu être localisés, cartographiés (cf. figures 1 
et 2) et renseignés. 

Les communes comprises soit en partie, soit en totalité dans les concessions ou le 
périmètre de ces 41 mines sont énumérées dans le tableau 2. 

Pour les 15 autres sites miniers, on connaît seulement (cf. tableau 3) 

la dotation de Service Public du BRGM d’une part, 
un cofinancement spécifique de la DRIRE d’autre part. 

le type d’exploitation 
la substance exploitée 
les travaux effectués 
la période d’exploitation 
la lithologie de l’encaissant 

la commune et le lieu-dit 

Ces sites sont cités pour mémoire 
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lnveniaire des cavités souterraines (mines et carrières) - Département des Alpes-Maritimes 

La carrière de gypse de Lantosque est localisée sur la carte géologique de Saint-Martin 
de Vésubie à 1/50 O00 dont la notice indique que le gypse a été exploité dans de bonnes 
conditions en galeries au quartier de Saint-Pancrace. 

Les 4 autres carrières souterraines, (cf. tableau 4), ont été inventoriées aux Archives 
départementales. Les informations les concernant sont très réduites, on en connaît : 

la période d’activité 
la substance exploitée 
les travaux effectués 

la commune et le lieu-dit 

Les résultats détaillés de l’inventaire sont présentés à l’annexe 1 (1 A principales 
caractéristiques des cavités inventoriées - 1 B restitution cartographique des sites et 
infrastructures) . 

La cartographie de certains travaux fait défaut ou ne permet pas, le plus souvent Faute de 
point de calage, d’en réaliser une cartographie numérique. C’est la raison pour laquelle 
certaines cartes numériques présentées en annexe sont accompagnées de descriptif ou de 
plans scannés de travaux. 

La description de la base de données cavités souterraines est présentée à l’annexe 2 (2 A 
~ description de la base - 2 B contenu de la base). 

Dans les précédents inventaires (Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Alpes de Haute- 
Provence et Var), les noms des fichiers (( excel )) comportaient seulement huit caractères 
(taille imposée par l’environnement de Window à l’époque) et n’étaient guère 
compréhensibles. 

Après consultation et accord de la DRIRE, les fichiers (( excel n ont été renommés de 
façon explicite. De même, certaines nibriques qui n’étaient jamais renseignées ont 
disparues. 
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Inventaire des cavités soulerraines (mines et carrières) - Département des Alpes-Maritimes 

Beausoleil 
Belvédère 

Brianconnei 

2 
3 1 1 1 
1 

, , "3 1 1 1 1 1 1 I 
Castagniers l I I I 2 I I 

Chaieauneuide Grasse 1 1 
Courségoules 1 1 I I I I I 

Soit 61 sites répartis sur 40 communes. 

Tableau 1. : Principaux rdsultats de l'inventaire (mines et carrière souterraines) sur 
le dépariement des Alpes-Maritimes 
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Inventaire des cavilés souterraines (mines et carnères) - Département des Alpes-Maritimes 

1. Principaux résultats de l’inventaire dans le 
département des Alpes-Maritimes 

1.1. REPARTITION ET NATURE DES CAVITES 

L’inventaire du département des Alpes-Maritimes a été réalisé à partir des archives de la 
DRLRE à Marseille et à Nice (dossiers déposés aux Archives départementales) ; des 
documents de la Banque des Données du Sous-Sol (BSS) du BRGM à Marseille. 
L’information a été complétée par la consultation de l’ouvrage (( Mines et minéraux des 
Alpes Maritimes )) de D. et G. Man (Edition Serre, 1982)~ 

Dans le département des Alpes-Maritimes, 61 sites avec travaux souterrains ont été 
inventoriés, dont 56 mines et 5 camères (cf. tableau 1). 

Sur ces 61 sites, seuls 41 mines ont pu être localisées, cartographiées (cf. figures 1 et 2) 
et renseignées. 

Les communes comprises soit en partie, soit en totalité dans les concessions ou le 
périmètre de ces 41 mines sont énumérées dans le tableau 2. 

Pour les 15 autres sites miniers, on connaît seulement (cf. tableau 3) 

le type d’exploitation 
0 la substance exploitée 

les travaux effectués 
la période d’exploitation 
la lithologie de l’encaissant 

la commune et le lieu-dit 

Ces sites sont cités pour mémoire 
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Inventaire des cavités souterraines (mines et carrières) - Déparlernent des Alpes-Maritimes 

La carrière de gypse de Lantosque est localisée sur la carie géologique de Saint-Martin 
de Vésubie à 1/50 O00 dont la notice indique que le gypse a été exploité dans de bonnes 
conditions en galeries au quartier de Saint-Pancrace. 

Selon le rapport de J.M. Deschamps, (78A237 DRIRE Nice) sur le gypse de Lantosque, 
les carrières anciennes se situent sur la parcelle cadastrale 100 section M1, lieu-dit 
"Flamé". 

Les carrières soutemaines, au nombre de quatre (cf. tableau 4), ont été inventoriées aux 
Archives départementales. Les informations les concernant sont très réduites, on en 
connaît : 

la période d'activité 
la substance exploitée 
les travaux effectués 

la commune et le lieu-dit 

Les résultats détaillés de l'inventaire sont présentés à l'annexe 1 (1 A principales 
caractéristiques des cavités inventoriées - 1 B restitution cartographique des sites et 
infrastructures). 

La cartographie de certains travaux fait défaut ou ne permet pas, le plus souvent faute de 
point de calage, d'en réaliser une cartographie numérique. C'est la raison pour laquelle 
certaines cartes numériques présentées en annexe sont accompagnées de descriptif ou de 
plans scannés de travaux. 
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Inventaire des cavités souterraines (mines et carrières) - Dépariemenl des Alpes-Maritimes 

36 

Tableau 2 : Sites miniers localisés du dipartement des Alpes-Maritimes 

Granges du Colonel Uranium Belvédère Granges du Colonel 11100 O00 

37 
I 1 

38 1 Issias 1 Plomb, zinc, cuivre 1 Si Dalmas le Selvage 1 L'Issias 11100 O00 
39 1 Cabanelles I Charbon ! Peille 1 Cime des Cabanelles [ 1/100 O00 

CaldeRaus Uranium Belvédère Col de Raus 11100 O00 

40 
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Periods(s) 
d’evplollalion Gëologle Lleu.dil Substance Trauauv eRedués 

Commune I I  

Guillaumes 

Isola 

niveau de  quartz noduleux et de péliles gri: 
sombre, inlercalé dans les péliles du 
Permien inlérieur 

1 Belvédère ! Cabane du Nauls 1 la Cabane 1 cuivre II galerie de 50m 

horizon de peliles lendrss uns-verdâtre qui 
couronnn les péliies permiens iauqea 

610” d e  quaitz 

Pont des  Robeils Pan1 des Rabetis cuive 2 galenes laialisanl 2Mm non piécise 

plomb, 3 franchées el un puils de  1075 à 
argeni de 10m de poiondeur 16% 

lrwaun 

Merlier valion du Meriier 

1 I I I 
Castagn1ers 1 L e s B a u s  1 Les Baus 1 Houille Inon précisé Inon précisé Inon précisé 
Castagniers 1 Euner 1 Hameau de Eurier 1 Houille lnon precise lnan prncisé lnon précisé 

1 cuiwre 13 galeries Iolalisanl3DDm grbs blancs du Tnas 
les Grangas de 

Ba”CaiI0u” 
Guillaumes Bancairoun 

Iilonneis subveriicaur de dolomile 

ganguedequafiz 



Inventaire des cavilés souterraines (mines et carrières) - Dépariement des Alpes-Maritimes 

Tableau 4 : carrières soulerraines du dépariemeni des Alpes-Maritimes 

Les informations de la carrière de gypse de Lantosque sont issus de la carte géologique 
de Saint-Martin de Vésubie à 1/50 O00 et du rapport de J.M. Deschamps, 78 A 237 
D R R E  Nice ; celles des autres carrières ont été collectées dans les dossiers de la DRZRE 
déposés aux Archives départementales à Nice. 
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lnvenlaire des cavités souterraines (mines et carrières) - Déparlement des Alpes-Maritimes 

Le contexte géologique (CI. tableau 5) 

Les sites miniers 

Parmi les 41 sites miniers inventoriés sont dénombrés : 
- 16 sites charbonniers triasiques 
- 
- 

Les autres sites sont d’un point de vue géologique plus récents : 
- 2 sites d’arsenic sont d’âge cénomanien (Secondaire) 
- 1 seul site charbonnier est d’âge tertiaire (Sauve) 
- 2 sites de manganèse sont d’âge éocène (Tertiaire). 

1. Bois de la Garde (manganèse) 

Les indices miniers sont associés aux sables bariolés de 1’Eocène inférieur continental, 
en placages ou en poches dans le calcaire jurassique. 
La minéralisation (manganèse) forme des amas (rognons ou nodules jusqu’à 20 cm de 
diamètre) dans les sables et des filonnets dans le calcaire sous-jacent (gisement 
analogue à celui de Valmasque). 

2. Boyère (houille) 

Couche de houille triasique dans des marnes gypseuses 

3. Carros (houille) 

Couche de houille triasique dans des marnes schisteuses. 

4. Cerisier (cuivre) 

Veines à grains et rognons de cuivre sulfuré dans une gangue de grès fins ou de schistes 
argileux qui se trouve à la base de la corniche triasique (au contact permien-trias). 

5. Charontes (cuivre) 

Amas très irréguliers de pyrite cuivreuse dans un banc de quartzite werfénienne dans 
schistes rouges permiens. 

6. Chastel (fer) 

Chevelu filonnien dans gneiss et migmaiites de la série dite de Rabuons. Hématite en 
masses noires abondantes (avec fer oligiste, limonite). Gangue de quartz à fines 
inclusions de rutile et chlorites 

15 sites métallifères ou de métalloïdes permo-triasiques ; 
5 sites métallifères ou de métalloïdes du socle ; 
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lnvenlaire des cavités souterraines (mines et carrières) - Déparlemen1 des Alpes-Maritimes 

7. Clay (cuivre) 

Le minerai de cuivre est associé à des lentilles quartzeuses qui recoupent les migmatites 
dites ” de la série d’Anelle-Valabres” du massif cristallin de l’Argentera 

8. Cluchelier (cuivre) 

Minéralisation cuivreuse des grès blancs et des pélites verdâtres du sommet du Trias 
basal 

9. Duranus (arsenic) 

Stockwerk de filonnets de calcite à réalgar, dans les mames et calcaires argileux de la 
base du Cénomanien. 

Les minéralisations de Duranus s’insèrent au flanc de l’unité subméridienne du mont 
Férion qui constitue l’un des festons majeurs de l’arc de Nice. 

Au niveau du gisement, cette unité se présente comme une écaille de Jurassique et de 
Crétacé, chevauchante vers l’ouest sur le Turonien et le Sénonien et redressée 
transversalement au sud par une extrusion de gypses triasiques. 

La minéralisation, qui se localise au sein d’un petit graben N.NE, au bord de la zone de 
rebroussement maximal, est étroitement lié à la base des mamo-calcaires du 
Cénomanien. 

10. Léouvé (cuivre) 

La minéralisation cuprifère imprègne, à divers niveaux, les conglomérats, grès blancs et 
pélites verdâtres du Trias basal qui couronnent le Permien rouge, au milieu d’un 
entrecroisement de failles. 

11. Les Adoux de Villars (lignite) 

Sur la feuille de Roquesteron, le seul niveau pouvant contenir des couches de charbon 
est le Keuper. Mais ce dernier n’est pas représenté dans le périmètre de la concession. 

12. Hubac de Jourdan (cuivre) 

Le cuivre se localise dans les grès grossiers du Permien sommital (faciès de Léouvé) et 
à la base du conglomérat triasique 

13. Maurevieille (fluorine) 

Filon de fluorine dans gangue de barytine et de quartz. Les formations encaissantes sont 
constituées par des pyromérides, des tufs volcaniques ou des conglomérats 
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lnvenlaire des cavités souterraines (mines el carrières) - Département des Alpes-Maritimes 

14. Pourraciers (houille) 

Le charbon est situé dans une formation marneuse comprise entre des cargneules et des 
dolomies blanches du Keuper. 

15. Rancels (cuivre) 

Indices cuprifères au contact entre les grès arkosiques violets du Permien inférieur et les 
pélites rouges du Permien supérieur, en position renversée. 

16. Saint-Pierre de Péone (plomb) 

Le gîte plombo-zincifère est localisé dans les séries plastiques du Trias moyen et 
supérieur qui comportent des gypses gris blanchâtre, des cargneules jaune orangé, des 
calcaires et des dolomies grises, blanches et des argiles. Les séries du Trias moyen et 
supérieur forment la bordure nord du dôme permien du Barrot. 

17. Vallauria (argent, plomb, zinc) 

La mine est encaissée essentiellement dans les anatexites du socle, au contact immédiat 
des schistes verts permiens de la série des Meraviglie. Les filons se localisent dans un 
niveau de quartzites blancs cristallins situé à la base de la série sédimentaire de 
couvemire, au contact des gneiss. 

18. Valmasque (manganèse) 

Les indices sont associés à des sables de 1'Eocène supérieur continental, Le minerai 
forme des concrétions à la base du niveau sableux et des filonnets dans le calcaire sous- 
jacent (gisement analogue à celui de Bois de la Garde). 

19. Vescagne (lignite) 

La couche charbonneuse (3,5 m d'ouverture et 2,5 m de puissance) est comprise dans 
les formations du Keuper. Le mur est un grès fin (ancien sol de végétation) de 10 m 
d'épaisseur reposant sur une puissante formation gypseuse (50 m). Le toit est constitué 
par une alternance de marnes et de dolomies (70 m). 

20. Villaron (cuivre) 

Veines à grains et rognons de cuivre sulfuré dans une gangue de grès fin ou de schistes 
légèrement argileux. Mur schistes rouges, toit poudingues quartzeux du Permo-trias. 

21. L'Hautée (cuivre, plomb) 

Le gisement se trouve dans les schistes verdâtres et grisâtres permiens, qui s'appuient 
sur les micaschistes. Le minerai est composé principalement de pyrite cuivreuse à 
gangue de quariz et de schistes argileux. 
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Inventaire des cavités soutemines (mines et carrières) - Département des Alpes-Maritimes 

22. Lauze (cuivre, plomb) 

Le gîte est formé d’une veine de quartz enclavée dans une couche de schistes rouges 
permiens. 

23. Albérie (cuivre, plomb) 

Le gîte est constitué de bancs de grès ou quartzite métallifère d’un mètre d’épaisseur 
chacun : le banc supérieur contient de la pyrite cuivreuse, et l’inférieur de la galène, 
Ces bancs sont séparés par 10 mètres de schistes rouges permiens. 

24. Monighetti (charbon) 

25. Fontdivina (charbon) 

26. Rossignol (charbon) 

27. Magnan (charbon) 

La formation rhétienne constituée d’un gros banc dolomitique et calcaires en 
plaquettes, alternant avec des marnes versicolores, contient à sa base un faisceau de 
lignite qui a été exploité en plusieurs points. La puissance du Rhétien varie de 10 à 
50 m. 

28. Touron (charbon) 

29. Germaine (charbon) 

Les couches de charbon de ces deux sites sont comprises dans les marnes irisées du 
Keuper qui sont recouvertes par les calcaire dolomitiques de l’infra-Lias. 

30. Toudon (charbon) 

Les couches de charbon sont comprises dans les marnes irisées du Keuper. La galerie 
d’exploitation a été creusée à travers un gros banc de gypse enclavé dans les argiles 
charbonneuses et les calcaires magnésiens. 

31. Tabourdet (charbon) 

Couche de charbon assez irrégulière dans des marnes et des schistes argileux du 
Keuper . 

32. Sauve (charbon) 

Marnes lutétiennes grises ou blanchâtre à Cerithium diaboli (30 m) à lentilles de 
conglomérats ou de grès, avec des intercalations de calcaires ligniteux ou bitumineux 
fétides. 
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33. Bessurane (charbon) 

Dans les années 1910 à 1912, sur les communes de Bar-sur-Loup et de Gourdon, de 
modestes travaux de recherche (deux galeries) tracés dans un affleurement de lignite 
terreux n'ont retiré que 8 tonnes de charbon. 

Les seuls terrains susceptibles dans ce secteur de contenir des strates charbonneuses 
sont ceux du Trias. 

34. Nantels (cuivre) 

Les minéralisations (cuivre, uranium) sont liées à la couvemire permienne ou triasique. 
Les roches encaissantes sont généralement des schistes sombres ou gris à débris 
charbonneux, parfois des arkoses. 

35. Le Pitafîe (cuivre) 

Un filon de baryiine et de quartz de 7 cm environ de puissance, NE-SW subvertical, 
encaissé dans des pélites vertes et rouges du Trias. 
La minéralisation cupnfère y est disséminée en amas centimétrique et en mouchehxes 
de chalcopyrite. 

36. Les Granges du Colonel (uranium) 

Indices uranifères dans les arkoses de la série de Capeirotto (Permien supérieur). 

37. Le Coi de Raus (uranium) 

Trois niveaux radioactifs dans les grès de Capeirotto (Permien supérieur). C'est le 
prolongement vers l'Est de la zone minéralisée des Granges du Colonel. 

38. Issias (plomb, zinc, cuivre) 

Filon encaissé dans des gneiss et des migmatites. 
Veines de blende massive et en imprégnations plus ou moins denses de chalcopyrite et 
autres minéraux cuivreux dans une gangue de quartz carbonatés. 

39. Les Cabanelles (charbon) 

Filonnets de charbon de médiocre qualité compris dans des marnes triasiques du 
Keuper~ 

40. Valmajour (charbon) 

Le charbon appartiendrait aux assises rhétiennes. 
Le Rhétien est f o n d  de schistes argileux noirâtres avec de petits bancs de calcaire et 
galets de calcaire intercalés. Les schistes argileux pourraient passer latéralement à des 
couches charbonneuses. 
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41. Lucéram (arsenic) 

Le gîte se présente sous forme d’imprégnations fissurales de calcite et baïytine avec 
orpiment, réalgar et fluorine dans un horizon de marnes du Cénomanien et de calcaires 
gréso-glauconieux de I’Albien. L’ensemble est laminé et broyé contre une faille. On 
observe la présence d’encroûtement de barytine contre le calcaire dolomitique sous- 
jacent. 

Les carrières 

42. Saint-Pancrace (gypse) 

La seule carrière localisée est celle de Lantosque. La masse de gypse d’âge triasique est 
comprise dans le niveau des cargneules inférieures. 
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Tableau 5 : Conlategéologique 

Tableau 5 - liere partie 
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1.2. RESTITUTIONS CARTOGRAPHIQUES DES DONNEES 

Les données cartographiques informatisées a partir du dépouillement des archives 
concernent : 

les infrastnictures d'exploitation tels que les bâtiments, l'accès aux travaux 

le périmètre de la concession des mines et l'emprise des travaux souterrains (mines 
et carrière), 
le développement connu des galeries, 

souterrains, 

Ces données sont informatisées à 1/25 000 et à 1/5 O00 lorsque les pians sont 
disponibles. 

Certains plans des travaux n'ont pu être calés précisément sur le fond a 1/25 O00 de 
I'IGN ni même le même fond agrandi a 1/5 000, faute de point calage. 

Aussi, pour rendre compte du détail des travaux sans perte d'information, une 
reproduction de leur plan accompagne les cartes d'emprise globale des travaux connus. 

Ces plans scannés font partie de la hase de données el seront mise à disposition SUT le site 
intemet de la DRIRE (CL 5 1.3.). 

Suite a la présente étude, la DRIRE dépêchera sur les sites qui le nécessitent des équipes 
de mise en sécurité qui assureront le relevé des orifices et autres vestiges anciens 
toujours existants, et permettront d'actualiser ce document. 

1.3. BASES DE DONNEES ET SYSTEME D'INFORMATION 
GEOGRAPHIQUE 

Conformément à l'étude méthodologique réalisée en 1995, la base numérique des 
cavités mines et carrières des Alpes-Maritimes comprend : 

- une localisation des zones des anciens travaux souterrains et le périmètre des 
concessions a 1/25 000, 
une cartographie de détail le plus souvent a l'échelle du 115 O00 (galenes, entrées). - 

Toutes ces données cartographiques sont au format Mapinfo 

En complément de celles-ci, le dépouillement des archives de la DRIRE et du BRGM a 
permis de constituer une hase de données sous Excel conforme au modèle proposé dans 
l'étude méthodologique du BRGM. 

La description de la base de données cavités souterraines et le contenu de la base Excel 
sont présentés à l'annexe 2-A et 2-B. 

La hase de données sera mise à disposition, dans le courant du 4"" trimestre 2002, sur le site 
internet de la DRIRE : 

http://www.paca.drire.gouv.fr/. 
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Annexes I 
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ANNEXE 1 - A  

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES CAVITES SOUTERRAINES 
INVENTORIEES 
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ANNEXE 1 - B 

RESTITUTION CARTOGRAPHIQUE 
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DEPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES 

Commune principale : Antibes 
Concession de Valmasque (manganèse) 

Commune principale : Ascrot 
Concession de Boyère (houille) 

Commune principale : Aspremoni 

Commune principale : Auvare 
Concession de Villaron (cuivre) 

Commune principale : Bar-sur-Loup 

Commune principale : Beausoleil 

. 
Commune principale : Belvédère 

Commune principale : Briançonnet 

Commune principale : Carros 
Concession de Carros (houille) 

Commune principale : Courségoules 
Concession de Vescagne (lignite) 

Commune principale : Duranus 
Concession de Duranus (arsenic) 

Commune principale : Escragnolles 

Commune principale : Gileite 

Commune principale : La Croix-sur-Roudoule 
Concession de Censier (cuivre) 
Concession de Léouvé (cuivre) 

Concession rejetée de Magnan (charbon) 

Déclaration de recherche de mine de Bessurane (charbon) 

Concession rejetée de Monighetti (charbon) 
Concession rejetée de Font Divina (charbon) 

Concession rejetée de 1’Authée (cuivre, plomb et autres) 
Concession rejetée de Lauze (cuivre, plomb et autres) 
Concession rejetée d’Albérie (cuivre, plomb et autres) 
Déclaration de recherche de mine de Nantels (cuivre) 
Permis exclusif de recherche des Granges du Colonel (uranium) 
Permis exclusif de recherche du Col de b u s  (uranium) 

Concession rejetée de Sauve (charbon) 

Concession rejetée des Tabourdel (charbon) 

Mine des Adoux de Villard (lignite) 

Concession de 1’Hubac de Jourdan (cuivre) 
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Commune principale : Lantosque 
Carrière de Saint-Pancrace (gypse) 

Commune principale : Le Broc 

. 
Commune principale : Lucéram 

Commune principale : Mandelieu-La Napoule 
Concession de Maurevieille (fluorine) 

Commune principale : Peille 

Commune principale : Péone 

Commune principale : Rimplas 
Concession de Charontes (cuivre) 

Commune principale : Roquebrune-Cap Martin 
Concession rejetée de Rossignol (charbon) 

Commune principale : Roure 
Concession du Pitaffe (cuivre) 
Concession de Rancels (cuivre) 

Commune principale : Saini-Dalmas Le Selvage 
Concession d’Issias (plomb, zinc, cuivre) 

Commune principale : Saint-Etienne de Tinée 
Concession de Clay (cuivre) 

Commune principale : Saint-Martin de Vésubie 
Concession de Chastel (fer) 

Commune principale : Tende 

Commune principale : Toudon 
Concession des Pourraciers (bouille) 

Commune principale : Valdeblore 
Concession de Cluchelier (cuivre) 

Commune principale : Villeneuve-Loubet 

Concession rejetée de Touron (charbon) 
Concession rejetée de Germaine (charbon) 

Permis exclusif de recherche de Lucéram (arsenic) 

Concession rejetée de Cahanelles (charbon) 

Concession de Saint-Pierre de Péone (plomb) 

Concession de Vallauia (argent, plomb, zinc) 

Concession rejetée de Toudon (charbon) 

Concession de Bois de la Garde (manganèse) 
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Commune principale : Antibes 
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Commune principale : Ascrot 
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Commune principale : Aspremont 
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Commune principale : Auvare 
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Invenlaire des cavités souterraines (mines et carrières) - Département des Alpes-Maritimes 

Commune principale : Bar-sur-Loup 
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Commune principale : Beausoleil 
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Inventaire des cavités souterraines (mines ef carrières) - Département des Alpes-Marifimes 

Commune principale : Belvédère 
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inventaire des cavités soulerraines (mines et carrières) - Dépariernent des Aipes-Marilimes 

Commune principale : Briançonnet 
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Inventaire des cavités souterraines (mines et carrières) - Dépariement des Alpes-Maritimes 

Commune principale : Carroç 
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lnvenlaire des cavités souterraines (mines el carrières) - Département des Alpes-Maritimes 

Commune principale : Courségouleç 
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Inventaire des caviiés souferraines (mines ef carrières) - Dépaiiement des Alpes-Maritimes 

Commune principale : Duranus 
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Inventaire des cavités souterraines (mines et carrières) - Département des Alpes-Maritimes 

in Mari 1982 

F i g ~  36 : ia mine de Duranus :relevés iopogaphiques (d'après J .  Fdraud. 1974, modifié) 
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in Mari, 1982 
Fig. 38 :Les travaux du plateau de I'Eguise (d'après J .  Féraud, 1977. modifié). 
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n Mari 1982 

Fig. 39 : Duranus : projection des travaux SUI un plan vertical (document d'archives). / 
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Commune principale : Escragnolles 
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Inventaire des cavités souterraines (mines et carrières) - Département des Alpes-Maritimes 

Commune principale : Gilette 
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lnvenlaire des cavités Souterraines (mines el carrières) - Département des Alpes-Maritimes 

Commune principale : La Croix-sur-Roudoule 
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I Cerisier : Plan des travaux (in D. et G. M R ~ ,  1982) 
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: I ! 
& b l e  

plan issu des archives de l a  DRiRE 
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Inventaire des cavités souterraines (mines et carrières) - Départemenl des Alpes-Marifimes 

Commune principale : Lantoçque 
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lnvenlaire des cavités souterraines (mines et carrières) - Département des Alpes-Marilimes 

Commune principale : Le Broc 
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Inventaire des cavités souterraines (mines et carrières) - Département des Alpes-Maritimes 

Commune principale : Lucéram 
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Fig. 33 :Situation géologique du gisement de Lucéram (d'après J. F é [ r a & & / 4 ~ ~ d i f i e ) ~  ! 
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Commune principale : Mandelieu-La Napoule 
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Fig. 46 : Filon de Maurevieille : travaux miniers (projeclion des travaux SUI u n  plan vertical suivant l'allon- 
gemenl du filon - Documeni Société Minière de Fragne). in Mari 1982 
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Inventaire des cavités souterraines (mines el carrières) - Départemen1 des Alpes-Maritimes 

Commune principale : Peille 

Rapport BRGM RP 51769 FR 127 



Invenlaire des cavités souterraines (mines et carrières) - Dépademenl des Alpes-Marilimes 

120 Rappori BRGM RP 51 769 FR 





Inventaire des cavités souterraines (mines el carrières) - Dépailement des Alpes-Maritimes 

130 Rapport BRGM RP 51769 FR 



Inventaire des cavités souterraines (mines et carrières) - Département des Alpes-Marilimes 

Commune principale : Péone 
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inventaire des cavités souterraines (mines el carrières) - Département des Alpes-Maritimes 

Commune principale : Rimplas 
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lnvenlaire des cavités souterraines (mines et carrières) - Département des Alpes-Marifimes 

Commune principale : Roquebrune-Cap Martin 
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lnvenlaire des cavités souterraines (mines et carrières) - Départemeni des Alpes-Marilimes 

Commune principale : Roure 

Rapport BRGM RP 51 769 FR 143 



Inventaire des cavités souferraines (mines el carrières) - Dépariement des Alpes-Maritimes 

144 Rapport BRGM RP 51769 FR 







Inventaire des cavités souterraines (mines et carrières) - Dépariement des Alpes-Maritimes 

Travaux du Pitaffe : Travaux indiqués sur feuille cadastrale parcelle 248 (tranchée ?) 
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lnvenlaire des cavités soulerraines (mines et carrières) - Département des Alpes-Maritimes 

Commune principale : Saint-Dalinas Le Selvage 
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Inventaire des cavités souterraines (mines et carrières) - Département des Alpes-Maritimes 

Commune principale : Saint-Etienne de Tinée 
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inventaire des cavités souterraines (mines et carrières) - Département des Alpes-Maritimes 

Commune principale : Saint-Martin de Vésubie 
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Commune principale : Tende 
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inventaire des cavilés souterraines (mines et carrières) - Département des Alpes-Maritimes 

Saxonien (grès, arkoses, schistes)~ 

\ ,. . .\ 
......[ 

. . ., 

Cadre géologique simplifié de la région de Vallauria (d'après J .  Vernet, modifié). 
in mari 1982 
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lnvenlaire des cavilés souterraines (mines el carrières) - Déparlement des Alpes-Marilimes 

Commune principale : Toudon 

Rapporl BRGM RP 51 769 FR 167 



Inventaire des cavités souterraines (mines ef carrières) - Départemenl des Alpes-Marilimes 

168 Rapport BRGM RP 51 769 FR 







Inventaire des cavités souterraines (mines et carrières) - Département des Alpes-Maritimes 

Commune principale : Valdeblore 

Rappori BRGM RP 51769 FR 171 



Inventaire des cavilés soulerraines (mines el carrières) - Département des Alpes-Marilimes 

172 Rapport BRGM RP 51 769 FR 







inventaire des cavités souterraines (mines et carrières) - Département des Alpes-Maritimes 
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lnvenlaire des cavilés souterraines (mines el carrières) - Départemen1 des Alpes-Maritimes 

Commune principale : Villeneuve-Loubet 
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ANNEXE 2 - A  

DESCRIPTION DE LA BASE 
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2.2 LES FICHIERS AU FORMAT MAPINFO DU REPERTOIRE 
06CAVITE-CARTOGRAPHIE 

2.2.1. Le-répertoire 06cavités~vue~générale 

Ce répertoire comprend la localisation ponctuelle des sites saisie à l/lOO O00 et le périmètre des 
concessions saisi à 1/25 000. 

a) Le fichier TRAVAUX06-100 la localisation ponctuelle des sites saisie i l / l O O  O00 

La table attributive qui lui est rattachée comprend les champs suivants : 

- Nature (type de site) 
- Departement 
- Type d’exploitation 
- Numero (qui fait le lien entre la table attributive et la cartographie d’une part et les fichiers 

EXCEL et la cartographie d‘autre part) 
- Nom du site 
- Concessionnaire-demandeur 
- Substance-concédée 
- Titre-date-autorisation 
- Etat-du-site 
- Superficie 
- Commune 
- Observations 
- Echelle-saisie 
- DateMAJ 
- Origine-donnee 

b) Le fichier CONCESSIONS06-05 13 représente la cartographie des périmètres des 
concessions minières à 1/25 000~ 

La table attributive qui lui est rattachée comprend les champs suivants 

Nature (Périmètre concession minière) 
Etude (cavités 06) 
Nom-concession 
Numero (qui fait le lien entre la table attributive et la cartographie d’une part et les fichiers 
EXCEL et la cartographie d’autre part) 
Communes 
Substance 
Etat 
Echelle-saisie 
DateMAJ 
Origine - donnee 
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1.2.2. Le répertoire 06Caviiés-dCtail-des-travaux 

Ce répertoire comprend les données cartographiques plus précises jusqu’à 115 O00 (les 
localisations de certaines données p0tICtueks sont connues directement par leurs coordonnées 
Lambert)~ 

Les plans à 115 000, présents dans les archives, ont été reportés sur des fonds IGN à 115 O00 
issus d’un agrandissement des plans IGN à 1125 000~ 

Le calage des données originales sur le plan de report a été réalisé en utilisant les repères 
géographiques communs aux deux plans. 
Cette difficulté de calage entre les plans d’archives et les fonds actuels peut entraîner une 
incertitude dans la localisation des données de l’ordre de +- 10 m~ 

Malgré ces incertitudes, la cartogaphie réalisée reste un document de travail synthétique, 
commode d’utilisation en reconnaissances de  terrain^ 

Certains plans des travaux n’ont pu être calés précisément sur le fond à 1125 O00 de 1’IGN ni 
même le même fond agrandi à 115 000, faute de point calage. 
Aussi, pour rendre compte du détail des travaux sans perte d’information, une reproduction de 
leur plan accompagne les cartes d’emprise globale des travaux connus. 

Les fichiers présents sont les suivants : 
- travauxO6-25 représentant les zones de travaux souterrains localisées ou supposées 

à 1/25 000, 
- entrées06-05 représentant les entrées des travaux (galeries, travers-bancs) à grande 

échelle Cjusqu’à 112000, 
- galeries06-05 représentant les galeries principales à grande échelle Cjusqu’à 

1/5 000), 
- bati06-O5 représentant le bâti principales à grande échelle Qusqu’à 115 000). 

a) Le fichier travaux06-25 représente la cartographie les zones de travaux souterrains 
localisées ou supposées. 

La table attributive qui lui est rattachée comprend les champs suivants : 

- 
- Type-exploitation 
- Etude (cavités 06) 
- 

- Commune 
- Lieu-dit 
- Departement 
- Substance 
- Echelle-saisie 
- DateMAJ 
- Origine-donnee 

Nature (emprise des travaux souterrains) 

Numero (qui fait le lien entre la table attributive et la cartographie d‘une part et les fichiers 
EXCEL et la cartographie d’autre part) 
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b) Le fichier entrées06-05 représente la cartographie des entrées des travaux souterrains. 

La table attributive qui lui est rattachée comprend les champs suivanis 

Nature (entrée) 
Nom-entrée 
Etude (cavités 06) 
Numero (qui fait le lien entre la table attributive et la cartographie d'une pari et les fichiers 
EXCEL et la cartographie d'autre part) 
X 
Y 

- Echelle-saisie 
- Date-MAJ 
- Origine-donnee 

c) Le fichier galeries06-O5 représente la cartographie du linéaire de galeries des travaux 
souterrains. 

La table attributive qui lui est rattachée comprend les champs suivants : 

- Nature (galerie) 
- Nom-galerie 
- Etude (cavités 06) 
- 

- Echelle-saisie 
- Dale-MAJ 
- Origine-donnee 

Numero (qui fait le lien entre la table attributive et la cartographie d'une part et les fichiers 
EXCEL et la Cartographie d'autre part) 

d) Le fichier bati06-05 représente le bâtit à l'aplomb ou dans le voisinage de l'emprise des 
travaux souterrains. 

La table attributive qui lui est rattachée comprend les champs suivants : 

- Nature (bâtiment) 
- Nomentrée 
- Etude (cavités 06) 
- 

- x  
- Y  
- Echellesaisie 
- DateMAJ 
- Origine-donnee 

Numero (qui fait le lien enire la table attributive et la cartographie d'une part et les fichiers 
EXCEL et la Cartographie d'autre part) 
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ANNEXE 2 - B 

CONTENU DE LA BASE EXCEL 
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STRUCTURE DES FICHIERS 

1) Fichier no 1 : Identification-administrative-06.~1~ 

département 
numéro du site 
numéro BSS 
nom du site 
rype d‘exploitation 
exploitant de la carrière 
concessionnaire de la mine 
état administratif de l’exploitation 
état administratif de la mine 
substance exploitée 
commune principale 
numéro INSEE de la commune 
aulres communes 
numéro INSEE des autres communes 
numéro et nom(s) du 1/25 O00 IGN 
numéro et nom(s) du 1/50 O00 IGN 
qualité archives 

2) Fichier no 2 : Historique-exploitation-06.xls 

département 
numéro du site 
date d’attribution du titre 
date d’abandon du titre 
date de déchéance 
date de renonciation 
période(s) d’activité 
superficie de la concession en km2 
mode d’exploitation 
superficie des travaux souterrains en ktn’ 
profondeur des travaux en m 
longueur totale des galeries en m 
orifices connus : ouiinon 
nombre d’étages 
taux de déhitement 
importance économique 
plans connus : ouilnon 
méthode d’exploitation 
production 
travaux de mise en sécurité : ouiinon 
usage actuel 
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3) Fichier no 3 : Travaux-de-mise-en-sécurité-06.xls 

département 
numéro du site 
nature des travaux de mise en sécurité 
date d'exécution 
ouvrage concerné 
commentaires 

4) Fichier no 4 : Plans-connus-06.xls 

département 
numéro du site 
nom du plan 
échelle 
auteur 
société 
année 
lieu d'archivage 

5 )  Fichier no 5 : Identification-des-enjeux-06.~1~ 

département 
numéro du site 
nom du site 
données environnementales 
densité de l'habitat 
infrastructures 
sensibilité hydrogéologique 
influence connue de l'hydrogéologie sur la stabilité des anciens travaux 
influence connue des travaux sur s'hydrogéologie 

6) Fichier no 6 : Données-environnementales-06.xls 

département 
numéro du site 
données de l'environnement dans le périmètre de la concession 
données de l'environnement à l'aplomb des travaux 

7) Fichier na 7 : Inïrastructuresgrésentes-06.xls 

département 
numéro du site 
type d'infrastructures à l'intérieur de la concession) 
type d'infrastructures à l'aplomb des anciens travaux) 
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8) Fichier nO.8 : géologie-gisement-06.~1~ 

département 
numéro du site 
stratigraphie 
lithologie 
mode de gisement 
puissance 
pendage du gisement 
pendage de l'encaissant 
limites exploitables 
lithologie de la couverture 
structure de la couverture 

9) Fichier no 9 : Caractéristiques_mécaniques-O6.xls 

département 
numéro du site 
nature de la roche (pilier, encaissant..~) 
lithologie 
moyenne de la résistance à la rupture (MPa) 
plage de la résistance à la rupture (MPa) 
moyenne de la limite élastique (MPa) 
plage de la variation de la limite élastique (MPa) 
moyenne de la résistance ultime (MPa) 
plage de variation de la résistance ultime (MPa) 
module de déformabilité (MPa) 
observations 

10) Fichier no 10 : Nature-des-archives-06.xls 

département 
numéro du site 
dossiers à consulter : ouiinon 
rappork à consulter : ouiinon 
plans utilisés : ouiinon 
Commentaires 

11) Fichier no 11 : Dossier-archivés-06.~1~ 

département 
numéro du site 
nom du dossier 
auteur 
société 
année 
lieu d'archivage 
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12) Fichier no 12 : Rapports-archivés-06.xls 

département 
numéro du site 
nom du rapport 
auteur 
société 
année 
lieu d'archivage 

13) Fichier no 13 : Plans-connus-06.xls 

département 
numéro du site 
nom du plan 
échelle 
auteur 
société 
année 
lieu d'archivage 

14) Fichier no 14 : Orilices-connus-06.x1s 

département 
numéro du site 
type d'orifice : puits ou entrée de galerie 
reconnu sur terrain : ouiinon, commentaire 
cote du fond de l'orifice 
profondeur de l'orifice 
caractéristiques (vertical, incliné. ..) 
fonction (exploitation, aération, recherche.. .) 
date de fonçage 
date de fin d'utilisation 
état actuel 
usage actuel 
commentaires 
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15) Fichier no 15 : Evènements-connus-06.xIs 

département 
numéro du site 
nahxe de l'évènement 
localisation (point de  repère^..) 
date de l'évènement 
effets ressentis en surface 
infiasiruchue ou bâti menacé 
étude réalisée 
référence de I'éîude 
profondeur en m 
précision de la profondeur 
état actuel de l'évènement 
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