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Résumé

Suite à l’arrêt des travaux miniers, diverses mesures de surveillance peuvent être mises en
place en des points précis pour anticiper les aléas potentiels en contexte d’après-mine, que
ceux-ci soient existants ou futurs, ou pour valider les conclusions des études produites par
l’ancien exploitant minier.
Dans les mesures de surveillances couramment mises en oeuvre, on peut distinguer les
analyses qualitatives et quantitatives des exhaures, les mesures piézométriques, celles de
nivellement, la surveillance de l'état des puits et galeries, la surveillance de l'échauffement
des terrils et celle du risque gaz de mine.
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Ouest
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Résolution spatiale
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25000

Généalogie
Généralités sur la provenance GÉNÉALOGIE : Les premières bases de données des titres miniers ont été initiées par les
DRIRE à partir des années 94-95. Développées sous des logiciels différents (DBase, Fox,
Access, Excel,…), elles répertoriaient essentiellement des renseignements administratifs.
A partir de 2001, une base unique, dite des "sites et titres miniers" a été progressivement
mise en place par Geoderis sud, puis elle a été étendue aux autres antennes de Caen et
Metz.
Aujourd'hui, bien que conservant une identité propre à chacune des 22 régions, elle couvre
tout le territoire national.
Cette base a subi une évolution constante depuis 2001, tant dans son contenu que dans sa
structuration afin de répondre aux besoins des divers acteurs de la gestion de l'Après-mine,
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et dans un souci constant d'uniformisation, de technicité, et en vue d'éviter les redondances
avec d'autres bases.
Aux informations administratives, est venu s'ajouter tout un arsenal d'informations techniques.
L'aspect cartographique a été développé dans un premier temps dans l'optique du
positionnement et de la restitution d'entités administratives (limites de titres, position
de sites miniers hors titre), puis d'enveloppes affectées par les travaux miniers. Plus
récemment est apparue la nécessité de pouvoir renseigner des objets ponctuels (ouvrages
miniers débouchant au jour, stocks de résidus miniers, installations de sécurité, points de
surveillance,….).

QUALITÉ DES DONNÉES : Saisie et import de données par Geoderis. La DREAL complète
avec des données locales. Les données sont vérifiées par la cellule risques sous-sol de la
DREAL, service Prévention des Risques, Unité des Risques Technologiques et miniers
La mise à jour des données Geoderis est réalisée annuellement. Les données des études
détaillées d'aléa sont intégrées au fur et à mesure de leur réception par la DREAL
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Limitation d'utilisation

uniquement interne DREAL, les données ne sont pas diffusables car il s'agit de données de
travail. Geoderis a été chargé par le ministère de concevoir un Système d'Information sur
l'après-mine qui sera accessible au grand public dans les 5 ans à venir.
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