
 

 

 

 

 
 

 

 

 

MINES, APRES MINES, CARRIERES 
Au cours de 15 années d’expérience comme conseil auprès de Charbonnages de France, CESAME a développé 
une solide expertise en termes d’études et de gestion des eaux sur les sites d’exploitations souterraines ou 
superficielles de minerais. Aujourd’hui nous mettons cette expérience au service des exploitants pour les aider à 
gérer leurs sites en limitant les impacts et qualitatifs et quantitatifs sur la ressource en eau. 

Une expérience unique 
L’expérience acquise auprès de CDF entre 1992 et 2007 
nous a permis d’acquérir une bonne connaissance des 
problématiques techniques et du droit minier. Elle 
concerne aussi bien les mines que les carrières, pour tous 
leurs problèmes hydrogéologiques, hydrauliques, 
environnementaux et pour le montage de leurs dossiers 
administratifs (Charbonnages de France, Sogerem, Mines 
de Potasse d’Alsace, Sodicapei, Stocamine, 
Metaleurop/Recylex, BRGM-DPSM, VICAT, IMERYS, 
DREAL, Granulats Rhône-Alpes, Béton Granulats du 
Centre ...).  

 

 

 

 

Différents stades des projets 
 - Dossiers réglementaires :  

• Mise en exploitation  
• Arrêt d’exploitation  
• Abandon de concession  

- Etudes préalables :  
• Etudes d’impacts 
• Dossier loi sur l’eau  
• Etudes espèces protégées  
• Etudes hydogéologiques, hydrauliques...  

- Conception et A.M.O, stations de traitement passif des 
eaux de mine  

Différents savoir faire 
 - Suivis réglementaires, analyses et transmission des 
informations aux administrations : 

• Suivis qualité et suivis piézométriques eaux 
souterraines  
• Suivis milieu naturel  

- Prévision des débits d’exhaure et/ou durées de 
remplissage des travaux miniers souterrains et superficiels  

- Prévision des impacts qualitatifs et quantitatifs sur le 
milieu aquatique  

- Propositions techniques d’aménagements 
(hydraulique, qualité, sécurité, intérêt floristique et 
faunistique....) 

- Accompagnement du maitre d’ouvrage dans ses 
relations avec les services de l’Etat. 

- Conseils à l’exploitant 
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Références selectionnées 
ETUDES HYDROGEOLOGIQUES 

2018 (en cours) : Etude hydrogéologique et de stabilisation des arrivées d'eaux 
en carrière souterraine de Faulquemont (57). Client : Anhydrite-Faulquemont 

2017 : Etude hydrogéologique faisabilité « géothermie minière » (42). Client : 
SCI Pont de l’Ane APSYS 

2016 : Incidence sur la ressource en eau souterraine du projet d’exploitation 
de la carrière de Moiry (58). Client : VICAT 

2009 : Exploitations de fluorine Rio Tinto en découverte (concession du Dadou) 
et souterraines (Concessions du Burg) (81). Client : SOGREM 

2006 : Exploitabilité de l’aquifère minier de Montceau-les-Mines (71) pour 
alimenter la centrale thermique de Lucy. Client : SNET 

2007-2008 : Étude prévisionnelle ennoyage des mines de potasse d’Alsace - 
Réflexion sur impacts vis à vis de STOCAMINE (67). Client : MDPA 

2002 : Scénario de gestion de l'eau après arrêt de l'exhaure – Bassin houiller 
de Lorraine (57).  

2003 : Étude hydrogéologique concessions orphelines d’Ahun à Lavaveix 
(23). Client : DRIRE Limousin 

2000 : Estimation du débit de pompage de la Fosse minière de Carmaux (81)  

1994 : St Eloy-les-Mines (63) : Mise en place d’un forage de décharge de la 
nappe minière – Suivi hydrogéologique et physico-chimique et interprétation. 
Client : HBCM 

1994 : Etudes hydrogéologiques dans le cadre des dossiers d’arrêt des 
travaux miniers des concessions de charbon (code minier : bilan sur les eaux) :  

- Allier (03) : concession de l'Aumance 

- Aveyron (12) : Combes-Cransac, Decazeville 

- Bouches du Rhône (13) : Gardanne, Peypin-St Savournin, Gréasque 
Belcodène, Trets 

- Cantal (15) : Champagnac-les-Mines 

- Gard (30) : Alès, Grand-Combes Est et Ouest, Robiac-Meyranne, Trelys-
Palmesalade, Portes Sénéchas, Cessous, Trebiau Comberedonde 

- Isère (38) : La Mure, la Motte-d'Aveillans 

- Loire (42) : Saint-Etienne Est et Ouest, vallée de l'Ondaine, vallée du Gier 

- Nièvre (58) : Decize 

- Puy-de-Dôme (63) : Brassac les Mines, Saint-Eloy-les-Mines 

- Saône-et-Loire (71) : Blanzy, Perrecy-les-Forges, Petits Chateaux, Crépins, 
Ragny-Fauches, Epinac - Pauvray – Veuvrotte 

- Tarn (81) : Carmaux 

DOSSIERS REGLEMENTAIRES 

2018 : Dossier d’Arrêt Définitif des Travaux des 4 concessions des Mines de 
Potasse d’Alsace en lien avec l’ICPE StocaMine (68). Client : Mines de Potasse 
d’Alsace S.A. 

2016-2017: Notices d’impact dans le cadre de demandes de renouvellement 
de six concessions minières de Lorraine (54) et de celle de Saint-Pandelon (40). 
Client : Compagnie des Salins du Midi et des Salines de l’Est  

2015-2016 : Notices d’impact dans le cadre d’une demande de 
renouvellement de concessions minières dans la région de Nancy (54). Client : 
SOLVAY 

2011 : Dossier de demande d'ouverture de travaux miniers souterrains – 
Mine de bauxite des Usclades (34). Client : SODICAPEI 

2008 : Dossier de demande d'ouverture de travaux miniers – Mine de bauxite 
de Cocaval (34). Client : SODICAPEI 

2009 : Dossier de demande de concession – Mine de bauxite à ciel ouvert de 
Mas Rouch (34). Client : SODICAPEI 

2012-2015 : Etude d’impact de la fermeture de STOCAMINE : site de 
stockage de déchets ultimes dans les mines de potasses d’Alsace (67). Client : 
Stocamine 

2011 : Incidence sur la ressource en eau et le milieu aquatique de la station 
de pompage de Fontanes et de l'installation de traitement des eaux de 
Destival (30) - Dans le cadre de la demande d'autorisation de rejet. Client : 
BRGM-DPSM 

1997-2009 : Etudes d'impacts de l'exploitation de carrières de roches 
massives sur les communes de Sauvagnat-près-Herment (63) en 2007-2009, 
Singles (43) en 2007-2008, Prondines (63) en 2003, Chaumont-le-Bourg (63) 
en 2001, Saint-Victor la Rivière (63) en 2000, Saint-Pierre-Eynac (43) et 
Bagnols (63) en 1997. 

ETUDE QUALITE - VULNERABILITE 

2018 - En cours : Analyse du contexte minier et hydrogéologique en vue d’un 
projet d’utilisation des eaux de mines dans un bassin minier français. Client : 
Confidentiel 

2017 : Possibilité d’injection d’effluents industriels dans une ancienne 
exploitation minière française. Client : Confidentiel 

2008-2013 : Suivi des impacts hydrobiologiques et physico-chimiques 
d'émergences minières sur les cours d'eau : 
- Bassin houiller de Grand-Combes Ouest sur la rivière Auzonnet (30) 
- Bassin houiller de St Etienne sur l’Ondaine, le Lizeron et le Furan (42) 
- Bassin houiller de Combes Cransac sur l’Enne et le Banel (12) 

2010-2011 : Qualité des eaux bassins versants de l’Ondaine et du Lizeron - 
Micropolluants d’origine métallique – Client : Saint-Etienne-Métropole 

2009 : Evolution de la qualité des eaux d'émergence suite à fermeture de la 
mine de fluorine du Burg (81). Client : SOGREM 

2007 : Interprétation du suivi qualitatif eaux superficielles – Mines 
métalliques Perrefitte (65). Client : RECYCLEX 

2008-2013 : Impact rejet du pompage du lac Lassalle dans Riou-Mort 
(Decazeville – 12). Client : BRGM DPSM 

2002-2013 : Sensibilité de 13 captages d’alimentation en eau potable vis-à-
vis des métaux lourds et travaux miniers de charbon de la Grand-Combes 
Ouest (30). Client : BRGM DPSM 

2002 : Evolution de qualité de l’eau des mines de charbon franco-allemandes 
(bassin minier lorrain) – Coopération DMT/CESAME 

2000 : Incidence sur ressource en eau et milieu aquatique : Modification du 
niveau d'eau dans les mines de charbon d’Albi et Carmaux (81) 

2008-2013 : Qualité et stratification des lacs miniers, bassins de Blanzy (71), 
de Carmaux (81), de Decazeville (12) et de La Grand-Combes (30). Client : 
BRGM DPSM 

DISPOSITIFS PASSIFS DE TRAITEMENT DES EAUX 
D’EMERGENCES MINIERES  

2017 : Etude pour des travaux d’optimisation de l’oxygénation des eaux de 
l’émergence de Messeix. Client : BRGM 

Conception et suivi des dispositifs de : 

- Messeix (63) – Charbon - 1993 

- Alès (30) – Charbon - 2007 

- Bassin minier de l’Aumance (03) – Charbon - 2004 

- Chambon-Feugerolles (42) – Charbon 2011 

- Carmaux (81) – Charbon - 2000 

- La Houve (57) – Charbon - 2004 

- St Salvy (81) – Zinc – 2006 – Client : METALEUROP SA 

- Secteurs Centre et Est (Bassin minier de Lorraine – 57) – Charbon - 2002 

- Mine de Glomel (22) – Andalousite – 2010 – Client : SAS DAMREC 

GESTION DES EAUX DE RUISSELLEMENT – TERRILS – 
CARRIERES - DECOUVERTES 

- Aumance (03) - >70 ha 

- Carmaux (81) - >150 ha 

- Gardanne (13) - >100 ha 

- St Etienne (42) - <10 ha 

- Decazeville (12) - >150 ha 

- Blanzy (71) - >30 ha 

- Grand-Combes Ouest (30) - >300 ha 

- Aménagement hydraulique du lavoir de Carmaux (81) 

- Aménagements hydrauliques des pistes de ski, Carmaux (81) - 2001 

SUIVIS DE SITES 

2008-2013 : Suivis hydrogéologiques, hydrauliques et qualitatifs : 
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Susville (38)        

Aumance        

Blanzy        

Carmaux        

Decazeville        

Saint-Etienne        

Alès        

La Mure        

Messeix        

St-Eloy-les-M.        
 

ETUDES FAUNE/FLORE - EXPERTISES 
2009 : Expertise faune flore milieux naturels relative à l’extension de carrière 
de roches massives et étude d'incidences Natura 2000 sur la ZPS Gorges de la 
Loire - Bas-en-Basset (43). Client : VICAT – Ets Fournier  

1999-2000 : Expertise écologique extension de carrière d'argile - Mably 
(42). Diagnostic faune-flore-milieux naturels. Client : IMERYS 

2008 : Expertise faune flore milieux naturels concernant l’extension de 
gravières et étude d'incidences sur site Natura 2000 "Val de Saône"- Grièges 
(01). Client : Granulats Rhône-Alpes 

2008-2014 : Expertises écologiques relatives à l’extension des gravières de 
Laissaud (73). Client : Granulats Rhône-Alpes 

2006 : Expertises écologiques, étude d'incidences Natura 2000 de l’extension 
de gravières à Saint-Amand-Montrond (18). Client : Société VICAT-BGC 

2008-2012 : Suivi écologique de l’exploitation des gravières d'Arnas (71). 
Client : Granulats Rhône-Alpes 

2004 : Expertise écologique et évaluation de l’impact du projet d’extension 
des gravières de Martres-d'Artières (63). Client : Béton Granulats du Centre 

 


