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Synthèse
La présence de cavités souterraines abandonnées peut représenter un danger dans de
nombreuses situations. Pour les personnes qui peuvent pénétrer dans ces édifices, pour
les aménageurs et pour les constructeurs, les cavités non connues sont à l'origine
d'accidents, de dysfonctionnements plus ou moins graves.

Il s'agit d'une préoccupation nationale et le département de la Moseile fait partie des
territoires sur lesquels il était important de pouvoir apprécier l'ampleur des menaces
pouvant résulter de la présence de cavités souterraines.
Un premier inventaire établi sur l'ensemble de la Région Lorraine avait permis
d'identifier les principaux sites correspondant à des cavités souterraines abandonnées.
Ces données qui représentent au total 260 points ont ensuite été validées, notamment
pour ce qui concerne leur position géographique, puis traitées, classées et analysées.
Il ressort de cet inventaire que les cavités les plus fréquemment rencontrées sont des
cavités naturelles de type karstique. Les cavités dites anthropiques sont elles plus
diversifiées, il peut s'agir d'anciennes mines ou carrières, d'anciens ouvrages militaires
ou de transport. Dans cet inventaire ne figurent pas les ouvrages miniers qui sont
actuellement sous le contrôle de la DRIRE ou qui ont fait l'objet de procédures
administratives, ils sont le plus souvent répertoriés par ailleurs, notamment dans les
plans d'occupation des sols.

Au-delà de cet inventaire, un affichage cartographique des présomptions relatives à
l'existence ou au développement de cavité a été présenté. Il s'agit d'une carte montrant
certains indicateurs de prédisposition, il convient de prendre en compte ces données
notamment pour l'établissement des projets ou pour toute réflexion portant sur la
prévention des risques naturels.
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Introduction

Régulièrement, des accidents ayant pour origine I'existence d'un vide dans le sous-sol se
produisent en France. Les événements récents de Normandie, le déraillement du TGV
Nord, les effondrements de la Région parisienne, du Var, ou du Bordelais ont marqué
ces dernières années.

La Région lorraine, est elle aussi particulièrement sensibilisée aux menaces que présente
l'existence de cavités souterraines. en effet :

- La richesse des formations géologiques constituant le sous-sol est telle que les
hommes en ont extrait des minerais pour alimenter leurs activités industrielles, c'est le
cas du charbon, du fer, du sel, et d'autres minerais métalliques. Cette activité
contemporaine est rigoureusement contrôlée, en revanche les vestiges d'exploitations
anciennes ou non réglementées peuvent dans certains cas touiours constituer une
menace pour la sécurité.
-

- L'érosion naturelle a modelé dans les niveaux calcaires, des vides, des cavités dont
I'existence est découverte périodiquement au gré de l'altération des niveaux de
formations superficielles qui les masquent.

- Les guerres passées, particulièrement intenses dans ces territoires frontaliers ont été
marquées par des affrontements de positions au cours desquels d'innombrables ouvrages
souterrains ont été creusés. Aujourd'hui, ceux des deux dernières guerres mondiales
existent encore. La connaissance de ces vestiges est maintenant diffuse, ils constituent
cependant une menace pour tout aménagement qui se trouve au droit de l'un d'entre eux.
Enfin, au-delà de ces empreintes, la Région lorraine est marquée comme tout le
territoire par les traces des exploitations de matériaux destinés à approvisionner en
matières premières l'industrie et le secteur de la construction.
-

L'inventaire et la cartographie des risques liés à I'existence de cavités correspondent
donc pour cette région à une préoccupation notable. Le programme engagé représente
une tâche lourde puisque le nombre des cavités est important, leur origine diverse, leur
situation pour bon nombre d'entre elles mal connue, ce qui au total constitue un
ensemble de configurations très difficiles à identifier.
Ces différentes approches ont pour objectif de participer à une meilleure gestion du
risque lié à ces cavités en fournissant une aide à plusieurs niveaux pour :

- appuyer toute démarche préventive (protection sur secteurs spécifiques, planification
dans les aménagements) ;
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- traiter certains points dangereux qui seront éventuellement identifiés ;
- servir de support à l'information des populations ou des services spécialisés.
Pour atteindre ces objectifs, le travail a été effectué en plusieurs phases :

- recueil de façon aussi exhaustive que possible des données auprès des différentes
sources ;
- validation de ces informations et en particulier de la situation géographique des
indices ;
- au vu des résultats obtenus et de leur analyse, identification des configurations
susceptibles de représenter une menace pour la sécurité des biens et des personnes ;
- cartographie de ces secteurs, c'est à dire des terrains qui ont été favorables au
développement naturel ou à l'exécution de cavités.
Le présent rapport correspond à l'ensemble de ces tâches, il reprend les éléments
recueillis au cours des étapes précédentes, effectuées de l'automne 1994 au printemps
1995 et rassemblés dans un rapport d'étude publié en 1995'.

'

Rapport BRGM - Inventaire des cavités souterraines abandonnées en Région Lorraine, novembre 1995,
rapport R 38 351.
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1. Méthode de l'inventaire2
1.1. TYPES D'OUVRAGES RECHERCHES ET ORGANISMES CONSULTES

Dans cette première étape, le cheminement pris pour orienter les recherches vers les
sources d'informations potentielles a été le suivant.
D'une façon traditionnelle, la distinction a été faite entre les cavités ayant pour origine
une action anthropique et celles qui résultent d'un processus naturel. Ensuite, les
destinations des matériaux extraits ou la finalité des ouvrages creusés ont été
examinées.
Ainsi, pour les matériaux ou minerais exploités il s'agit soit de substances minérales
concessibles soit de matières premières pour l'industrie ou la construction.
Dans ce rapport, seul les matériaux extraits hors substances concessibles (pour la
Moselle, charbon, sel et fer essentiellement) ont été pris en compte. Les mines
métalliques très anciennes du Moyen âge en particulier ont cependant été retenues. ii a
en effet été admis que ces sites ne sont pas répertoriés et ne font pas l'objet d'un
classement par la DRIRE.
Les ouvrages souterrains ont quant à eux pu être exécutés à différentes fins :

- comme élément de protection et de défense, ce sont essentiellement les ouvrages
militaires. Les recherches correspondantes ont été orientées vers l'Armée de Terre, le
Commandement de la Région Militaire de Défense Nord-Est.
- comme ouvrage de transport, de stockage, de communication. Les renseignements
ont été recherchés auprès de la SNCF et des Services de la Navigation.
- les réutilisateurs de cavités ont également été recherchés, il s'agit pour l'essentiel de
champignonnistes, de viticulteurs et d'associations favorisant la réhabilitation ou la
connaissance des ouvrages anciens. Dans cette catégorie peuvent également être rangés
les spéléologues qui équipent des cavités naturelles pour l'exploration. Les Associations
de spéléologues, les champignonnistes et viticulteurs ont été consultés.
Différents services et organismes détenteurs d'information ont ensuite été consultés.

- Les services déconcentrés de l'Etat, chargés du contrôle, de la réglementation des
activités anciennes ou en cours ayant trait au creusement ou à l'exploitation des cavités
ont été sollicités. Il s'agit de la Direction Départementale de 1'Equipement et du Service
de la Navigation, de la Direction Départementale de l'Agriculture et de la Forêt, de la

Extrait du rapport R 38351
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Direction Régionale de l'Industrie et de la Recherche, de la Direction Régionale de
l'Architecture et de la Culture.

- Les services chargés des secours, de la sécurité et de la protection civile possédant des
informations concernant les cavités ont été interrogés. Ce fut le cas du Service
Interministériel des Affaires Civiles et Economiques de Défense et de Protection Civile,
de la Gendarmerie, du Commandement de la Région de Gendarmerie de Lorraine et des
Services Départementaux d'incendie et de Secours.
- Des recherches ont été effectuées parmi les organismes détenteurs d'information, qu'il
s'agisse de la presse locale, Républicain lorrain et Est républicain et du Service des
Archives départementales pour la connaissance des accidents relatifs aux mouvements
de terrains ou des musées dont la thématique était proche de celle des cavités. Les
musées ont également été consultés, celui du fer à Neufchef (57), du fer à Jarville (54),
du sel à Marsal (57), militaire à Freyming-Merlebach (57) et le Mémorial 1914-1918 à
Verdun (55).

- Enfin les organismes spécialisés, bureaux d'études, universités, ou écoles dont l'objet
est la connaissance du milieu, des techniques d'exploitation ou de valorisation des
matériaux extraits ont été sollicités. C'est le cas en particulier des établissements
d'enseignement supérieur, Université de Nancy 1, Département de géologie et des
sciences de la terre, Université de Nancy II, Département de géographie et d'histoire,
Ecoles nationales supérieures des mines et de géologie.

- Les informations de la Banque des données du Sous-Sol du BRGM ont également été
recueillies.

1.2. SAISIE DE L'INFORMATION

Les informations recueillies ont ensuite été saisies sous forme de fiches (Tableau 1) où
apparaissent les principaux renseignements utiles à une bonne utilisation de la base ainsi
constituée.
Les champs relatifs à l'identification et à la localisation sont renseignés dans la très
grande majorité des cas. Un effort important a été apporté pour ne pas laisser
d'indications imprécises dans la localisation des ouvrages ce qui aurait conduit ensuite à
des traitements difficiles.
Les caractéristiques principales des cavités sont connues avec une précision variable, en
revanche, les usages actuels, les mesures de sécurité prises et les désordres observés sont
plus rarement mentionnés. Les indications relatives à l'environnement sont le plus
souvent établies à partir de documents cartographiques.
Les sources et la précision des informations sont dans la majorité des cas assez bien
connues.
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Tableau 1 :Fiche descriptive type

Identûication de la cavité et localisation géographique
- no de commune : no INSEE de la commune d'appartenance ;
- commune : nom de la commune d'appartenance ;
- no carte : no de la carte IGN de référence ;
- précision :précision de la localisation avec les codes A, B, C correspondant aux niveaux de
précision retenus soit +/- 25 m pour A, +/- 100 m pour B, +/- 500 m et au-delà pour C. Dans les
cas où la précision est supérieure à 500 m, le positionnement de la cavité s'effectue sur le
centroïde communal (en général l'information correspond à la mention d'une cavité dans la
commune sans autre précision) ;
- dénomination : désignation du nom ou le plus souvent du lieu - dit ;
- X Lam, Y Lam, 2, coordonnées en km, dans le repère Lambert, zone 1 ;
Environnement
- situation de l'ouvrage, il est dit isolé (1), constituant un ensemble (E) ou partie
d'ouvrage dans un ensemble (DE) ;
- environnement :mral (R) ou urbain (U) ;
Caractéristiques de l'ouvrage
- origine anthropique ou naturelle, avec pour les premières, des ouvrages militaires (OM), des
mines abandonnées (MA), des carrières abandonnées (CA), des ouvrages civils de transport, de
stockage (OC) et pour les secondes des cavités karstiques (K), d'autres types (A) et des
informations imprécises (X) ;
-période d'exploitation (date) est également notée lorsqu'elle est connue ;
- lithologie ou substance est indiqué explicitement ;
- géologie représente l'étage géologique ;
- type d'ouvrage correspond à la nature même des vides laissés, il s'agit soit de puits (P), soit de
galeries (G), soit de chambres (C), soit d'autres vides (A) ;
- profondeur (m) de l'ouvrage décrit ;
Usages actuels et sécurité du site
- dispositifs de sécurité, deux types de travaux sont indiqués, obturation (O) et comblement (B) ;
- usages actuels, plusieurs options sont proposées, exploitation, extraction (E), champignonnière
(EC), autres indusûies (EA), tourisme (T), stockage (S), communication (C), autre (A),
aucun (B) ;
- accès, ils peuvent être libres (L),fermés (F), effondrés (E), réglementés (R) ;
- désordres, il peut s'agir de tassements (T),affaissements (A), effondrements (E), éboulements
(E), glissements (G), aucun (A) ;
- nombre d'événements ;
- date à laquelle ces événements se sont produits ;
Caractéristiques des sources d'information
- sources, elles apparaissent explicitement ;
- code source, avec les notations suivantes, le Caim : 1, Inventaire national : 2, BRGM Lorraine
: 3, DRAC : 4, IGN : 1/25 000 : 5, Spéléo L no 2,s : 6, SNCF : 7, DRIRE : 8, Carte géologique :
9, Champignonniste : 10 ;
-précision de la source, elle peut être écrite précise (EP), écrite imprécise (EI), orale précise
(OP), orale imprécise (OI), il peut s'agir d'une étude spécifique (SP) ou d'une autre précision
(A) ;
Observations

Rapport BRGM R 39833

Inventaire des cavités souterraines abandonnées du Département de la Moselle

1.3. VALIDATION DE L'INFORMATION

Face à ce type d'information deux types de validation ont été conduites.
L'une sur la valeur propre de l'information elle-même, en vdrifiant par exemple si
l'ouvrage militaire mentionné est bien situé en souterrain, au lieu-dit mentionné et n'a
pas été réhabilité récemment. Dans ce cas, à ce stade de l'enquête, il était difficile de
procéder de façon systématique à des investigations de terrain longues et complexes et
les informations ont été vérifiées par recoupement entre différents champs (par exemple,
compatibilité entre la nature d'une exploitation et la lithologie du matériau, entre les
coordonnées du point et la situation de la commune...).
L'autre validation, plutôt destinée à l'identification d'erreurs liées à l'acquisition, à
l'interprétation ou à la saisie des données a été exercée selon les mêmes procédés. Dans
ce cas les vérifications ont également été effectuées par associations et comparaison de
différents niveaux d'information.
Deux des champs de la fiche de renseignement permettent par ailleurs de caractériser la
qualité de l'information acquise pour aider à la vaiidation des indications douteuses, ils
portent sur la précision du positionnement géographique des informations et sur la
qualité de l'information elle-même.
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2. Résultats obtenus
Les 260 informations relatives aux cavités sont reportées dans les tableaux de
l'annexe 1. Leurs principales caractéristiques sont commentées ci-dessous.

2.1. TYPES D E CAVITES

Les grandes classes de cavités sont reportées dans le tableau 2, ci-dessous, selon leur
usage et leur origine.

Tableau 2 :Type de cavités recensées
Naturelles
(145)
Usage et origine des cavités
(Moselle total : 260)
Anthropiques (1 15)

Karstiques (49)
Autres (96)
Ouvrages civils (1 1)
Ouvrages militaires (29)
Carrières abandonnées (23)
(dont 6 calcaire. et 10 gypse et anhydrite)
Mines abandonnées (52)
(dont 21 sel et 12 fer)

Ii existe une très forte proportion de cavités de type naturelles. Les cavités référencées
sous la nibrique "autre" correspondent pour l'essentiel à des phénomènes s'apparentant à
des éléments karstiques (faille, diaclase...) mais n'ayant pas été désignés ainsi dans les
informations d'origine.
On distingue généralement les formes karstiques suivantes :

- diaclases, fractures ouvertes dans l'appellation des spéléologues qui peuvent conduire à
des conduits souterrains ;

- pertes, gouffres, ouvertures dans le sol qui mènent à des chambres souterraines, elles
peuvent être envasées ou comblées ;
- abris, grottes, ouvertures généralement dans des falaises rocheuses permettant
d'accéder à des réseaux vers l'intérieur du massif ;

- mardelles, effondrements, dolines, ensemble de cavités dans le sol, en forme de
cuvette, pouvant être comblées ou alors débouchant au jour. On notera que par rapport
aux dolines les caractéristiques fondamentales des mardelles est de se développer dans
des horizons géologiques argilo-marneux.
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Dans les cavités dites anthropiques, les mines abandonnées représentent une part
significative (près de la moitié) de l'ensemble. Il convient de rappeler que ce ne sont pas
des ouvrages actuellement soumis à la réglementation du code minier puisqu'il s'agit en
majorité de très anciennes exploitations du Moyen Age ou du XVIII ème siècle (sel).
En effet, comme il l'est indiqué précédemment, le poids des ouvrages miniers est
important en Moselle puisque cette région a fait l'objet d'exploitations intenses pour
l'extraction du sel, du fer et du charbon au cours des siècles passés et encore
actuellement.

La situation administrative des exploitations est particulièrement contrôlée qu'il s'agisse
des concessions actuelles (actives ou non) ou des concessions abandonnées. Les
menaces pouvant provenir de ces ouvrages sont donc connues et soumises aux
procédures réglementaires soit en période d'activité avec les techniques d'exploitation,
soit au moment de la fermeture avec les travaux spécifiques de mise en sécurité.

-

Au-delà de ces situations. reste le cas des ouvrages anciens aui auraient été abandonnés
selon des techniques non sécuritaires ou sans précaution particulière ainsi que le cas des
travaux abandonnés réglementairement mais qui pourraient avec le temps se comporter
de façon préoccupante.
A

Il est actuellement difficile de prendre en compte de façon détaillée toutes les
informations relatives aux multiples travaux miniers actuellement sous contrôle de la
DRIRE (puits, galeries, chambres, travaux de reconnaissance; terrains au droit des
exploitations actives, anciennes, traitées ou non traitées...). La prise en compte des
risques liés aux anciens travaux miniers (fer essentiellement) fait par ailleurs l'objet
d'une information et d'une réglementation spécifique qui est en cours de remodelage
dans des PPR (Plans de prévention des risques) notamment.
Pour ce qui concerne les carrières, l'essentiel est représenté par des carrières
souterraines de gypse, et plus rarement de calcaire. Pour certaines, le matériau exploité
n'est pas précisé, c'est souvent le cas des très anciennes.
Comme pour les mines, seules les plus anciennes ont été notées, celles qui sont
qualifiées d'abandonnées parce que les procédures d'abandon de l'époque n'existaient
pas. il s'agit le plus souvent d'une amorce de galerie, d'un captage d'eau salée, ou d'un
ancien puits. ll est admis que les plus récentes ou celles qui sont en exploitation ont fait
l'objet d'une autorisation sont strictement contrôlées et soumise à la réglementation des
Installations classées par la DRIRE.
On notera également la forte part des ouvrages militaires dans cet inventaire. Ces
données correspondent aux ouvrages de la Ligne Maginot dans lesquels on peut
supposer que se trouvent encore des souterrains. A ce niveau de l'inventaire, aucun plan
détaillé n'a été recueilli.
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La liste des ouvrages militaires communiqués par l'Armée figure en annexe 2. Ces
ouvrages sont des généralement des casemates, abris, observatoires ou constructions
plus complexes comme les forts ou réservoirs.
Les ouvrages souterrains civils sont essentiellement représentés soit par des
indications de la SNCF (anciens tunnels désaffectés), soit par la DRAC pour les
activités ou habitats anciens.

Le tableau 3 ci-dessous reprend par type de cavité la nature des substances exploitées.
Tableau 3 :Répartition des substances exploitées ou des formations encaissantes
p a r type de cavité

2.2. FORMATIONS ET FACIES GEOLOGIQUES CONCERNES

On distinguera ici également, les cavités naturelles des cavités dites anthropiques.
Sans reprendre l'ensemble de la succession stratigraphique des terrains affleurant dans le
département de la Moselle, on pourra retenir que les formations dans lesquelles peuvent
se développer les cavités soit naturellement, soit par exploitations souterraines sont
indiquées dans le tableau 4 ci-dessous. Il s'agit pour l'essentiel des formations calcaires
du Bajocien (Jurassique moyen) et ensuite de l'ensemble des formations du Trias moyen
ou supérieur renfermant soit en bancs puissants soit en inclusion ou en couches plus
minces, du sel, du gypse ou de l'anhydrite. Seule la marge orientale est localement
concernée par les alternances de grès et conglomérats du Trias inférieur (mines
métalliques anciennes).
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Tableau 4 :Formations géologiques concernées
-

1 Formarion concernée

1

2.3. DESORDRES ENREGISTRES ET TRAVAUX DE SECURITE

Très peu de données sont fournies sur les désordres et sur les éventuelles mesures de
sécurité mises en oeuvre. Pour l'essentiel, on retrouve souvent, des phénomènes naturels
(gouffres, pertes) qui ne sont pas considérés comme des désordres parce qu'ils se
trouvent dans le milieu naturel ou alors des effondrements connus depuis longtemps
dont on sait qu'ils évoluent lentement et qui sont liés le plus souvent à une ancienne
exploitation soit une carrière, soit une ancienne mine. Pour apprécier les éventuelles
menaces il conviendrait pratiquement d'effectuer un diagnostic de terrain lorsque des
indices de désordre sont signalés.
Au total, 7 désordres sont mentionnés dans les données obtenues.
2.4. SOURCES ET QUALITE DES INFORMATIONS

Le tableau 5 ci-dessous montre les différentes origines des informations obtenues.
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Tableau 5 :Origine des données recueillies

ARMEE
Les informations essentielles ont été obtenues auprès des services du
Commandement de la Région militaire de défense nord-est (Etablissements du
Génie) qui a bien voulu répertorier l'ensemble des ouvrages appartenant à
l'Armée et pouvant comporter une partie souterraine. La liste correspondante
figure en annexe 2. On notera que dans les tableaux récapitulatifs, l'origine des
données concernant les ouvrages militaires est affectée à IGN car les points
correspondant aux implantations ont recherchés à partir des cartes
topographiques à 1/25 000.
Le Service historique de l'Armée de terre de Vincennes a également été consulté.
Les informations disponïbles sur les ouvrages et les sapes de la première guerre
mondiale ainsi que sur la Ligne Maginot n'ont cependant pu être intégrées en
raison des grandes différences d'échelle entre les documents disponibles et les
représentations utilisées dans ce présent document.

DDE
Deux types d'information ont été délivrées, les unes sont relatives aux règlements
d'urbanisme spécifiquement établis pour tenir compte des risques, les autres ont
concerné certaines précisions sur l'emplacement ou sur la nature de certains
ouvrages parfois mal positionnés.

Il est à noter que les services de la navigation interrogés, ont fourni des
indications sur l'existence d'anciens ouvrages hydrauliques désaffectés.

DDA
Ce service ne dispose pas d'information relative aux cavités souterraines et
aucune donnée n'a été recueillie.
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Chargée de la police des mines et des carrières, la DRIRE, possède les
informations relatives aux exploitations actives ou dont les procédures d'arrêt
ont été appliquées sous son contrôle. Comme il l'a été précisé plus haut, elles
n'ont pas été prises en compte ici car il s'agit d'ouvrages bien identifiés et faisant
généralement l'objet de dispositions spécifiques en matière de prévention. On
notera l'effort important pratiqué actuellement par les services de la Drire pour
recueillir, structurer et informatiser toutes les données relatives au domaine
minier.
Certaines informations concernant d'anciennes exploitations ont été
communiquées notamment par les subdivisions de la Drire.

DRAC
De très nombreuses informations sont issues de la DRAC qui a élaboré une base
de données, d'accès aisé (DRACAR) et qui renferme bon nombre d'indications
sur les ouvrages souterrains, naturels ou anthropiques.

GENDARMERIE
Le Commandement de la Région de Gendarmerie de Lorraine ne dispose pas
d'information synthétique dans ce domaine et les brigades temtoriales
interrogées par leur commandement n'ont pas fourni d'information
correspondantes.

SDIS
Ces services disposent surtout d'indications relatives aux cavités naturelles, elles
ont été pour l'essentiel communiquées par les groupes spécialisés dans les
recherches en milieu périlleux(GRIMP).

SIACED-PC
Ce service avait déjà communiqué de nombreuses informations en réponse à
l'enquête nationale menée récemment, elles ont été reprises ici.

ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Malgré de longues démarches, seul un nombre restreint d'information a pu être
recueilli, elles ont trait pour l'essentiel à des accidents ou à des fermetures
d'exploitation.

ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENTSUPERIEUR
Il n'existe pratiquement pas d'ouvrage synthétique traitant de l'existence ou de la
répartition des cavités d'une façon générale, peu d'information ont donc été
recueillies dans ces organismes.

SNCF
Quelques informations ont été collectées, elles concernent d'anciens ouvrages
souterrains répertoriés par le service des ouvrages d'art.
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EXPLOITANTS DE MINES ET DE CARRIERES
Etaient surtout recherchées auprès
de ces exploitants
des informations sur les
ouvrages anciens, non soumis à la réglementation actuelle sur les fermetures; peu
d'informations ont été recueillies auprès de ces entreprises.
CHAMPIGNONNISTES ET VITICULTEURS
Ce sont deux professions qui réutilisent généralement les cavités souterraines. En
Lorraine, seule une dizaine d'exploitants a été identifiée dans deux départements
seulement et parmi eux certains utilisent effectivement des ouvrages anciens.
MUSEES
De nombreuses informations à caractère générai sont généralement disponibles
mais très peu d'indications utiles pour l'enrichissement de l'inventaire ont été
recueillies auprès des différents établissements consultés.
PRESSE
Les deux principaux journaux régionaux ont été interrogés. L'information
existante est vraisemblablement très importante, les accès restent cependant
difficiles car aucun dossier synthétique n'existe et de ce fait peu de données ont
été recueillies.
ASSOCIATIONS
Tous les clubs spéléologiques lorrains s'intéressant aux sites souterrains ont été
contactés et de très nombreuses informations ont été identifiées. Ces associations
se consacrent pour l'essentiel aux cavités karstiques mais également aux
anciennes carrières - qui recoupent parfois des réseaux naturels - ainsi qu'aux
mines abandonnées.
Les données recueillies sont généralement intéressantes car les relevés pratiqués
sont minutieux, font l'objet de travaux de recherche et de publications.
Les différentes revues consultées sont les suivantes :

- Le Caim :Spéléo-Club de Metz :
- Spéléo L : Comité régional de spéléologie Alsace-Lorraine
- L'Echo des Cavemes Meusiennes :Comité départemental de la Meuse
- Hades : Cercle lorrain de recherches spéléologiques
- Spélé Eau Boue :Association spéléologique de Haute-Mame
- Mardelle : Groupe d'études et de recherches spéléologiques de la Meuse
- Documents du Spéléo-Clubde Lisle-en-Rigault (Meuse) et du groupe Ursus Speleus
(Vosges)

BRGM
Les informations sont essentiellement issues de dossiers suivants :

- banque du sous-sol où certaines données relatives aux ouvrages anciens sont
répertoriées.
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- dossiers dits communaux où sont rassemblées les informations, études,
publications relatives à chaque commune.
- résultats de l'enquête nationale sur les cavités souterraines où sont en particulier
notées toutes les informations ayant trait aux accidents provoqués par les cavités.
- cartes géologiques où figurent pour bon nombre d'entre elles des indications sur
les c d e r e s , mines, exploitations souterraines.
Des indications sur la qualité de l'information permettent d'apprécier la valeur des
renseignements acquis. Les résultats montrent que sur les 260 données recensées :

- 140 proviennent de documents relativement imprécis ;
- 113 ont pour origine des écrits précis (dont 30 tirées d'études spécifiques) ;
- 7 sont tirés d'indications orales le plus souvent précises.
Si l'on reprend les indicateurs de la fiche descriptive type, le classement est le suivant :

Tableau 6 :Précision des données selon la nature des sources
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3. Approche cartographique

3.1. PRINCIPE

Cet inventaire a permis de recenser un certain nombre de cavités qui peuvent représenter
une menace notamment parce que :

- la tenue des cavités se fragilise, entraîne des ruptures et provoque des désordres sur les
installations de surface ;

- les ouvrages sont accessibles et des accidents sont alors possibles au cours de visites ;
- les travaux de construction ou d'aménagement de surface sont soumis à la rencontre de
tels obstacles imprévus ;
Patoutes les cavités identifiées certaines représentent une menace plus importante
que d'autres et au vu du nombre d'informations acquises il est difficile de porter un
diagnostic pour chacune d'entre elles.
Par ailleurs, toutes les informations concernant les cavités n'ont pas été recensées et un
tel inventaire ne peut se révéler exhaustif.

A ces remarques, il convient d'ajouter que dans le temps, l'équilibre des terrains évolue
et que les informations acquises doivent être actualisées périodiquement si l'on souhaite
maintenir un niveau de connaissance efficace.

Ii est donc important, au-delà des données ponctuelles, de connaître en tout point du
territoire la possibilité de rencontrer une cavité susce~tibie
de présenter une menace.
Pour cela, une cartographie des secteurs qui se révèlent favorables à l'existence ou à
l'appa5tion de cavités a été exécutée.
Ce travail a été effectué en deux étapes. Tout d'abord en analysant les conditions ou les
différents facteurs qui sont à l'origine de l'existence des cavités actuelles connues.
Ensuite en tentant d'appliquer à l'ensemble du territoire concerné les règles ainsi
identifiées pour exprimer les prédispositions de certains secteurs à être affectés par des
menaces provenant de cavités.
Au cours de ce travail, il a été nécessaire de tenir compte du caractère spécifique de
chacune des cavités (extension, fragilité, vitesse d'évolution...) pour ensuite évaluer de
façon nuancée les menaces sur la sécurité des biens et des personnes.
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3.2. CARACTERES FAVORABLES A L'EXISTENCE ET AU

DEVELOPPEMENT DE CAVITES
Chaque type de cavité identifiée ici, est apparue sous l'effet de facteurs spécifiques dans
des conditions naturelles particulières.

Le tableau 7, ci-dessous reprend en première approche les principaux traits pouvant
caractériser chacune d'entre elles.

Tableau 7 :Caractéristiques des cavités rencontrées

Pour ce qui concerne la lithologie des formations, tous les faciès favorables au
développement de karst, de dissolution naturelle, de carrières ont été identifiés et isolés
à partir des cartes géologiques existantes et l'on retrouve les niveaux indiqués dans le
tableau 7 ci-dessus.
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Les terrains de recouvrement, leur nature, leur épaisseur, sont le plus souvent
difficiles à apprécier. Dans la majorité des cas, il s'agit de colluvions, de formations
d'altération dont l'épaisseur est inconnue. Dans certains cas particuliers, notamment
dans le cas d'exploitations s'ouvrant à flanc de coteau, le recouvrement est variable de
quelques mètres à quelques dizaines de mètres, les exploitations étant alors
généralement entreprises par la méthode des chambres et piliers. La valeur en terme de
résistance mécanique ou de protection vis à vis des pollutions est difficile à approcher à
une telle échelle et avec aussi peu d'éléments de reconnaissance.
La connaissance de la lithologie des argiles ou limons de recouvrement pourrait être
utile pour établir une liaison avec la karstification des terrains calcaires mais aucune
étude déterminante n'a été retrouvée.
Pour les terrains situés au droit d'anciennes exploitations minières, la connaissance est
ici également trop partielle pour servir de critère à la présomption l'existence de cavités.
De plus, comme il l'a été signalé précédemment, seuls subsistent dans cet inventaire soit
les traces d'activités minières très anciennes, soit les ouvrages plus récents mais qui ne
font par partie des ouvrages miniers abandonnés répertoriés par la DRJRE. Pour ces
deux catégories d'ouvrages, les situations administratives et les plans correspondants
sont trop peu connus pour être utilisés de façon déterminante dans l'approche de l'aléa
lié aux anciennes exploitations.
Les positions morphologiques qui peuvent se révéler les plus favorables au
développement
d'exploitations dans certaines formations sont les pieds de coteaux.
..
C'est une situation que l'on retrouve bien entendu tout le long de-l'affleurement du
niveau du minerai de fer (Aalénien) mais également dans les formations gypseuses qui
sont beaucoup plus étendues et moins délimitées sur le plan morphologique.
Enfin, dans certains cas, la ligne d e front peut constituer un bon indicateur pour les
ouvrages militaires. A l'échelle du département de la Moselle, les fluctuations des lignes
de combat au cours des derniers conflits sont cependant telles qu'elles ne sont pas non
plus déterminantes pour un affichage des présomptions quant à l'existence d'ouvrages
souterrains militaires.

3.3. DOCUMENTS PRESENTES

Plusieurs documents cartographiques sont présentés dans ce rapport :

- Une carte (échelle 11400 000) des facies lithologiques favorables soit à l'apparition et
au développement de cavités naturelles, soit à l'ouverture, à l'extraction ou au
creusement d'ouvrages destinés à diverses utilisations (stockage, exploitation de
matériaux...). Ces faciès correspondent à des regroupements lithologiques obtenus à
partir de la carte géologique à 1/50 OOO., ils sont regroupés sur la figure 1.

- Une carte (échelle 11400 000) montrant l'origine des données sur un fond de plan
lithologique. Cette carte est reproduite sur la figure 2.
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Une carte (échelle 11100 000) représentant l'ensemble des points classés ici selon leur
nature et selon la précision des informations recueillies. Le fond de plan est affecté d'un
zonage, montrant le caractère favorable des terrains à renfermer soit des cavités
naturelles soit des exploitations ou des ouvrages anthropiques. Il s'agit d'une planche
hors texte Figure 3. Cette carte représente une interprétation synthétique des
informations recueillies dans ce document, elle est destinée à afficher les présomptions
que l'on peut avoir vis à vis de l'existence ou du développement de certaines cavités.
Elle ne peut correspondre à une représentation de l'aléa car ni les notions d'intensité, de
fréquence ou de délai d'appaxition de certains phénomènes, ni leur extension n'ont pu
être pris en compte ici. Il s'agit donc d'un document d'orientation destiné à alimenter
des réflexions relatives à l'implantation d'aménagements, à la gestion de crises ou à
toute autre forme de prévention des risques naturels liés à l'existence de cavités
souterraines.
-
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Conclusion

L'inventaire établi ici montre 260 points sur lesquels une cavité souterraine quelle soit
naturelle ou anthropique a été identifiée. Ces données ont été recherchées dans
l'ensemble du département à partir d'un grand nombre de consultations. Leur
positionnement a ensuite été vérifié, le plus souvent à partir de recoupements dans les
informations recueillies.
Il s'agit pour l'essentiel de cavités naturelles de type karstiques. Les cavités d'origine
anthropique sont plus diversifiées. On retrouve, les très anciennes mines ou carrières qui
ne sont pas administrativement rattachées à un contrôle de la Dnre, les ouvrages
militaires des deux dernières guerres et certains ouvrages de transport.
Au-delà de cette présentation, une tentative de synthèse et un affichage des
prédispositions des terrains à receler d'anciennes cavités ont été menés. Il s'agit d'un
document à caractère informatif qui doit servir notamment lors de la construction
d'aménagements ou pour étayer toute réflexion visant à assurer une meilleure
prévention vis à vis des menaces présentées par des défaillances ou des particularités du
sous-sol.
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Figure 3 :Cartographie des cavités connues et des zones favorables à leur présence
(document hors texte)
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Annexe 1 : Tableau récapitulatif des données
recueillies
LEGENDE DES CHAMPS UTILISES :

- no de commune :no INSEE de la commune
- nom de la commune

- no carte :no de la coupure IGN
- précision :précision estimée de la localisation, A à +/- 10 m, B à +/- 100 m, C à +/500 m et plus

- nom ou lieu-dit :appellation de la cavité ou lieu-dit où elle se trouve
- X, Y, Z Lambert 1:coordonnées dans la zone Lambert 1
- nombre :1- site isolé, E - ensemble de points, IE - site compris dans un ensemble

- environnement :R - rural, U - urbain
-

anthropique : cavité d'origine anthropique, OM - ouvrage militaire, MA - mine
abandonnée, CA - carrière abandonnée, OC - ouvrage civil de transport, de stockage

- naturelle :cavité naturelle, K - karst, A autre, X - indéterminé
- période exploitation :période pendant laquelle l'ouvrage a été exploité
- lithologie/substance : nature soit de la roche ou du minerai exploité, soit des
-

formations encaissantes

- géologie : nom de l'étage géologique concerné (rem

: Bajo+/- signifie Bajocien

supérieurlinférieur)

- type de cavité ou d'ouvrage :P - puits, G - galerie, C - chambre, A - autre
- profondeur :profondeur connue en mètre

- sécurité : travaux de mise en sécurité effectués, A - aucun, S - surveillance, C confortement, F - foudroyage, B - comblement
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- usage : usage de la cavité, E - exploitation, extraction, EC - champignonnière, EA autre industrie, T - tourisme, S - stockage, C - communication, A - autre, B - aucun

- accès :type d'accès actuel, F - fermé, L -libre, E - effondré, R - réglementé
- désordres :désordres provoqués, T - tassements, A - affaissements, E -effondrements,
B - éboulements, G - glissements, A : aucun

- nombre événements :nombre d'événements relatifs à des désordres connus
- date : date d'apparition des désordres évoqués
- source : source de l'information
- code source : 1 - Le Cairn, 2 - inventaire national, 3 - BRGM Lorraine, 4 - DRAC, 5 IGN 1/25 000, 6 - Spéléo n02, 7 - SNCF, 8 - DRIRE, 9 - carte géologique, 10 champignonniste
- précision :précision des données, EP - écrite précise, EI - écrite imprécise, OP - orale
précise, O1 - orale imprécise, SP - étude spécifique, A - autre

- observations :champ libre pour commentaires
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Annexe 2 : Liste des ouvrages militaires recensés
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