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Avertissement au lecteur
Les ir2forrtiations relatives atu ariciens sites itiNtiers, orphelins otr assi~?iilés,reposant d hbord
strr le dépoirillenre>rtde la docurrierttatiott teclt~iiqiredispottible (arcltives DRIRiet BRGM), In
précisiorr et l'exltat~.stivitéde.s données recueillies déperide~it étroitentent de celles des
doctrr~ients,soirvettt anciens, existants et collectés. Ainsi, les recortnaissa~tcesde terrain dijù
réa1isée.s ont sotment tttontré que certairis otwrages nriniers portés strr les plnits déxploitatiort
~t'étaietit pltrs ide~itifables, qtre d'autres ouvrages n ëtaierrt pas rrtentiorarés dans la
documentation, qire les bâfintents et irtstallatiorts poirvaient lie plus exister, qire les sites niittiers
étaient parfois réa~nénagéspour tr1t autre usage. L 'évalttatiort docirrrrentaire des risques ne
co~tstiluedonc qir 'uneprésorrtpliott de risqzres.
Lorsqu'il y a eir recotalaissance et diagtzostic prélinlinaire des siles, l'évaliratiorz des
risques présumés n'est pas nécessairenlenf exhaustive :les plans d'exploitation petrve~zl
t?zat?qirerou être inconzplets, des ouvrages petivent ne pas être retrouvés ;par ailleicrs,
pour des raisons de sécirrité, les intervenants dri BRGM ne peirvenf pas pénétrer, à ce
stade des reconnaissances, dans les ootrvrages souterrains, ce qui liniite les possibilités
d'appréciation de certains risqtres (instabilité des terrains par exer~rple).
Si ce docu~ttentest classé «co~tfide?fIiel»
011 «d'accès réservé », il doit être traité cot~trtietel et
?t'êtredivulgrré qtr 'après accordpréalable de la DRIRE et/otr du BRGM.
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Synthèse
La présente étude est conduite à la demande de la DRIRE Languedoc Roussillon, dans le cadre
des actions de service public du BRGM (fiche programme de service public 99-G-391). Elle
constitue l'avant-projet sommaire (APS) des propositions de travaux sécuritaires à réaliser sur la
coricessioii miiiière orplieline de La Pinouse et Sarrat Magre (située daris-les Pyrénées
Orieritalcs), concédée pour I'exploitatioii de Fer.
La concessiori de La Piriouse et Sarrat Magre a donné lieu à d'importants travaux, la plupart
souterrains, interrompus à ce jour depuis plus de 10 aris. La société qui en est titulaire est en
liquidation judiciaire, voire dissoute. Par ailleurs, les conditioris économiques d'urie part, la
coniiaissance du gisement d'autre part, ne laissent augurer d'aucune possibilité de reprise de
I'activité.
Après avoir souligné le caractère escarpé du secteur, de surcroît inhabité et où l'activité exercée
se résuine à la pratique de l'élevage intensif, on peut retenir que la plupart des sites rencontrés
dans la concession nous a paru présenter des conditioris de sécurité satisfaisarites. Hors
concession, dans le secteur de Roque Jalaire, les conditions de sécurité sont, là, plus précaires.
Il est de fait que le TB de St Micliel dont I'eritrée deriieure ouverte, permet sclori toute
vraisemblance l'accès aux importaiits travaux souterrains réalisés dans le secteur. A ce titre, il
importe que ce travers banc soit obturé.
Il en est de même pour les galeries repérées à Roque Jalaire et pour la galerie O située près de la
colonie de la Pinouse.
Sur l'ancienne route du fer, qui relie Roque Jalaire au TB 113, certains objets, comme les
vcstiges de i'ancierine gare, pourront être conservés, voire restaurés.
A la colonie de La Pinouse, les installations minières doivent être restaurées en tant que site
Iiistorique. D'autre part, le puits du coritrepoids du transporteur aérien, qui n'est signalé que par
une clôture en fil de fer barbelé fortemcnt dégradée, doit être traité (remblayage Iiypotliétique),
dans le cadre do site Iiistorique.
En ce qui concenie le TB 113, ulie demande de prise eri cliarge a été déposée par la mairie de
Valmanya.
Les risqucs de pollution du réseau liydrograpliique sont liés à la nature du rniricrai et à la
localisation des vcstiges miniers le iorig des tlialwegs.
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Vestige
NI
N2

Nature des vestiges
Installations minières
Galerie O

Niveau d e risque
Fort
Fort

N3

Puits

Fort

N4
N5
N6

Déblats miniers
Déblais miniers
TB' St Micliel

Faible
Faible
Fort

N7

Moyen

NS

Tranchées de la
Langouste
TB 113

N9

Anciennes Iiabitations
minières. Galerie,
passage sous voûte,
ancienne gare et trémies

NI0

Ancien transformateur et
galerie

Fort

Fort

Fort
Fort

Nll

Galerie

N12

Anciens travaux rion
retrouvés
Anciens travaux non
retrouvés
TB noil retrouvé
Galeries non retrouvées

N13
N14
NI5

Nature des travaux sécuritaires
Restauration du site liistorique
Abattage de la partie superficielle et
foudroyage de la partie dans le substrat
Remblayage du puits et mise en sécurité
dans le cadre du site liistoriquc

Foudroyage du travers banc à I'intérieur
de la galerie après nettoyage de l'entrée

Prise de responsabilité par la mairie de
Valmanya dans un cadre légal et
administratif
Mise en sécurité et restauration dans le
cadre de la route du fer. Vue la grandeur
des objets, le foudroyage n'est pas
recommandé. S'il est iticontournable, le
faire à l'intérieur de la galerie. Abattage
des murs des anciennes habitations
iiiinières.
Abattage du transformateur et
foudroyage de la galerie
Mise en sécurité dans le cadre de la route
du fer. Vue la grandeur de l'objet, le
foudroyage n'est pas recommandé. S'il est
incontournable, le faire à I'intérieur de la
galerie.

Faible
Faible
Faible
Faible

Tableart 1 - VestigesjitsfiJartt irrze ittterveittion et itatrrre des fravatrv sécririiaires
Remarque : Près de la colonie de La Pinouse, et sur le cliemi~iqui mène au TB 113, se trouve
une ancienne poudrière en très bon état et à restaurer. D'autre part, lorsqu'on se rapproclie du TB
113, le cliemin forestier recoupe l'ancien cable du transporteur aérien par deux fois. Ce câble
doit être enlevé.

' : Travers banc
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Introduction
PRESENTATION
Le Ministère de l'Industrie, représeiité par la Direction Régionale de I'liidustrie, de la
Recllerchc et de l'Environnement (DRIRE) Languedoc Roussillon, a demand2 au BRGM,
Service Géologique Régional du Languedoc Roussillon, de réaliser uri Avant-Projet-Sommaire
(APS) des propositions de travaux sécuritaires à conduire sur la concession de La Piriouse et
Sarrat Magre (DRIRE DGSSIAANG du 14juin 1999).
La coricession niiriière de La Pinouse et Sarrat Magre (Fer) est située sur la coriirnurie de
Valmanya dans le département des Pyrénées Orientales.
L'étude est réalisée dalis le cadre des actions de service public du BRGM (ficlie programme de
service public 99G391).

CADRE DE L'ETUDE
L'opération s'inscrit dans le cadre gériéral d'un programnie du ministère de l'industrie de mise
aux normes de Sécurité Publique des coricessions riiinières, dites ((orplielines », dont les
titulaires sont inconnus ou défaillaiits.
Elle fait suite à I'iiiventaire des vestiges miniers avec évaluation des risques réalisés dans les
mêmes conditions par le BRGM sur 20 coricessions des départements de l'Aude, du Gard, de
1'1-iérault et de la Lozère.

MODALITES DE L'ETUDE
L'étude a été réalisée à partir :
de plans anciens datés du 17 décembre 1913 et du 17 octobre 1924, représentarit la
concession des mines de La Pinouse et Sarrat Magre aux éclielles 111000 et 115000.
de plans des travaux souterrains de la ruine de La Pinotise et Sarrat Magre.
- d'une reconriaissarice sur le terrairi effectuée les 4 et 5 août 1999.

-
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Ce rapport présente :

-

la localisation et l'inventaire des travaux miniers répertoriés sur le site, après leur repérage
sur les plans. Pour chaque vestige minier, les divers risques associés ont été identifiés.
les propositions des travaux sécuritaires à mener sur les vestiges justifiant utiejnterventioii.

Ces propositioiis de travaux sont dorinées sous la forme de fielies iiicluant :
U n numéro de référence,
L a situation cadastrale ainsi que le nom des propriétaires des terrains concernés,
* L a nature de l'environnement et les possibilités d'accès,
L e niveau de risque et sa description,
= Les travaux sécuritaires à réaliser.
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1. La concession de La Pinouse et Sarrat Magre
1.1 - LOCALISATION GEOGRAPHIQUE (figure 1)
La coiicession minière de La Pitiouse et Sarrat Magre (Fer) est située sur la-commune de
Valmanya.
La superficie de la concessioii est de 104 I~ectares
L'exploitation a été menée par puits, galeries et trancliées (environ 15 ouvrages au total) strr plus
de 300 métres de dénivelé. Les gîtes exploités peuveiit se diviser en cinq zones (cf. paragraplie
1.4).
Les bâtimeiits principaux, constituant un véritable site historique lié à l'action de la Résistailce
eii 1939-1945, sont situés dans la zoiie 3 et SC dénomnlerit "colonie de la Pinouse". De plus, il
existe des galeries et des travers bancs à foudroyer dans Les zones 1, 3 et 4, ainsi qu'un puits à
remblayer eii zoiie 3.
Le site est couvert par les coupures IGN 1125000 du Massif du Canigou, iiO 2349 ET TOP 25.

1.2 - CONTEXTE GEOLOGIQUE (figures 2 e t 3)
L'exploitation a porté sur des amas et lentilles de sidérite situés dans les calcaires cambriens. 11
existe aussi uii cliapeau de fer à Iiématites en surface. Les niveaux carbonatés (notice de la carte
géologique à 1 / 80 000 de Prades) se présentent généralement en longs bancs niinces, continus,
affectés de variations latérales : épaississements rapides avec tendaiicc à la disparition de la
structure (anciens récifs ; importantes masses de plus de 200 m d'épaisseur de Costabonne,
Batèrc, Serre de Montner et gorges de La Fou à Arles-sur-Tech, stromatolitlies à la mine de
Batére), ou, au coiitraire, disparition du faciès carbonaté pur et remplacement par des
calcscliistes rubanés, fissiles ou des niveaux marneux à grèso-marneux ou grèso-calcaires qui,
après métaiiiorpliisme, ont doiiné différents types de giieiss ou cornéennes rubannées à silicates
calco-alcalins.
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Figwe 1 :Périmètre de la concession (1/25 OOO), extrait de la carte IGN 2349 ET TOP 25
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Figure 2 :Contexte géologique (extrait de l a carte géologique au 1/80 000 de Prades)
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1.3

- RAPPEL HISTORIQUE

La concession de La Pinouse et Sarrat Magre fut instituée par ordonnance du 26 juillet 1844 en
faveur de Mrs. Pons, Maîtres de forges du pays. Par dCcret du 4 janvier 1877, elle fut réunie à
celle de Sarrat-Magre.
Ces concessions furent exploitées par Mrs. Pons pour les besoins des forges du-pays jusqu'en
1906, où elles furent acquises par Mrs. Valentin frères.
La concessioti de Valmanya, d'une étendue de 691 liectares, a été accordée le 2 mai 1883 à Mrs.
f-lelsoli qui ne purent l'exploiter fructueusement en raison des difficultés de transport. Ils
cédèrent la propriété de cette concession à une société qui fit faillite. Elle fut adjugée en 1906
devant le tribunal de Prades à Mrs. Valentin frères.
La société des Mines de La Pinouse, constituée en 1915, devint alors propriétaire des
coiicessions et installations de Mrs. Valentin frères. L'exploitation, qui était arrêtée depuis août
1914, fut alors reprise en avril 1915 et poursuivie jusqu'en mars 1931, date de la mise en
sonimeil des travaux en vue d'une reprise ultérieure par les travaux de Batère.
Pendant la deuxième Guerre Mondiale, un maquis s'était installé au dessus de Valmanya, à
l'emplacement des anciennes mines de fer de la Pinouse. A la suite d<iin coup de main des
maquisards à Prades, le 29 juillet 1944, les Allemands décidèrent, en guise de représailles, de
détruire le village, jugé complice des résistants. Le 2 août 1944, Valmanya fut entièrement
brûlé. Prévenus qiielques minutes avant l'arrivée des troupes, la plupart des habitants réussirent
à s'enfuir, et on ne compta que quatre victimes civiles. Les Allemands poursuivirent leur route
jusqu'à La Pinouse, où Julien Pancliot, l'un des chefs du maquis, fut exécuté. Aujourd'liui, une
plaque lui est dédiée sur les murs de la colonie de La Pinouse.
Sur Inteniet, une page web est consacrée à I'liistoire de Valmanya.

1.4 - CARACTERISTIQUES DES TRAVAUX MINIERS (figure 4)
Les gîtes exploités peuvent se diviser en 5 zones délimitées par des cotes d'altitude différenciée
par des travers bancs aboutissant à l'extérieur.
Ainsi, de liaut en bas peuvent être distinguées :

-

-

la zone l du col de la Cirère (1800 m) à l'ancien TB +170 (1526 m) avec les affleurements
du col de la Cirère, de la Langouste, les lentilles St Michel et le gîte de I'Escarbelle,
la zorie 2 entre les TB +170 et 100 (1456 m),
la zone 3 entre les TB +IO0 et O (1370 m) au niveau duquel étaient implantés les
installations de traitement et d'évacuation du minerai, les locaux adtiiinistratifs et les
logements du personnel, I'etisemble étant dénommé "colonie de La Pinouse",
la zorie 4 entre les TB O et -1 13 (1257 m), ce deniier TB débouchant au jour à ROQUE
JALAIRE en deliors des limites de la concession,
la zone 5 constituée par I'aval pendage du niveau -1 13.

Dans le cadre des travaux réalisés à partir des années 60, les matériaux extraits étaient évacués
par le TB 1276 déboucliant au jour sur le versant Sud dans la concession de LAS INDIS
également exploitée par la S.A. de BATERE.
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De fait, les ouvrages de La Pinouse déboueliant au jour dont la fermeture avait été prescrite lors
de l'interruption des travaux en 1931 ont été pour certains d'entre eux ouverts à noiiveau pour
des raisons de service (aérage, issues de secours...).
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2. Etat des lieux en juillet 1999
2.1 - CARACTERISTIQUES GENERALES DE STABlLlTE DU SITE
-

2.1.1. Stabilité générale du secteur
Les ouvrages sont tous situés dans des calcschistes dont la tenue est relativement stable.
On peut craindre cependant en profondeur une certaine évolution pour la stabilité des
ouvrages, et en particulier pour ceux qui sont drainés par des eaux d'exliaiire.

2.1.2. Tenue locale des terrains
Les terrains sont essentielleineiit constitués par les calcscliistes de la série de Canaveilles qui
conîërent aux otivrages une bonne teiiue apparente au moins en surface. Des éboulements soiit
cependant à craindre en profondeur.

2.1.3.Stabilité des ouvrages
Tous les ouvrages visités, non encore remblayés par les hommes, sont en bon état
général. Les voûtes, en particulier, ne se sont pas écroulées, du moins en surface. Les
risques d'éboulement sont certains en profondeur.

-

2.2 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
Tous les ouvrages miniers visités se trouvent dans la zone de la série scliisteuse de Canaveilles.
II est donc important de connaître l'impact éventuel des ouvrages miniers sur cet environnement.
L'ensemble des objets retrouvés peuvent se découper en trois catégories : les objets du site
iiistorique (colonie de La Pinouse), les objets de la route du fer (Roque Jalaire) et les objets
miniers à mettre eii sécurité. On a réalisé pour plus de sûreté une analyse des eaux d'exIiaure
d'un des ouvrages de la route du fer, près de Roque Jalaire. Les résultats sont présentés en
aiinexe 1 et analysés aii paragraplie 3.3 de cc rapport.

2.3 - INVENTAIRE DES VESTIGES (figure 5)
2.3.1. Observations d'ordre général
Les vestiges miniers de cette concession sont situés dans un secteur inhabité, à topograpliie
accidentée ; de plus, I'activité exercée se résume à la pratique de l'élevage intensif.
Compte-tenu de ces remarques et tout en relevant la présence de plusieurs cliemins balisés de
randonnée, on peut reteiiir que la plupart des sites rencontrés sur la eoiicession de La Pinouse
nous a paru présenter des conditions de sécurité satisfaisantes.
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Hors colicession, sur la route du fer, du TB 113 à Roque Jalaire, les conditions de sécurité sotlt
là plus précaires.

Il est de fait que le TB de St Micliel, dolit l'entrée demeure ouverte, pennet selon toute
vraisemblance L'accès aux importants travaux souterrains réalisés dans le secteur. A ce titre, il
importe que ce travers banc soit obturé.
-

II cn est de même pour les galeries repérées sur la routedu fer, de Roque Jalairc au TB 113, et la
galerie O située à côté de la colonie de L a Pinouse.
Enfin, à la colonie de L a Pinouse, véritable site Iiistorique et liant lieu de la Résistance, les
installations minières doivent être coiiscrvées, voire restaurées. De plus, le puits du contrepoids
du transporteur aérieri, qui n'est signalé que par une clôture en fil de fer barbelé fortement
dégradée, doit être traité dans le cadre du site Iiistorique (remblayage potentiel).

2.3.2. Description des vestiges observés sur la concession de La Pinouse

N I P I P2P3P
4

1

N2P5

N3P6P7
N4
N5

N6P8

N7P9

Installations minières dénommées : "colonie de la Pinouse" ; installations de traitement et d'évacuation du minerai, anciens locaux administratifs et logements du personnel. II
demeure aussi d'anciennes trémies.
Ce ilau1 lieu dc la Résistance est un site Iiistorique.
O ; I'critrée du TB est cons~ituéepar un ouvragc en maçonnerie formant abri. De
1 DIUS.
la
galerie
semble à moitié remblav& auand elle entre dans le substrat roclieux. Elle 1
,
serait aussi éboulée à une centaine de mètres à l'intérieur.
l A la colonie de L a Pinouse.. le puits du contre poids du transporteur aérien est profond de
5 à 6 m ;son orifice affleure sur une plate-forme engazonnée naturellement et n'est
signalé que par une vague clôture en fil de fer barbelé fortement dégradée.
Déblais miniers correspondant à l'ancien TB de l'étage LOO. Les accès aux TB ne sont plus
visibles.
Déblais miniers correspondant à i'ancieii TB de l'étage 170. Les accès aux TB ne sont plus
visibles.
TB de St Micliel ; l'entrée du TB apparaît nettement à la cime d'un éboulis. A l'intérieur
mètres francliis, les parements et la couronne présentent de
du TB, sur les quelques
.
.
- nombreux
blocs de toute taille dont la stabilité est douteuse.
1 Anciens travaux du col de la Cirère et de la Langouste ;seule a été repérée une tranchée,
perpendiculaire au profil de la pente et dont les dimensions sont approximativement de 25
in de ioiig, 2 m de large en moyenne et 8 m dans la plus grande Iiaiiteur.
TB 113 ; l'entrée du TB (2 x 2 m) est visible. Cette galerie relie Roque Jalaire à
L'ancienne mine de Batère. Cet objet doit être pris en cliarge par la mairie de Valmanya.
Près de l'orifice du TB, on peut observer d'anciennes trémies, ainsi qu'un ancien mur à
abattre.
D'anciennes Iiabitations minières sont situées sur une plate-forme qui surplombent de plus
de 8 mètres la vallée. En aval de ces habitations, sur l'ancienne route du fer, se trouvent
une ancienne galerie et un passage soits voûte. L'entrée de la galerie est maçonnée, fait 4
m de haut et 3 m de large. L e passage sous voûte ne semble pas dangereux. Un peu plus
loin sur lc cliemin qui mène au TB 113, demeure l'ancienne gare de la route du fer, qui
comporte deux entrées et des trémies.
.
Si on poursuit I'ancienne route du fer, on anive à un ancien transformateur et à une
galerie. L'entrée de la galerie est bien visible.

.

- .

.

-

N8PlOPl lP
12

N9P13P14P
15P16P17

.

NIOP18P19
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N 11 P20

NI2
N13
NI4

En aval du TB t 13, se trouve une galerie sous voüte de 3 m de Iiaut et 6 ni de large. Nous
avons prélevé des eaux d'exhaure qui proviennent de cette galerie.
Eboulis du col de Pey, qui peuvent témoigner de l'existence d'anciens travaux.
Eboulis du Potitet, qui peuveitt témoigner de I'existeiice d'ancielis travaux.
TB i la côte 151 1 . non retrouvé.

-

Tnblenrt 2 :rkscriptiori ries vestiges observés darts le secterrr de Ln Pi~tottse
Xerirororte :Près n% la colorrie de La Pirroiue, et sur le cl~erfrirrqui t~rè~te
art TB 113, se Irozr~>e
une ancienne potrdrière e1r très bon itat et à resraurer. D'autre part, lorsqtt'ori se rapproche du
TB 113, le cherttirt forestier recolipe l'ancien cûble dzr irarisporteirr aérien prrr detlx fois. Ce
cûble devra Etre erzlevé.
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2.4. - SITUATION CADASTRALE DES VESTIGES (figure 6)
La concession minière de La Pinouse et Sarrat Magre (Fer) est située sur la commune de
Valrnanya, dans le département des Pyrénées Orientales. Les propriétaires des différentes
parcelles à vestiges sont mentionnés sur la base des informations fournie par la mairie concernée
à la date de rédaction du rapport.

54, bd Jean Bourrat 66000 PERPIGNAN
186

H 03

ONF
54, bd Jean Bourrat 66000 PERPIGNAN

Tnbleaii 3 - Silttnfioiz cadastraie ries vestiges iiriitiers
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3. Appréciation générale des risques
Les risqiies potentiels liés à l'existence d'anciens travaux miniers sorit généraleinent dc trois
ordres :
.

Risques d'affaissetiient ou de tüssernerits liés aiix vides créés par I'exploitatioii ;
- Risques d'accidents corporels liés à la configuration des vestiges superficiels (bâtiment,
fosse, trancliée) ou souterrains (puits, galeries) ;
- Risques de pollutiori cliimique des eaux ou des sols.

3.1 - RISQUES D'INSTABILITE LlES A LA PRESENCE DE PUITS,
GALERIES OU DEBLAIS
Dans le cas de la concession de La Pinouse et Sarrat Magre, la natiire des terrains scliisteux
pennet uiie conservation relative des ouvrages. Si l'entrée des galeries est géiiéralement bien
conservée, il y a probablement eu des ébouleinents i l'intérieur des ouvrages.
II existe pour cette concession minière de nombreux ouvrages réalisés par la niain de I'liomme
qui soiit susceptibles d'évoluer et de s'effoiidrer. Il est donc nécessaire soit de les restaurer avec
une prise eii cliarge dans uii cadre administratif et légal, soit de les traiter.

3.2 -RISQUES LlES A LA CONFIGURATION DES VESTIGES
ACCESSIBLES
Les vestiges accessibles peuvent être des ruines de bâtimerits, des tranciiées, des clianibres
d'exploitatioii veiiant au jour ou des ouvrages souterrains (puits et galeries).
D'une façori générale, les risques liés 6 la configuratioii de ces vestiges sont relatifs aux
accidents corporels par cltute, enfennement et écrasement par éboulement d'oiivrages.
Dans le cas de la coticession de La Pinouse et Sarrat Magre, les déblais miniers retrouvés (N4,
N5), ainsi qiie les airciens travaiix non retrouvés (N12, N13, N14, N15), ne présentent pas de
risques.
Compte-tetiti de ces reiiiarqiies et de l'avancement actuel des recotinaissarices, les risques
majeurs sont localisés au niveau de certaines galeries ou TB existants et du puits du
transportciir.

3.3

- RISQUES DE POLLUTION CHIMIQUE

Ides risques de pollution cliimiqiie par des vestiges miniers sont liés z i la présence de substances
inétalliques itidésirables ou potentielletneiit toxiqiies dans le rriinerai, et par conséquent, dans les
déblais et les résidus. Uiie atialyse des eaux d'exliaure d'un objet de la route du fer à Roque
Jalaire a été effectuée. Les résultats sont présentés dans I'antiexe I de ce rapport.
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Dans le cas de la concession de La Pinousc et Sarrat Magre, les risques majeurs sont liés au
lessivage des carbonates de fer (sidérite) et à In présence anorniale de certains cations dans les
eaux d'exliaure.
Les résultats présentés en annexe 1 montrent que ces eaux ne présentent aucune concentratson
minérale anormale. En effet, toutes les concenhations sont inférieures aux seuils de potabilité
donnés dans te Décret n089-3 du 1" janvier 1089, relatif aux eaux destinées à la consommation
Iiumaine.
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4. Proposition de travaux sécuritaires
4.1 - VESTIGES JUSTIFIANT UNE INTERVENTION
Vestige
N1
N2
N3
N4
N5
N6

Nature des vestiges
InsL?llations ininières
Galerie O
Puits
Déblais miniers
Déblais i~iiniers
TB St Micliel

Niveaii dc Risque
Fort
Fort
Fort
Faible
Faible
Fort

N9
NI0
NI 1
NI2
NI3
NI4
NI5

Ancielines liabitatioiis minières. Galerie,
passage sous voûte, ancienne gare et trémies
Aiicicn transformateur et galerie
Galerie
Anciens travatix non retrou\rés
Anciens travaux non retrouvés
TB non retrouvé
Galeries non retrouvées

Fort
Fort
Fort
Faible
Faible
Faible
Faible

8d'où
Vestige
NI
N2
N3
N6
N8
N9
NI0
NI 1

Nattire des vestiges
Installatioiis minières
Galerie O
Puits
TB St Micliel
TB 113
Anciennes liabitations minières. Galerie,
passage sous voûte, ancienne gare et trémies
Ancien transformateur et galerie
Galerie

T(tblenri 4 - Vestigesjirstifinttf tnte Nti~rve~tlintz
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4.2 - NATURE DES TRAVAUX SECURITAIRES A ENGAGER
La définition des travaux sécuritaires à engager sur les vestiges rniiiiers souterrairis de
l'exploitation minière de La Pinouse et Sarrat Magre est la suivante : les travaux consistent 5
mettre en séciirité l'ancien puits du transporteur aérien N3 dans le cadre du site Iiistorique
(rernbliiyage Iiypotliétique), i traiter certaiiies galeries et travers bancs existants-(N2, Nb, N9,
NI0 et NI 1) et à abattre d'aiicieiiries irtstallations minières (N9,NIO). Pour N6, N9 et NI 1, le
foudroyage (s'il est incontournable) doit être fait à l'intérieur de la galerie, par mesiire de
sécurité. Certairis objets (N9, NI 1) peuvent être niis en sécurité dans le cadre de la route du fer
d'tiii poiiit de vue légal et administratif. D'autre part, en ce qui concerne le TB 1 13, une deinaiide
de prise eii cliarge a été déposée par la mairie de Valmanya.
Eiifiii, la coloiiie de La Piitouse doit être conservée, voire restaurée, en tant qtie site Iiistorique et
Iiairt lieu de la Résistance.

4.3

- FICHE DE PROPOSITION DE TRAVAUX

Les propositions dc trüvüux sécuritaires sont donnies s o i ~ sforme de fielies pour les
vestiges qui justifient une interventioii (sigiialés par des tableaiix grisés). Les autres vestiges
retrouvés soiit sirnplenieiit décrits ici, notamment pour doiiner leur localisation.

itvironnemen

Tnblenu 5.1 Descriptioti, iocnIisntioti et trnvnrrv skcicirriinires proposks poiir IL> vestige
NI
Rerttcrrclrte :Près c/e ILI coloiiie cle LCIPitroirse, el strr le clierttitt cltri iitètie rtlr TB 113, se frozrve
rrtie uiicieiii~epoim'rière ot très bort &ut et à resfat~rer.
D'utrire pmt. lorsqrr'on se rapproclte dtr
TB 113, le cltcrttii~foresfier recotrpe I'aitcieri crible dtr rruit.sporletrr uéricrr par dc.2~~
fois. Ce
ccible devrn erre ert/ei>i.
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s maçonnées. De plus, la galerie semble à moitié remblayée quand elle
dans le substrat rocheux. Elle serait éboulée à une centaine de rnètres à

Description des risques Risques d'accidents corporels liés à la configuration des vestiges souterrains.
Si l'entrée de la galerie est généralenient bien conservée, il y a probablement
eu des ébouleinents à l'intérieur de l'ouvrage.
Abattage de In partie superficielle et foudroyage de la pnrtic dans le
Travaux sécurilaires à
substrnt.
réaliser
Observations
Tnblenrr 5.2 - Descriptiorz, locnlisnfiorr et trnvnru sicirritaires proposis porrr ie vestige

N2

Trrblenrr 5.3 - Descriptiori, focrrlkntiorr et trnvntcx siciiritnires proposis porrr le vestige

N3
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Natiirc et description
Situation cadastrale
Eiivironnemeiit,
localisation et accès
Niveau des risques

N4
Déblais miiiiers correspondant à I'ancieii TB de l'étage 100. Les accès atix TB
ne sont plus visibles.
ONF
54, bd Jeaii Bourrat 66000 PERPIGNAN
Cet objet est situé stir le cliemin qui monte de la coloiiie de La Piiiouse vers la
miiie de Batère.
Risques faibles

,

Trrblentr 5.4 - Descriptiort et locntisatiort dit vestige N4

Natiire et description
Situation cadastrale
Eiivironnement,
Localisation et accès
Niveau des risques

N5
Déblais miniers correspondant à l'ancien TB de l'étage 170. Les accés aux TB
lie sont plus visibles.
ONF
54, bd Jean Bourrat 66000 PERPIGNAN
Cet objet est situé sur le cliemin qui monte de la colonie de La Pinouse vers la
inirie de Batère.
Risques faibles

Tnblenrr 5.5 - Descriptiort et locnlisntiort d ~ vestige
i
N5

Tnblenrt 5.6 -Description, locnlisatiotr et trnvnm sécttritaires proposés pour le vestige

N6
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Nature et description

Situation cadastrale
Eiiviroiinement,
localisation et accès
Niveau des risques

N7P9
Anciens travaux du col de la Cirère et de la Langouste ;seule a été repérée
une trancliée, perpendiculaire au profil de la pente ct dont les diniensions sont
approxiniativemeiit de 25 m de long, 2 ln de large en moyenne et 8 m dans la
plus grande Ilauteur.
ONF
54, bd Jean Bourrat 66000 PERPIGNAN
Après N6, on prend la direction du puits St Pierre et on monte jusqit'à N7.
Risques moyens

Tnblenrr 5.7- Descriptiorz et locnlisnfiori drr vestige N7

Nature et description

Situation cadastrale
Eiivironnement,
localisation et accès
Niveau des risques

N8PlOPllP12
TB - 1 13 ;l'entrée du TB (2 x 2 m) est visible. Cette galerie relie Roque
Salaire à l'ancienne mine de Batère. Une demande de prise en cltarge a fté
déposéc par la mairie de Valmanyn.
Près de l'orifice du TB, on peut obsewer d'anciennes trémies, ainsi qu'un
ancien mur à abattre.
ONF
54, bd Jean Bourrat 66000 PERPIGNAN
On emprunte le cliemin qui descend de la colonie de La Pinouse vers Roqiie
Jalaire. Au raviii de Rapalouiil, le TB 113 est situé juste eii dessous du
sentier.
Risques forts

Tnblenrr 5.8 - Descripfiort et localisntiorr di vestige N8
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Tablentt 5.9 - Description, Iocalisafiotr et travaru- sécr~rifaires
proposés pour le vestige
N9

Tableatr 5.10 - Description, localisatiotr et travrrrtx sL;ctrritaire.~proposés pottr le
vestige NI O
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Tnblenrr 5.11
vestige NI1

4.4

- Descriptiorr,

- MESURES A

iocniisnfiot~et trnvnirx séciiritnires proposés pour le

PRENDRE CONCERNANT LE RISQUE DE POLLUTION

CHIMIQUE
Par prudeiice il est recommandé d'être vigilant pour tout projet de captage d'eau potable au
voisiiiage des travaux miniers.
Utle analyse d'eaux d'exhaure a été effectuée sur la concession de La Pinouse et Sarrat Magre.
Lcs résultats sont présentés en annexe 1 du rapport de La Pinouse.
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1

i
SYNTIjESE
j Vcstiecs niinicrs : La plupart des sites rencoiitrés 1.

1

"

"

HIERARCHISATION DES RISQUES
Risques d'accidents corporels
configuration des vestiges souterrains et1
superficiels.

sur la concession de la Pinouse nous a paru
présenter des conditions de sécurité satisfaisantes.
Cependaiit, il est de fait que le TB de St Micliel
dont l'entrée demeure ouverte, permet selon toute 12. Pollution éventilelle du réseau Iiydrographiqiie 1
vraisemblance l'accès aux importants travaux /
à coiitrôler.
1
souterrains réalisés dans le secteur. A ce titre, i l ,1
importe que ce travers banc soit obturé. II eii est / 3. Risques d'accidents pondérés par l'isolement
et les conditions d'accès pour les autres /
de même pour les galeries repérées à Roque 1
Jalaire et la galerie O située près de la colonie de la /
vestiges iniiiiers reconnus.
1i
Piriouse.
i
Siir I'aricienne route du fer, qui relie Roque Jalaire
i
au TB 113, certains objets devront être abattus
/
(installations miiiières), d'autres (comnie les Pour les ouvrages noii retrouvés ou non visités, /
vestiges de I'ancienne gare) pourront etre risques indéterminés inais de faible potentiel i
conservés, voire restaurés.
probable.
i
i
A la colonie de La Piiiouse, les installations 1
1
minières doiveiit être restaurées eii tant que site;
1
historique. D'autre part, le puits du contre-poids 1
i1
du transporteur aérien, qui n'est sigiialé que par/
iI
une clôture en fil de fer barbelé fortement i
i
ii
dégradée, doit être remblayé, daiis le cadre du site Ii
historiqtre.
11
i
En ce qui coiicerne le TB 1113, uiie demaiide de ;
1!
prise en cllarge a été déposée par la inairie de i
1
Valnianya.
i
1i
i
Contcxtc l~vdroeéoloeirrue: Les risques de
pollutioii du réseau liydrograpliique sont liés à la /
i
1
nature du minerai et à la localisation des vestiges 1
i
i1
miniers le long des thalwegs.
!
i
Environncrnent Irumain : : Le secteur est 1
i
1
inhabité et l'activité exercée se résume à l a /
pratique de l'élevage intensif.
;
i
i
Topographie : accidentée, avec raviiis et gorges
1
!
aux perites rocheuses escarpées et occupées pari
i
des bois. II existe de nombretix cliemiris balisés de
raiidonnée.
!
Stabilité ties terrains : Trace d'éboulements
14
naturels liés aiix fortes déclivités. Les travatrx dei
cette coiicessiori sont dans un bon état géiiéral. II 1
i
faut cepeiidarit signaler que la galerie O est!
1
effoiidrée et que la couronlie du TB St Micliel est

i

i

1

/

1

i

/

,

/

1

1

i~ivinhl~

Tnblcntt 6 - Sj~~ttlrèse
cles irni~ntixittiriiers et itiérnrc/zisntio~rriEs risqires
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Conclusion
Vestige

Nature des vestiges

NI
N2

installations minières
Galerie O

Niveau de
risque
Fort
Fort

N3

Puits

Fort

N4
N5
N6

Déblais miniers
Déblais miniers
TB St Micliel

Faible
Faible
Fort

N7
N8

Tranchées de la Langouste
TB 113

Moyen
Fort

N9

Anciennes liabitations
ininières. Galerie, passage
sous voûte, ancienne gare et
trémies

NI0

Ancien tra~isfonnateuret
galerie

Fort

Fort
Fort

NI 1

Galerie

NI2

Anciens travaux non
retrouvés
~ t i c i e n travaux
s
non
retrouvés
TB non relrouvé
Galeries lion retrouvées

NI3
NI4
NI5

Nature des travaux sécuritaircs
Restauratio~idu site historique
Abattage de la partie superficielle et
foudroyage de la partie dans le substrat
Reniblayage du puits et mise en sécurité
dans le cadre du site Iiistorique

Foi~droyagedu travers banc à l'intérieur de
la galerie après Iiettoyage de l'entrée
Prise de responsabilité par la mairie de
Valmanya dans un cadre légal et
administratif
Mise en sécurité et restauration daiis le cadre
de la route du fer. Vue la grandeur des
objets, le foudroyage n'est pas recommandé.
S'il est incontournable, le faire à I'iiitérieur
de la galerie. Abattage des murs des
anciennes liabitations minières.
Abanage du transformateur et foudroyage de
la galerie
Mise en sécurité dans le cadre de la route du
fer. Vue la grandeur de l'objet, le foitdroyage
ii'est pas recommandé. S'il est
incontournable, le faire à I'intérieur de la
galerie.

Faible
Faible
Faible
Faible

Tftblearr 7 - Vestigesjtrstt~aiitirne irtlerveittioir et i~inturedes iravar&r~LTrtrifaires
Retltarqtre : Près de la colo~tierie La PNtotrse, et szcr le cltertri~iqrri ~ ~ t è nnue TB 113, se trotrve
trne a~tciertttepotrdrière ett très bo~t;rat et à restaurer. DD'arrtre
part lorsclu'o17se rrrpproclre rit1
TB 113, le clteatiit forestier recoupe l'a>tcicn cübie dtr trart.s~>ortetrrnérie11 par rletr~fois. Ce
cüble doit être e1tlev6.
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Annexe 1

Résultats de l'analyse des eaux d'exhaure
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APS pour travaux sécuritaires de fa concession de LA PINOUSE (66)

Annexe 2
Illustrations pliotograpliiques
],es illustrations piiotoyrapliiques soiit relatives aux vestiges décrits dans le rapport.
Les prises de vue oiit eu lieu eii août 1999
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APS pour travaux sécuritaires de la concession de LA PINOUSE (66)

Ouvrage NlPl :
Vue d'ensemble de la
colonie de La Pinouse.
Photo prise depuis le
chemin qui mène à
Roque Jalaire.
¢;i

Ouvrage N1P2 :
Plaque dédiée au
maquisard Julien
Panchot, tué par
les Allemands le 2
août 1944.
d

Rapport BRGM R.40712

APS pour travaux sécuritaires de la concession de LA PINOUSE (66)

Ouvrage N1P3 :
Colonie de La Pinouse
(habitations ouvrières,
cantine et logement des
employés)
@

Ouvrage N1P4 :
Anciennes
trémies de la
colonie de La
Pinouse.
d
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APS pour travaux sécuritaires de la concession de LA PINOUSE (66)

Entrée de la galerie O ;
ouvrage en maçonnerie
formant abri.

Ouvrage N3P6 :
Puits du contrepoids
aérien de 5 a 6 m
profondeur. On ape ,
les fils de fer barbelé.

*
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A P S pour travaux sécuritaires de la concession de LA PINOUSE (fifi)

Ouvrage N3P7 :
Puits du contrepoids
aérien, avec, en
arrière-plan, les
anciennes trémies
de la colonie
6

Ouvrage N6P8 :
Entrée du TB St
Michel à la cime d'un
éboulis.

e
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APS pour travaux sécuritaires de la concession de LA PINOUSE (66)

Ouvrage N7P9 :
Tranchée de la
Langouste
6

Ouvrage N8P 10 :
Entrée du TB 113
9
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APS pour travaux sécuritaires de la concession de LA PINOUSE (66)

@ Roque Jalaire.
Ouvrage N8P 11 :
Entrée du TB 113

Roque Jalaire.
Ouvrage N8P12 :
Anciennes trémies du
TB 113
6
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APS pour travaux sécuritaires de la concession de LA PINOUSE (66)

Ouvrage N9P13 :
Roque Jalaire ;
Anciennes habitations
minières situées sur la
plate-forme

Ouvrage N9P14 :
Ancienne galerie
de Roaue Jalaire
en aval des
habitations
minières.
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RF-

F

q,<'r..;;:;,r.. ,
,<.:..a
Roque Jalaire.
Ouvrage N9P15 :
Passage sous voûte en
aval des habitations
minières
6

R o ~ u Jalaire.
e
ouvrage N9P 16 :
lheentrée de l'ancienne
gare de la route du fer

1

Cs
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APS pour travaux sécuritaires de la concession de LA PINOUSE (66)

Roque Jalaire.
Ouvrage N9P 17
2"' entrée de
l'ancienne gare de
route du fer

Roque Jalaire.
Ouvrage N1OP 18 :
Galerie située sur la
route du fer ramenant au
TB 113.

+
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APS pour travaux sécuritaires de la concession de LA PINOUSE (66)

E
Roque Jalaire.
Ouvrage N10P19 :
Ancien transformateur
situé sur la route du fer
ramenant au TB 113.
¢.

Roque Jalaire.
Ouvrage N11P20 :
Galerie située en aval du
TB 113. On aperçoit les
eaux d'exhaure.

e
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