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Le plan de prévention des risques miniers (PPRM) détermine les mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde à mettre en œuvre contre les risques miniers, et notamment les
affaissements progressifs, les effondrements brutaux et les fontis.
Il comporte :
·Un rapport de présentation qui indique le secteur géographique concerné, la nature des
phénomènes pris en compte, et leurs conséquences possibles compte tenu de l’état des
connaissances,
·Un règlement qui définit les mesures d’interdiction et les prescriptions applicables dans chacune
des zones ainsi que les mesures de prévention, protection et de sauvegarde mentionnées au 3° de
l’article 40-1 de la loi du 22juillet 1987,
·Un plan de zonage qui délimite les zones mentionnées aux paragraphes 1 et 2 de l’article 40-1 de
la loi du 22 juillet 1987.
…/...
LE RISQUE MINIER
L’exploitation du fer en Lorraine a débuté au 19e siècle puis s’est intensifiée à la fin du 19e et
pendant le 20e pour s’achever en 1997.
…/...
Le mode d’exploitation par la méthode dite des chambres et piliers, la géométrie de ces chambres,
la profondeur de l’exploitation, la nature du sol, le vieillissement des piliers résiduels, la qualité
des foudroyages, la situation vis à vis de l’ennoyage constituent les paramètres essentiels
permettant d’apprécier l’évolution des anciens travaux miniers.
Le risque est principalement évalué sur la base de ces éléments, de l’intensité du mouvement de
terrain éventuel et de l’enjeu de surface potentiellement affecté.
Le pronostic ou le calcul de la probabilité d’une ruine des édifices miniers constitue néanmoins une
démarche délicate. Il n’est pas possible en pratique de chiffrer la probabilité d’un phénomène non
reproductible comme un affaissement minier. Il a été possible en revanche d’ordonner les zones où
l’apparition d’un sinistre est le plus susceptible d’avoir lieu (hiérarchisation).
…/...
Les risques liés à l'après-mines comprennent les mouvements de terrains en surface, les
modifications et pollutions des nappes, les émanations de gaz toxiques (radon et autres), les
pollutions des sols, etc. Le seul aspect pris en compte dans le présent PPRM est l'aléa de
mouvements de terrain en surface.
.../...
Ces études de modélisation ont permis de définir :
·La typologie des effets en surface : 4 types d’aléas ont été identifiés : fontis, effondrement,
affaissement, éboulement de front de mines à ciel ouvert;
·Le classement des zones présentant une vulnérabilité de surface (bâti ou infrastructure) afin de
définir la surveillance à mettre en place (zones dites hiérarchisées).
·Les paramètres des effets en surface pour les affaissements progressifs :pourcentage de pente,
déformation maximale en compression ou traction, amplitude de l’affaissement au centre de la
cuvette.

…/...
Depuis mars 2005, les services de l'État disposent, pour les communes pour lesquelles un PPRM a
été prescrit, d'une carte de tous les aléas avec notamment l'expertise des zones d'effondrement
brutal non écarté sous enjeux. Le résultat de ces études traduit l’état actuel des connaissances.
…/...
Le croisement de l'aléa et des enjeux en surface permet de définir un risque faible, moyen et fort
auxquels sont associées des mesures de surveillance adaptées :
…/...
Dans les zones d’effondrement et de fontis, la ruine de l’édifice minier est susceptible de provoquer
des dégâts soudains et irréversibles sur le bâti. Dans ces zones, la sécurité des personnes peut être
directement compromise. Des procédures d’expropriation, en application du code minier (article
95), pourront être mises en oeuvre.
Dans les zones d’affaissement progressif, les bâtiments sont soumis à un phénomène se déroulant
en 3 phases :
1.– le sol s’incurve avec un centre de courbure vers le bas (formation convexe, dite en dôme) : la
distance entre les constructions s’agrandit.
2. – le sol s’incurve avec un centre de courbure vers le haut (formation concave dite «en cuvette») :
la distance entre les constructions diminue.
3. – les contraintes du sol se compensent pour trouver leur équilibre et les constructions reviennent
à une position proche de l’horizontale (sauf bords de cuvette)
…/...
Le P.P.R.M. constitue la traduction réglementaire de la cartographie de l’aléa : son élaboration
nécessite donc outre la connaissance de l’aléa la définition d’une politique de constructibilité.
En l’absence de référence réglementaire ou doctrinale, c’est la directive territoriale
d’aménagement (D.T.A.) approuvée le 2 août 2005 qui a déterminé la politique de constructibilité
sur le bassin ferrifère et défini les principes qui ont conduit au zonage et au règlement du présent
P.P.R.M.
…/...
Interdictions, prescriptions et recommandations
D'une manière générale, les interdictions, prescriptions et recommandations définies par le PPRM
se fondent principalement sur les études de la vulnérabilité des bâtiments réalisées par le CSTB.
Celles ci ont permis de mettre en évidence les niveaux d'endommagement de plusieurs types de
construction en cas de réalisation de l'aléa, et de définir des dispositions constructives propres à en
réduire les conséquences.
Le PPRM se compose du présent rapport, d'un règlement et de différentes annexes.
Les types de bâtiments étudiés figurent en annexe 1 du règlement du présent PPRM.
Les dispositions constructives figurent en annexe 2 du même règlement et représentent pour les
constructeurs et leurs maîtres d’œuvre les règles de l'art à respecter au même titre que les DTU. On
trouve également dans le corps du règlement les prescriptions qui peuvent être contrôlées au titre
du code de l'urbanisme.
L'annexe 3 correspond au cahier des charges pour l'étude d'une construction hors typologie et
l'annexe 4 est le modèle d'attestation pour des constructions hors typologie à remplir lors du dépôt
de permis de construire.
L'annexe 5 recense enfin les mesures de prévention et de surveillance des aléas miniers mises en
œuvre par les pouvoirs publics.
.../...
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Le présent règlement s'applique au territoire délimité par l'arrêté préfectoral de prescription du PPRM, sur
les communes de Bouligny, Dommary-Baroncourt et Eton.
…/...
Le zonage réglementaire du PPR résulte du croisement du niveau d’aléa avec le niveau de contrainte de la
commune suivant les lois de passage exprimées dans le tableau de l'article 4 du chapitre 2 du rapport de
présentation "De l'aléa au zonage réglementaire":
Le PPR détaille les types de zones auxquelles se réfèrent les interdictions, autorisations et prescriptions,
objets du règlement.
Plusieurs zones sont définies :
- R : zone inconstructible où tout est interdit sauf certains travaux
Il s'agit des :
Zone R1 : zones d’aléas pouvant mettre en cause la sécurité des personnes à divers degrés
Zones R2 : zones d'aléas sans risque direct pour les personnes mais avec risque de dommage pour les biens
- O et J: zones à risque constructibles sous conditions
Il s'agit des :
Des zones O1 à 04 : zones d'aléas sans risque direct pour les personnes mais avec risque de dommage aux
biens. Ces zones sont présentes uniquement dans les communes très contraintes au sens de la DTA.
Des zones J : zones d'aléas sans risque direct pour les personnes mais avec risque de dommage aux biens
Dans ces zones, les constructions sont admises avec des limitations et des prescriptions techniques ayant
pour objet de minimiser les dégâts en cas d’affaissement.
- B : zone "blanche" sans risque où tous les types de constructions sont admis
Cette zone comprend les zones influencées par l'exploitation minière (ZIPEM ) pour lesquelles les aléas
miniers sont considérés comme nuls ainsi que les zones non influencées par l'exploitation minière (NIPEM),
et ne figure pas en tant que telle sur la cartographie du PPRM.
…/...

