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Engagement

Je soussigné, Dominique Cherpin, agissant en qualité de président de la SOCIÉTÉ DES MINES D’ORBAGNOUX,
dont le siège est à Corbonod 01420 SEYSSEL,
titulaire de la concession d’Orbagnoux : mine de calcaires et schistes bitumineux, par le décret du 1er avril 1964
modifié par le décret du 16 février 1976,
dans le cadre de la demande de prolongation de la concession d’Orbagnoux dont la Société des Mines
d’Orbagnoux est titulaire,
m’engage, à respecter les conditions générales de la concession, conformément à la demande de l’article 24
du décret 2006-648.
Fait à Corbonod, le 31 décembre 2016

Dominique Cherpin - SAS Mines d’Orbagnoux
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PREAMBULE

La SOCIETE DES MINES D’ORBAGNOUX exploite une mine de calcaires bitumineux, sur la
commune de CORBONOD (01), lieu-dit Orbagnoux.
Cette exploitation se fait suite à l’obtention de la concession de l’exploitation, obtenue
par le décret du 1er avril 1964 modifié par le décret du 16 février 1976, la concession
porte le nom de :
Concession d’Orbagnoux
L’article L144-4 du code minier stipule : « Les concessions de mines instituées pour une
durée illimitée expirent le 31 décembre 2018. La prolongation des concessions
correspondant à des gisements exploités à cette date est accordée de droit dans les
conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du présent titre. »
Une demande de prolongation doit être déposée, au plus tard le 31 décembre 2016,
pour disposer d’une autorisation d’exploiter au-delà du 31 décembre 2018.
L’article L142-7 du code minier indique :
La durée d'une concession de mines peut faire l'objet de prolongations successives,
chacune d'une durée inférieure ou égale à vingt-cinq ans.
La société a reconnu que le gisement disponible permet de poursuivre l’exploitation sur
une durée de l’ordre de 25 ans au rythme actuel. C’est pourquoi, l’entreprise présente le
dossier de prolongation de la concession d’Orbagnoux, pour une durée de 25 ans.
L’exploitation du minerai est conduite dans une mine souterraine où les travaux sont
menés par foration minage, en chambres et piliers montantes.
La société dispose sur place d’une unité de traitement du minerai extrait, par
pyrogénation. Cette activité est autorisée par l’arrêté préfectoral du 04 juillet 1978, pris
au titre de la règlementation des installations classées pour la protection de
l’environnement (ICPE), relevant aujourd’hui de l’article L.512-1 du code de
l’environnement. Les rubriques concernées sont rappelées au chapitre 3.1.
Ce dossier a été construit par
ENCEM – Agence de Lyon
Pierre LAMY
Parc Club Moulin à Vent – Bâtiment 51
33 Avenue du Docteur Levy - 69693 Vénissieux cedex
Tél : 04 78 78 80 60 - Fax : 04 78 78 80 61
Pour le compte de la société Les Mines d’Orbagnoux représentée par
Dominique CHERPIN président
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Il s’appuie sur les compétences suivantes :
Géologie du gisement
GEOMONT
Dr. Peter GSTREIN
Géologue et spécialiste des gisements
Heiliggeiststraße 14
6020 INNSBRUCK
AUTRICHE
Chimisme du gisement
ICHTHYOL-GESELLSCHAFT
Dr. Guido GAYKO
Head of Chemistry & Distribution
ICHTHYOL raw materials
Cordes, Hermanni & Co. (GmbH & Co.) KG
Sportallee 85, 22335 HAMBURG
ALLEMAGNE
Stabilité :
Jacques FINE
Conseiller en Géotechnique et Exploitation du sous-sol
26 rue St Honoré
77300 FONTAINEBLEAU
Ventilation aérage :
AVEC BUREAU D’ETUDES
M. BERTOLOTTI
1 AV Honoré Lion – Rivage D’Azur
06130 GRASSE
La procédure d'instruction est la suivante :
Dossier déposé auprès du Ministère de l’environnement
 Transmission de la demande au préfet du département de l’Ain.
 Consultation au niveau communal, départemental et régional :
o Enquête publique à Corbonod (1 mois)
o Avis du Maire de Corbonod
o Avis des Services
 Synthèse de la DREAL
Le préfet transmet la demande, les avis, le rapport de la DREAL et son avis au ministre
 Décision en Conseil d’Etat
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Présentation du projet

Les mines d’Orbagnoux, commune de Corbonod, sont exploitées depuis 1861. Un calcaire bitumineux
est extrait de la montagne du Grand Colombier dans le cadre d’une concession qui doit être
renouvelée le 31 décembre 2018, pour 25 ans.
L’usine, installée sur place, sépare par pyrogénation, l’huile des calcaires. L’huile est stabilisée puis
elle sera purifiée et traitée pour fournir les matières premières de l'Ichthyol, agent actif utilisée dans
l’industrie pharmaceutique et vétérinaire, pour les soins dermatologiques et orthopédiques.
Le volume de minerai extrait reste modeste : 2500 t/an permettant de produire 70 000 l d’huile
environ, les réserves géologiques locales sont importantes.
Les médicaments élaborés à partir de l’huile extraite ont vu leur efficacité validée par de nombreuses
études cliniques et scientifiques qui attestent des propriétés antibactériennes et anti démangeaison
des substances ainsi qu’une capacité à favoriser la cicatrisation. Ils sont utilisés dans le traitement de
maladies telles que le psoriasis, l'eczéma ou l'acné.
Ces médicaments ont une efficacité équivalente à la cortisone et à certains antibiotiques mais ils sont
en général mieux tolérés et donc plus adaptés aux traitements de longs termes. Ils sont également
substitués à certains antibiotiques pour lutter contre les germes résistants.
Les résultats des études cliniques ont permis d’obtenir des autorités sanitaires, les autorisations de
mise sur le marché dans de nombreux pays, pour les produits finis.
Au-delà d’une utilisation en pharmacopée humaine, la base est également utilisée en cosmétique et
en pharmacie vétérinaire.
L’ensemble de la chaine de production est tributaire du seul minerai extrait à Orbagnoux.
En effet, l’entreprise s’est intéressée à d’autres gisements qui ne se sont pas révélés d’une qualité
approchant celle du minerai extrait à Orbagnoux. L’ensemble de la filière repose donc sur cette seule
ressource.
Dans le monde, quelques concurrents produisent des substances voisines dont l’efficacité reste
sensiblement moindre pour des raisons de composition de la matière première initiale.
Ainsi, les calcaires du gisement d’Orbagnoux, sont essentiels pour la production de l’ICHTHYOL®. Il
s’agit en effet du seul gisement accessible au monde permettant la production d'une huile dont
l'effet thérapeutique est démontré.
Compte tenu de l'importance médicale de l’ICHTHYOL®, l'activité minière d’Orbagnoux qui permet
la production de la substance active, s’affirme stratégique dans le cadre de l’amélioration de l’état
sanitaire des populations.
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Quelques exemples de produits à base d'Ichthyol®

Pharmacie
URGO

GlaxoSmithKline

(Érythème fessier, plaies superficielles,
brûlures)

Plaies et altérations inflammatoires de la
peau

Smith & Nephew

Merz

Eczéma chronique

Hémorroïdes

Cosmétique
L’Occitane

Uriage

Antipelliculaire
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1. Demande administrative
1.1. Dénomination du demandeur
Nom de la société

:

SOCIETE DES MINES D’ORBAGNOUX

Forme juridique

:

S.A.S. au capital social de 197 422 €

Siège social

:

Orbagnoux 01420 Corbonod

Siège du lieu d’exploitation

:

Orbagnoux 01420 Corbonod

N° SIRET

:

Siret 562 095 695 00036

N° du registre du commerce

:

562 095 695 R.C.S. Bourg-en-Bresse

Code APE

:

0899 Z

Nom

:

CHERPIN

Prénom

:

Dominique

Nationalité

:

Française

Qualité

:

Président

Faisant élection de domicile

:

au siège de la société.

Représentée par :

L’entreprise les Mines d’Orbagnoux est filiale à 100% de l’entreprise ICHTHYOL
GESELLSCHAFT, dont le siège est à Hambourg (Allemagne).
D’après les critères de l'UE, La Société des Mines d’Orbagnoux répond à la désignation de
« micro-entreprise ».1, il s’agit d’une société de droit français.
Les justificatifs et attestations sont présentés dans le document intitulé : Société des Mines
d’Orbagnoux éléments administratifs.

1.2. Nature du titre et des substances
La demande porte sur la prolongation de la concession dite :
Concession d’Orbagnoux.
L’exploitation concerne :
Calcaires et schistes bitumineux
D’un point de vue géologique le minerai est un calcaire bitumineux, (à matière organique
peu évoluée), il ne s’agit pas d’un schiste au sens géologique puisqu’il s’agit d’une roche
sédimentaire et non métamorphique.
L’appellation schistes bitumineux qui fait référence à la structure de la roche en lits de faible
épaisseur, est conservée dans certains documents.
1

The Commission of the European Communities, Commission recommendation of 6 May 2003 concerning the
definition of micro, small and medium-sized enterprises
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La description faite dans la notice de la carte géologique de la France, Feuille de Nantua (ed.
BRGM 2004) est la suivante :
Le minerai se trouve au sein de la formation des calcaires en plaquettes du Kimméridgien
supérieur, dans l’unité des laminites parallèles : il se présente en feuillets millimétriques ou
lamines, plus ou moins sombres, qui alternent, regroupées en paquets centimétriques clairs
ou sombres en fonction des feuillets élémentaires dominants, dont la régularité est parfois
perturbée. La matière organique est abondante avec une excellente conservation et la
teneur en carbone organique total (COT) est plus forte dans les lamines sombres (8 à 12%)
que dans les lamines claires autour de 5%.
Les horizons bitumineux apparaissent plutôt solides : le bitume ne suinte pas. C’est en
chauffant à 450°C, le minerai extrait que l’on sépare l’huile du calcaire (technique appelée
pyrogénation).

Figure 1 Aperçu des calcaires exploités (extrémité de la galerie de base en 2014). Les lamines
noires sont les plus riches en matière organique. Photo P. LAMY

1.3. Durée sollicitée et date prévue pour la mise en exploitation
La durée de concession sollicitée est de 25 ans, durée limitée par le code minier et ce à
compter du 1er janvier 2019.
L’exploitation est en cours dans le cadre des autorisations préfectorales citées au
paragraphe 1.4.2. ci-après.
L’entreprise souhaite pouvoir poursuivre l’exploitation en continuité des travaux en cours.
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Les besoins de minerai étant limités, l’exploitation de la mine est conduite en une campagne
annuelle d’une durée de l’ordre de 4 mois environ qui permet d’extraire une masse de l’ordre
de 1 500 à 2 000 t de minerai.
Le plan de la mine est mis à jour à l’issue de chaque campagne d’extraction.

1.4. Actes administratifs
1.4.1. Titre minier
Le site a été exploité dans le cadre de concession successives, la concession en vigueur à
ce jour, a été délivrée à la société les Mines d’Orbagnoux par le décret du 1er avril 1964
modifié par le décret du 16 février 1976.
Les deux décrets sont présentés en annexe. Ils définissent les limites géographiques de la
concession et la nature de la substance à exploiter. Dans le cadre de la prolongation, la
nature du gisement à exploiter n’évolue pas et les limites de la concession sont maintenues.
Autres titres miniers
Les Mines d’Orbagnoux ne sont pas titulaires d’autres titres miniers, aucune autre demande
n’est en cours d’instruction.

1.4.2. Autorisation de travaux
L’exploitation de la mine est autorisée en vertu des actes administratifs suivants :


Arrêté préfectoral d’autorisation du 22 décembre 1999,



Arrêté préfectoral d’autorisation 08 mars 2001, autorisant les travaux miniers pour
l’ouverture d’une première chambre au sous-niveau +480, dans le quartier nord,



Arrêté préfectoral fixant des prescriptions spéciales du 08 février 2007, qui annule et
remplace les prescriptions des arrêtés préfectoraux du 22/12/1999 et du 08/03/2001.



Arrêté préfectoral fixant des prescriptions spéciales du 25 novembre 2015.

La conduite des travaux en application de ces arrêtés, permet de fournir les quantités
attendues jusqu’en 2022 voire 2024.
Une demande d’autorisation de travaux miniers, au titre du décret n°2006-649 du 02 juin
2006, sera donc déposée entre 2020 et 2022, en tenant compte des informations
géologiques obtenues par les travaux conduits jusque-là.
Par ailleurs, la Société des Mines d’Orbagnoux est titulaire de l’arrêté préfectoral du 30 juillet
1997 l’autorisant à éliminer par valorisation en techniques routières ses déchets issus de la
pyrogénation des minerais.

1.5. Localisation et limites du périmètre
La localisation est illustrée par les figures suivantes :
Figure 2 Carte de localisation 1/100 000
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Figure 3 Plan des limites de la concession 1/25 000

Le périmètre est illustré par le plan présentée en annexe.
Figure 4 Plan de la concession 1/2500 Plan Cabinet Olmi 115 075 03 02 (en pochette)

La concession décrite par le décret du 1er avril 1964, se limite au seul territoire de la
commune de Corbonod, département de l’Ain, pour une surface de 1.92 km² environ. La
prolongation de la concession est sollicitée sur le même périmètre.
Dans le cadre de la concession obtenue par le décret du 1er avril 1964, les limites ont été
définies par le polygone LMNOPL défini comme suit :
L:

Intersection du bord sud-est de la rivière la Dorches avec la limite ouest du pont sur
lequel la route nationale n°491 de Mijoux à Chambéry (ancienne route départementale
de Seyssel à Bellegarde) traverse ladite rivière, il s’agit aujourd’hui (en 2016) de la RD
991.

M:

Point situé sur le bord ouest de la route départementale 991, précitée à l’aplomb de la
limite sud du ponceau sur lequel cette route traverse le ruisseau de la mine,
coordonnées approximatives :
X = 867 700

N:

Y = 115 860

Arrêté nord-est de la grange en ruine de Montailloux de Bise sur la parcelle n°1315
section B de la commune de Corbonod, coordonnées approximatives :
X = 867 660

Y = 114 9

O

Point dont les coordonnées sont X = 867 160 Y 114 620

P

Point dont les coordonnées sont X = 866 200 Y 115 670

Le côté LM est une ligne courbe constituée par le bord ouest de la route D 991
Le côté PL est une ligne courbe constituée par la rive sud-est de la rivière la Dorches.
Les cordonnées sont celles du système Lambert II zone centrale
Dans le cadre de la poursuite de concession, les coordonnées exprimées en système RGF
93 CC46, deviennent :

Coordonnées périmétriques en système RGF 93 CC46
Point

X

Y

L

1915685.47

5203328.31

M

1916332.38

5202674.18

N

1916281.35

5201786.67

O

1915774.30

5201446.82

P

1914823.75

5202505.25

Tableau 1 Coordonnées des points de délimitation de la concession

Entre les points, les limites sont les suivantes :
De L à M : limite ouest de la RD 991 de Bellegarde à Seyssel ;
De M à N : Droite reliant ces 2 points ;
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De N à O : Droite reliant ces 2 points ;
De O à P : Droite reliant ces 2 points ;
De P à L : Rive sud-est de la rivière la Dorches.

1.6. Les potentialités industrielles du minerai
Le minerai d’Orbagnoux est universellement connu pour son gite extraordinaire de calcaire
bitumineux qui s’est développé à partir d’un dépôt dans un lagon tropical du Jurassique.
Dans le gisement, aucun hydrocarbure libre n'est présent.
Ainsi, une extraction d'huile ou de gaz n'est possible ni en méthode conventionnelle (forage)
ni en méthode non conventionnelle (fracturation hydraulique).
Pour l'exploitation du gisement, les roches calcaires présentes sont extraites par technique
minière (foration minage en galerie souterraine).
Le but de l‘exploitation n'est pas l'utilisation de l'énergie fossile mais l’extraction au sein du
minerai d’une substance organique solide qui sera valorisée dans un but pharmaceutique.
La séparation de l’huile de la roche est conduite en usine : après broyage, le minerai est
chauffé aux alentours de 450°C.
Ce processus fourni une huile à haute teneur en soufre avec un rendement de 5% c’est-àdire qu’environ 1000 kg de roche produisent 50 litres d’huile.
Ce procédé est fortement consommateur d’énergie, il ne se justifie que dans le cadre d’une
filière industrielle à haute valeur ajoutée : il permet de fournir une substance
médicamenteuse de grand intérêt thérapeutique.
Le soufre organique présent dans l'huile est très efficace dans le traitement des maladies de
peau. C’est pourquoi des médicaments (pommades, crêmes…) sont élaborées avec cette
base tirée de l’huile extraite à Orbagnoux. L’efficacité thérapeutique, reconnue par le corps
médical, permet à des patients du monde entier de profiter des médicaments élaborés.
Précisons que seule une valorisation matière est possible, une utilisation énergétique du
minerai extrait est absolument exclue.
La teneur en matière organique dans les roches calcaires est si faible que le gisement ne
peut être considéré comme un gisement à potentiel énergétique. L’extraction de l’huile
nécessite plus d’énergie que l’huile ne peut en produire. Le bilan énergétique est donc
largement négatif.
D’autre part, l'huile elle-même est totalement impropre à la production d'énergie par
combustion. En effet, du fait de sa composition chimique, la combustion de l’huile libèrerait
des oxydes de soufre toxiques en quantité considérable.
Ainsi, la valeur inestimable du gisement se trouve uniquement dans l'utilisation comme
matière première à la production des agents actifs de médicaments reconnus
particulièrement efficaces.
L'exploitation de la mine assure la production de la substance active essentielle à
l’élaboration de médicaments qui apporte à de très nombreux patients un soulagement voire
une guérison de leur problèmes dermatologiques.
Cette filière ne peut en aucun cas être assimilée à la production d’hydrocarbures à vocation
énergétique, elle n’est pas susceptible d’être reconvertie dans un tel sens.
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1.7. Principe de l’exploitation
Le schéma ci-dessous résume l’organisation de l’exploitation actuelle.

Figure 5 Schéma de principe : organisation de l’exploitation site d’Orbagnoux

Le minerai extrait est un calcaire bitumineux. Il s’agit d’un gisement stratigraphique. Il est
extrait en mine souterraine par la technique dite des chambres et piliers.
Une fois extrait, il est acheminé au jour dans l’usine située sur le carreau de la mine (relevant
de la réglementation sur les ICPE) où après concassage, l’huile est séparée du calcaire par
pyrogénation. L’huile produite, référencée F12, rejoint les installations de Seefeld en
Autriche, puis après traitement, celle de Hambourg en Allemagne pour servir de base à la
production de médicaments ou de cosmétiques.

1.8. Historique
L’historique de l’exploitation est reconstitué à partir de différentes sources orales ou écrites.
Un incendie dans les années 50 a conduit à la perte de l’ensemble des documents anciens
qui étaient stockés dans les bureaux administratifs de l’entreprise.
La DREAL a bien voulu nous transmettre copie du dossier élaboré en 1959 pour la demande
de concession qui a permis à l’entreprise de bénéficier du décret du 1er avril 1964.

1.8.1. Contexte et évolution de l’exploitation
Sources utilisées
Le BRGM, dans le cadre de ses missions, a produit les études suivantes :
Les gisements de calcaires bitumineux du Kimméridgien supérieur d’Orbagnoux, de
Saint-Champ et d’Armaille (01), A. Malatrait, BRGM, mars 1982.
Evaluation des ressources en schistes bitumineux de la France et esquisse de
valorisation, J.-J. Chateauneuf, BRGM, août 1982.
Ces documents, un peu anciens, sont intéressants pour les données historiques qu’ils
apportent sur plusieurs gisements dont celui d’Orbagnoux.
Mémoire joint à la demande de concession minière sollicitée par notre société –
Société des Mines d’Orbagnoux janvier 1959.
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Historique des concessions
D’après l’étude de J.-J. Chateauneuf, la première concession a été délivrée en 1843 sur 285
ha, au bénéfice de Monsieur Joseph Dumarest (document annexé), apparemment
l’exploitation aurait réellement débuté en 1861. Puis, l’exploitation s’est arrêtée après avoir
conduit à l’extraction de 20 000 t de minerai environ.
Le 17 avril 1929, la Société des Mines d’Orbagnoux était créée sous forme de société
anonyme et obtenait une concession sur 1650 ha, en date du 10 aout 1930.
La concession a été renouvelée en 1939 pour 945 ha, puis en 1944 pour 1020 ha, et, en
dernier lieu par le décret du 1er avril 1964 modifié par le décret du 16 février 1976, pour une
surface de 192 ha.
Le 25 juin 1997, la société est transformée en Société A Responsabilité Limitée (SARL) puis,
le 20 mars 2014, en Société par Actions Simplifiée (SAS), forme en vigueur aujourd’hui.
Exploitation ancienne : galerie de la Dorches
La demande de concession initiale fait suite à la découverte d’indices bitumineux dans la
vallée de la Dorches. Une galerie a été creusée à la cote 570 confirmant l’intérêt du
gisement.
La mise en exploitation s’est faite de manière artisanale, le minerai étant extrait à l’aide de
pics et descendu par charroi sur un chemin. Ce chemin conduisait à un atelier de traitement
du minerai situé en partie haute du hameau d’Orbagnoux. Un four permettait de séparer
l’huile de la roche magasin.
Avec l’évolution des techniques, l’entreprise réorganise son activité en construisant une
véritable usine à son emplacement actuel qui a l’avantage d’être à proximité de la voie de
desserte (aujourd’hui D991) facilitant le transport vers les lieux d’utilisation. L’exploitation de
la galerie de la Dorches fournit un minerai qui est descendu le long d’une piste aménagée,
équipée de rails qui donne accès à la partie haute de l’usine. Un système de navette permet
de remonter les berlines vides lorsque les berlines chargées descendent. L’usine est
structurée de façon gravitaire : le minerai brut entre en partie haute, l’huile est délivrée en
partie basse.
Travers banc et montage
Dans les années 1935-, il a été retenu d’aménager une sortie basse. Pour ce faire, le travers
banc cote 450 creusé sur 710 m. Il a été aménagé avec soin : avec carnet (canal de
drainage minier) d’écoulement des eaux en béton et canars d’aérage. Une voie ferrée a été
posée ainsi qu’une canalisation d’air comprimé.
Le travers banc est une galerie sub-horizontale, qui permet d’accéder au gisement à
exploiter en traversant des bancs de calcaires dépourvus de minerai (d’où le nom de traversbanc). Le travers banc permet de sortir le minerai par roulage sur voie ferrée et de rejoindre
la partie haute de l’usine comme auparavant. Il permet également d’évacuer les eaux
drainées par les galeries. A la sortie du travers-banc, sont installées les activités liées à
l’exploitation de la mine (compresseurs, lampisterie…).
A partir du travers banc, des montages ont été creusés dans la couche minéralisée, pour
relier le travers banc à la galerie de la Dorches. La différence de niveau de 125 m
correspond à une longueur de 250 m en suivant le pendage. Le creusement de la galerie
reliant le travers banc à la galerie de la Dorches a été projetée sous forme de 2 montages
parallèles. Des recoupes permettant la circulation d’un montage à l’autre pour l’accès du
personnel, l’acheminement du matériel et l’évacuation des déblais.
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Mais la rencontre de venues d’eau ou de zones argileuses ont conduit à une succession de
tentatives : montages 1 à 8. Le montage 4 et le montage 8 ont permis de progresser en
direction de la galerie de la Dorches jusqu’à ce que les difficultés d’avancement deviennent
trop importantes. C’est alors qu’une galerie descendante depuis la galerie de la Dorches a
été creusée après prolongation de cette dernière.
Le calendrier des opérations n’est pas connu durant la période 1939-1950. Le mémoire
annexé à la demande de renouvellement d’autorisation de concession indique que la
jonction entre le montage et la galerie de la Dorches a été effective le 15 mars 1951.
Le montage relié au travers-banc permet la circulation d’air en direction de la galerie de la
Dorches cote 570. Il permet également de disposer d’un accès de secours en cas de
d’accident au niveau du travers-banc par exemple.
Secteur sud
Une fois le travers banc et le montage creusés, l’exploitation s’est intéressée au secteur
situé au sud à partir de la jonction entre le travers banc et le montage. Ce secteur, appelé
« quartier sud » a été exploité pendant une trentaine d’années. Une galerie creusée à la cote
450 a servi de base au creusement de chambres montantes suivant le pendage du
gisement. Elle a été équipée avec un carnet d’eau et une voie ferrée.
Les premières chambres du quartier sud ont été creusées au sud et les chambres suivantes
successivement en direction du Nord.
Après une vingtaine d’années, l’exploitation du quartier sud a rencontré des zones
défavorables : venues d’eau importantes (mars 1965) et mauvaise tenue de la roche.
Secteur nord
Après avoir vainement essayé de poursuivre vers le sud, l’exploitation a été réorientée en
direction du Nord. Le creusement de la galerie de base à la cote 450 a été engagé en
direction du Nord. Mais les matériaux rencontrés nécessitent la mise en place de
soutènement, les chambres sont interrompus rapidement du fait de problèmes de stabilité ou
de venues d’eau les chambres 5 à 8 sont particulièrement courtes.
Souhaitant valoriser au mieux le gisement situé entre la galerie de la Dorches (cote 570) et
la galerie 450, le creusement d’une galerie a été engagé à la cote 480. L’autorisation de
conduire les travaux sur cette base a fait l’objet de l’arrêté préfectoral du 8 mars 2001. La
mauvaise tenue de la roche due à une teneur en argile excessive et la difficulté à extraire
l’huile présente ont remis en cause l’exploitabilité économique de ce secteur.
L’exploitation a donc été à nouveau réorientée : l’extraction devant être menée à partir de la
galerie 450. L’arrêté préfectoral du 8 février 2007 autorise l’exploitation à partir de la galerie
de base 450. Il concerne les chambres numérotées 15, 16, 17 et 18, un montage noté 21 est
prévu.

1.8.2. Utilisation des produits
Nous n’avons pas de certitude quant à l’utilisation des produits extraits au cours des
premières décennies. Quelques écrits indiquent que les huiles du Bugey étaient utilisées
dans les lampes à huile de Genève.
Le rapport de 1959 indique que l’huile est utilisée dans les domaines suivants :


Industrie pharmaceutique pour fournir de l’Ichthyol comme aujourd’hui,
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Domaine industriel dans lequel un savon industriel a été mis au point.



Industrie mécanique : l’huile est utilisée également en huile de coupe



Industrie du bois : l’huile est utilisée en imprégnation pour traiter les bois contre les
agents destructeurs (parasites, humidité…).

Il est également mentionné la vente de stériles dans le domaine agricole qui y trouve un
amendement calcaire intéressant. Les débouchés étant essentiellement situés outremer, les
frais de transport puis la décolonisation ont conduit à réduire puis stopper cette activité.
Dans les années 60, les débouchés commerciaux à destination de l’industrie mécanique et
de l’industrie du bois ont fortement diminué du fait de l’essor des productions pétrolières à
travers le monde. Ce qui a entrainé l’arrêt de la commercialisation de l’huile dans ces
domaines. Il n’est donc plus resté que la production d’huile à destination de l’industrie
pharmaceutique et cosmétique.
La réorientation de la production vers une seule utilisation a entrainé des difficultés
structurelles à l’entreprise. Le principal client Ichthyol Gesellschaft souhaitant maitriser et
sécuriser ses approvisionnements a acquis la totalité de l’entreprise en 1963.
Aujourd’hui, seule la transformation à destination de l’industrie pharmaceutique et
cosmétique subsiste.

1.8.3. Evolutions techniques récentes
Pour améliorer les conditions de travail dans la mine, les Mines d’Orbagnoux ont procédé à
l’électrification de la mine, ce qui permet d’améliorer la visibilité (éclairage) et de disposer
d’équipements plus modernes.
L’électrification a permis de mettre en place une ventilation mécanique améliorant la
qualité de l’air aux différents postes de travail. Cette ventilation a été étudiée par le cabinet
AVEC Bureau d’Etudes spécialisé dans l’aérage des travaux souterrains.
Ces deux actions conduites en 2011, permettent d’offrir de meilleures conditions de travail
pour le personnel, tant d’un point de vue sanitaire que sur le plan de la sécurité.
En 2015, l’entreprise a acquis un locotracteur électrique qui a remplacé l’ancienne machine
qui fonctionnait au gazole. Cette action permet de réduire les émissions de gaz en souterrain
améliorant les conditions de travail des personnels.
En 2015 également, l’entreprise a investi dans des passerelles qui ont permis d’aménager le
cheminement dans la galerie de secours (ensemble de passages permettant de regagner la
galerie 480 à travers les recoupes des chambres).

1.8.4. Destination du minerai
Dans un premier temps, l’extraction des calcaires bitumineux a permis de fournir un bitume
permettant d’assurer une certaine étanchéité (calfatage) ou pour réaliser un revêtement de
voirie tandis que l’huile était utilisée par des lampes à huile.
Dans les années 1925-1930, l’intérêt thérapeutique du minerai a été reconnue. L’entreprise a
donc valorisé le minerai dans les différents domaines. Puis l’intérêt thérapeutique s’est
révélé prépondérant, l’huile étant alors destinée majoritairement à Ichtyol Gesellschaft qui
progressivement a acquis la totalité de la production. Les difficultés rencontrées par
l’entreprise ont amené Ichthyol Gesellschaft à prendre le contrôle de l’entreprise pour
s’assurer de disposer des matières premières nécessaires à son activité (1963).
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L’huile produite à Orbagnoux est stabilisée puis expédiée à Seefeld (Autriche). Une certaine
quantité d’huile d’Orbagnoux est conservée dans les installations de Seefeld pour éviter les
ruptures d’approvisionnement. L’huile y est purifiée et traitée pour fournir les matières
premières de l'Ichthyol. Une majorité rejoint alors l’usine de produits pharmaceutiques à
Hambourg (Allemagne).
Le produit extrait sert d’agent actif dans l’industrie pharmaceutique et vétérinaire (soins
dermatologiques), les produits élaborés disposent des agréments et autorisations de mise
sur le marché (à des fins thérapeutiques) dans de nombreux pays.

Figure 6 Quelques produits élaborés à l’aide de l’huile provenant d’Orbagnoux

1.9. Le minerai dans le procédé industriel et commercial
Ichthyol-Gesellschaft dont le siège est à Hambourg a été client des Mines d’Orbagnoux
dans les années 50. Puis, devant l’importance stratégique du gisement, elle a souhaité
maitriser son approvisionnement en matière première, c’est pourquoi elle a acquis la société
les Mines d’Orbagnoux en 1963.
La totalité des huiles extraites à Orbagnoux est dévolue à Ichthyol-Gesellschaft.

Figure 7 Vue des installations Ichthyol Gesellschaft à Hambourg

La société Ichthyol est une société pharmaceutique indépendante, l’une des plus importante
dans le domaine de la dermatologie et de l’orthopédie. Elle a la particularité de fabriquer la
majorité de ses produits à partir d’un ingrédient actif l’ICHTHYOL®, issu de l’huile naturelle
extraite par sa filiale : la Société des Mines d’Orbagnoux.
Les dépôts organiques dans la lagune mésozoïque d’Orbagnoux constituent la matière
première de la substance active médicamenteuse ICHTHYOL®, qui est utilisée depuis plus
de 130 ans dans le traitement de diverses maladies de la peau.
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Cette huile, est extraite du minerai par pyrogénation dans l’usine d’Orbagnoux (équipée d’un
four Salerni) puis traitée dans les installations de Seefeld (Tyrol - Autriche) avant de rejoindre
l’usine de Hambourg (Allemagne).

Figure 8 Du minerai au produit fini

L’ICHTHYOL® se caractérise par divers effets thérapeutiques. Parmi les plus importants,
des propriétés anti-inflammatoires et anti-microbiennes qui sont utilisées dans le traitement
de maladies telles que le psoriasis, l'eczéma ou l'acné. Aujourd'hui, à l'ère de la résistance
aux antibiotiques, l’ICHTHYOL® est également disponible en tant que substance de
remplacement pour lutter au niveau de la peau, contre les germes résistants. Le
dermatologue américain Boyd a récemment résumé l'importance de l’ICHTHYOL® comme
suit :
« L’ICHTHYOL® représente une nouvelle corde à l’arc des dermatologues en ce
qu’il constitue une solution thérapeutique relativement bon marché, bien tolérée
et efficace dans de nombreux cas. »2
Les médicaments élaborés à partir de l’huile extraite ont vu leur efficacité validée par de
nombreuses études cliniques et scientifiques qui attestent des propriétés antibactériennes et
anti démangeaison des substances ainsi qu’une capacité à favoriser la cicatrisation. Les
résultats de ces études ont permis d’obtenir des autorités sanitaires compétentes, les
autorisations de mise sur le marché dans de nombreux pays, pour les produits finis. Il est à
noter que ces produits ont une efficacité équivalente à la cortisone et à certains antibiotiques
mais ils sont en général mieux tolérés et donc plus adaptés aux traitements de longs termes.
Au-delà d’une utilisation en pharmacopée humaine, la base est également utilisée en
cosmétique et en pharmacie vétérinaire.
L’ensemble de la chaine de production est tributaire du seul minerai extrait à Orbagnoux.
Ichthyol Gesellschaft s’est intéressée à d’autres gisements qui se ne sont pas révélé d’une
qualité approchant celle du minerai extrait à Orbagnoux. L’ensemble de la filière repose donc
sur cette seule ressource.
Dans le monde, quelques concurrents produisent des substances voisines dont l’efficacité
reste sensiblement moindre pour des raisons de composition géochimique du minerai de
départ.

2

Alan S. Boyd, Ichthammol revisited, International Journal of Dermatology 2010, 49, 757–760; L'Ichthammol est
dans ce cas le nom générique de l'ICHTHYOL®
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Ainsi, les schistes ou calcaires du gisement d’Orbagnoux, avec leur teneur en matière
organique, sont essentiels pour la production de l’ICHTHYOL®. Il s’agit en effet du seul
gisement accessible au monde permettant la production d'une huile riche en soufre dont
l'effet thérapeutique est démontré. Cette huile est ensuite transformée pour produire
l’ICHTHYOL® par des procédés maitrisés par le groupe.
Les applications pharmaceutiques (humaines et vétérinaires) et cosmétiques des produits
dérivés de l’huile d’Orbagnoux sont commercialisés principalement en Europe mais
également en Amérique et en Asie. La demande économique est relativement stable aussi le
volume de minerai à extraire est maintenu au niveau de celui pratiqué actuellement.
Compte tenu de l'importance médicale de l’ICHTHYOL®, l'activité minière qui permet
la production de la substance active, ne peut qu’être considérée comme stratégique
dans le cadre de l’amélioration de l’état sanitaire des populations.

1.10. La production de la mine d’Orbagnoux dans le groupe
Ichthyol
1.9.1. L'ingrédient actif ICHTHYOL®
L'ingrédient actif Ichthyol® a été introduit par Unna3 dès 1882 pour le traitement des troubles
dermatologiques. En 1884, les marchands Hinrich Cordes et Gustav Hermanni fondèrent la
société ICHTHYOL-GESELLSCHAFT (Hambourg) spécialisée dans la distribution
d'Ichthyol®, à l'origine uniquement sous forme d'ingrédient actif et depuis 1925 également
sous la forme de produits pharmaceutiques finis (ICHTHOLAN®).
Les droits d'exploitation minière pour le schiste nécessaire pour la préparation d'Ichthyol®
avaient à l'époque été obtenus dans la commune de Reith bei Seefeld en Autriche, de sorte
qu'une étroite collaboration s'est très vite établie entre les sociétés ÖSTERREICHISCHE
ICHTHYOL et ICHTHYOL-GESELLSCHAFT. Les deux sites collaborent à ce jour
conformément aux strictes exigences internationales relatives aux médicaments et avec les
autorisations de fabrication correspondantes. Les activités sont conduites dans le cadre des
certifications (BPF4) suivantes :


la société ÖSTERREICHISCHE ICHTHYOL produit à partir d'huile minérale sulfonée,
dans des conditions BPF, des ingrédients actifs Ichthyol®



les ingrédients actifs sont transformés en produits finis dans des conditions
également BPF par la société ICHTHYOL-GESELLSCHAFT à Hambourg.

Depuis 1972, la société française des Mines d'Orbagnoux constitue un élément précieux et
indispensable du groupe. Dans la mesure où les réserves du type de schiste approprié dans
la région de Seefeld sont en train de s'épuiser, une alternative a été recherchée.

3

Paul Gerson Unna (* 8 septembre 1850), médecin et dermatologue allemand, médecin chef à
l'hôpital d'Eppendorf et professeur à l'Université de Hambourg
4

BPF ou Bonnes Pratiques de Fabrication : ces textes rassemblent des directives européennes qui
définissent les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication concernant les
médicaments à usage humain et les médicaments expérimentaux à usage humain et vétérinaire, ainsi
que les exigences pour l’octroi de l’autorisation de fabriquer ou d’importer des médicaments.
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Dans le Jura français, un gisement a pu être identifié qui satisfait pleinement les exigences
pharmaceutiques relatives aux matières premières entrant dans la fabrication de l'Ichthyol®.
L'huile des calcaires d’Orbagnoux présente une teneur en soufre pouvant atteindre 15 % en
combinaison organique. À part le gisement autrichien, aucun autre gisement d'une telle
qualité n'a encore été identifié dans le monde. Le caractère exceptionnel du gisement
d'Orbagnoux est aujourd’hui mis à profit par des sociétés internationales qui incorporent
dans leurs produits cosmétiques ou pharmaceutiques des formulations à base d'Ichthyol®.
La Société des Mines d'Orbagnoux fournit à partir du minerai qu’elle exploite, le seul
matériau au monde permettant la production d'Ichthyol® clair. Cette production complète
depuis les années 1930, la gamme de préparations à base d'Ichthyol® de la société.
La figure ci-dessous présente la Société des Mines d'Orbagnoux au sein du Groupe Ichthyol,
La société se place en tant que fournisseur unique d'huile sulfonée, matière première
indispensable pour la production de formulations à base d'Ichthyol® pour satisfaire la
demande mondiale.

Figure 9 Les Mines d'Orbagnoux au sein du Groupe Ichthyol.

1.9.2. Les médicaments à base d'agents actifs Ichthyol®
La pommade ICHTHOLAN® est un médicament basé sur l'agent actif Ichthyol®
commercialisé avec succès depuis 1925. Aussi connue comme "onguent noir", elle a été
produite par des sociétés pharmaceutiques dans le monde entier et connaît maintenant un
succès international. L'Autriche en exporte partout dans le monde. Rien qu'en Allemagne, les
pharmacies écoulent plus de 600.000 boîtes d'onguent ICHTHOLAN® par an. Les
médicaments à base d'Ichthyol® sont arrivés sur le marché à une époque où il n'y avait pas
encore d'antibiotiques ni de corticoïdes. Ils ont très rapidement pris une place prépondérante
dans le traitement de diverses affections de la peau pour une raison essentielle : L'Ichthyol®
fonctionne.
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Les effets anti-inflammatoires, antifongiques et antibactériens de l'Ichthyol® sont amplement
démontrés. À un moment ou la résistance aux antibiotiques se fait de plus en plus présente
en milieu hospitalier, l'Ichthyol® fait partie des meilleures alternatives aux antibiotiques
topiques. Ceci est vrai tant dans le domaine de la médecine humaine que dans celui de la
médecine vétérinaire (petits animaux, chevaux, bovins). Comme l'a récemment expliqué le
dermatologue américain Boyd, les dermatologues disposent avec l'Ichthyol® d'une "flèche
supplémentaire à leur arc" en matière d'options thérapeutiques, une qui s'avère être
relativement bon marché, bien tolérée et efficace dans de nombreux cas5. Toute une gamme
d'affections dermatologiques et orthopédiques (psoriasis, eczéma, acné, abcès, arthrose du
genou, etc.) peut être traitées avec l'Ichthyol clair et l'Ichthyol foncé.
Cette aptitude thérapeutique des produits élaborés a permis à la société ICHTHYOLGESELLSCHAFT d’obtenir un nombre important d'autorisations de commercialisation ou, en
France, autorisation de mise sur le marché (AMM).
Le matériau de départ pour l'ingrédient actif est dans tous les cas l'huile sulfonée produite
par La Société des Mines d'Orbagnoux. Ceci est expressément stipulé dans les différentes
autorisations de commercialisation, à savoir que la matière de départ pour la fabrication de
l'ingrédient actif est officiellement et uniquement l'huile minérale originaire du Jura français.
Pour une substance naturelle, le point d'origine est crucial, et dans le cas présent exempt
d'alternative. Ceci vaut tant pour les médicaments de la société allemande ICHTHYOL®GESELLSCHAFT que pour ceux de nombreuses sociétés pharmaceutiques internationales,
qui achètent l'ingrédient actif et commercialisent leurs propres médicaments sur les différents
marchés. Voici quelques-unes de ces sociétés avec leurs médicaments respectifs.
Tableau 2 Exemples de produits internationaux à base d'Ichthyol®

Sociétés pharmaceutique
ICHTHYOL-GESELLSCHAFT
Hambourg
Allemagne

Médicament
ICHTHOLAN (Maturation des furoncles)

Medinova
Zürich
Suisse

AKNICHTHOL (Acné)

URGO
Chenôve Cedex
France

INOTYOL (Érythème fessier, plaies superficielles,
brûlures)

5

Alan S. Boyd, Ichthammol revisited, International Journal of Dermatology 2010, 49, 757–760; Ichthammol est
dans ce cas le nom générique utilisé pour l'Ichthyol ®
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GlaxoSmithKline
Poznań
Pologne

TORMENTIOL (Plaies et altérations inflammatoires de
la peau)

Smith & Nephew
Londres
Royaume-Uni

ICHTHOPASTE (Eczéma chronique)

CVS
Woonsocket,
Rhode Island, USA

ICHTHAMMOL OINTMENT (Apaisement des peaux
irritées)

Merz
Vienne
Autriche

HÄDENSA (Hémorroïdes)

Herbacos Recordati
Pardubice
République tchèque

ICHTOXYL (Eczéma)

1.9.3. Produits cosmétiques avec ICHTHYOL® PALE
Au milieu des années 1990, les autorités européennes ont interdit l'usage du charbon de
houille dans les produits cosmétiques. De nombreux fabricants de cosmétiques proposant
des shampooings antipelliculaires se sont alors mis à la recherche d'une alternative sûre et
efficace d'origine naturelle, qu'ils ont trouvée avec ICHTHYOL® PALE, un Ichthyol® clair. La
société française Pierre Fabre a inclus dans sa gamme de produits de renommée mondiale
Ducray, le Kertyol, un produit qui fait depuis plus de 20 ans office de norme de référence
dans le traitement cosmétique des états squameux du corps et du cuir chevelu. Au-delà de
ces domaines d'application, l'usage d'ICHTHYOL® PALE s'est au cours des années
suivantes étendu à de nombreuses autres applications cosmétiques (entre autres au
traitement des peaux impures).
L'intérêt pour cette substance originaire du sous-sol du Jura français ne cesse de grandir. À
la fin 2015, ICHTHYOL® PALE était commercialisé dans 41 pays, alors qu'on ne le trouvait
que dans 33 pays à peine huit ans plus tôt. On trouve ainsi des produits cosmétiques à base
d'ICHTHYOL® PALE aussi bien en Chine, en Inde et au Brésil. Le marché principal a
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cependant toujours été la France, où plusieurs compagnies et marques bien connues ont
recours à ICHTHYOL® dans leurs produits. A partir de la quantité de matières premières
consommées, qui s'élève à environ 130.000 kg depuis 1997, on peut établir à environ
millions le nombre de paquets vendus depuis cette date.6 Le Tableau ci-dessous fournit des
exemples de sociétés et de produits élaborés.
Tableau 3. Exemples de produits cosmétiques à base d'ICHTHYOL ® PALE

Pierre Fabre
Paris
France

KERTYOL

Johnson & Johnson
Issy-les-Moulineaux
France

T/GEL TOTAL

L’Occitane
Paris
France

L’OCCITANE ANTIPELLICULAIRE

Bioderma
Lyon
France

NODÉ DS+

6

Méthode de calcul en vertu du Code des États-Unis des règlements fédéraux 21 CFR 330.14 (c) (2) (ii) (B) sur
la base d'une taille d'emballage maximale de 300 g et une teneur de 1,25% d'ICHTHYOL ® PALE. Si une taille
d'emballage de 100 g est adoptée, le nombre d'unités commercialisées dans le monde entier s’élève à environ
120 millions.
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ISDIN
Barcelone
Espagne

NUTRADEICA RX

Payot
Neuilly-sur-Seine
France

PÂTE GRISE

Uriage
Neuilly-sur-Seine
France

HYSÉAC PÂTE SOS

1.9.4. Perspectives
Les perspectives d'une demande mondiale soutenue et croissante pour l'Ichthyol® sur les
marchés des produits pharmaceutiques et cosmétiques sont bonnes. Toutes les substances
Ichthyol® répondent à des exigences réglementaires rigoureuses et sont en ce sens bien
armées pour l'avenir.
Dans le secteur pharmaceutique, la société ICHTHYOL-GESELLSCHAFT a engagé avec
succès diverses procédures d'enregistrement national pour ses propres médicaments et
soumis une documentation complète sur l'ingrédient actif. En ce qui concerne l'Ichthyol®
foncé, il existe déjà pour l'exportation d'ingrédients actifs, un certificat de conformité
européen, qui a aidé diverses sociétés clientes internationales en vue de l'obtention
d'autorisations auprès de leurs autorités nationales respectives (comme par exemple en
Pologne et en Turquie).
Les sièges autrichien et allemand de la société sont certifiés BPF par les autorités
compétentes. La certification attestant des bonnes pratiques de fabrication est essentielle
pour la commercialisation des produits pharmaceutiques.
Dans le segment cosmétique, ICHTHYOL® PALE répond aux exigences du nouveau
règlement (CE) N°1223/2009 sur les produits cosmétiques. Une documentation fournie
accompagne les clients internationaux dans l'évaluation de la sécurité de leurs produits. La
pré-inscription sous REACH est effectuée, et l'enregistrement d'ici la mi-2018 est en
préparation. Ceci permettra également de préciser l'orientation du groupe à l'avenir.
Dans ce contexte, la société des Mines d’Orbagnoux est certifiée en tant que producteur
d'huile minérale. Toute documentation relative à l'Ichthyol® présente le site français
d’Orbagnoux comme le point d'origine de l'Ichthyol®.
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En raison du caractère unique du gisement d'Orbagnoux, le maintien de cette exploitation est
d'une importance capitale. Sans le gisement d'Orbagnoux et sans l'huile qui est tirée de ce
gisement, l'existence de centaines de produits à base d'Ichthyol® se verrait menacée. De la
même manière, des dizaines de milliers de consommateurs et de patients dans le monde se
verraient privés d'un mode de traitement sûr et efficace.

1.11. Productions
Le minerai extrait permet de produire une huile référencée F12, avec un rendement moyen
de 50 l/tonne extraite.
Depuis 1966, l’extraction concerne 1 500 à 2 000 t de minerai chaque année, d’où sont tirés
60 à 100 m3 d’huile.
Les graphiques ci-dessous présentent les productions de minerai extrait et le volume d’huile
produit sur le site de la mine d’Orbagnoux, durant la période 2010-2015.

Figure 10 Productions de minerai sur le site, période 2010-2015

Figure 11 Volume d’huile produit sur le site d’Orbagnoux, 2010-2015.

A titre indicatif, le graphique ci-dessous indique la masse extraite sur la période 1993-2009.
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Figure 12 Masse extraite sur la période 1993-2009

Ce graphique montre une forte variation de la masse extraite sur la période avec une
production moyenne de 1 485 t/an (23 760 t sur la période).
Durant cette période, plusieurs évènements sont intervenus. L’entreprise a été confronté à
une difficulté à disposer du personnel nécessaire (absence d’extraction en 1995). Une
organisation de l’exploitation du site sous forme d’un cycle sur deux ans a été tentée : une
année avec extraction, une année avec traitement du minerai. Ce fonctionnement ne s’est
pas révélé judicieux puisqu’il impose des stockages importants, il a été abandonné au profit
d’une organisation sur une année. La conduite est actuellement organisée de la façon
suivante : extraction durant l’été, traitement en période hivernale.
En 1999, le choix a été fait de remplacer le four Salerni par un four électrique. Ce choix
devait permettre une certaine économie d’énergie et un meilleur contrôle de la pyrogénation.
Mais le fonctionnement du four électrique n’a jamais répondu aux attentes, plusieurs départs
d’incendie ont été constatés. Ainsi après 2 ans d’essais et un déficit de production important,
il a été retenu de remettre en fonction le four Salerni et de renoncer à l’utilisation du four
électrique malgré l’importance des investissements consentis.
Le mémoire présenté à l’administration en janvier 1959 dans le cadre du renouvellement de
la concession, indique une activité assez importante sur la période 1949-1958, comme le
montre le tableau ci-dessous :
Productions et ventes
Période 1949 – 1958
Année

Extraction

Distillation

Huile extraite

1949

1 911 t

1 734 t

109 000 K°

1950

1 824 t

1 551 t

86 490 K°

1951

4 146 t

3 898 t

275 162 K°

1952

2 105 t

1 898 t

124 000 litres

1953

5 763 t

5 376 t

355 410 litres

1954

39t

3 513 t

215 620 litres

1958

1 192.8 t

1 416 t

74 680 litres
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Productions et ventes
Période 1977 – 1980
1977

1 500 t

2 000 t

101 000 litres

1979

2 000 t

1 500 t

99 000 litres

1980

1 900 t

1 600 t

95 000 litres

Tableau 4 Productions anciennes

La notation K° du tableau ci-dessus indique la masse (kg) d’huile extraite, on ne sait pas
quelle densité avait été retenue pour le produit.
Ces chiffres sont donnés à titre indicatifs en effet, il est parfois indiqué que les huiles
contiennent 20% d’eau. Le niveau de pureté du produit peut faire varier notablement la
quantité commercialisée. Ce niveau de pureté exigé par la clientèle dépend de l’usage
qu’elle souhaite en faire.
Aucune information n’est disponible sur l’activité des années 1955, 1956 et 1957.
Les problèmes techniques liés à la réalisation du montage entre le travers-banc et la galerie
de la Dorches, et d’importants travaux au niveau de l’usine dont le remplacement du four ont
conduit à une production assez irrégulière.
Dans le cadre du renouvellement de la concession en 1959, le rapport justifiait cette
demande par le fait que les réserves de gisement excédaient 125 années de production
normale, une production annuelle moyenne de 12 000t de minerai était envisagée. La
concession sollicitée en 1959 était plus vaste puisqu’elle s’étendait sur Corbonod et Chanay.
Mais la concession octroyée s’est limitée au seul territoire de Corbonod. Les chiffres en notre
possession, indiquent que le niveau de 12 000 t de minerai n’a jamais été atteint.
Malgré cette réduction de surface, le maintien d’une extraction de gisement annuelle de
l’ordre de 1500 à 2000 t de gisement pendant près de 60 ans, conduit à un volume de
gisement exploitable de plus de 50 ans.
Productions futures
Le Groupe Ichthyol reconnait que le marché actuel est satisfait par une production de l’ordre
de 1 700 t annuel en moyenne.
L’optimisation des procédés industriels et l’accroissement de la production jusqu’à un
maximum de 2 000 t/an devraient permettre fournir environ 100 000 l d’huile et ainsi de
répondre au développement du marché estimé sur les 25 années qui viennent.
Les évolutions financières permettent également d’amener un accroissement du chiffre
d’affaire global du Groupe Ichthyol qui dispose par ailleurs de quelques productions
indépendantes du gisement d’Orbagnoux (pour d’autres usages).

1.12. Motivations
1.11.1. Raisons à l'origine du projet
Un projet minier se construit lorsque se rencontrent une demande industrielle et commerciale
et un gisement géologique.
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Le gisement de calcaire bitumineux, découvert dans la première moitié du 19° siècle a vu
son intérêt économique varier en fonction des évolutions technologiques et la découverte de
gisements de bitume plus productifs. Mais lorsque l’industrie pharmaceutique a reconnu
dans le produit extrait, des principes utiles dans les domaines de la dermatologie et de
l’orthopédie, un nouvel élan a été donné au site d’autant que les caractéristiques de l’huile
sont apparues exceptionnelles à cet égard.
En effet, la recherche pharmaceutique ne dispose pas de principe actif équivalent et ce
principe n’a pas été trouvé d’une même qualité dans d’autres gisements.
Le gisement des calcaires bitumineux d’Orbagnoux se trouve donc à l’amont d’une filière de
production de médicament qui permet d’intervenir sur différentes pathologies qui affectent
les populations. Ces médicaments jouent donc un rôle fort dans la santé publique.
Les pathologies concernées n’apparaissent pas en régression, aussi il est essentiel que la
fourniture du principe actif se poursuive.
Comme nous l’avons montré ci-dessus, le principe issu de l’huile d’Orbagnoux s’est avéré
essentiel dans nombre de thérapies. L’industrie pharmaceutique ne dispose pas de produit
de substitution, présentant des principes équivalents.
L’ensemble de ces constats amènent l’entreprise à solliciter la prolongation de la concession
pour disposer de la matière première qui lui est nécessaire ainsi qu’à l’ensemble de la filière
qu’elle approvisionne.

1.11.2. Situation géologique
La pérennisation de l’activité minière à Orbagnoux, s’appuie sur un gisement de qualité
relativement homogène. Néanmoins, différents facteurs peuvent en réduire l’exploitabilité.
C’est pourquoi un suivi géologique est conduit, complété par des études géologiques plus
approfondies destinées à prévoir l’exploitation de la mine et si nécessaire revoir différents
paramètres.
Dans ce but, une évaluation a été conduite par le Dr Gstrein, géologue minier, qui a montré
que le minerai présent au sein de la concession, dans les chambres à exploiter à la suite de
celles en cours d’exploitation, devrait permettre d’extraire les volumes nécessaires à 25 ans
de production, au rythme actuel.
Toutefois, il analyse les risques de remise en cause du projet d’exploitation de la manière
suivante :


Perte de qualité du gisement : ceci apparait peu probable au vu de l’homogénéité
constatée.



Présence de roche instable : des évolutions ponctuelles peuvent entrainer à étayer
voire à décaler le positionnement de certaines chambres.



Venue d’eau : certaines failles ou diaclases sont le lieu de circulations karstiques.
L’interception de venues d’eau importantes entrave l’exploitation, plusieurs chambres
n’ont pu être creusées dans la totalité de l’extension prévue du fait d’arrivées d’eau.

Si globalement les réserves estimées dans le périmètre de la concession permettent
d’envisager 25 années d’activité, les aléas énoncés ci-dessus sont susceptibles de remettre
en cause le programme simple de poursuite d’exploitation.
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L’acquisition d‘informations sur la poursuite du gisement a été engagé au travers de la
réalisation d’une galerie de reconnaissance entamée en 2015. Le creusement de cette
galerie à l’avantage d’être conduit dans le minerai ce qui permet de rentabiliser l’opération
par la valorisation du minerai extrait. Les observations faites sont alors à corréler avec les
observations faites dans les autres galeries et surtout la galerie de la Dorches.
Les indices révélés par les galeries peuvent être extrapolés, la précision des informations
reste tributaire de leur densité.
Les autres techniques de reconnaissance sont soit des méthodes indirectes telle que la
géophysique, soit des méthodes directes : forages de reconnaissance.
Les prospections géophysiques sont délicates à mettre en œuvre en milieu souterrain et ne
présentent pas le degré de précision nécessaire pour qualifier le gisement au regard des
spécificités d’utilisation. La réalisation de sondages (sondages destructifs ou sondages
carottés) pourrait être mis en œuvre à partir de la surface, la profondeur des investigations
rend extrêmement onéreux ce type de prospection. La réalisation de sondages à partir d’une
galerie conduit à des difficultés techniques très importantes dès lors que la distance dépasse
une vingtaine de mètres.
C’est pourquoi l’entreprise a souhaité préciser sa connaissance du gisement pour les années
futures, par le creusement de la galerie de reconnaissance. Les travaux de cette galerie ont
été engagés mi 2015. Les résultats provisoires, ont permis de confirmer la continuité du
gisement, et de lever au moins en partie les incertitudes géologiques (absence de venue
d’eau majeure et de zone instable). Des forages d’une quinzaine de mètres pourront être
exécutés à partir de la galerie de reconnaissance, à l’emplacement des futures chambres
d’exploitation pour apprécier la qualité du gisement.
Le Mémoire Technique ci-après, dans son volet géologique, précise ces éléments.

1.11.3. Contexte environnemental
Cet aspect est plus particulièrement développé dans la partie 4 du document.
L’usage médical de l’huile extraite ne requiert pas une exploitation industrielle à grande
échelle. L’optimisation des procédés permet de limiter le volume de minerai extrait
annuellement : ce volume varie de 1 500 à 2 000 tonnes. Ceci permet de produire jusqu'à
100.000 litres d'huile. Les activités d’extraction minière et de traitement du minerai sont
limitées à quelques mois chaque année. Cette dimension de l’exploitation permet de limiter
les effets des travaux tant en intensité que dans le temps.
L’exploitation est assez bien intégrée d’un point de vue environnemental :


La mine se développe sous un massif forestier.



La conduite des travaux en souterrain, permet de limiter les impacts sur le paysage,
sur la faune et la flore et sur le niveau de bruit ambiant.



La nécessité de préserver l’intégrité des galeries conduit à respecter la stabilité des
terrains et limiter les vibrations émises.

Le seul impact sensible est celui sur les eaux puisque les galeries jouent le rôle de drain : les
eaux qui circulent dans les différentes fissures du massif qui sont interceptées par les
travaux, sont drainées vers le travers banc et rejetées dans le ruisseau de la mine. Ces eaux
rejoignent le ruisseau de la Côte André puis la Dorches et enfin le Rhône. Ce système
fonctionne de façon satisfaisante mais doit être adapté avec l’évolution de la mine en
fonction des débits interceptés.
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Notons que les eaux qui circulent au niveau du gisement lui-même ne présentent pas
d’anomalie chimique : d’une part, le proto-pétrole est intimement lié à la roche, d’autre part
sa faible évolution conduit à l’absence d’hydrocarbure en tant que tel.
Le traitement du minerai conduit à séparer l’huile de la roche magasin. Le procédé
d’extraction comprend une phase de broyage et une phase de chauffage. A l’issue de ces
deux phases se trouvent d’une part l’huile qui passe sous forme vapeur avant d’être
condensée et d’autre part le calcaire qui a été broyé. Le calcaire n’est en contact avec aucun
produit ou substance étrangère.
Une fois le processus de distillation sèche achevé, le minerai, exempt d'huile, est déposé sur
un terril, en périphérie de la mine sans avoir été exposé à des substances étrangères, le
minerai n’est exposé qu’à un transfert indirect de chaleur.
Les matériaux rejetés peuvent donc être utilisés pour des usages variés. Dans la première
moitié du vingtième siècle, le calcaire a pu être utilisé en amendement agricole, puis
ponctuellement pour des terrassements. Enfin, l’utilisation des matériaux dans la
construction de route a été envisagé et a fait l’objet de l’arrêté préfectoral du 30 juillet 1997.
Les opportunités de recyclage en matériaux routiers n’étant pas fréquentes, d’autres moyens
de valorisation sont constamment recherchés.

1.11.4. Alternative
Nous avons montré le côté exceptionnel du gisement, aussi la découverte d’un gisement
équivalent nécessiterait des recherches très lourdes sans que le succès soit garanti.
Les divers indices situés dans un contexte analogue, ne se sont pas révélés suffisamment
probant pour qu’une exploitation puisse être menée.
Les alternatives envisagées ont concerné une réorientation des travaux. L’analyse des
hypothèses a été conduite à la lumière des travaux réalisés à ce jour :
 L’exploitation en direction du sud n’est pas possible puisque les venues d’eau
rencontrées lors des exploitations antérieures ont conduit à abandonner ce sens de
progression. Le contournement de cette zone, sans être impossible, apparait très
problématique.
 La reprise de la galerie de la Dorches a pour inconvénient un gisement de tenue
moindre et donc des problèmes de stabilité et une nécessité d’étayage renchérissant
l’exploitation. D’autre part, l’acheminement du minerai vers l’usine nécessite la mise
en place de moyens lourds et complexes.
 La reprise de la galerie 480 n’apparait pas souhaitable puisque les caractéristiques
géotechniques ont conduit à renoncer à l’exploitation de ce niveau ; d’autre part,
l’évacuation des matériaux extraits au-dessus de la cote du travers bancs demande
de mettre en place une organisation spécifique.
La poursuite de l’exploitation en prolongation du quartier nord, niveau 450, apparait donc
l’hypothèse la plus intéressante. Les alternatives énoncées ci-dessus pourront être mises en
œuvre si des difficultés apparaissent qui remettraient en cause l’exploitation du quartier 450
Nord. Des solutions techniques seront étudiées et mises en place.
Nota :
Le choix de conserver les limites actuelles de la concession est présenté au chapitre
2.6. ci-après, il se base en effet essentiellement sur l’analyse géologique exposée au
chapitre 2.3.
La justification de la méthode d’exploitation est présentée avec les travaux, au
chapitre 3.3.2.
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1.13. Synthèse : Business plan
La SOCIETE DES MINES D’ORBAGNOUX extrait le minerai de la mine située à
Orbagnoux, commune de Corbonod. Cette activité, initiée au milieu du XIX° siècle, se
poursuit à un rythme modeste mais suffisant pour répondre à des besoins très spécifiques :
Le principe actif extrait de l’huile intervient dans la pharmacopée des soins
dermatologiques.
Ce principe répond à un besoin non satisfait par des produits provenant des autres sources
d’approvisionnement disponibles.
Le minerai : un calcaire bitumineux (appelé schiste parfois), présente une teneur en
soufre particulièrement élevée ce qui permet d’en tirer un principe actif valorisé dans
l’industrie pharmaceutique pour les soins dermatologiques et orthopédiques ainsi
qu’en pharmacie vétérinaire et en cosmétique.
Les études scientifiques et les essais cliniques ont démontré le bénéfice apporté par
les médicaments produits.
Les autorisations de mise sur le marché des médicaments élaborés avec ce principe
actif, ont été obtenues dans de nombreux pays.
Les principes actifs provenant de matériaux autres que ceux de la mine d’Orbagnoux
n’ont pas montré une efficacité thérapeutique équivalente.
Toute une filière pharmaceutique s’appuie sur le seul gisement exploité à Orbagnoux,
il est donc essentiel que l’exploitation de la mine se poursuive afin que le corps
médical dispose d’une substance efficace pour ses patients en dermatologie et en
orthopédie.
Notons que dans la filière pharmaceutique, l’obtention des licences ou autorisations
de mise sur le marché de nouvelles substances est particulièrement longue si l’on
inclue la phase de recherche puis la phase d’essais cliniques. Une durée d’une
dizaine d’années est fréquemment nécessaire. Ceci conduit à retenir que le projet
d’exploitation de la concession sur 3 dizaines d’années ne devrait pas être remis en
cause par le contexte économique de la filière.
La diversité des pays dans lesquels les produits sont commercialisés permet de
répartir le risque lié à des évolutions politiques négatives en matière d’acceptation du
produit proposé. Un développement économique sur de nombreux pays reste
possible.
La politique de développement de l’entreprise est d’avancer progressivement dans
son développement commercial, ce développement s’appuie sur une optimisation du
produit et un accroissement sans dépasser les 100 000 l d’huile et donc 2 000 t de
minerai extrait.
L’équipe d’exploitation de la mine est réduite mais elle dispose de l’expérience nécessaire à
l’exploitation du site : mine et usine de traitement du minerai. Elle s’appuie en tant que de
besoin sur l’ensemble des compétences du groupe Ichthyol et sur des experts spécialisés
dans les différents domaines de ses activités.
L’équipe d’exploitation dispose de moyens techniques adaptés qui évoluent au fil du temps
(citons par exemple l’acquisition du locotracteur électrique en 2015).
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Actuellement, l’exploitation est conduite à partir de la galerie 450 nord. Celle-ci est équipée
des moyens nécessaires à l’exploitation : ventilation, carnet de drainage des eaux, voie
ferrée pour l’évacuation des matériaux et réseaux divers. C’est à partir de cette galerie que
les reconnaissances ont été menées pour qualifier le gisement à exploiter dans la période
qui vient. La réalisation d’une galerie de reconnaissance, conduite en ayant satisfait à
l’ensemble des démarches réglementaires, a permis de confirmer le bien-fondé d’une
poursuite d’exploitation dans ce sens.
La synthèse de l’ensemble des études géologiques et l’analyse des matériaux présents ont
montré que le quartier 450 nord devrait permettre de fournir 25 années de minerai répondant
aux besoins de l’ensemble de la filière qu’il approvisionne tant en quantité qu’en qualité. Si
des difficultés apparaissent dans ce quartier des alternatives d’exploitation dans l’emprise de
la concession permettent d’assurer la production attendue sur la durée retenue.
L’intérêt thérapeutique des produits élaborés à partir de l’huile tirée du minerai est reconnu
dans de très nombreux pays, le potentiel de développement dans les autres pays est réel. La
rentabilité de la filière est attestée en référence aux périodes passées.
L’ensemble de ces constats montrent que :


Le besoin est réel et va perdurer,



Le gisement présent répond aux attentes de la filière et présente un caractère
d’exclusivité,



Les moyens techniques et humain, permettent de mener à bien l’exploitation.

C’est pourquoi, l’entreprise sollicite la prolongation de la concession sur une durée de
25 années, dans les limites de la concession dont elle dispose aujourd’hui.
Une production annuelle de 100 000 litres d’huile provenant de 2 000 t de minerai
permet de répondre au programme d’exploitation sur la période de 25 années, dans le
cadre de la concession projetée.
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MEMOIRE TECHNIQUE

51

Entrées de la
mine

Vue de la structure de la mine

Galerie de la
Dorches (570)

Montage
Galerie 480

Quartier Sud

Travers bancs
Extensions prévues
Galerie 450

Quartier Nord

ENCEM - 2016

Les Mines d’Orbagnoux
Commune de Corbonod

Prolongation de concession
R 10 01 5119-4

2. Mémoire technique
2.1. Présentation - historique
Figure 13 Structure de l’exploitation.

La mine d’Orbagnoux est exploitée depuis 1861. L’historique est présenté au chapitre 1.8.1
ci-dessus.
On peut reconnaitre trois phases d’exploitation correspondant à trois secteurs d’exploitation.
Phase initiale galerie de la Dorches
Initialement et suite à la découverte d’indices bitumineux, une galerie a été creusée à la cote
570 : la galerie dite de la Dorches. A partir de cette galerie, l’exploitation a été menée sous
forme de chambres montante et quelques chambres descendantes, des piliers étant laissés
entre les chambres pour conserver la stabilité des terrains surincombants. Le minerai était
descendu dans la vallée par charroi sur un chemin.
Travers banc et montage
Dans les années 19-45, il a été retenu d’aménager une sortie basse. Pour ce faire, le travers
banc cote 450 et le montage ont été creusés.
Le travers banc est une galerie sub-horizontale à la cote 450, longue de 700 m, qui permet
d’accéder au gisement à exploiter en traversant des bancs de calcaires dépourvus de
minerai. Le travers banc permet de sortir le minerai par roulage sur voie ferrée. A la sortie du
travers-banc, sont installées les activités liées à l’exploitation de la mine et l’usine de
traitement du minerai. Ces installations sont proches de la voie de desserte : RD 991
actuellement, qui permet l’évacuation des produits finis.
Le montage a été creusé de haut en bas ce qui fait qu’il aurait pu être appelé descenderie. Il
est creusé dans el gisement en respectant le pendage géologique
Il permet la circulation d’air en direction de la galerie de la Dorches cote 570. Il permet
également de disposer d’un accès de secours en cas de d’accident au niveau du travers
banc par exemple.
En ouvrant l’exploitation en partie basse par le travers banc et le montage, l’entreprise
organisait une circulation d’air : l’air pénètre par le bas (cote 450) et ressort par la galerie de
la Dorches (cote 570). Le montage est équipé de marches pour permettre au personnel de
relier les galeries situées aux 2 extrémités.
Quartier Sud
Une fois la jonction réalisée par le travers banc et le montage, l’exploitation s’est intéressées
au secteur situé à proximité du montage 3 chambres ont alors été creusées immédiatement
au nord du montage, puis l’exploitation s’est poursuivie au sud de ce montage, au niveau du
travers banc : quartier 450 sud.
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L’exploitation a été conduite sous forme d’une quinzaine de chambres montantes conformes
à la stratigraphie du gisement. Au bout d’environ 25 ans, l‘exploitation s’est heurtée à
d’importantes venues d’eau, une galerie de reconnaissance a été conduite sur une
soixantaine de mètres mais les venues d’eau nombreuses ont conduit à abandonner toute
progression dans cette direction.
Quartier Nord
Les difficultés rencontrées ont conduit à reporter l’exploitation au Nord du montage : quartier
450 nord.
Depuis cette époque, le quartier 450 nord de la mine est exploité selon la technique des
chambres et piliers : les chambres sont creusées à partir de la galerie de base.
La galerie de base actuelle est la galerie cote 450, à ce niveau le gisement présente un
pendage de 38° vers l’est. Les chambres sont donc montantes vers l’Ouest selon une pente
de 38°. Des recoupes permettent de passer d’une chambre à l’autre sans descendre jusqu’à
la galerie de base.
L’arrêté de 2007 fixe la longueur des chambres à 60 m en projection horizontale. Mais les
difficultés géotechniques ou hydrogéologiques limitent la longueur de la majorité des
chambres.

Figure 14 Principe d’exploitation

Au début des années 2000, un projet de reprise d’exploitation à partir d’une galerie située à
la cote 480 en direction du Nord, a été élaboré, ce qui aurait pu devenir un quartier 480
Nord. Les travaux engagés ont buté sur des zones faillées ce qui a imposé de mettre en
place des soutènements. La succession des zones faillées n’a pas permis de développer de
véritables chambres productives et l’exploitation de ce niveau a été abandonnée.
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Le positionnement de la galerie 480 est apparu intéressant. En effet, La progression de
l’exploitation conduit à éloigner les zones de travail des secteurs ventilés naturellement par
le travers banc, le montage et la galerie de la Dorches. Le renouvellement d’air devenant
insuffisant, l’entreprise a mis en place une ventilation mécanique, le raccordement de la
galerie 480 au montage d’une part et à la galerie 450 d’autre part, au travers des chambres
et recoupes, permet d’organiser la ventilation des secteurs en exploitation : des canalisations
dirigent les circulations d’air au niveau des ateliers de travail.
Ce cheminement est également aménagé en itinéraire de secours. Il permet de regagner la
galerie de la Dorches. L’itinéraire a été équipé de passerelles et de garde-corps pour assurer
le cheminement en cas de nécessité.
Figure 15 Plan des chambres en partie basse <

2.2. Contexte géologique
La connaissance géologique est établie à partir d’une analyse bibliographique, dont les
principaux éléments sont :
 Le microplancton et la matière organique des calcaires d’arrière récif du
Kimméridgien supérieur dans le Jura méridional. Systématique, conditions de genèse
et d’environnement. P. Bernier et B. Courtinat - Docum. Lab. Géol. Fac. Sci. Lyon
n°75 – 1979
 Bioconstructions du Jura méridional P. Bernier et C. Gaillard Géobios, Mém. Spécial
4 Lyon 1980
 Carte géologique de la France au 1/50 000ème, Feuille « Seyssel », Ed. BRGM, 1972,
complété par des indications de la feuille « Saint Rambert en Bugey » Ed. BRGM,
1982 et de la feuille « Nantua » Ed. BRGM 2004.
 Les gisements de calcaire bitumineux du Kimméridgien supérieur d’Orbagnoux, de
Saint Champ et d’Armaille, dans le Jura méridional (01) A.M. Malatrait BRGM (NT82
RHA 1982)- 1982
 Les formations carbonatées du Kimméridgien et du Portlandien dans le Jura
méridional. Stratigraphie, micropaléontologie et sédimentologie. P. Bernier 1984 Doc
Lab. Géol. Lyon 92, 803 pp.
 Spectoscopic, kinetic and pyrolitic studies of kerogen from the dark parallel laminae of
the sulphur-rich Orbagnoux deposit (Upper Kimmeridgian, Jura) Thierry Mongenot, S.
Derenne, Cl. Largeau, N.-P. Tribovillard, E. Lallier-Verges, D. Dessort, J. Connan.
Organic chemistry 1999.
 Sulphur-rich organic matter from bituminous laminites of Orbagnoux (France, Upper
Kimmeridgian). The role of early vulcanization by Thierry Mongenot, M. Boussafir, S.
Derenne, E. Lallier-Verges, C. Largeau, and N.-P. Tribovillard. X° Colloque des
pétrographes Organiciens Francophones Orléans, 10-12 avril 1996.
 Sulfur speciation in kerogen of the Orbagnoux deposit (Upper Kimmeridgian, Jura) by
XANES spectroscopy and pyrolysis. G ; Sarret, Th Mongenot, J. Connan, S.
Derenne, M. Kasrai, G. Michael Brancoft, Cl. Largeau. Organic chemistry 2002
 A Jurassic counterpart for modern kopara of the Pacific atolls: lagoonal, organic
matter-rich, laminated carbonate of Orbagnoux (Jura Mountains, France) N.
Tribovillard, A. Trentesaux, J. Trichet and C. Défarge Palaeogeography,
Palaeoclimatology, Palaeoecology 156 (3), (2000) 277-288
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Elle a été complétée par :
 Des rapports de M. Laurent du bureau d’Etudes Aingéotechnique,
 Des rapports internes aux Mines d’Orbagnoux en particulier des rapports du Dr. Peter
GSTREIN Géologue gisement
 Des observations conduites par Dr. Peter GSTREIN Géologue gisement et Dr. Pierre
LAMY, Hydrogéologue.

2.2.1. Généralités sur les calcaires et schistes bitumineux
Les calcaires et schistes bitumineux sont des roches sédimentaires à grain fin, contenant
des substances organiques, les kérogènes en quantité suffisante pour fournir des
hydrocarbures.
Définition :
Le kérogène est un composé intermédiaire dans la genèse du pétrole. Il est issu de la
transformation de dépôts de matière organique, mais il n’a pas atteint le stade pétrole
(composition chimique et structure différente). Il s’agit d’un composé solide disséminé
sous la forme de filets au sein des sédiments, contenant surtout du carbone et de
l’hydrogène.
L’extraction de la roche et la production d’huile se fait par pyrogénation : le minerai
est broyé puis chauffé à 450°C enfin la distillation sèche fournie l’huile recherchée.
Les calcaires et schistes bitumineux varient considérablement, tant dans leur composition
chimique, leur contenu en minéraux, leur âge, le type de kérogène et la façon dont ils se sont
sédimentés.
Les calcaires et schistes bitumineux contiennent un pourcentage moins élevé de matières
organiques que le charbon. Sur l’échelle des schistes bitumineux, le ratio entre matières
organiques et matières minérales s’établit entre 15/100 et 30/100. Mais cette matière
organique présente un ratio d’atomes d’hydrogène rapportés aux atomes de carbone (H/C)
environ 1,2 à 1,8 fois plus faible que le pétrole brut, et 1,5 à 3 fois plus élevé que le charbon.
Les composants organiques dérivent d’une multitude d’organismes, tels que le pollen, les
algues, les spores, les cuticules végétales, fragments de lièges de plantes herbacées et
ligneuses et de débris cellulaires d’autres plantes terrestres et aquatiques.

2.2.2. Géologie du gisement d’Orbagnoux
Figure 16 Carte géologique

La mine se trouve sur la commune de Corbonod (Ain), dans la partie nord du territoire
communal, au lieu-dit Orbagnoux (à 3.9 km du centre de la commune).
Située sur le versant oriental du Grand Colombier, elle s’intéresse à un gisement
stratigraphique de calcaires bitumineux, situé à la base du Kimméridgien supérieur (partie
supérieure du Jurassique – 150 Millions d’années).
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Le Grand Colombier se présente sous forme d’un anticlinal. Le gisement est exploité sur le
versant oriental de ce relief ce qui induit un pendage prononcé : La formation exploitée se
présente avec un pendage de l’ordre de 38° au droit des travaux actuels, ce pendage
s’atténue en partie haute, il n’est que de 10° au niveau des anciens travaux situés plus haut
dans le massif (galerie de la Dorches).
D’un point de vue paléogéographique, les dépôts calcaires sont ceux d’un arrière-récif. Le
continent, représenté par le Massif central, s’ouvrait en direction de l’Est, sur un paléoocéan : la Téthys. La structure paléogéographique est montrée par la coupe du croquis
géologique ci-après. Cet océan se fermera lors de l’orogenèse alpine qui, en contrecoup,
amènera le plissement du massif jurassien.
Figure 17 Croquis géologique

Le gisement est un calcaire bitumineux, la matière organique apparait d’origine purement
alguaire la matrice étant constituée de coccolithophoridés c’est cette algue qui a fourni les
lipides qui ont été vulcanisés lors de la formation du kérogène. Cette vulcanisation est
rendue possible par la forte teneur en soufre, elle permet la conservation du kérogène.
La qualification initiale du gisement restait sommaire puis des recherches ont été conduites
pour mieux apprécier les qualités de l’huile. Les analyses conduites dans le cadre de l’étude
BRGM (cité au paragraphe 1.7.1.) sont confirmées par les études plus récentes :
 Les teneurs en carbone organique sont faibles.
 Les hydrocarbures libres sont en faibles quantités traduisant un degré d’évolution peu
avancé de la matière organique.
D’un point de vue économique, les quantités disponibles restent importantes mais les
conditions de gisements ne permettent pas une extraction à grande échelle. La valorisation
des huiles en dehors du domaine pharmaceutique se heurte à un bilan énergétique négatif :
l’énergie nécessaire à l’extraction de l’huile est supérieure à celle que peut fournir l’huile
extraite.
D’autre part la forte teneur en soufre nécessite des traitements particulièrement importants
pénalisant ce type d’emploi. C’est pourquoi l’exploitation des calcaires bitumineux
d’Orbagnoux est limitée à un usage en pharmacie humaine et animale.
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2.3. Analyse géologique
La note géologique ci-après présente l’état des connaissances, elle a été construite par Dr
GSTREIN, une fois traduite en français, elle a été mise à jour et complétée par Dr LAMY.

2.3.1. Exposé de la situation
La société les Mines d'Orbagnoux, exploite la concession d’Orbagnoux pour en extraire des
calcaires bitumineux du Jurassique supérieur.
Le minerai est traité dans l’usine située au débouché du travers banc, à la cote 450.
L’extraction de l’huile se fait par pyrogénation à basse température (450°C) après broyage
du minerai. L’huile est ensuite transportée pour être traitée à l'usine Maximilianhütte en
Autriche, appartenant également à la société Ichthyol.
L'exploitation est conduite selon la technique des chambres montantes et piliers. Elle
approche des limites de l’autorisation de travaux dont l’entreprise bénéficie. C’est pourquoi la
réalisation d’une galerie de reconnaissance a été engagée. Cette galerie horizontale
prolonge le niveau de base 450 en direction NNW et permet de disposer de quantités
conséquentes de minerai.
Cette galerie a pour objet de pouvoir établir des prévisions fiables concernant la quantité de
minerai extractible de façon économiquement rentable. Les conditions géologiques du
gisement doivent être prises en compte de sorte à définir le programme d’exploitation pour
les années à venir.

2.3.2. La prolongation de la galerie en direction NNW à 450 m NGF
2.3.2.1. Généralités
L’exploitation s’inscrit dans le versant oriental du Grand Colombier. La formation géologique
est constituée d'une série de calcaires du Jurassique supérieur, qui se sont déposés sur la
plaque européenne, il y a environ 150 millions d'années (Kimméridgien).
La montagne est structurée en un anticlinal d’axe grossièrement nord-sud. Ainsi, dans la
zone qui nous concerne, les formations présentent un pendage moyen en direction ENE à
NE, le pendage au milieu du versant étant d'environ 30°. Comme le montrent les travaux
souterrains, le pendage relativement uniforme devient plus raide en direction NNW
atteignant 38° au niveau 450 m, tandis qu'au niveau de la galerie de la Dorches, la structure
s’adoucie et les pendages sont de l’ordre de 10°. Cette structure impose la géométrie des
chambres d’extraction.
Le gisement correspondant à un niveau stratigraphique, bien défini son exploitation
nécessite de suivre la direction des couches du gisement pour l’exploitation, en suivant les
évolutions du pendage (faible plissement avec axe B plat SSE - NNW). Les études de
stabilité ont montré que la structuration géologique ne remet pas en cause la stabilité
d’ensemble mais favorise la circulation des eaux au travers des réseaux karstiques.
En effet, le plissement est accompagné de fractures (diaclases, failles) dont certaines sont le
lieu de circulations souterraines importantes.
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Pour atteindre l’exploitation, il faut emprunter le travers banc : à l’altitude de 450m, le traversbanc mène du versant du relief jusqu’au gisement où la galerie se ramifie. Le travers banc
est quasi horizontal, il présente une longueur de 675 m et est orienté en direction WSW. Il
permet le drainage des eaux rencontrées dans l’exploitation minière. Le travers banc donne
accès à une galerie côté Nord à partir de laquelle l’exploitation est conduite aujourd’hui
(galerie de base) et au quartier sud abandonné.

2.3.2.2. - Les roches et leur structuration
La structure géologique décrite ci-dessus (pendage de 38° au niveau de la galerie de base),
est quasiment constante à ce niveau.
Figure 18 Principaux éléments rencontrés en mine.

Mais le suivi géologique a permis de reconnaitre au niveau des travaux, deux familles de
failles, notées en fonction du secteur où elles sont interceptées :
 F1 : notées F1 nord et F1 sud,
 F2 : noté F2 centre et F2 nord.
Côté sud, au bout du travers banc, la galerie de circulation ou galerie de base, creusée sur
150 m en direction SSE, a atteint une zone largement fracturée (famille de fractures « F1
Sud ») empruntées par les circulations d’eau. Les activités d'extraction ont dû être
interrompues en raison de très importantes venues d'eau souterraine, quoique intermittentes,
dans la chambre d'extraction la plus au sud, ainsi qu'en raison de la présence d’une roche
très friable. Une galerie de reconnaissance, poursuivie sur 45 m de long en prolongation des
travaux, n'a pas permis d'atteindre une roche de qualité favorable et de tenue satisfaisante.
Par conséquent, l'exploitation du panneau en direction NNW a été engagée, ce qui n'a
cependant été possible que jusqu'à une discontinuité baptisée « F2 Centre ». D’autre part, la
galerie creusée dans cette direction a rapidement atteint une autre discontinuité (« F1
Nord ») qui montait de plus en plus haut dans la direction prévue pour l'extraction, ce qui a
permis d'accéder à une zone favorable à l’extraction, en forme de cône croissant en direction
NNW, la hauteur des chambres d'extraction pouvant monter de plus en plus, à mesure de
l'avancement des travaux vers le NNW.
Actuellement, l’extrémité de cette galerie se situe à 375 m à partir du point de départ de la
galerie (plan 115-075-01-00 du 13 mai 2015).
En direction du NNW, le creusement d’une deuxième galerie a été engagé à la cote 480.
Mais cette galerie n’a permis qu'une exploitation de très faible envergure en raison des
mauvaises caractéristiques rocheuses (instabilité nécessitant un étayage important, teneur
en argile du gisement pénalisant le traitement du minerai. Cette amorce a été aménagée en
galerie d'aérage et, si nécessaire, elle peut être utilisée en issue de secours pour les travaux
menés depuis la cote 450, elle a été aménagée dans ce sens.
Jusqu'à présent, entre la galerie de base et la faille « F2 Centre », les chambres 5N
(longueur diagonale env. 15 m) jusqu'à 10N (longueur diagonale env. 35 m) ont été
exploitées. La chambre 11N a été aménagée en montage. De largeur plus réduite, elle
permet l’accès au niveau 480.
En direction NNW, les chambres 12N (longueur diagonale env. 42 m) jusqu'à 17N (longueur
diagonale 60 m) ont ensuite été exploitées.
La chambre 18N ne sera pas creusée dans un premier temps.
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Les chambres d'extraction 19N et 20N ont été creusées sur 25 m de longueur, la chambre
21N sur 30 m (en principe, environ 50 m sont encore possibles jusqu'à la F2 Centre).
Cependant les travaux ont intercepté des circulations importantes d’eau souterraine et, par
conséquent, l'exploitation plus en hauteur a pour l'instant été abandonnée. Le front actuel de
la galerie de base se poursuit par la galerie de reconnaissance dont les travaux ont été
engagés en 2015 et qui servira de galerie de base pour les futures chambres d’extraction.
L’objectif de la galerie de reconnaissance est :
 De vérifier la présence d’un minerai de qualité.
 De s’assurer des caractéristiques mécaniques de la roche dans cette zone (rentabilité
d'exploitation), c'est-à-dire de vérifier si la mise en place d'autres chambres
d'exploitation est facilement réalisable dans cette direction.
 D’évaluer l’aléa hydrogéologique.
L’extrapolation des observations faites dans les galeries ouvertes à ce jour laissent à penser
qu’un certain risque de rencontrer des évolutions défavorables des conditions de gisement
pourraient apparaitre à environ 50 et 150 m de la chambre 20N. Les travaux de
reconnaissance conduits ont dépassé la distance de 50 m sans rencontrer l’évolution
redoutée.

2.3.2.3. Le gisement
Selon les connaissances actuelles, l'épaisseur du gisement intéressant (4 m), situé à la base
du Kimméridgien, devrait rester relativement constante dans la galerie de reconnaissance
comme au cours de l'exploitation. Pour l'instant, sur l'étage 450, aucun signe de disparition
ou de diminution du gisement n’est constaté (biseau stratigraphique). De même, il n’apparait
pas de signe indiquant que le gisement est concerné par des failles majeures pouvant
affecter sa continuité.
La limite nord de la concession coïncide avec le ruisseau de la Dorches. Ce ruisseau a
vraisemblablement emprunté une zone de faiblesse du massif bien qu’aucune faille ne soit
dessinée sur les cartes géologiques à ce niveau. La présence d’une faille au droit de la
Dorches peut entrainer un rejet important du gisement et rendre problématique la poursuite
de l’exploitation. Les observations et les sondages effectués jusqu'à présent, en particulier le
long de la Dorches, indiquent que les principaux mouvements se sont traduits
essentiellement par des évolutions des pendages.
Le talweg de la Dorches se situe à environ 200 m de la chambre 20N, la galerie de
reconnaissance est prévue pour être stoppée avant d’être au droit du talweg et, s’il existe, de
l’accident qui a induit son tracé.
Dans le cadre d’une évolution future des limites nord de la concession et donc des travaux
miniers, il conviendra de s'enquérir de la poursuite du gisement au nord du thalweg de la
Dorches (structure géologique, richesse du minerai).
En ce qui concerne la qualité du gisement, celle-ci apparait assez constante, le kérogène ne
présente pas de variation très sensible de composition mais localement la teneur en argile
de la roche limite les possibilités d’extraction du kérogène. La composition intrinsèque du
kérogène reste le paramètre essentiel de la valorisation pharmaceutique du principe extrait.
C’est pourquoi, Ichthyol Gesellschaft procède à un suivi régulier du chimisme du minerai
extrait.
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2.4. Les conditions hydrogéologiques
Comme le montrent les observations sur le massif et les travaux miniers conduits à ce jour,
les calcaires présentent un modelé karstique. Ce modelé karstique se développe soit le long
des failles et fissures : les contraintes qui ont généré le plissement ont induit des ruptures. La
dissolution entraine la mise en place de chenaux drainant les eaux vers le bas, le karst peut
également se développer au niveau des inter bancs ou des différentes interfaces des
formations calcaires. Ainsi, les systèmes karstiques s'orientent d'après les structures
sédimentaires et tectoniques, notamment d'après les discontinuités géologiques. Concernant
la formation de plissements, il s'agit des fentes AC (direction des couches WSW - ENE en
cas de forte inclinaison) ainsi que des surfaces diagonales en faisant partie. Il n'est pas
certain que les surfaces F1 Nord et F2 Nord peuvent être classées dans ce système,
considérant que notamment l'emplacement de F1 Nord est atypique.
Selon les observations faites jusqu'à présent dans la mine, il apparait que les calcaires
riches en bitume à structure lamellaire fine se poursuivent sans interruption et aucune faille
significative sur la présence du minerai, n'a pu être observée jusqu'à présent, de même les
plans de failles F repérées n’affectent pas la poursuite du gisement.
Les observations et analyses menées à ce jour n’ont pu aboutir sur la genèse des zones
broyées rencontrées. Centaines zones apparaissent assez argileuses et semblent alors être
totalement étanches. A contrario (par ex. localement dans la zone de l'étage 480 ou au
niveau de la galerie de reconnaissance aux alentours du point +100m), de nombreuses
gouttes d'eau apparaissent au niveau du toit, traduisant une certaine porosité de la roche.
Cette porosité, par moments très forte, provenant de la zone de F1 Sud, s'expliquent
probablement par une altération des sédiments carbonatés, ce qui ne doit pas être assimilé
à l’érosion karstique classique, car celle-ci se limite à une évolution chimique de la roche.
Deux venues d’eau, bien que moins importantes, jaillissent au niveau de F1 Centre dans le
montage vers la galerie de la Dorches, ainsi que dans l'étroite chambre SSE
correspondante.
En outre, dans la section supérieure de la chambre 14N, tout près de F1 Nord, une autre
venue d’eau a été rencontrée.
Dans la chambre 20N, une venue d’eau relativement importante a été constatée, plus
éloignée de la surface F1 Nord. L'eau sourd au niveau de l'exploitation (c'est-à-dire de la
surface inférieure). Une autre venue d’eau est notée à l’extrémité de la chambre 21N.
Toutes les autres venues d'eau dans le système de galeries sont quantitativement
insignifiantes.
En raison des venues d'eau temporairement très importantes provenant de la zone F1 Sud,
une liaison directe avec le ruisseau de la Dorches ne semble pas très probable. Ces venues
d’eau restent actives lorsque la Dorches est à sec (observations début septembre 2016).
La réponse des différentes venues d’eau aux épisodes de précipitation est rapide, ce qui
traduit un fonctionnement de type karstique classique. Mais dans le détail, le fonctionnement
précis du système karstique n’est pas connu.
Une tentative de délimitation des bassins versants a été conduite en 2014-2015 :
« Amélioration des connaissances sur les écoulements souterrains du karst du ValromeyRetord en lien avec les enjeux d’alimentation en eau potable » Syndicat mixte du Séran,
Karst 3E - 2015. Elle n’apporte pas d’information significative pour le secteur de la mine
d’Orbagnoux. Des compléments d’études devraient être conduits en 2017-2018.
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2.5. Répartition du minerai et exploitabilité
2.5.1. Sectorisation du gisement
Les potentialités d’exploitation peuvent être analysées en fonction de la structuration
géologique.
Le gisement s'enfonce côté Est, en direction du Rhône (selon un pendage variant entre 15°
et °), et c'est dans la partie nord, appelée Zone d'exploitation A sur la carte ci-après, qu'une
exploitation est théoriquement possible sur une grande surface. Cependant, cette zone n’est
pas exploitable du fait des nombreuses circulations d’eau souterraines. De plus, il faudrait
organiser le transport des matériaux extraits jusqu’au carreau minier. Cette zone ne revêt par
conséquence aucun intérêt à moins que l'on entreprenne de creuser un réseau de galeries
en partie inférieure du relief.
Une autre zone d'exploitation possible (théorique) se situe dans le secteur sud du gisement
(Zone B). Cette zone B se trouve au-delà du quartier sud, aujourd'hui abandonné, du fait de
la présence des drains karstiques successifs avec d’importants écoulements d’eau. En
principe, on peut s'attendre à retrouver plus au sud des calcaires contenant du kérogène
exploitable. Pour accéder à ce secteur, il faudrait aménager une galerie de contournement
du secteur affecté par les circulations d’eau (au moins 100 m de long à travers un substrat
calcaire instable). Dans cette zone, les prévisions en termes géologiques sont peu fiables en
l'état actuel des connaissances, à défaut on pourrait créer un nouvel accès (nouveau travers
banc). Cette alternative a déjà été envisagée par le Dr Gstrein dans les années 80.
Figure 19 Répartition des différentes zones du gisement.
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Une reprise de l'exploitation dans le secteur Sud, côté ouest en direction de la galerie de la
Dorches – Zone C : En l'état actuel des connaissances les conditions mécaniques de la
roche semblent particulièrement défavorables et la structure indique que les circulations
d’eau importantes rencontrées dans le quartier sud seront interceptées également dans cette
zone C située en amont du quartier sud, de sorte qu'une exploitation dans cette zone n’est
pas envisageable.
Zone comprise entre l’extrémité sommitale des chambres 1N et 22N et la galerie de la
Dorches (Zone D) : le minerai est certes présent, mais en raison de la mauvaise qualité de la
roche (présences de failles à remplissage argileux) les instabilités rendent les travaux
complexes et la rentabilité de l’exploitation n’est plus assurée.
Zone E1 : A déjà été exploitée.
Zone E2 : Dans ce secteur, il était apparu probable que les travaux pourraient intercepter
une zone de matériaux impropres à l’exploitation. La conduite de la galerie a montré la
bonne qualité des matériaux. La galerie de base permet d’observer la nature du gisement, la
qualité est apparue correcte et la structure géologique est adaptée à l’exploitation pour
conduire des chambres pouvant atteindre une longueur de 60 m.
Zone E3 : la poursuite de la galerie de base sous forme de galerie de reconnaissance vise à
lever les incertitudes en matière de qualité de la roche. Si les éléments disponibles à ce jour
se confirment, la qualité est bonne et les conditions d’exploitation satisfaisante ce qui permet
de fournir le gisement nécessaire à environ 25 ans d’exploitation.
Zone E4 : zone adjacente côté nord-nord-ouest jusqu'à la marque des 300 m : Ce secteur
présente un a priori favorable en matière de qualité de gisement. Toutefois la proximité de la
Dorches laisse craindre l’interceptions d’importantes venues d’eau.
Zone F : en l'état actuel des connaissances, il est très probable que la zone comprise entre
le bord supérieur des chambres prévues N23 et N29 et la galerie de la Dorches soit
exploitable, mais il faut s'attendre à une zone de faille dont l’épaisseur est mal connue sur le
flanc est.
Zone G : zone adjacente aux zones d'extraction de la galerie de la Dorches (direction ouestsud-ouest, partie haute) : Pour autant que l'on sache, une exploitation apparait possible, la
qualité du minerai devrait se maintenir, mais l’évolution structurale du Kimméridgien dans ce
secteur n’est pas connue avec précision. De plus, il faut tenir compte du fait que la formation
a ici un pendage limité à 10-15°, si bien que la purge du minerai dans les chambres n'est pas
aussi simple qu’au niveau 450 m.
Zone H : Au-dessus et en dessous de la galerie de la Dorches, entre l'orifice et le remblai :
Sur la base des inspections précédentes, cette zone se caractérise par la présence de
calcaire instable, si bien qu'une exploitation risque d'être relativement coûteuse en étayage.
Commentaire
Ainsi les zones favorables sont les zones E2 et G et dans une moindre mesures E3 et F.
Les travaux projetés visent donc à exploiter la zone E2 qui donne accès à la zone E3 et à la
partie basse de la zone F. Une fois ces zones accessibles, les observations et analyses
seront conduites pour requalifier les zones E3 et F.
En tant que concessionnaire de l’exploitation, il revient à l’entreprise Les Mines D’Orbagnoux
d’optimiser la valorisation du gisement qui lui est concédé puisque la ressource ne se
renouvelle pas à l’échelle humaine et que le coût de reprise d’un secteur délaissé devient
vite prohibitif.
67

Les Mines d’Orbagnoux
Commune de Corbonod

Prolongation de concession
R 10 01 5119-4

Dans ce cadre, il apparait cohérent de chercher à terminer un secteur avant de s’intéresser à
d’autres secteurs. C’est pourquoi il est retenu d’exploiter le secteur E2 dans les prochaines
années.
Notons également que l’exploitation de ce secteur E2 se fait en continuité des exploitations
passées, il bénéficie donc des équipements mis en place et son exploitation s’appuie sur des
méthodologies d’exploitation éprouvées.
En revanche, la mise en exploitation du secteur G reste complexe et nécessite des
investissements lourds : définition d’un nouveau mode d’extraction, organisation du transit du
minerai de la galerie de la Dorches à l’usine, électrification de ce secteur de la mine,
organisation de la ventilation en conséquence.
Il est intéressant pour l’entreprise de savoir qu’elle dispose d’un secteur de replis : le secteur
G vers lequel elle pourra se tourner si les conditions d’exploitation dans les secteurs E ou F
se heurtent à des anomalies compromettant l’exploitation.

2.5.2. Le développement de l'exploitation
Les concessions étant délivrées sur une période au plus de 25 ans et l’entreprise ayant
déterminé le besoin en minerai compris entre 1 500 et 2 000 t/an, le besoin global est au
plus de 50 000 t de minerai ce qui correspond à 22 000 m3 de minerai.
L’arrêté d’autorisation de travaux de 2015 fixe la géométrie des chambres suivant :
 section de 4 x 8 m,
 longueur de 60 m en projection horizontale.
Ce qui correspond pour une chambre complète approximativement à 2 500 m3, équivalent à
5 600 t de minerai environ, soit plus de 2 années de production.
Sur cette base en imaginant que toutes les chambres sont exploitées sur la totalité de leur
longueur, 9 chambres suffisent.
Toutefois l’expérience montre que les chambres ne représentent jamais un parallélépipède
régulier : les épontes latérales sont irrégulières et les difficultés ne permettent pas d’atteindre
systématiquement la longueur de 60 m en projection horizontale.
Pour tenir compte de ces difficultés, Dr Gstrein considère une perte de 1/3 du gisement, ce
qui conduit à prévoir 13 chambres au lieu des 9 qui seraient prévues sur la base d’une
extraction optimisée.
L’analyse présentée ci-dessus montre que les zones E2 et E3 permettent de fournir 25
années de gisement si l’on retient qu’aucune anomalie de remet en cause l’exploitation de
ces secteurs.
Cette réserve pourrait être portée assez aisément à 30 ans avec une reprise des chambres
de la galerie de la Dorches par exemple.
L’interception d’accidents géologiques avec des venues d’eau conséquentes ou une
dégradation locale des conditions de stabilité peuvent réduire le volume de gisement
exploitable.
C’est pourquoi les investigations pourront être conduites à l’avancement dès que
l’accessibilité des zones concernées sera acquise (programme d’exécution de forages de
15 m au niveau des futures chambres d’exploitation).
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2.6. Périmètre de concession retenu
Le choix d’un périmètre de concession s’appuie sur la présence du gisement recherché, les
volumes estimés permettant d’assurer les besoins pour la durée d’octroi de la concession
sans oblitérer l’avenir.
Le volume de gisement valorisable vise à répondre aux besoins industriels de l’ensemble
d’une filière bien définie. La réflexion intègre les dimensions commerciales et
concurrentielles du projet.
Le géologue définit ainsi le gisement répondant au besoin industriel en intégrant l’aléa
géologique de sorte à éviter toute rupture d’approvisionnement de la filière.
La galerie de reconnaissance a permis de lever une partie des incertitudes mais le périmètre
de la concession doit permettre d’adapter l’exploitation en cas d’évolution négative du
gisement.
Le périmètre actuel de la concession a été défini par le décret de 1964, en forte réduction
par rapport aux périmètres antérieurs.
L’analyse de la répartition spatiale du gisement exploitable, réalisée par le Dr Gstrein et
présentée ci-dessus, a permis d’évaluer le gisement exploitable au sein de la concession
actuelle, à environ 25 à 30 ans de réserves, au rythme actuel d’exploitation avec la même
méthode d’exploitation.
Un volume plus conséquent pourrait être obtenu si l’on retient qu’un développement de la
galerie 480 au-delà de la zone broyée rencontrée précédemment, pourrait être mené.
Dans la mesure où la réglementation, en vigueur aujourd’hui, limite la durée des concessions
à 25 années, il n’apparait pas nécessaire de modifier les limites prévues antérieurement.
Il reste que l’exploitation peut rencontrer des failles ou fissures dans lesquelles les eaux
circulent. Cette situation limitera les possibilités d’exploitation. Ceci pourrait amener à revoir
l’organisation des travaux, voire le secteur d’extraction.
C’est pourquoi la Société des Mines d’Orbagnoux souhaite conserver le périmètre actuel de
la concession.
Le quartier sud dont l’exploitation n’est pas poursuivie du fait des circulations d’eau, est
maintenu dans le périmètre d’exploitation pour permettre la conduite de travaux d’entretien
qui sont nécessaires : curage des carnets d’évacuation des eaux.
Soulignons également que l’affichage de la concession permet aux aménageurs et au public
de prendre en compte la vocation minière du sous-sol dans leurs choix d’évolution de
l’occupation des sols. Le développement d’une urbanisation, ou l’implantation
d’aménagements particuliers doit être étudié au regard de la préservation des intérêts
miniers reconnus.

2.7. Droits du sol
Le code minier demande que l’exploitant dispose du consentement des propriétaires des
terrains concernant les ouvrages débouchant au jour et de l’assise des installations de
surface.
Dans le cas présent, l’entreprise est propriétaire de l’emprise des installations de surface et
des terrains situés au débouché du travers-banc.
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L’entreprise bénéficie d’un accord de la commune pour accéder aux terrains situés au
débouché de la galerie de la Dorches.
Les documents attestant de cette situation sont insérés en annexe.
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PARTIE 3

DESCRIPTIF DES TRAVAUX D’EXPLOITATION
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3. Descriptif des travaux d’exploitation
3.1. Cadre réglementaire de la conduite des travaux
3.1.1. Travaux miniers
Les travaux d’exploitation de la mine sont autorisés en vertu des actes administratifs
suivants :


Arrêté préfectoral d’autorisation du 22 décembre 1999,



Arrêté préfectoral d’autorisation 08 mars 2001, autorisant les travaux miniers pour

l’ouverture d’une première chambre au sous-niveau +480, dans le quartier nord,


Arrêté préfectoral fixant des prescriptions spéciales du 08 février 2007, qui annule et
remplace les prescriptions des arrêtés préfectoraux du 22/12/1999 et du 08/03/2001.



Arrêté préfectoral fixant des prescriptions spéciales du 25 novembre 2015.

3.1.2. Traitement du minerai
Le traitement du minerai est réalisé en plusieurs étapes. Sur le site d’Orbagnoux, au niveau
des installations du jour, le traitement comprend :


Le broyage de la roche



La pyrogénation qui permet de récupérer l’huile.

Les installations de traitement du jour relèvent de la règlementation des installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE), et ont fait l’objet d’une autorisation en
date du 04 juillet 1978. Un dossier de mise à jour a été adressé à l’administration en mai
2015.
L’ensemble des activités soumises à autorisation au titre des ICPE est présenté dans le
tableau ci-après (mise à jour septembre 2016).
Rubrique
concernée

1434-1-b

1520-1

Caractérisation
de l’installation

Intitulé de la rubrique
Liquides inflammables, liquides combustibles
de point éclair compris entre 60° C et 93° C,
fiouls lourds, pétroles bruts (installation de
remplissage ou de distribution, à l'exception
des stations-service visées à la rubrique 1435
Installations de chargement de véhicules
citernes, de remplissage de récipients
mobiles, le débit maximum de l'installation
étant :
b) Supérieur ou égal à 5 m³/h, mais inférieur à
100 m³/h
Dépôts de houille, coke, lignite, charbon de
bois, goudron, asphalte, brais et matières
bitumineuses
1. Supérieure ou égale à 500 t (A - 1)
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Broyage, concassage, criblage, ensachage,
pulvérisation, nettoyage, tamisage, mélange
de pierres, cailloux, minerais et autres
produits minéraux naturels ou artificiels ou de
déchets non dangereux inertes
c. Supérieure ou égale à kW, mais inférieur ou
égal à 200 kW
2517. Station de transit de produits minéraux
[ou de déchets non dangereux inertes autres
que ceux visés par d'autres rubriques]
2. Supérieure à 10 000 m², mais inférieure ou
égale à 30 000 m²
Traitement des minerais non ferreux,
[élaboration et affinage des métaux et alliages
non ferreux (à l’échelle industrielle)]
Produits pétroliers spécifiques et carburants de
substitution :
essences et naphtas ; kérosènes ; gazoles ;
fioul lourd ; carburants de substitution pour
véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux
mêmes usages et présentant des propriétés
similaires en matière d'inflammabilité et de
danger.
La quantité totale susceptible d'être présente
dans les installations y compris dans les
cavités souterraines, étant :

Concassage du
minerai

D

43 kW

Surface dédiée au
stockage : 29570 m²

E

Traitement de
minerai :
calcaire bitumineux

A

Stockage de fioul BTS
50 m3
Stockage d’huile
80 m3

DC

Masse totale 125 t

1. Pour les cavités souterraines et les
stockages enterrés :
c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou
250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total
A = Autorisation, D = Déclaration, E = Enregistrement

Tableau 5 : Activités classées au titre de la nomenclature

Remarque :
Le traitement du minerai extrait entraine la production de déchets calcaires correspondant à
la matrice qui contient la matière organique. A ce jour, ces déchets ont été considérés
comme inertes, ils ont été stockés en terril sur le site, une part a été évacuée dans le cadre
d’une utilisation en travaux publics dans le cadre de l’autorisation préfectorale du 30 juillet
1997.
Aujourd’hui, des analyses plus fines et l’évolution de la réglementation font que ces
matériaux ne correpondent pas toujours à la définition strcite de matériaux inertes : ils
relèvent alors de la rubrique 2720 de la nomenclature de ICPE : stockage des déchets non
inertes, non dangereux (Les Mines d’Orbagnoux ont demandé à bénéficier des droits acquis
en application de l’article L.513-1 du code de l’environnement).
Ces matériaux répondent néanmoins aux critères exigés pour l’utilisation dans le cadre de
certains chantiers de travaux publics.
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Mais les opportunités de valorisation des déchets sont rares, l’entreprise gère donc ces
matériaux sous forme de stockage pouvant dépasser trois ans (dépôt). En parallèle, une
démarche a été entreprise pour améliorer la gestion de ces matériaux pour éviter la
dégradation des qualités des stériles, avec pour objectif d’atteindre la qualification de
matériaux inertes.
Le stockage de ces matériaux sur le site est soumis à la rubrique 2720-2 de la
réglementation : Installation de stockage de déchets non dangereux non inertes.

3.2. Organisation
Comme aujourd’hui la conduite de l’ensemble des travaux nécessaire à l’exploitation du site
est assurée par le personnel, les tâches se répartissant selon le schéma suivant :

Figure 20 Organisation des travaux sur le site d’Orbagnoux.

3.3. Descriptif technique des travaux d'exploitation minière
3.3.1. Principe d’exploitation actuel
La mine est exploitée selon la technique des chambres et piliers montantes, les chambres
étant creusées à partir d’une galerie de base. Trois galeries subhorizontales ont été
creusées respectivement aux cotes 570 (dite galerie de la Dorches), 450 et 480. La galerie
de base actuelle est la galerie cote 450, à ce niveau le gisement présente un pendage de
38° vers l’est. Les chambres sont donc montantes vers l’Ouest selon une pente de 38°, ce
qui rend complexe l’exploitation.
L’accès à l’exploitation en cours – galerie de base 450 - se fait par un travers banc
quasiment horizontal, long d’environ 700 m.
La galerie appelée montage (creusée en 19-45) relie les trois niveaux (450, 480 et 570).
Le dimensionnement des chambres s’appuie sur l’expertise du Professeur Jacques FINE.
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L’arrêté de 2015 fixe la section des chambres à 4 x 8 m pour une longueur de 60 m en
projection horizontale. Ce qui correspond pour une chambre complète approximativement à
2500 m3, équivalent à 5600 t de minerai environ, soit plus de 2 années de production.
L’extraction est conduite par foration minage, selon des volées successives de 2.50 m. Une
fois les matériaux abattus, ils sont laissés en quasi-totalité en place et constituent une
plateforme sur laquelle le personnel se place pour forer la volée suivante.
En fin de campagne d’extraction, les matériaux sont chargés dans les berlines, à l’aide d’un
mini chargeur.
Le minerai est sorti par roulage sur la voie ferrée placée dans le travers banc. Il est traité
dans l’usine installée à la sortie.

Marteau de foration

Locotracteur électrique et ses berlines

Figure 21 Illustration de matériel utilisé dans la mine

Figure 22 Principe d’extraction du minerai

Soulignons que les difficultés géotechniques ou hydrogéologiques rencontrées dans la
plupart des chambres limitent la longueur réellement exploitable.
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La forte pente rend difficile l’accès au chantier d’extraction c’est pourquoi des recoupes sont
pratiquées dans les piliers. Lors de l’exploitation de la chambre N, la chambre N-1 est équipé
d’un escalier qui permet au personnel de rejoindre le chantier d’extraction par la recoupe
supérieure.
L’ensemble des recoupes, en étant reliées entre elles, permet de structurer une voie
d’évacuation distincte de la galerie de base. L’objectif est de rejoindre le montage qui donne
accès si nécessaire à une sortie de secours : la galerie de la Dorches, en transitant par la
partie de la galerie 480 existante. Toutefois, la présence de zones non exploitées entre
certaines chambres ou la présence de chambres abandonnées du fait d’importantes venues,
d’eau rend la réalisation d’une continuité assez complexe.
L’exploitation par la galerie 480 avait été construite au travers d’un projet élaboré au début
des années 2000. Les travaux engagés ont buté sur des zones faillées ce qui a imposé de
mettre en place des soutènements. La succession des zones faillées n’a pas permis de
développer de véritables chambres d’exploitation et l’exploitation de ce niveau a été stoppée.

3.3.2. Justification du choix de la méthode d’exploitation
Le choix de a méthode d’exploitation s’appuie sur l’expérience de l’entreprise confrontée à la
structure de la roche au niveau des secteurs à exploiter.
Les quantités extraites restent modestes, les moyens techniques et financiers correspondent
aux dimensions de l’exploitation.
Le positionnement du gisement à extraire conduit à retenir une méthode d’exploitation en
souterrain puisque les profondeurs ne permettent pas d’envisager une exploitation par
découverte (en fosse). De plus, la situation en souterrain permet de s’affranchir de l’aléa
météorologique. Le gisement est en majorité protégé des eaux ce qui permet de limiter les
quantités d’énergie nécessaires lors des opérations de pyrogénation.
Le gisement étant de type stratigraphique, la méthode dite des chambres et piliers est donc
la plus adaptée : elle permet de valoriser au mieux le gisement en limitant les pertes aux
seuls piliers dont la vocation est de tenir le toit. Ils sont calculés de sorte à assurer la sécurité
des mineurs et la stabilité d’ensemble des terrains qui surmontent les galeries.
Les observations faites montrent que la limite supérieure du gisement, appelée toit, est nette,
l’épaisseur du gisement voisine de 4 m, varie très peu. Le toit est globalement sain et les
nécessités de soutènement très localisées.
La conduite de chambres montantes permet que les eaux qui peuvent être rencontrées lors
des travaux, sont évacuées gravitairement en direction de la galerie de base et du traversbanc.
L’abattage de la roche par foration minage est la technique la mieux adaptée, elle permet de
fractionner la roche et la rendre manipulable pour le chargement dans les berlines.
L’ensemble du matériel mis en œuvre en souterrain est contraint par les dimensions des
galeries et spécialement des changements de direction de ces dernières.
L’utilisation de foreuse à main pratiquée dans la mine, est une technique souvent
abandonnée au profit de foreuses autoportées encore appelées jumbo. Malheureusement,
l’usage de ce type de matériel se heurte à deux difficultés :


ce type de matériel n’est pas adapté pour travailler sur des pentes telles que celles
imposées par la structure géologique du gisement,



ce matériel est particulièrement couteux, le niveau d’investissement apparait
disproportionné au regard des quantités extraites.
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En l’état actuel des techniques disponibles, la technique d’exploitation mise en œuvre
apparait comme la plus adaptée compte tenu de la structuration du gisement et des
quantités extraites.
Notons également que l’organisation de l’exploitation sous forme de campagnes permet
d’assurer le plein emploi de l’équipe dédiée au site en répartissant les travaux sur l’année :
une phase d’extraction, une phase de traitement du minerai et une phase d’entretien de la
mine.

3.3.3. Programme des travaux
Les travaux projetés s’organisent comme suit :


Exploiter le niveau intermédiaire pour permettre un aérage et une sortie de secours
par la galerie cote 480, en prolongement de ce qui existe, (achevé fin 2016)



Reprise et achèvement des chambres 19 et 20 (on considère la chambre 17 terminée
à fin 2018)



Exploitation des chambres montantes N°22 à 31.

Les chambres 32 et 33 sont prévues pour permettre l’avancement des travaux au sein du
programme d’exploitation prévu ici au cas où des difficultés d’exploitation conduiraient à
renoncer à exploiter tout ou partie d’une ou plusieurs chambres.
Ce programme est illustré par la figure ci-contre.
Figure 23 Détail des chambres de dépilage

Période

Chambres

2019-2022

terminer les chambres 19 - 20 et réaliser la chambre 18

2023-2026

Chambres 21 et 22

2027-2030

Chambres 23 et 24

2031-2034

Chambres 25 et 26

2035-2038

Chambres 27 et 28

2039-2042

Chambres 29 et 30

2043-2044

Chambre 31

3.4. Optimisation de la valorisation du produit
Figure 24 Détail des chambres de dépilage

L’ensemble de la chaine de production a été conçue avec un souci de valorisation optimale :
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Respect au plus juste des épontes du gisement :
L’extraction est conduite en suivant au mieux les limites du gisement. Le mur et le toit du
gisement suivent des limites stratigraphiques précises. Ce qui permet de n’extraire que des
matériaux valorisables.
Extraction optimale de l’huile présente dans le minerai
Dans le cadre du projet industriel, la masse de minerai extraite annuellement est comprise
entre 1 500 et 2 000 tonnes sur la durée de la concession. Ceci permet de produire jusqu'à
100.000 litres d'huile, cette huile permet à son tour de produire environ la même quantité
d’ICHTHYOL®. En termes d’unités d'emballage, pour une pommade de 15 g avec 20%
d’ICHTHYOL®, ceci se traduit par 30 millions d’unités par an.7
Par conséquent, les activités minières conduites sur le site d’Orbagnoux bien que modestes,
permettent de répondre à une large demande dans les domaines médical, vétérinaire et
cosmétique.
Toutes les activités des Mines d'Orbagnoux sont réalisées sur la base d'une planification
minutieuse, qui répond aux besoins en matière premières de l’ensemble de la chaine de
production que ce soit le producteur autrichien ou le fabricant allemand de produits
pharmaceutiques.
En d’autres termes, la quantité de minerai extraite au cours d’une année correspond à la
quantité d'huile nécessaire pour la production d’ICHTHYOL®.
L’utilisation optimale du minerai est déterminée tant par les règles économiques que par les
normes environnementales.
Le procédé est optimisé pour une extraction la plus complète possible de l’huile dans
chacune des séquences broyage – pyrogénation - distillation.
Il en résulte automatiquement une économie de minerai, car dans ces conditions la quantité
extraite est réduite au minimum c’est-à-dire aux seuls besoins de la filière aval.
Dans le cadre de la prospective, les orientations en recherche et développement du groupe
Ichthyol, mettent l’accent sur l’optimisation de la sélection des principes actifs de sorte à
produire une plus grande quantité de produits finis sur la base d’une même quantité d’huile
extraite du minerai. L’exploitation de 2000 t de minerai, inscrite comme maximum, laisse à
l’entreprise une marge de progression cohérente avec le développement commercial projeté.
Ce niveau d’extraction maximal de 2000 t/an, permet d’anticiper l’évolution du marché. Il
reste que les évolutions de chiffres d’affaires prévus pour l’ensemble de la filière intègrent
différents paramètres indépendants de l’activité de la Société des Mines d’Orbagnoux au
sens strict.

3.5. Traitement du minerai
Comme indiqué plus haut, le traitement du minerai est réalisé en une campagne annuelle
d’une durée de l’ordre de 3 mois.

7

Exemple de calcul pour une application donnée
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3.5.1. Production de l’huile
Le minerai « calcaire bitumineux » est un calcaire qui contient dans sa porosité, l’huile
recherchée. Le minerai extrait dans la mine est d’abord concassé à une taille < 50 mm à
l’amont de la chaine de traitement du minerai. Il est alors dirigé vers le four Salerni où il subit
une pyrogénation, ce qui permet d’extraire l’huile brute.
L’huile brute est séparée de la poussière du minerai et de l’eau par un système de filtration
et de séparation. On obtient ainsi l’huile « F12 ».
Le four utilisé par LES MINES D’ORBAGNOUX est un four SALERNI. Il est alimenté par le
minerai concassé à l’aide de convoyeurs à bande. Les brûleurs du four sont alimentés par du
fioul, ce qui permet d’obtenir une température de 450°C, température qui permet l’extraction
de l’huile. En sortie de four, l’entreprise obtient d’une part l’huile qu’elle recherche et d’autre
part les stériles composés de matière minérale (calcaire).

Figure 25 Schéma du traitement du minerai

L’huile extraite par pyrogénation est en fait un mélange d’huile, de poussières minérales, et
d’eau. Elle est dirigée vers une chaine de condensation (2 condenseurs en série), puis elle
rejoint une cuve mélangeuse et un filtre presse. L’huile rejoint alors un séparateur permettant
de séparer l’huile et l’eau. L’huile ainsi obtenue dénommée huile F12 est alors stabilisée puis
stockée en cuve dans l’attente de son expédition hors du site de Corbonod.
Les stériles correspondent à un granulat 0/31,5 mm, ils sont arrosés de manière à faire
chuter leur température de 450° (sortie de four) à /50°. Ces matériaux refroidis, mais saturés
en eau, sont ensuite déversés à la chargeuse dans les "casiers d'essorage", où ils vont
perdre leur eau, puis l’eau sera décantée.
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3.5.2. Les déchets
Le fonctionnement de cette chaine de traitement conduit à rejeter : des gaz, des liquides, et
des matières solides.
Les gaz sont produits lors de la combustion du fioul dans le four. Le rejet est canalisé, les
fumées sont dépoussiérées en transitant à travers un cyclone et rejetées à l’extérieur par
une cheminée de 10 m de haut. Le rejet par la cheminée est vérifié une fois par an (c’est-àdire une fois par campagne) par un organisme agréé.
Les liquides sont :


Les eaux du gisement : ces eaux mélangées à l’huile sont séparées dans le
séparateur, elles traversent 2 filtres à coke, 1 bac de décantation et un troisième filtre
à coke, elles sont ensuite stockées avant d’être évacuées en tant que déchets.



L’eau de lavage récupérée suite au nettoyage du filtre-presse et contenant des restes
d'huile brute est collectée, momentanément stockée pour être ensuite enlevée et
évacuée par une société extérieure spécialisée et traitée comme déchet.



Les eaux nécessaires au refroidissement du stérile en sortie de four. Ces eaux se
chargent en matières en suspension (éléments minéraux), elles sont donc dirigées
vers une succession de bassin de décantation permettant de délivrer une eau peu
chargée, elles peuvent alors être rejetées au milieu extérieur.

Les solides sont :


Les stériles : granulats calcaires (déchets inertes) d’où l’huile a été tirée. Après
refroidissement et essorage, ils sont mis en dépôt sur une verse, à proximité de
l’usine. La caractérisation de ces matériaux est présentée en annexe.



Les poussières récupérées lors des opérations de condensation et filtration de l’huile
(filtre presse), du fait de la présence de résidus d’huile ; ces matériaux (gâteau de
filtre-presse) sont qualifiés : déchets non inertes non dangereux, ils sont évacués
vers un centre de traitement adapté.



Le coke des filtres à coke sont régulièrement remplacées. Ces matériaux sont confiés
à une société spécialisée dans le traitement de ce type de déchet.

En ce qui concerne les stériles calcaires stockés en terril, précisons que Les Mines
d’Orbagnoux ont engagé des démarches pour valoriser ces matériaux dans des chantiers de
travaux publics ce qui permet de limiter les quantités à stocker. L’autorisation préfectorale du
30 juillet 1997 a été délivrée dans ce sens. Toutefois, ces opérations sont lourdes à mettre
en oeuvre et ne se font que lorsque des chantiers de travaux publics sont d’une ampleur
suffisante pour mettre en place une organisation spécifique.
D’autre part, la caractérisation chimique des granulats calcaires résiduels ont montré parfois
des anomalies, ce qui conduit à revoir leur gestion pour réduire le risque de contamination
par des substances indésirables.
En tout état de cause la mise en œuvre des stériels d’Orbagnoux sur des chantiers de
travaux publics se fait en appliquant les guides ad-hoc tel le guide du SETRA : Acceptabilité
de matériaux alternatifs en technique routière (mars 2011) et la circulaire du Ministère de
l’Environnement de l’Energie et de la Mer en date du 29 mars 2016, accompagnée de la note
technique qui élargit l’usage : Acceptabilité environnementale des matériaux alternatifs en
travaux publics.
Un plan de gestion des déchets d’extraction a été établi. A ce jour (2017), le volume du terril
est estimé à 13 000 m3.
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3.5.3. Optimisation des procédés
L’optimisation des procédés permet d’économiser l’énergie (sous forme de combustible)
puisque l’énergie mise en œuvre est strictement nécessaire à la valorisation du minerai. Il
reste que la production d’une tonne d’huile F12 nécessite la combustion d’environ 2 tonnes
de fioul.
Dans le but d’améliorer le rendement, un four électrique a été mis en place au débuts des
années 2000. Lors de la mise en fonctionnement, des difficultés sont apparues qui ont
entrainé des débuts d’incendie et des augmentations de pression qui laissaient craindre
l’explosion de la chambre de combustion. L’intervention des concepteurs du four électrique
n’a pas permis de résoudre les difficultés rencontrées c’est pourquoi le four Salerni a été
remis en service et le four électrique abandonné.
Pour traiter les fumées, il a été envisagé d’utiliser la chaleur du four. Ce procédé permet de
dégrader les fumées en composés de base moins pénalisant pour l’environnement que les
molécules complexes. Un échangeur thermique a été conçu pour fonctionner sur les rejets
du four électrique. Ce système a été mis en place sur les rejets du four Salerni. Mais les
conditions de température et de pression des rejets se sont révélées incompatibles avec le
système de récupération de chaleur. Il a donc été retenu de maintenir un système de
traitement des fumées plus rudimentaire qui permet d’obtenir des rejets conformes aux
normes réglementaires.
Ainsi, dans l’état actuel des connaissances, les moyens mis en œuvre s’inscrivent dans les
meilleures techniques disponibles en tenant compte de l’équilibre financier.

3.6. Perspectives de production résultant de la mise en œuvre des
travaux d'exploitation
La connaissance du gisement présent et des besoins de l’industrie utilisatrice du minerai
conduit à poursuivre l’exploitation de la mine sur le rythme actuel.
L’extraction de 1 500 à de 2 000 t/an de calcaire bitumineux permet de fournir les quantités
d’huile nécessaires aux industries pharmaceutique et cosmétiques.
L’exploitation des chambres 22 à 34 soit 13 chambres dégagent une masse de 72 800 t si
elles sont complètes. En appliquant une perte d’exploitation de 1/3 (géométrie des galeries
d’une section inférieure à 32 m² ou/et longueur limitée), on obtient 49 000 t de minerai soit
près de 25 ans d’exploitation.
L’analyse des volumes de gisement exploitable montre que les réserves permettent de
fonctionner dans le cadre des autorisations de travaux actuelles, sur 4 à 5 années.
Une nouvelle demande d’autorisation d’exploiter devra donc être obtenue d’ici cette
échéance.

3.7. Personnel employé
Le personnel employé sur le site varie de 5 à 10 selon les phases de travaux.
L’exploitation en souterrain est conduite par une équipe de 3 à 4 personnes.
Lors du traitement du minerai, l’entreprise engage des travailleurs saisonniers.
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3.8. Etudes préalables réalisées pour la définition du programme
de travaux
Le programme de travaux s’appuie sur :


les connaissances issues de 150 ans de travaux miniers,



les observations des mineurs et en particulier celles de M. D. Collin Directeur
technique des travaux d’exploitation,



le suivi géologique réalisé, en dernier lieu par Dr P. Gstrein et M. Laurent auparavant,



les travaux de la galerie de reconnaissance conduite suite à l’autorisation obtenue en
2015.

Le programme de travaux s’appuie également sur la bibliographie présentée au paragraphe
2.2. ci-avant.
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PARTIE 4

NOTICE D’IMPACT
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Présentation

L’article 24 du décret 2006-648, demande que le dossier de prolongation de concession soit
accompagné d’un document comportant des éléments permettant d'apprécier les incidences
éventuelles des travaux projetés sur l'environnement et les conditions dans lesquelles
l'opération projetée prend en compte les préoccupations d'environnement.
Ce document est appelé ici notice d’impact et correspond à la partie 4 du dossier. Il vise à
présenter les éventuelles incidences du projet de concession sur l’environnement et mettre
face à ces incidences des mesures adaptées de réduction des effets.
Ce document est structuré en 2 chapitres :
 Chapitre 1 Etat des lieux actuel,
 Chapitre 2 Effets du projet sur l’environnement - Mesures mises en place.
Les informations apportées ici viennent en complément de :
 La partie 1 demande administrative qui explicite en particulier la localisation et les
motivations du projet ;
 La partie 2 mémoire technique qui détaille la géologie et le gisement ;
 La partie 3 descriptif des travaux d’exploitation.
Par l'approche et l'analyse des différents points traités, ce document constitue une base de
réflexion ouverte à l'exploitant, ce qui l’amène à concevoir son projet avec toutes ses
implications vis-à-vis du contexte économique, de l'environnement physique, naturel et
humain.
Il apporte les éléments d’information à la population intéressée et aux élus qui constituent un
partenaire dans la décision ; le dossier doit leur permettre de faire la part des intérêts
généraux et particuliers.
Il permet à l’administration de disposer de tous les éléments lui permettant de prendre une
décision en fonction des intérêts économiques et environnementaux.
Ce document s’appuie sur l’historique de l’exploitation de la concession et sur des études
générales ou particulières financées par le demandeur, sur des études de terrain et sur des
contacts oraux ou écrits avec différentes administrations ou organismes, à savoir :
-

-

les Directions Régionales (Auvergne-Rhône-Alpes) : de l’Industrie, de la
Recherche et de l’Environnement de l’aménagement et du Logement
(DREAL), de la Santé (ARS) ;
les Directions Départementales (Ain) : des Territoires (DDT) ;
ainsi que d'autres services ou organismes : municipalités concernées par le
projet (CORBONOD), I.N.S.E.E, I.N.A.O (Institut National des Appellations
d’Origine) ...

Les textes demandent que l’analyse soit proportionnelle aux effets attendus.
L’exploitation de la mine étant conduite en souterrain, les effets attendus en surface
sont limités.
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4. Notice d’impact
4.1. Etat initial du site
4.1.1. Situation géographique et accès
4.1.1.1. Localisation
Administrativement, le projet est situé :
 Région : Auvergne-Rhône-Alpes
 Département : Ain
 Arrondissement : Bourg-en-Bresse
 Canton :
Seyssel
 Commune :
CORBONOD
La commune de Corbonod fait partie de la
Communauté de communes du Pays de
Seyssel, qui regroupe huit communes de
la Haute-Savoie et deux communes de l'Ain.
Les terrains concernés par la demande de
prolongation de la concession d’Orbagnoux
sont situés sur le versant Est de la
montagne du Grand Colombier qui domine
le Rhône, à l’extrémité est du département
de l’Ain Ils sont en totalité sur la commune
de Corbonod..
Figure 26 Localisation de la concession.

L’emprise de la concession, vaste de 1.92 km², est limitée au Nord par le torrent de la
Dorches qui marque la limite avec la commune de Chanay, à l’Est par la RD 991.
Les terrains se situent à environ (à vol d’oiseau). :
 13 km au Sud de Bellegarde sur Valserine,
 27 km au Nord de Belley
 29 km à l’Ouest d’Annecy.
 36 km au Sud-Ouest de Genève
 50 km à l’Est de Bourg-en-Bresse
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4.1.1.2. Accès
L’accès au site se fait directement depuis la D 991 qui relie Bellegarde-sur-Valserine à
Seyssel.
Les installations de la Sociétés des Mines d’Orbagnoux sont desservies par cette route.
Elles comprennent des bureaux administratifs, l’usine de traitement du minerai et des
installations annexes.
L’accès aux travaux souterrains se fait à proximité de la partie haute de l’usine.

4.1.2. Paysage
4.1.2.1. Cadre paysager
La concession se trouve dans l’entité paysagère intitulée (Observatoire des paysages
DREAL Rhône Alpes) : Vallée du Rhône entre le défilé de Fort l’Ecluse et le Pays de
Seyssel, référencée 086 AI HS.

Localisation de la concession

Figure 27 La concession dans le paysage régional

Le secteur qui nous concerne est décrit ainsi :
Le Rhône serpente ici entre les chaînons jurassiens et les plateaux, parfois caché par le relief
ou la végétation, mais il fait bon se reposer sur ses rares berges accessibles. Sur les alpages,
les vues sur le fleuve sont imprenables, parmi la végétation sèche typique des plateaux
calcaires et les pâturages. Les villages perchés sur les pentes au-dessus du cours d’eau ont
gardé leur joli caractère, avec leurs maisons basses en pierres claires aux toits de tuiles plates.
Le paysage local peut être qualifié de rural patrimonial.
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Le paysage rural patrimonial correspond à des entités qui résultent « d’une spécialisation
agricole et de modes de faire traditionnels et transmis. On trouve généralement dans ces
paysages une architecture caractéristique et un petit patrimoine rural mais aussi des traces
qui attestent d’une histoire ancienne. Cet ensemble de facteurs confère à ces paysages une
dimension culturelle. » (Définition issue de : Les 7 familles de paysages en Rhône Alpes).
D’une façon globale, aujourd’hui le secteur où s’inscrit la concession répond assez bien à
cette définition avec les villages le long de la D991 entourés de cultures et de vignes
lorsqu’on se rapproche de Seyssel. Les versants raides qui dominent le Rhône sont boisés
ainsi que la partie supérieure du versant, au-delà des courbes de niveau 450 à 500 m.

4.1.2.2. Paysage de la concession

Figure 28 Aire de la concession vue depuis l’Est

La concession s’inscrit sur le versant orienté vers le Nord-est, qui domine le Rhône. Elle
s’étage de la cote 420 au niveau de la D 991, pour atteindre la cote de 880 dans le bois de
Leschaux. Au droit du site, le Rhône s’écoule à la cote 260 m tandis que le versant atteint
1268 m en ligne de crête qui marque la limite amont de la commune de Corbonod.
La partie basse de la concession est occupée par le hameau d’Orbagnoux et des pâturages.
Au sud du hameau d’Orbagnoux se trouvent les installations d’exploitation minière qui
comprennent :


l’entrée du travers banc qui donne accès aux travaux souterrains,



l’usine de traitement du minerai et ses annexes dont le stockage de l’huile,



les bureaux de l’entreprise d’exploitation.

Un chemin dessert les parcelles boisées, il parcourt le versant depuis Puthier pour atteindre
le sommet de la chaine à proximité de la Cha. (1258 m d’altitude).
L’exploitation n’apparait pas dans le paysage, puisque l’intersection avec la surface se limite
aux accès de deux galeries (galerie de la Dorches et le travers-banc).
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On peut retenir que :


la galerie de la Dorches, à son extrémité sud, se trouve à la cote 570 m, tandis que la
surface du sol au droit de ce point est à 818 m d’altitude soit 248 m de différence.



Au droit du point d’intersection entre le travers banc et la galerie de base (cote 450),
le sol se trouve à la cote de 746 m soit 296 m plus haut.

4.1.2.3. La végétation

Figure 29 Carte des unités forestières

La végétation au sein de la concession est formée essentiellement de forêt fermée de
mélanges de feuillus notamment constitués d’Hêtre. En effet, on retrouve une végétation en
globalité caducifoliée sur la zone d’étude, clairsemée d’alpage que l’on remarque surtout à
l’Ouest en partie haute du relief.
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4.1.3 Géologie
Les sources en matière de géologie sont présentées au chapitre 2.2.
Carte géologique est présentée en figure 16 – le Croquis géologique en figure 17.

La mine est implantée sur le versant oriental du Grand Colombier qui correspond au chainon
jurassien le plus oriental du département de l’Ain et à la partie méridionale de la chaine.
Ce relief à la structure d’un anticlinal à cœur bathonien au droit de la concession.
A l’ouest du Grand Colombier se trouve le synclinal du Valromey qui est relayé vers le nord
par le plateau de Retord et le Crêt du Nû. Le relais est marqué par une faille dont le tracé est
relevé au nord de la concession, (col de Richemont).
A l’Est, la vallée du Rhône correspond à une amorce synclinale.
Le versant oriental du Grand Colombier présente la série carbonatée du Jurassique
constituée par les formations du Bathonien au sommet de la chaine, jusqu’au Barrémien
(Crétacé) observable dans le lit de la Dorches au niveau du village de Dorches en pied de
versant.
La vallée présente un remplissage tertiaire (molasse) puis quaternaire lié à l’histoire glaciaire
et fluviatile du Rhône. Ces formations constituent des collines et des terrasses.
D’un point de vue structural, le secteur est affecté par l’accident du Col de Richemont de
direction N 120 -150 et de failles conjuguées N . Deux familles de failles ont été reconnues
dans les travaux souterrains, notées F1 et F2.
Au Jurassique, le continent représenté par le Massif central, était bordé vers l’Est par une
mer corallienne, puis un océan profond : la Téthys.
Le faciès favorable à la présence de bitume, se rencontrait sur la marge orientale du
continent, sur de vastes distances mais les gisements exploitables restent rares puisque des
évolutions de faciès amènent localement un accroissement des teneurs en argiles (calcaires
marneux) ce qui conduit à des procédés d’extraction de l’huile complexe, d’autre part, il faut
que les gisements se trouvent assez proches de la surface pour être atteint par des galeries.
Quelques gisements ont été découverts dans le sud du Bugey.
Deux gisements proches sont connus (Bugey sud) : au lac d’Armaille et à Saint Champ. Au
lac d’Armaille les teneurs en kérogène sont plus faibles, tandis qu’à Saint Champ, l’épaisseur
de la couche imprégnée est plus réduite. Des tentatives d’exploitation ont été menées mais
ont dues être abandonnées.
P. Bernier et B. Courtinat indiquent que les formations bitumineuses ont pour origine la
sédimentation dans une « cuvette » d’arrière récif comme le montre la coupe de la figure cicontre : « seules les eaux superficielles sont oxygénées pour permettre le développement du
plancton ou le déplacement du necton, tandis que les eaux du fond, anoxiques, ne
permettent pas l’existence d’organismes benthiques. Les organismes pélagiques des eaux
superficielles tombent après leur mort sur le fond où la matière organique non oxydée n’est
pas détruite mais préservée ».
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La présence d’huile est connue depuis très longtemps, la carte géologique feuille de St
Rambert indique : « le produit qui imprègne la roche a subi une maturation incomplète : il ne
se trouve pas sous forme d’hydrocarbure mais il se rapproche d’un protopétrole », les corps
gras organiques ont subi une vulcanisation ce qui explique la forte teneur en soufre.
C’est cette présence de soufre qui a permis la conservation de la matière organique malgré
des conditions de milieu pas toujours favorables. Les études récentes ont montré que la
matière organique originelle vient des coccolites (éléments du plancton). La transformation
en hydrocarbure se fait lors des opérations de pyrolyse.
La genèse particulière de ce proto-pétrole, rend le gisement tout à fait exceptionnel. Les
teneurs en soufre sont un des attraits majeurs du produit pour les usages en dermatologie, à
contrario la forte teneur en soufre est un obstacle à d’autres usages.
Le rapport M.A. Malatrait 1982 indique des réserves globales estimées de l’ordre de
20 000 000 tonnes de minerai.
Les autres gisements exploités à travers le monde ne présentent pas des compositions
chimiques équivalentes.

4.1.3.1. Structure géologique
Le massif du Jura apparait comme une chaine qui a subi une succession de contraintes
d’axe Sud-Est/Nord-Ouest et Est/Ouest, liées à la surrection des Alpes. Ces contraintes se
manifestent par des plis d’orientation globalement Nord-sud dans le secteur qui nous
intéresse. Les contraintes génèrent également des fissures de tensions orientées
globalement à 60° de l’axe de compression. Lorsque les tensions s’accroissent une rupture a
lieu qui donne naissance à un réseau de failles.
La carte géologique indique 2 failles N 120 :


La première légèrement au nord du Col de Richemont, est marquée au niveau de la
Dorches immédiatement en amont du pont de la D991, cette faille apparait selon une
direction oblique par rapport à la direction du cours de la Dorches.



La seconde est cartographiée au niveau des Plans d’Hotonnes jusqu’au niveau du
torrent de la Frache.

Au niveau de la mine, les plissements du massif se traduisent par une variation du pendage
des calcaires du Kimméridgien relativement redressés au niveau de la galerie 450 (pendage
de 38° vers l’Est). Plus haut, le pendage s’adouci : 10 -15° vers l’Est dans la galerie de la
Dorches.
En galerie, de nombreuses fractures sont relevées, des familles de failles sont reconnues sur
la base de l’orientation des accidents. On note en particulier une famille F1 dont l’orientation
a conduit à limiter l’exploitation des premières chambres du quartier Nord (cote 450). Une
famille F2 est reconnue avec une faille bien identifiée dans la galerie de la Dorches qui n’est
pas apparue dans la galerie de reconnaissance (cote 450)
Le positionnement des surfaces F1 Nord et F2 Nord dans la géotectonique n’est pas
évidente, considérant que notamment l'emplacement de F1 Nord est atypique.
Notons que malgré la densité de fracturation relevée, la couche exploitée est relativement
continue. Les fractures se présentent sous forme de zones broyées avec des remplissages
argileux mais sans rejet net de part et d’autre de l’accident.
93

Les Mines d’Orbagnoux
Commune de Corbonod

Prolongation de concession
R 10 01 5119-4

4.1.3.2. Sismicité
La carte de l’Aléa sismique ci-dessus a été établie par le BRGM, elle a été révisée en 2011.
La carte en vigueur indique pour le secteur de Bellegarde sur Valserine une sismicité
modérée (niveau 3).

Figure 30 Carte des zones sismiques

4.1.3.3. Le gisement
Note rédigée par Pierre LAMY sur la base du rapport détaillé de Dr GSTREIN (2016) à la
direction d’Ichthyol Gesellschaft.
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Les sédiments laminés riches en matière organique
La mine s’intéresse à un gisement stratigraphique de calcaires bitumineux, d’une épaisseur
de l’ordre de 4 m, situé à la base du Kimméridgien supérieur (150 millions d’années).
Les dépôts exploités à Orbagnoux correspondent à des sédiments riches en matière
organique soufrée immature qui se sont déposés au Kimméridgien supérieur en contexte de
lagon. Les variations des conditions de sédimentations se traduisent par une variation des
sédiments qui se présentent sous forme de lits successifs réguliers et peu épais ou
laminites.
Cette structure en lamine, voire sous forme de plaquettes, a entrainé l’appellation schiste
bitumineux, mais le terme de schiste est impropre d’un point de vue géologique puisqu’il
s’applique à des roches métamorphiques et non à des roches sédimentaires comme c’est le
cas ici.
La formation se présente avec un pendage de l’ordre de 38° au droit des travaux actuels, ce
pendage s’atténue en partie haute, il n’est que de 10° au niveau des anciens travaux situés
plus haut dans le massif (galerie de la Dorches) en conformité avec la structure anticlinale
constatée par ailleurs.
Il apparait donc que le faciès de lagon en arrière d’une barrière corallienne, était très étendu
et le gisement en cours d’exploitation se poursuit sur de vaste domaine.
On peut donc s'attendre à une continuation de ces dépôts à la fois dans le sens du pendage
de ces couches et latéralement. Comme on le constate dans les galeries de la mine, ces
calcaires ne présentent aucune réduction ou modification significative de leur teneur en
kérogène, ce qui doit également s'appliquer aux zones avoisinantes. La zone potentiellement
exploitable est par conséquent importante.
Les seules limitations à l'extraction du minerai se concentrent dans les zones caractérisées
par des roches aux propriétés mécaniques défavorables (instabilité géotechnique) ou
traversées par d'abondantes circulations souterraines (systèmes karstiques partiellement
actifs) un excès de profondeur rend rédhibitoire l’exploitation.
Des circulations d’eau importantes ont été rencontrées dans le quartier sud et ont conduit à
stopper son exploitation. La présence de roches aux propriétés mécaniques défavorables a
été observées ponctuellement et en particulier dans la galerie 480.

Résumé et observations générales sur l'exploitation minière
D'après l'état actuel des connaissances géologiques du gisement, les réserves en calcaire
riche en kérogène des mines d'Orbagnoux se prêtent de manière très probable à une durée
d'exploitation de 25 ans voire au-delà.
Des investigations sont nécessaires pour une approche plus complète de l’exploitabilité du
gisement au sein de la concession. Ces investigations pourront être conduites durant les 25
années qui viennent. Le programme de travaux projeté ne remet pas en cause une
exploitation future.
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4.1.4. Hydrologie et hydrogéologie
Figure 31 Localisation des captages AEP et circulation des eaux de surface

4.1.4.1. Hydrologie
La chaine du Grand Colombier est longée à l’est par le fleuve Rhône. Ce fleuve reçoit
différents affluents en rive droite : la Valserine au niveau de Bellegarde en amont et le Séran
au niveau de Culoz à l’aval. Entre les deux et en amont du site, se trouve le barrage de
Génissiat.
Au droit du site se trouve la Dorches rivière qui est formée par la confluence du ruisseau de
l’Attendry et le bief de la Frache, à 877 m d’altitude. Son cours est long de 4.3 km entre la
confluence initiale et le Rhône, à l’altitude de 260 m soit une pente moyenne de 14%.
L’ensemble du bassin versant en amont du pont de la D 991 à Orbagnoux représente une
surface de 8.200 km².
Le lit de la Dorches est un lit peu évolué, la rivière s’écoule directement sur les formations
calcaires, les dépôts alluvionnaires sont très limités surtout en amont du pont de la D 991.
En contre bas du site, se trouvent 2 ruisseaux, affluents de la Dorches :
 Le ruisseau d’Orbagnoux
 Le ruisseau de la mine, qui reçoit l’exhaure de la mine
La Dorches n‘est pas équipée de station limnimétrique. On constate le tarissement du cours
d’eau en période estivale (par exemple fin aout début septembre 2016) : tarissement
constaté au droit de la galerie d’accès à la mine (galerie de la Dorches) tandis qu’un filet
d’eau courrait sous le pont, au niveau du hameau de Dorches.
L’agence de l’eau donne accès au rapport : Suivi de la qualité des eaux superficielles du
département de l’Ain PROGRAMME 2007 Rapport technique Grebe Juin 2008.
Nous reprenons ci-après les éléments concernant la Dorches
Qualité physico-chimique Macropolluants
La qualité de la Dorches est globalement très bonne. L’altération particules en
suspension déclasse modérément la qualité pour les campagnes de printemps et d’été
(indices 78 et 79). Les pH alcalins, liés au contexte calcaire, induisent également des
indices de 77 pour l’altération acidification (bonne qualité).
Hormis ces valeurs de pH, la qualité de l’eau est très bonne pour l’aptitude à la biologie
et l’abreuvage. Elle est bonne pour l’aquaculture et pour l’eau potable.
Qualité biologique IBGN
L’indice IBGN de 10 correspond à une qualité moyenne. La note indicielle est le reflet
de l’association d’un taxon indicateur assez tolérant (Nemouridae GFI 6) et d’une
variété taxonomique faible (15 taxons) qui contribue à limiter la note IBGN. Les
organismes polluosensibles sont représentés par les Odontoceridae (GFI 8), mais en
faible abondance. Dans ce contexte, la qualité de l’eau pourrait limiter le
développement des organismes polluosensibles. Cependant, la faible diversité
faunistique semble traduire un facteur limitant lié à l’habitat et, en particulier, au
caractère torrentueux de ce cours d’eau. La diversité des habitats échantillonnés est
par ailleurs satisfaisante (blocs et pierres galets dominants, bonne représentation des
bryophytes).
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Qualité biologique IBD
L’IBD de 16,1 traduit une bonne qualité. Le peuplement de diatomées est composé de
17 taxons. Achnanthes minutissima (AMIN – 74,5 %) domine nettement le peuplement.
Cette diatomée a une plus forte probabilité de présence dans les eaux de bonne
qualité.
Conclusion
La biologie de la Dorches (moyenne à bonne) est plus pénalisante que la physicochimie (très bonne). Le peuplement des invertébrés semble limité par les conditions
d’habitats.

Photo 23 juin 2016.
On notera la présence d’un ancien
seuil, aménagé en vue d’utiliser les
eaux.

Photo 20 septembre 2016.
Le ruisseau est sec en fin d’été.

Figure 32 Vue de la Dorches au droit de l’accès supérieur de la mine (galerie de la Dorches).

Notons que la Dorches a été labellisée « site rivières sauvages » en avril 2016. Ce label vise
à souligner le fonctionnement écologique des cours d’eau, développer la connaissance
scientifique, valoriser ces joyaux paysagers, communiquer sur ces richesses naturelles et
favoriser l’appropriation locale pour les générations futures.
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4.1.4.2. Hydrogéologie
Ce chapitre s’appuie sur des échanges avec M. Collin, avec la commune de Chanay, sur les
rapports :


Recherche des causes de la pollution organique constatée dans l’eau d’exhaure de la
mine d’Orbagnoux (Ain) H Gudefin R. Camus BRGM Février 1968.



Rapport géologique sur le captage de la Côte Billot et le captage de la Frache Paul
Bernier - 1990



Opération de traçage entre les rejets de la mine de schiste bitumineux d’Orbagnoux
et le captage de Côte Billot - Mairie de Chanay – Cabinet Laure Sommeria -1994.

Et sur des observations de terrain de Dr Gstrein et Dr Lamy.

4.1.4.2.1. Contexte hydrogéologique
Deux types d’aquifères sont présents dans le secteur : l’aquifère des calcaires karstique et
l’aquifère des dépôts fluvioglaciaires présent dans les formations de recouvrement.

L’aquifère karstique
La mine s’intéresse aux calcaires situés à la base du Kimméridgien supérieur. Ces calcaires
dans leur ensemble, sont affectés par une érosion karstique qui se manifeste par des figures
caractéristiques au sommet de la chaine du Grand Colombier, Gouffre de Thumelay, Gouffre
de la Cha n°1 et n°2, lapiaz… mais aussi en partie basse, citons, le Gouffre d’Orbagnoux
(cote 570), la grotte des Huguenots au nord-est du site.
Le modelé karstique est lié à la dissolution des roches calcaires par les eaux météoriques
chargées de gaz carbonique. Généralement, les systèmes karstiques s'orientent d'après les
structures géologiques (stratification ou fracturation) et plus spécifiquement au niveau des
fissures de distension. La genèse du massif du Jura s’est faite par une succession de
contraintes Sud-Est/Nord-Ouest et Est/Ouest, les fissures résultantes sont le lieu préférentiel
des circulations karstiques.
Une manifestation du caractère karstique des terrains s’observe au droit de la galerie la
Dorches : aux alentours de la cote 550, le ruisseau de la Dorches présente des zones de
pertes : une partie des eaux rejoint les circulations souterraines.
Un traçage réalisé par M. Laurent (Ain-Géotechnique) : en période d’étiage, un traceur a été
placée par M. Laurent dans une perte de la Dorches et a été retrouvé rapidement dans la
chambre 20 (communication orale de M. Collin). Ce qui montre la relation entre le lit de la
Dorches et la mine.
L’étude du SGN de 1968 indique : « les résultats de traçage à la fluorescéine ont démontré
que les zones de pertes ou d’infiltration de la « Combe Danoi » et de la « Fontaine du Bachat
Pinet » sont en relation avec le réseau karstique de la mine et participent à son
alimentation. » Cette étude indique que des pollutions organiques sont constatées
périodiquement dans les eaux d’exhaure. Ces pollutions sont attribuées à l’entrainement par
les eaux d’infiltration de pollutions animales au niveau de pâturages et plus particulièrement
à proximité d’abreuvoirs, situés à proximité du sommet des reliefs.
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Les eaux météoriques, après infiltration dans les horizons superficiels, sont transférées par
les fractures et diaclases ou par les interbancs, de façon gravitaire, dans les horizons plus
profonds dans lesquels se trouve un système de cavités, siphons et réservoirs
correspondant au système karstique proprement dit. Les différents chenaux rejoignent la
partie basse de la vallée (vallée du Rhône). Mais la vallée du Rhône est occupée par des
matériaux d’origine fluvioglaciaire qui masquent les exutoires, le karst vient donc alimenter
les nappes d’interstices qui s’y sont développées, au travers desquelles s’établi la relation
avec le fleuve.
Ce système hydrogéologique présente comme principales caractéristiques :
 Temps de transfert relativement court pour toute substance s'infiltrant ;
 Capacité de filtration quasi-nulle se traduisant par une qualité des eaux
aléatoire (forte turbidité suite aux épisodes de précipitations intenses ;
 Réservoir peu capacitif ;
 Grande complexité dans les apports, circulations et exsurgences. De grandes
distances pouvant exister entre les lieux d'alimentation et les sources.
Les galeries de mines n’ont pas intercepté de modelé karstique spectaculaire. Néanmoins,
on note que certaines fissures laissent apparaitre des circulations d’eau parfois importantes.
Citons une arrivée d’eau dans le quartier sud et une arrivée dans les chambres 14 N et 21 N.
Les conditions d’émergence de ces eaux ne permettent pas de mesurer aisément les débits,
qui restent extrêmement variables.
Enseignement des traçages réalisés
L’opération réalisée en 1968 a montré que les pollutions constatée dans le réseau à l’aval du
site minier étaient dues à des pollutions animales indépendantes de l’activité minière.
Un traçage a été réalisé par M. Laurent (Ain-Géotechnique) : en période d’étiage, un traceur
a été placée par M. Laurent dans une perte de la Dorches et a été retrouvé rapidement dans
la chambre 20 (communication orale de M. Collin). Ce qui montre la relation entre le lit de la
Dorches et la mine. Ce qui ne concerne qu’une fraction du débit de la Dorches.
L’opération de traçage de 1994 a montré que les eaux infiltrées dans la vallée en aval de la
mine et du hameau d’Orbagnoux, à la sortie du collecteur, ne rejoignent pas, même en
partie, le captage de la Côte Billot ni la Dorches, en amont du captage. Elles suivent le lit et
s’écoulent vers la Dorches en-dessous de la cote 300 m, puis vers le Rhône
Les débits des venues d’eau sont très variables : les fortes augmentations qui suivent les
épisodes de précipitations significatifs, conduisent à retenir que ces venues d’eau ne sont
pas uniquement dépendantes du ruisseau de la Dorches, mais qu’une part significative
provient d’infiltrations au niveau de la partie sommitale de la chaine, voire du plateau de
Retord.
L’ensemble de ces observations permet de retenir que les circulations d’eaux se font
principalement le long de fissures majeures. Les formations géologiques marneuses ou
argileuses qui se trouvent au-dessus du Kimméridgien exploité, ne constituent pas un écran
aux circulations souterraines en profondeur.

100

Les Mines d’Orbagnoux
Commune de Corbonod

Prolongation de concession
R 10 01 5119-4

Les aquifères des formations de recouvrement
Au-delà des formations calcaires, les formations de recouvrements (moraines graveleuses,
alluvions, éboulis, voire lambeaux molassiques…) constituent un ensemble de milieux qui
présentent un caractère aquifère dans les horizons les plus poreux. L'eau infiltrée se
transfère à la faveur des interstices entre les grains de la formation géologique.
Ces aquifères sont intéressants dans la mesure où les eaux circulent lentement, elles sont
filtrées et souvent d’assez bonne qualité.
Mais localement, du fait des reliefs contrastés, les dépôts ont été disséqués par l’érosion
aussi ils ne se présentent que sous forme de petites entités dont la capacité de production
reste limitée.
Il reste que ces dépôts peuvent être alimentés par les aquifères karstiques dont elles
masquent l’exutoire, elles présentent alors un intérêt plus significatif.

4.1.4.2.2. Captages AEP
La carte ci-contre indique les captages et périmètres de protection les plus proches du site.
3 captages avec périmètres de protection sont référencés non loin de la concession :
Captage exploité par la commune de Corbonod :
 La source Noire à Giniez (Corbonod) est la principale source utilisée sur la
commune de Corbonod, elle est située dans le hameau de Giniez à 2.5 km au Sud
de la mine et ses périmètre éloignés sont distants de 1.4 km.
Captages exploités par la commune de Chanay :
 La source de Côte Billot, située en rive droite de la Dorches, c’est la source la plus
proche des installations de la société des Mines d’Orbagnoux,
 La source de la Frache a été captée en partie haute du versant (900 m d’altitude),
sur la commune de Chanay. Le captage s’appuie directement sur les calcaires.
Lors de nos échanges avec la commune de Chanay qui exploite les captages de Côte Billot
et de la Frache, il nous a été indiqué que le captage de Côte Billot est utilisé de façon très
limitée, les eaux permettant de délivrer un complément en cas d’insuffisance de la source de
la Frache. Les débits prélevés ces dernières années sont les suivants :
Année

2013

2014

2015

Débit (m3/an)

2 660

2 747

2 051

Tableau 6 Débits annuels prélevés Source de Côte Billot.

Ces volumes correspondent pour la majeure partie à des essais de pompes et à l’entretien
du captage et du circuit captage-réservoir de distribution.
On constate que seul le périmètre de protection éloigné de la source de Côte Billot recoupe
le périmètre de la concession actuelle.
Source de Côte Billot
Le captage de la source de Côte Billot, se situe dans les éboulis mêlés de matériaux
glaciaires au niveau du hameau de Dorches, en contrebas de la RD 991.
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Ce captage a fait l’objet de mesures de protection : des périmètres de protection ont été
définis par arrêté préfectoral du 19 mai 1994. Le périmètre éloigné recoupe partiellement la
concession. L’arrêté indique :
« Les habitations devront être reliées au réseau communal d’évacuation d’eaux
usées.
« Dans ce périmètre sont interdits : les puisards absorbants, les carrières, les huiles
et lubrifiants, les détergents, les décharges d’ordures. »
Les eaux de Côte Billot sont traitées par chloration.

Le captage de Côte Billot à proximité de la L’intérieur du captage avec la venue d’eau
Dorches
principale côté Dorches.
Figure 33 Vues du captage de Côte Billot

La visite conduite le 23 juin 2016, a permis de constater que le captage est aménagé sur une
plateforme qui borde la rivière la Dorches, deux drains débouchent dans la chambre de
captage mais leurs caractéristiques ne sont pas observables si ce n’est des débits très
différents : le drain nord (le plus proche de la Dorches) fourni un débit nettement plus
important que le drain sud.
La proximité de la rivière laisse penser qu’elle joue un rôle important dans l’alimentation du
captage.

4.1.4.2.3. En résumé
Les eaux précipitées sur le relief (Grand-Colombier - plateau de Retord) rejoignent les drains
du modelé karstique qui les dirigent vers le Rhône. Les cours d’eau sont en relation étroite
avec les circulations souterraines : des pertes depuis le réseau superficiel alimentent le
réseau karstique et à l’aval, le réseau souterrain à son tour, alimente les cours d’eau.
Suites aux épisodes pluvieux significatifs ou lors des périodes de fontes des neiges, les
débits augmentent fortement et les exutoires du massif situés en altitude deviennent actifs.
A contrario, en période sèche, les exutoires tarissent en altitude puis en partie basse du
versant. La Dorches elle-même est périodiquement totalement sèche sur certains tronçons
de son cours.
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Avec l’augmentation les quantités d’eau en présence, le réseau souterrain se met en charge
et les exutoires situés en amont deviennent actifs.
En partie basse du versant se trouve la source de Côte Billot exploitée par la commune de
Chanay, essentiellement en complément de ses ressources habituelles. Le périmètre de
protection de cette source recoupe partiellement celui de la concession minière.

4.1.5. Climatologie
Le climat local est considéré comme semi-continental : l'influence océanique n'est pas
totalement éliminée. Les printemps sont brefs, les étés chauds mais entrecoupés de pluies
orageuses, les automnes souvent ensoleillés et les hivers sont assez rigoureux avec chutes
de neige.
Les observations climatologiques proviennent de la station météorologique du SIDEFAGE8 à
BELLEGARDE, pour laquelle seules les données des 5 dernières années sont disponibles.
Les autres stations qui couvrent une période plus large sont toutefois trop éloignées pour
bien refléter le climat à influence montagnarde : Ambérieu-en-Bugey à environ 35 km au
Sud-Ouest et d'Oyonnax-Arbent, à 20 km au Nord-Ouest.

4.1.5.1. Les températures
La valeur annuelle moyenne est de 10,6°C à BELLEGARDE. Les températures moyennes
mensuelles (en °C) se répartissent comme suit.
Janv

Févr

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

Oct

Nov

Déc

1,9

4,0

6,6

9,8

14,9

17,2

19,5

19,6

15,3

11,7

5,0

2,3

Tableau 7 Températures moyennes mensuelles (en °C)

Les mois les plus chauds sont juillet-août, durant lesquels la température peut dépasser 30°
en moyenne 6 à 7 jours par mois. Les plus froids sont décembre, janvier et février au cours
desquels la température chute au-dessous de –5°C pendant 3 à 5 jours par mois.
Notons que la température dans la mine est invariablement de 9°C.

4.1.5.2. Les précipitations
La hauteur moyenne annuelle des précipitations est de 1222 mm à la station du SIDEFAGE
(à 350 m d’altitude). Les valeurs mensuelles moyennes (en mm) sont récapitulées cidessous.
Janv

Févr

Mars

Avril

Mai

Juin

Juil

Août

Sept

113,6 124,3

56,2

95,8

84,5

74,2

90,3

74,4

125,5 108,0 136,1 139,1

Tableau 8 Précipitations moyennes mensuelles (en mm)

8

Syndicat mixte de Gestion des Déchets du Faucigny Genevois
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Les mois d’hiver sont les plus arrosés avec plus de 135 mm en novembre et décembre. Les
mois d’été sont globalement assez pluvieux avec plus de 70 mm en juin, juillet et août. Le
mois le plus sec est mars avec seulement 56 mm. Le nombre de jour où il tombe au moins
10 mm est assez constant au cours de l’année : de 2,2 en mars et juin à 5,8 en décembre.
Le nombre annuel de jour de pluie (>1 mm) est assez élevé : il atteint en moyenne 124 jours.
Les précipitations sur le bassin montagneux qui domine l’exploitation est plus important du
fait du gradient altimétrique des précipitations.

4.1.5.3. Les vents
La morphologie du secteur influence la circulation des vents. La vallée du Rhône étant NordSud, les vents sont canalisés suivant cette direction, le secteur est donc à l’abri des vent
d’Ouest.
D’une façon générale, le secteur est peu venté puisque 68,7% des vents sont inférieurs à
2m/s.
Les vents les plus forts (> 8m/s) sont de secteur N-NE, mais ils ne représentent que 0,1% de
l’ensemble des vents. Les vents moyens (5 à 8 m/s) présentent un éventail de direction plus
large : de secteur Nord à Est. La somme de ces vents représente moins de 5% de
l’ensemble des vents mesurés. Les vents faibles (2 à 4 m/s) les plus fréquents sont de
secteurs Nord, de secteur Est et de secteur Sud, ils constituent 26,6% de l’ensemble des
vents.

4.1.6. Milieu naturel
La sensibilité du milieu naturel a fait l’objet d’un diagnostic spécifique qui est présenté en
annexe du document. Les paragraphe ci-dessous en présentent les grandes lignes.

4.1.6.1. Le contexte écologique
Les terrains qui occupent l’emprise de la concession s’inscrivent dans un contexte agricole
en partie basse (prairie de fauche) et boisé en partie haute.
L’intérêt écologique d’un secteur est généralement reconnu par la mise en place de mesures
de classement, qui sont autant d’outils de conservation, de gestion ou de simple
connaissance du patrimoine naturel. Citons, à titre d’exemple, les ZNIEFF9 et les ZICO10, les
zones NATURA 200011, les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB)12, les
Réserves Naturelles13…
9ZNIEFF

(Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) : le type II se rapporte à de vastes
entités naturelles offrant des potentialités écologiques, le type I, généralement inclus dans le précédent et
d’étendue souvent plus modeste, met en évidence des zones remarquables du fait de la présence de plantes,
d’animaux ou d’habitats rares, protégés ou menacés. Nota : les données proviennent de l’inventaire rénové.
10 ZICO (Zone d’Intérêt Communautaire pour les Oiseaux) : inventaire portant uniquement sur les oiseaux,
établi en application de la directive Oiseaux
11 zones NATURA 2000, constituées, après validation par la Commission Européenne, de :

SIC (Site d’Intérêt Communautaire) : zone naturelle d'importance européenne pour la conservation de
plantes, d’animaux et d’habitats d’intérêt communautaire, désignée pour être intégré au réseau Natura
2000 sous forme de Zone Spéciale de Conservation (ZSC), en accord avec la directive Habitats.

ZPS (Zone de Protection Spéciale) : zone naturelle d'importance européenne pour la conservation des
oiseaux, proposée pour être intégrée au réseau Natura 2000 en accord avec la directive Oiseaux.
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Le site est concerné par deux ZNIEFF de type I :
 ZNIEFF de type I n° 01150013 pelouse et forêt du Gollet au Loup dont l’extrémité
nord recoupe la concession.
 ZNIEFF de type I n° 01150001 prairies et landes sommitales du grand Colombier qui
se tient au-delà de l’altitude de 1100 m mais a été prolongée le long du ruisseau de la
Dorches et de ce fait, recoupe l’emprise de la concession.

Figure 34 Localisation des ZNIEFF de type I

APPB : outil réglementaire mis en place par le Préfet pour assurer la protection d’un biotope remarquable.
Réserve Naturelle : créée par décret pour assurer la conservation d’un milieu naturel remarquable, après avis
du Conseil National de Protection de la Nature et après une enquête publique.
12
13
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Les terrains superficiels concernés par la concession sont inclus dans la ZNIEFF de type II :
« Ensemble formé par le plateau de Retord et la chaine du Grand Colombier » qui s’étend
sur 23 961 ha.

Figure 35 Localisation des ZNIEFF de type II

Un APPB a été défini en limite sud du site : Protection des oiseaux rupestres : le Gollet du
Loup. Les prescriptions de cet APPB, qui ne portent que sur l'exploitation des falaises et de
leurs abords terrestres, sont sans effet sur les conditions d'exploitation de la mine exploitée
en souterrain.
Aucun autre zonage ne concerne le site ou ses abords. La concession est à l’écart de tous
sites Natura 2000.
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Figure 36 Localisation de l’APPB : Protection des oiseaux rupestres : le Gollet du Loup.

4.1.6.2. Faune, végétation et habitats
Les pentes bien exposées sont occupées par la chénaie pubescente. Puis à partir de 600 m
d’altitude, le charme devient dominant et le boisement s’apparente à une chênaie-charmaie
collinéenne. Vers 750 m, c’est le Hêtre qui s’impose avec une physionomie plus uniforme et
moins d’espèces présentes. Le sous-bois riche en aspérule odorante est typique de la
hêtraie neutrophile.
La présence d’une cavité souterraine a conduit à s’intéresser aux chiroptères. Du fait de la
fréquentation humaine moindre, les études ont porté sur la galerie de la Dorches. Dans la
mesure où les travaux sont conduits essentiellement en période estivale et au début de
l’automne, les investigations se sont concentrées sur cette période.
Les investigations ont révélé la fréquentation de la galerie par 7 espèces de chauves-souris
parmi lesquels le Grand rhinolophe domine largement (92% des contacts enregistrés)
Cinq des espèces relevées revêtent un fort enjeu directement lié à leur statut de menace
régional :
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vulnérable pour le Grand murin et le Murin à oreilles échancrées,
en danger pour le Murin de Brandt et le Petit rhinolophe,
en grave danger d’extinction pour le Grand rhinolophe.

En conclusion, l’emprise de la concession s’inscrit dans le milieu qui occupe l’ensemble du
versant est du massif Grand Colombier – Retord. La galerie de la Dorches apporte une
originalité mise à profit par les chauves-souris.

4.1.7. Environnement humain
Figure 37 Carte de l’environnement humain

4.1.7.1. Population et Habitat
La population s’est réuni en hameaux répartis approximativement le long de la D991. Le
hameau d’Orbagnoux domine cette route et la Dorches tandis que le hameau de Dorches
commune de Chanay se trouve en contre-bas.
La concession minière a été définie en 1843, puis renouvelée, sur des superficies moindres
La concession en cours actuellement a été définie en 1964 sur 192 ha, la demande porte sur
la prolongation de la concession sans en modifier les limites.
Les terrains de la concession sont occupés par des bois, des prés et des cultures, mais
aussi par le hameau d’Orbagnoux, quelques chemins traversent le périmètre de la
concession.
La mine en cours d’exploitation s’étend sous un massif boisé, situé au sud du ruisseau de la
Dorches. Ce ruisseau limite la concession au nord.
Dans l’emprise même de la concession sont présents :


le hameau d’Orbagnoux



les installations minières de l’entreprise.

Notons également, une construction (ancien four des mines d’Orbagnoux) et des réservoirs
d’eau.
A proximité de l’emprise, à l’est de la D 991, se trouvent quelques habitations et un local
artisanal.
Plus loin se trouvent :


le hameau de Puthier côté sud,



le hameau de Dorches, commune de Chanay côté Nord.

Notons la présence à Chanay d’un établissement de soins de suite et de réadaptation pour
enfants de 10 à 18 ans. Cet établissement est situé à 1 km 200 de l’extrémité nord-orientale
de la concession.
Le massif boisé est parcouru par quelques chemins et sentiers. Deux chemins sont à citer :


Le chemin nord permet depuis Orbagnoux de gagner l’entrée supérieure de la mine
(galerie de la Dorches).
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Côté sud un chemin part de Puthier et permet d’atteindre des alpages : Plat Péry, et
Combe Merlin.

Précisons que ces chemins se développent sur la partie sud est de la concession tandis que
l’exploitation se dirige actuellement plutôt vers le Nord-Ouest.

4.1.7.2. Activités économiques
Industrie
Le long du Rhône quelques entreprises se sont installées initialement pour profiter de
l’énergie (Bellegarde sur Valserine, Anglefort).
A Corbonod, c’est la présence du minerai qui a commandé l’installation de La Société des
Mines d’Orbagnoux qui est la seule entreprise industrielle de la commune.
A Corbonod se sont également installées quelques activités artisanales dont certaines sont
regroupées dans la zone artisanale de Marboez. On note la présence d’un artisan maçon qui
dispose de locaux et d’un dépôt, en aval de la D 991 à Orbagnoux.

Agriculture
Le territoire communal de Corbonod est marqué par une assez forte prégnance agricole
avec 25 exploitations pour une surface agricole utilisée de 726 ha dont 433 toujours en
herbe (2010).
L’activité agricole est orientée vers la polyculture et la viticulture. Le Seyssel, vin produit sur
les communes de Corbonod, Seyssel (01) et Seyssel (74) est l’une des plus anciennes AOC
de France.

4.1.7.3. Infrastructures de communication
Le principal axe de circulation est constitué par la RD 991 qui relie Bellegarde à Seyssel.
Le franchissement du Rhône se fait principalement à Seyssel ou à Bellegarde. Les
franchissements du pont de Pyrimont (commune de Surjoux) et du barrage de Génissiat sont
de gabarit limité.
L’accès au sommet de la chaine du Grand Colombier peut se faire par la D 123, à partir du
hameau de Giniez (commune de Corbonod) ou par la D 30 à partir d’Injoux.
Une voie communale permet d’accéder au hameau d’Orbagnoux dans la partie nord de la
concession. Cette voie se poursuit par un chemin qui permet d’accéder à la galerie de la
Dorches.
Un chemin forestier est tracé sur le versant qui domine les installations de la mine, il dessert
les granges d’alpage et permet d’approcher le sommet du relief.
La voie ferrée longe le Rhône entre Culoz et Bellegarde.
La commune de Corbonod accueille un aérodrome dans sa partie sud, il s’agit d’un
aérodrome privé avec restriction d’usage.
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4.1.7.4. Patrimoine culturel
Le patrimoine bâti s’articule autour de l’église paroissiale et des monuments religieux à
Giniez par exemple. Des fours à pains sont présents dans les divers hameaux et de
nombreux moulins ont été utilisés pour exploiter l’énergie hydraulique.
En contre bas du site (commune de Chanay), les ruines du château de la Dorches qui date
du XII siècle, est un monument inscrit (depuis le 9 mars 1927).

4.1.7.5. Tourisme et loisirs
L’attrait touristique de la commune et du secteur réside dans la pêche, la chasse, la forêt et
l’intérêt du bâti traditionnel, des monuments et vestiges.
Notons l’attrait des reliefs : des randonnées sur le plateau de Retord (GR 9, GR de pays
Tour du Valromey) et les sports d’hiver à la station de Sur-Lyand. Un camping est aménagé
à la limite de la commune avec Seyssel.

4.1.7.6. Servitudes et contraintes

4.1.7.6.1. Au titre du Code de l'Urbanisme
La commune de Corbonod est dotée d’un PLU.
L’emprise de la concession est concernée par les zones suivantes :
 Zones UXm : Zone pour activités économiques minières.
 Zone UB :
Zone multifonctionnelle des hameaux et quartiers périphériques
(hameau d’Orbagnoux)
 Zone Nh2 :
Concerne spécifiquement les celliers et fermes de montagnes. Notion
de patrimoine local à préserver
 Zone A :
Zones agricoles
 Zone Np :
Zones naturelles et forestières protégées pour leur qualité paysagère
et environnementale. Correspond à la majeure partie de la surface de
la concession. Dans cette zone, un espace boisé classé à conserver
a été défini.
Figure 38 Extrait PLU de Corbonod

La prolongation de la concession est compatible avec le PLU.
Un SCOT est en cours d’élaboration, il devrait être approuvé mi 2017.
Un PLUI a été prescrit le 10 novembre 2015, sur les 11 communes de la communauté de
communes du Pays de Seyssel, la première réunion a eu lieu le 16 juin 2016, il devrait être
approuvé fin 2018.

4.1.7.6.2. Au titre du Schéma Directeur d’Aménagement des Eaux (SDAGE)
La concession est inscrite dans l’emprise du territoire couverte par le Schéma Directeur
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin RHONE-MEDITERRANEE.
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EXTRAIT DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE DE CORBONOD
COTE BILLOT

EN LIES
SUR DORCHE
DORCHE

SUR LE CRE

CHAMP CROCHET

Limite de concession

PLATCOURTEAU

UB

Limite de zone

UB

VIEILLE MORTE
AU CRE

Nh1

HAMEAU D'ORBAGNOUX

Nh1

Appellation de zone

A LA BECHE

ER6

Emplacements réservés

ER9

Nh1

Espace boisés classés au titre de l’article L130.1
du code de l’urbanisme

GRAND CHAMP

Bâti et paysage identifiés au vu de l’articla L.123.1.5.III.2
du code de l’urbanisme

Nh1

PLATCOURTEAU

UXm

Echelle : 1/7 500
75

150

A
BARBOUILLON

DEVANT LEMIGRE

0m

BELOFIER

CHAMP DU CLOS

Np

SUR FATTIER

225

Np

300 m

CHAMP BERNARDIN
MACHURA

Nh2
COTE BELLET

LA DORCHE

SOUS LA ROCHE

A

COTE PUTHIER
COTE ANDRE
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Le SDAGE a été adopté par le Comité de Bassin et approuvé par le préfet Coordonnateur de
Bassin le 20 novembre 2009.
Ce SDAGE a été révisé. La nouvelle version définit pour la période 2016-2021 les grandes
orientations de la politique de l’eau dans le bassin hydrographique. Ce schéma a été adopté
par le Comité de bassin en date du 20 novembre 2015, il a été arrêté par le Préfet
coordonnateur de bassin en date du 3 décembre 2015.
Le SDAGE a pour objectif une gestion équilibrée de la ressource en eau du bassin
hydrographique, assurant la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des
zones humides […], la protection contre toute pollution et la restauration de la qualité des
eaux […], le développement et la protection de la ressource en eau, la valorisation de l’eau
comme ressource économique et la répartition de cette ressource.
C’est un outil de l’aménagement du territoire qui vise à une meilleure économie de la
ressource en eau et au respect des milieux aquatiques tout en assurant un développement
économique et humain en vue de la recherche d’un développement durable.
Les principales dispositions du SDAGE sont traduites sous formes d’orientations
fondamentales (OF).
Le positionnement du projet par rapport aux différentes orientations, est présenté dans le
tableau ci-après.
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SDAGE RHONEMEDITERRANEE

POSITION DU PROJET
 Rationalisation de la consommation du carburant afin
de limiter les rejets atmosphériques,

OF 0

OF 1

OF 2

OF 3

OF4

OF 5

OF 6

S’adapter aux effets du
changement climatique

 Mise en place de mesures permettant la réduction des
rejets gazeux dans l’atmosphère (entretien régulier des
engins et du matériel, conduite économique,…)

Privilégier la prévention et les
interventions à la source pour
plus d’efficacité
Concrétiser la mise en œuvre
de principe de non dégradation
des milieux aquatiques
Prendre en compte les enjeux
économiques et sociaux des
politiques de l’eau et assurer
une gestion durable des
services publics d’eau et
d’assainissement

 les méthodes d’exploitation sont adaptées au contexte,
les mesures préventives sont mises en place.

Renforcer la gestion de l’eau
par bassin versant et assurer la
cohérence entre aménagement
du territoire et gestion de l’eau

 Les eaux interceptées par la mine rejoignent le milieu
naturel constitué par le fleuve Rhône, niveau de base des
écoulements régionaux.

Lutter contre les pollutions, en
mettant la priorité sur les
pollutions par les substances
dangereuses et la protection de
la santé

Préserver et restaurer le
fonctionnement des milieux
aquatiques et des zones
humides

Atteindre l’équilibre quantitatif
en améliorant le partage de la
OF 7
ressource en eau et en
anticipant l’avenir
Augmenté la sécurité des
populations exposées aux
OF 8
inondations en tenant compte
du fonctionnement naturel des
milieux aquatiques
Tableau 9 : Compatibilité avec le SDAGE

 Les eaux de mines rejetées sont de bonne qualité.

 le risque d’incidence de l’exploitation minière sur la
ressource en eau est étudié.

 La concession est recoupée très partiellement par le
périmètre de protection éloigné du captage de source de
Côte Billot,
 Pas d’emploi de substances dangereuses sur le site, ni
de risque d’apport de polluant,
 Entretien des engins et machines réalisés en dehors
de la mine, dans des ateliers équipés.

 Projet ne conduisant pas à la destruction de milieux
aquatiques.

 Non concerné

 Projet sans incidence sur les zones inondables.
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En conclusion :
L’analyse a montré que l’exploitation de la mine répondait bien à l’ensemble des prescriptions
énoncées dans le SDAGE Rhône-Méditerranée actuel.

4.1.7.6.3. Plan de gestion du risque inondation Rhône-Méditerranée
Le plan de gestion du risque inondation Rhône-Méditerranée, a été approuvé le 07/12/2015.
Le périmètre de la concession se situe hors de toute zone inondable.
De ce fait, il n'y a pas d'incompatibilité.

4.1.7.6.4. Au titre de la Législation des Monuments Historiques et des Sites
Dans les environs du site, la base Mérimée indique un seul monument, il s’agit du Château
de Dorches : monument inscrit par arrêté du 9 mars 1927.
Le Château aujourd’hui en ruine est situé à 270 m de l’extrémité de la concession (RD 991)
et 530 m des installations de surface de la mine.
Le site n'est, à notre connaissance, soumis à aucune servitude.

4.1.8. Synthèse
Les terrains concernés par la concession minière sont implantés dans le département de
l'AIN, à proximité de l’extrémité nord du territoire communal de Corbonod.
La concession représente une surface de 192 ha.
La concession se place sur le versant oriental du Grand Colombier qui domine le Rhône.
L’exploitation minière concerne un horizon de 4 mètres à la base des calcaires du
Kimméridgien supérieur. Au droit de l’exploitation actuelle, le pendage de la formation est de
38° vers l’Est, la roche présente quelques fractures liées aux tensions et compressions qui
ont affecté le massif.
Le versant de la montagne est parcouru par le ruisseau de la Dorches qui limite la
concession côté Nord. Ce cours d’eau rejoint le Rhône à l’aval après avoir reçu le ruisseau
de la mine qui draine l’ensemble des eaux interceptées par les travaux souterrains.
Les calcaires sont karstifiés : les inter bancs et les fissures peuvent être parcourues par les
eaux souterraines qui progressivement structurent un réseau de chenaux drainant les eaux
vers l’aval.
Le captage de Côte Billot (commune de Chanay) est situé en contre-bas de la concession.
Son périmètre de protection éloigné intercepte très partiellement l’emprise de la concession.
Les terrains sont occupés par des boisements (chênes, frênes, charmes…) et des prairies.
Dans la partie Nord-est se trouve le hameau d’Orbagnoux qui regroupe une vingtaine de
personnes.
Notons la présence d’un centre médical situé à 1.2 km.
Le site est desservi par la RD 991 qui relie Seyssel à Bellegarde sur Valserine.
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4.2. Effets du projet sur l’environnement - Mesures mises en place
4.2.1. Présentation
La chapitre 2 débute par un rappel des caractéristiques des travaux prévus qui sont décrits
dans le mémoire des travaux.
Puis ce chapitre présente les effets de l’exploitation sur chacune des composantes de
l’environnement décrites dans le chapitre 1, les effets retenus sont d’une part les effets
inéluctables liés aux travaux et les effets potentiels liés à un dysfonctionnement.
En face des effets significatifs mis en évidence, des mesures sont prévues pour supprimer
les effets indésirables, les réduire ou les compenser.
Rappelons que l’usine de traitement du minerai est soumise à la réglementation des ICPE et
n’est donc pas l’objet de cette analyse. Certains points sont néanmoins pris en compte du
fait des liens entre les deux activités.
Dans la mesure où une autorisation de travaux devra être obtenu pour conduire l’exploitation
du gisement, il reviendra au dossier présenté dans ce cadre d’approfondir l’analyse sur
différents points.

4.2.2. Caractéristiques principales des travaux prévus
4.2.2.1.

Situation géographique et géologique

La mine se trouve sur la commune de Corbonod (Ain), dans la partie nord du territoire
communal, au lieu-dit Orbagnoux (à 3.9 km du centre de la commune).
Située sur le versant oriental du Grand Colombier, elle s’intéresse à un gisement
stratigraphique de calcaires bitumineux, situé à la base du Kimméridgien supérieur.
Cette formation se présente avec un pendage de l’ordre de 38° au droit des travaux actuels,
ce pendage s’atténue en partie haute, il n’est que de 10° au niveau des anciens travaux
situés plus haut dans le massif (galerie de la Dorches).

4.2.2.2.

Mode d’exploitation de la mine

4.2.2.2.1. Historique
La mine d’Orbagnoux est exploitée depuis 1861. Suite à la découverte d’indice bitumineux,
une galerie a été creusée à la cote 570, le minerai étant descendu dans la vallée par charroi
sur un chemin.
Dans les années 19-45, il a été retenu d’aménager une sortie basse. Pour ce faire, le travers
bancs cote 450 et le montage ont été creusés. Le montage a été creusé de haut en bas ce
qui fait qu’il aurait pu être appelé descenderie.
Le travers banc permet de rejoindre la zone d’extraction cote 450 à partir de la surface.
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4.2.2.2.2. Actuellement
La mine est exploitée selon la technique des chambres et piliers, les chambres étant
creusées à partir d’une galerie de base.
Trois galeries subhorizontales ont été creusées


Galerie de la Dorches, la plus ancienne, située à la cote 570m,



La galerie de base cote 450 c’est la galerie qui sert de base aux exploitations en
cours actuellement,



Une galerie intermédiaire à la cote 480.

La galerie de base actuelle est la galerie cote 450, à ce niveau le gisement présente un
pendage de 38° vers l’est. Les chambres sont donc montantes vers l’Ouest selon une pente
de 38°. La galerie appelée montage (creusée en 19-45) relie les trois niveaux. Des recoupes
permettent de passer d’une chambre à l’autre sans descendre jusqu’à la galerie de base.
L’arrêté de 2007 fixe la longueur des chambres à 60 m en projection verticale. Mais les
difficultés géotechniques ou hydrogéologiques limitent la longueur de la majorité des
chambres.
L’exploitation par la galerie 480 avait été construite au travers d’un projet élaboré au début
des années 2000. Les travaux engagés ont buté sur des zones faillées ce qui a imposé de
mettre en place des soutènements. La succession des zones faillées n’a pas permis de
développer de véritables chambres d’exploitation et l’exploitation de ce niveau a été
abandonnée. Le raccordement de la galerie 480 au montage d’une part et à la galerie 450 au
travers des chambres et recoupes permet d’organiser la ventilation des secteurs en
exploitation, ce cheminement offre un itinéraire de secours en cas de nécessité.
L’accès à l’exploitation en cours – galerie de base 450 - se fait par un travers banc
quasiment horizontal, long d’environ 700 m, qui permet de sortir le minerai par roulage sur
voie ferrée afin de le traiter dans l’usine installée à la sortie.
Deux accès sont donc possibles :


Accès par le travers banc à la cote 450



Accès par la galerie de la Dorches cote 570.

La circulation est possible entre les deux accès ce qui permet d’assurer la ventilation des
travaux souterrains et de disposer d’une voie de secours en cas de nécessité.
Figure 39 Présentation de l’exploitation de la mine - pages suivantes

L’usine de traitement du minerai est installée depuis le milieu du XX° siècle sur le carreau de
la mine, à proximité de la sortie du travers banc. Cette usine relève de la réglementation sur
les ICPE). Elle comprend :


le stockage du minerai sous hangar, le stock est maintenu entre la période
d’exploitation minière et la période de traitement (quelques mois) ;



le minerai est ensuite broyé avant de rejoindre le four. La chaleur permet de séparer
l’huile de la matrice calcaire ;
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Travers banc. A droite le canal d’évacuation
des eaux (carnet).

Galerie de base. A gauche la voie ferrée, en
haut la tuyauterie de ventilation.

Foreuse utilisée pour réaliser les trous de
mine.

Foration en cours (galerie de reconnaissance).

Chargeuse utilisée au fond.

Mini pelleteuse utilisée au fond.

Locotracteur électrique. Le locotracteur pousse les berlines pour évacuer les matériaux.
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Vue de la galerie de base. On notera la pente du
toit conforme au pendage.

Chambre pleine avant évacuation des
matériaux abattus.

Chambre vide après évacuation des matériaux
abattus.

Vue d’une recoupe permettant la
communication entre deux chambres.

Accès au montage, (voie de secours).

Montage vers la galerie de la Dorches.

Aménagement permettant de rejoindre le
montage (escalier et passerelles).

Aménagement permettant de rejoindre le
montage à travers une recoupe.
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L’huile est alors distillée ;



L’huile est ensuite stabilisée et stockée en cuve dans l’attente de son évacuation par
véhicule citerne.

Les besoins de minerai étant limités, l’exploitation de la mine est conduite en une campagne
annuelle d’une durée de l’ordre de 4 mois environ qui permet d’extraire une masse de l’ordre
de 1 500 à 2 000 t de minerai.
Le reste de l’année, l’équipe assure le traitement en usine du minerai extrait puis conduit les
travaux d’entretien (mine et jour).
Les effets directs de l’exploitation minière sont donc limités à la période d’activité (4 mois)
complété par la période de conduite des travaux d’entretien.
Les mesures mise en place pour supprimer ou limiter les incidences de l’exploitation minière
sont appliquées lors des opérations d’entretien de la mine.
Remarque
L’exploitation n’est conduite que 4 mois par an (environ), l’avancement des travaux est donc
lent et les aménagements qui se font à l’avancement sont nécessairement répartis sur
plusieurs années. Un chantier qui durerait un an sur une activité extractive continue,
s’étalera ici sur 3 années.

4.2.2.2.3. Evolutions récentes
Pour améliorer les conditions de travail dans la mine, les Mines d’Orbagnoux ont électrifié la
mine, ce qui permet d’améliorer la visibilité (éclairage) et de disposer d’équipements plus
modernes.
L’électrification a permis de mettre en place une ventilation mécanique améliorant la qualité
de l’air aux différents postes de travail.
Le remplacement du locotracteur fonctionnant au gazole par un locotracteur électrique a été
un investissement lourd consenti en 2015. Après une année d’utilisation du locotracteur
électrique qui s’est révélée satisfaisante, l’entreprise retient de ne pas conserver le
locotracteur à moteur diesel.
De plus, l’entreprise a fait fabriquer un ensemble de passerelles et coursives pour permettre
d’aménager un cheminement vers les sorties de secours.
Ces opérations sont complétées par des actions au niveau des installations du jour : gestion
des eaux, aménagement de la gestion des hydrocarbures (nouvelle station de stockage).

4.2.2.2.4. Destination du minerai
Le minerai extrait de la mine d’Orbagnoux est un calcaire bitumineux. L’huile est séparée de
la roche par l’usine située sur le carreau de la mine (relevant de la réglementation sur les
ICPE). Après broyage, la roche est chauffée et l’huile récupérée, distillée à haute
température.
Cette huile est expédiée en Autriche où un traitement complémentaire est effectué.
Le produit extrait sert d’agent actif dans l’industrie pharmaceutique et vétérinaire (soins
dermatologiques et orthopédiques) et en cosmétique, les produits élaborés disposent des
agréments et autorisations de mise sur le marché dans de nombreux pays.
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4.2.2.2.5. Conduite des travaux
L’exploitation de la mine, est conduite selon la technique de foration minage, technique
éprouvée depuis longtemps sur le site.
L’extraction progresse par des volées successives de 2.5 m.
Les plans de tirs ont été établis et donnent satisfaction.
Les matériaux abattus sont repris à l’aide d’un engin mécanique, chargés sur des berlines et
convoyés au jour. Les rails sont prolongés à l’avancement de la galerie de base.
L’aérage mis en place pour l’exploitation permet d’assurer une ventilation correcte des
postes de travail comme l’indique la note annexée (AVEC Ingénierie France).
Les éléments de sécurité pour l’exploitation en mine permettent d’assurer la sécurité du
personnel affecté aux travaux. Ces matériels sont adaptés à l’avancement des travaux.
Matériel utilisé :


2 foreuses pneumatiques,



1 chargeur sur pneus



1 tractopelle



1 locotracteur pour déplacer les berlines.

Personnel impliqué : une équipe de minage composée de 3 à 4 personnes sous la
responsabilité du chef mineur.

4.2.2.2.6. Incidences prévisibles
La prolongation de la concession vise à permettre la poursuite des travaux en continuité de
ceux réalisés à ce jour, en appliquant les méthodes déjà en place. En particulier, le périmètre
de la concession issu du décret de 1964 n’est pas modifié.
La prolongation de concession n’apporte pas d’incidence nouvelle, spécifique.
Les travaux sont conduits en souterrain, par foration minage, les chambres sont creusées à
partir de la galerie de base cote 450, alors que la surface au droit de la galerie de base
actuelle, se trouve entre les cote 725 et 750.
Les incidences à rechercher sont liées à


la méthode d’exploitation,
o galerie souterraine : stabilité risque d’effondrement,
o au mode d’extraction : vibrations liées aux tirs de mines,



aux rejets vers l’extérieur :
o ventilation de la mine, rejet d’air,
o drainage des eaux, rejet d’eau.

Les travaux étant conduits en souterrains, ils n’ont pas de conséquence en eux-mêmes sur
le milieu extérieur : absence de conséquence sur les paysages, la faune et la flore, le climat.
L’étude s’intéressera néanmoins aux éventuels effets à l’interface sol – sous-sol, cette
interface correspond aux accès aux galeries souterraines.
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L’aléa géologique comme l’aléa hydrogéologique sont susceptibles de remettre en cause
certains paramètres qui ont conduits à définir la méthode d’exploitation décrite ici.
De même la société peut être amenée à faire évoluer sa méthode d’exploitation si les
techniques disponibles évoluent.
Conformément à la réglementation, toute évolution notoire sera présentée par la Société des
Mines d’Orbagnoux à l’administration de tutelle, les procédures réglementaires seront
menées.

4.2.3. Thème paysage
4.2.3.1.

Impact visuel et paysager

Figure 40 La concession en vue éloignée

La concession vue depuis le Nord-Est. On reconnait à droite la vallée de la Dorches
et à gauche le bâtiment de l’usine. On aperçoit le hameau d’Orbagnoux et quelques prairies.
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La concession vue depuis l’est. On reconnait à droite la vallée de la Dorches
et à gauche le bâtiment de l’usine.

L’exploitation est conduite en souterrain, l’exploitation minière n’apporte donc pas d’impact
visuel ou paysager direct.
Il reste les ouvertures donnant accès aux galeries souterraines. Ces ouvertures d’une
douzaine de mètres carré restent discrètes.

Accès à la galerie de la Dorches, faisant office de
sortie de secours.
Accès au travers banc. A gauche le canal
d’évacuation des eaux, au centre la voie
ferrée.

.

Figure 41 Vue des accès aux travaux souterrains

Un impact indirect existe par la présence des installations du jour (usine, bureaux). Ces
installations ont été mise en place au milieu du XX° siècle, aujourd’hui elles font partie du
paysage local. Ces installations sont exploitées dans le cadre d’une autorisation au titre des
ICPE.
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Figure 42 Bâtiment du four vu depuis le sud

Figure 43 L’usine vue depuis le Nord.

Les vues présentées montrent la discrétion des installations dans le paysage.
Les résidus de minerai ayant subi la pyrolyse sont placés en stock immédiatement au sud de
l’entrée de la mine, le dépôt appelé terril, est en grande partie masqué par la végétation
arborescente présente en périphérie. La stabilité du dépôt a été défini par une étude
géotechnique.
Sur le plan visuel, le terril n’est pas visible depuis la D991. En effet, une végétation arborée
est maintenue entre la route et ce terril.
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Figure 44 Vues du terril

Vue du terril depuis le nord. On remarque les abords végétalisés.

Vue du terril depuis le sud. Photo C. Rey
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Depuis la Route D991 les vues restent peu impactées pour les personnes circulant du sud
vers le Nord.

Figure 45 Vue de la concession depuis la D 991 – côté sud.

Depuis le Nord, l’observateur peut apercevoir les bâtiments les plus élevés et les plus
proches de la route.

Figure 46 Vue de la concession - secteur des installations du jour depuis le Nord.

Nous savons qu’un élément du patrimoine local est constitué par le château de de Dorches :
monument inscrit par arrêté du 9 mars 1927.
Le château, aujourd’hui en ruine, est situé en contre-bas de la concession. L’activité minière
dans son ensemble n’a pas d’effet sur le paysage, dans un rayon de 500 m autour du
château, puisqu’aucuns travaux en surface n’est réalisé dans ce périmètre.

4.2.3.2.

Protection visuelle et paysagère

Bien que l’impact visuel reste modéré, quelques mesures sont retenues au niveau des accès
de la mine et de l’usine :
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Nettoyage et entretien des abords,
Évacuation des déchets

En ce qui concerne le terril, la poursuite des travaux conduits à le rehausser
progressivement.
Les Mines d’Orbagnoux ont engagé des démarches pour valoriser ces matériaux dans des
chantiers de travaux publics ce qui permet de limiter les quantités stockées. L’autorisation
préfectorale du 30 juillet 1997 a été délivrée dans ce sens.
La réalisation de travaux à proximité (déviation de Frangy 74) à la fin des années 90 a
permis d’évacuer la quasi-totalité des stériles. La société poursuit ses efforts pour trouver
des débouchés aux stériles d’exploitation.
En l’absence de débouché extérieur permettant la valorisation de ces matériaux, un lieu de
stockage alternatif devra être défini.
Notons que les flancs du terril sont enherbés.
Des éléments complémentaires sur le terril sont présentés au chapitre 4.2.8.3.3.

4.2.4. Thème géologie
4.2.4.1.

Valorisation du gisement

L’exploitation minière à une incidence sur le patrimoine géologique puisque les travaux
miniers conduisent à extraire le minerai qui par définition est une ressource relativement
rare. C’est pourquoi l’entreprise concessionnaire se doit de valoriser au mieux la ressource.
L’horizon exploitable se développe sous forme d’une couche d’environ 4 m d’épaisseur.
L’exploitation de la couche ne peut être totale, il convient de laisser des « piliers » qui
maintiennent le toit de l’exploitation en place.
Des études de stabilité ont été conduites pour déterminer les dimensions des piliers à laisser
et par voie de conséquence les quantités de minerai à extraire et la dimension des vides
résiduels.
Au-delà de l’extraction du minerai, l’ensemble de la filière (jusqu’au produit final) se doit
d’être économe dans les procédés pour éviter les pertes de matières qui pourraient conduire
à un gaspillage de minerai. L’entreprise Ichthyol Gesellschaft cherche donc à valoriser au
mieux le produit final.
Ainsi, l’ensemble de la chaine de traitement intègre la notion d’économie de produit
puisqu’au-delà de la perte de matière ce sont des coûts (financiers et environnementaux) liés
à l’extraction et à la gestion des déchets.
La valorisation des huiles produites dans l’industrie pharmaceutique et cosmétique
correspondent à des usages nobles de la matière première.
L’exploitation minière permet d’autre part d’avoir accès dans des conditions favorables au
patrimoine géologique. Quelques visites de scientifiques ont permis d’apporter des
informations de premier ordre dans le domaine de la paléontologie en particulier. Cet effet
positif s’est traduit par des publications telles que celles mentionnées au chapitre 1.3.
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Stabilité des terrains

< Carte de l’environnement humain
Situation et enjeu
Dans la mesure où les travaux sont conduits en souterrain, le risque de perte de stabilité des
galeries est à prendre en compte. La déstabilisation est un phénomène à cinétique lente. Ce
qui permet d’agir avant l’effondrement du toit par la pose de confortements adaptés.
La concession se trouve dans la partie nord de la commune de Corbonod.
Les terrains en surface sont occupés par :


le hameau d’Orbagnoux,



des bois avec quelques granges d’alpage,



quelques cultures.

Les galeries creusées à ce jour se trouvent sous des espaces boisés parcourus par des
chemins forestiers.
Conséquence d’un effondrement
Un effondrement de la galerie en cours de réalisation ou après réalisation aurait pour
conséquence des désordres au niveau du toit et sur quelques mètres ou dizaines de mètres.
Du fait du foisonnement des terrains effondrés, les effets ne seraient pas perceptibles en
surface, à l’exception des secteurs proches de la surface, au niveau des accès au travers
banc et la sortie de la galerie de la Dorches). Ce risque est néanmoins pris en compte
puisqu’il pourrait remettre en cause la sécurité des travailleurs et l’exploitation de la mine.
Remarque : l’étude INERIS dans le bassin ferrifère lorrain (programme EAT–DRS-03) a
montré que le risque de fontis, ou effondrement localisé, ne peut être envisagé que si les
galeries sont à moins de 50 m de profondeur et en l’absence de banc de roche épais et
résistant. Les galeries d’Orbagnoux sont à une profondeur largement supérieure à 50 m et
des bancs de roches résistants ont été reconnus en particuliers à proximité des accès,
chacun de ces deux arguments permet d’écarter le risque de fontis.
Les accès des galeries côté Dorches et côté usine ont été aménagés dans des bancs de
roche épais et résistants (calcaire du Kimméridgien supérieur). L’accès côté Dorches a plus
de 150 ans d’existence, tandis que le travers-banc a été aménagé il y a plus de 70 ans. Les
observations faites tant par l’exploitant que par les géotechniciens et géologues n’ont pas
révélés d’instabilité sur les 50 derniers mètres de galerie.

4.2.4.3.

Maitrise du risque d’incidence

Le profil retenu pour la galerie est celui conduit jusqu’alors et dont les caractéristiques en
termes de stabilité ont été vérifiés par le Professeur FINE. Il a été repris dans l’arrêté
préfectoral d’autorisation de travaux.
Ce profil permet de conduire les travaux en toute sécurité sur la base des éléments connus à
ce jour.
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Rappelons néanmoins que l’extraction des matériaux est réalisée par foration minage. Le
milieu rocheux n’est pas un milieu isotrope du fait de la stratification des calcaires et de la
présence de failles et diaclases. C’est pourquoi après un tir de mines, peuvent subsister des
éperons rocheux ou au contraire des cavités qui peuvent apparaitre excessives. Consulté
sur ce point, M. Fine a précisé les limites à respecter pour ne pas conduire à un risque de
déstabilisation et en particulier en suivant le taux de défruitement (globalement quantité de
vide créé).
Dans le passé, le franchissement de secteurs faillés ou la présence de circulations d’eau ont
conduit à mettre en place un soutènement qui est resté globalement très localisé.
La prise en compte de ce risque conduit à retenir que, si la galerie révélait une évolution
significative de la structure, les travaux seraient interrompus et un examen géologique et
géotechnique serait conduit pour définir les modalités de poursuite des travaux.
Le personnel mineur, est sensibilisé au problème de stabilité et signale toute anomalie.
Le suivi géologique de la mine est réalisé par un géologue extérieur sur la base d’une visite
annuelle.
Les observations peuvent entrainer des examens ou des actions spécifiques de la part de
géotechniciens.

4.2.5. Thème eaux
4.2.5.1.

Effet sur les eaux souterraines

L’incidence des travaux sur les eaux souterraines est analysée successivement sous l’angle
quantitatif puis sur l’aspect de la qualité des eaux.
Aspect quantitatif
L’exploitation minière est conduite en souterrain, c’est pourquoi les travaux peuvent
intercepter des circulations souterraines. Les travaux historiques ont rencontré des venues
d’eau liées à l’interception de fissures (diaclases, failles) par l’exploitation.
Les eaux sont alors réinfiltrées si cela apparait possible dans le cas contraire, elles sont
dirigées par le réseau de drainage de la mine vers le travers banc puis le réseau de drainage
de surface à l’aval de la mine.
Les eaux drainées par le travers banc sont donc soustraites aux ressources souterraines,
elles rejoignent le réseau de surface en sortie du travers banc, et, in fine, le Rhône.
Il s’agit alors d’un impact quantitatif puisque les eaux présentes dans le sous-sol voient leur
cheminement modifié.
La poursuite de l’exploitation conduit à s’interroger sur le risque d’intercepter de nouvelles
venues d’eau. Le risque ne peut être exclu. Mais il ne peut pas être totalement maitrisé.
En effet, l’exploitant a constaté que souvent les venues d’eau se trouvaient à proximité
d’axes majeurs de fracturation comme le plan F1 nord cité dans le chapitre géologie.
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Le relevé du plan de faille a permis d’estimer son tracé au-delà des zones visibles et par là
de définir la longueur optimale des chambres d’extraction. Toutefois les surfaces de fractures
ne sont pas des plans homogènes et régulier, une évolution des orientations est constatée
classiquement de plus des fractures secondaires peuvent recouper le plan principal, elles
décalent alors le plan de fracture et éventuellement les circulations d’eau qui ont liés.
A l’avancement, un forage préalable est réalisé au-delà de la zone à abattre, sur 15 à 20 m,
pour apprécier le risque d’interception éventuelle d’une fissure.
Lorsqu’une venue d’eau est constatée un pressiomètre est mis en place. Selon l’évolution
des pressions, soit la poursuite de la galerie est stoppée soit l’eau est dirigée vers un carnet
(canal de drainage minier).
Les eaux évacuées par le carnet regagnent le milieu extérieur le long du travers bancs, c’est
ainsi qu’elles voient leur cheminement modifié.
Aspect qualitatif
Rappelons que les eaux qui transitent dans la mine sont des eaux qui s’infiltrent à partir des
reliefs karstifiés du Grand Colombier. Les eaux qui s’infiltrent entrainent les éventuelles
pollutions de surface. Au cours du transit souterrain dans le massif calcaire, aucune filtration
n’a lieu et les pollutions se retrouvent rapidement aux exutoires.
Dans le cadre de l’exploitation minière en cours, les risques de dégradation des eaux à
analyser sont les suivants :
 Entrainement des matières bitumineuses par les circulations d’eau souterraines.
 Pollutions consécutive aux travaux d’exploitation minière.
Matières bitumineuses du gisement
En premier lieu, on peut s’interroger sur les conséquences que peut avoir le fait que les eaux
souterraines circulent dans des calcaires bitumineux. Il s’agirait alors d’une « pollution
naturelle ».
Les calcaires bitumineux sont parcourus par des fissures où l’eau circule. Néanmoins les
analyses menées à ce jour ne montrent pas la présence d’hydrocarbure dans les eaux. Il
apparait que les hydrocarbures sont des hydrocarbures peu évolués et qu’ils sont intimement
liés à la roche aussi le lessivage par les eaux de circulation n’entraine pas de particules
d’hydrocarbures en quantité décelable dans les analyses.
C’est d’ailleurs cet état de fait qui permet la présence de bitume dans une roche du
Kimméridgien supérieur (150 millions d’années) où une karstification importante a eu lieu
dès le Miocène supérieur. Les circulations d’eau se sont donc produites sur une durée
estimée de 7 millions d’années.
Les eaux souterraines ont donc circulé dans la formation qui contient le minerai, pendant
plusieurs millions d’années.
Travaux miniers
Les travaux d’extraction sont conduits à l’aide d’engins mécaniques, et de tirs de mine.
Les engins mécaniques sont représentés par :
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des foreuses pneumatiques (compresseur hors mine)



un locotracteur électrique, depuis octobre 2015,



une chargeuse et un tractopelle à moteur thermique.
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Précisons que les engins utilisés sont de petite capacité, l’étroitesse des galeries ne
permettant pas d’employer des engins volumineux. Les quantités de minerai extraites
annuellement sont modestes, de ce fait les travaux d’extraction ne se font que sur 4 mois
chaque année.
Les engins sont donc des engins de format réduit et de puissance limitée.
Les quantités de carburant sont très réduites (les réservoirs de carburant des engins
contiennent moins de 10 l chacun. Ainsi un jerrican de 20 l permet d’approvisionner les deux
engins pour une journée de travail.
Le jerrican est rempli au jour et acheminé au fond à l’aide d’une berline tractée.
Les tirs de mines se font avec une technique classique, les produits sont détruits par
l’explosion. Il reste que l’abattage génère de poussières qui pour une partie peuvent être
entrainées par les eaux de drainage. Mais il s’agit là d’une partie très modeste, les galeries
étant globalement sèches, l’essentiel est évacué sous forme de poussière dans les flux de
ventilation.
Le drainage est organisé pour éviter d’humidifier le minerai qui devra être traité par
pyrogénation (l’élimination des eaux dans le four conduit à un surcroit de consommation
d’énergie). Une partie des évacuations d’eau se fait par des buses évitant de soumettre les
eaux aux poussières.
Les captages AEP
La concession, dans son périmètre issu de l’arrêté de 1964, est recoupée par le périmètre de
protection éloignée de la source de Côte Billot défini dans l’arrêté du 19 mai 1994 (Rapport
Géologique de Paul Bernier Hydrogéologue agréé en date du 01-10-1990). Ce captage est
établi en rive droite de la Dorches, aux alentours de la cote 360 NGF. Le rapport de
l’hydrogéologue agréé indique : « les émergences se placent en rive droite du torrent de la
Dorches, dans des éboulis mêlés de glaciaire et de terre à l’emplacement des marnocalcaires de l’Hauterivien ». Il ne mentionne pas l’exploitation minière.
L’implantation des activités liées à la mine, respectent les prescriptions qui s’appliquent dans
le périmètre de protection éloignée.
Dans la mesure où l’exploitation minière se trouve en amont du captage de Côte Billot, des
interrogations se sont fait jour sur la vulnérabilité du captage et en particulier sur l’incidence
de la mine.
Rappelons en premier lieu qu’en domaine karstique, les eaux souterraines ne sont pas
filtrées aussi la moindre pollution se retrouve rapidement à l’exutoire comme l’a montré
l’étude BRGM de 1968. Les pollutions peuvent être générées par les activités présentes sur
le plateau de Retord et le versant du relief et pour la source de Côte Billot par le trafic sur la
D 991 qui circule au-dessus.
Nous avons vu que les calcaires bitumineux en eux-mêmes, ne sont pas source de pollution
des eaux. Une interrogation s’est posée néanmoins sur les rejets de l’activité minière liés
principalement au traitement du minerai.
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Afin de préciser la vulnérabilité du captage de Côte Billot, par rapport au rejet de la mine,
une opération de traçage a été conduite en 1994 par le cabinet Laure Sommeria.
Le rapport conclu :
« Cette opération de traçage a montré que les eaux infiltrées dans le thalweg en aval
de la mine et du hameau d’Orbagnoux, à la sortie du collecteur, ne rejoignent pas
même en partie, le captage de la Côte Billot ni la Dorches, en amont du captage.
Elles suivent le lit du thalweg et s’écoulent vers la Dorches en-dessous de la cote 300
m, puis vers le Rhône. »
Il apparait donc clairement que l’activité minière exercée ici ne constitue pas une source de
pollution potentielle des eaux de Côte Billot : en cas d’accident dans l’espace souterrain, les
eaux qui circulent évacueraient la pollution vers le travers-banc. Le traçage a montré que ces
eaux ne rejoignent pas le captage de Côte Billot.
L’autre aspect concerne le risque de détourner des eaux qui alimentent le captage.
Aujourd’hui, les éléments disponibles ne permettent pas d’être totalement affirmatif. En effet,
la géométrie des écoulements n’est jamais totalement connue en milieu karstique, les
systèmes de drainage sous forme chenaux actifs au sein de la masse calcaire sont trop
localisés pour pouvoir être interceptés par un sondage. Un traçage pourrait indiquer une
relation entre un point d’injection et un point de sortie mais une telle opération n’indiquera
pas la localisation du drain en cause, ni si le drain concerné est susceptible d’être intercepté
par les travaux.
Il reste que le captage de Côte Billot est très proche de la Dorches, il se trouve dans une
zone d’éboulis mêlé de glaciaire plus ou moins terrassés au droit des formations marnocalcaires de l’Hauterivien, il reçoit probablement une part non négligeable de son
alimentation par des pertes depuis la Dorches dans son environnement proche ou à travers
des colluvions présentes dans la partie aval du cours (en aval du pont de la D 991). De ce
fait le débit de la source de Côte Billot devrait être peu sensible aux travaux miniers. Il reste
que ce captage n’est qu’un complément au réseau qui alimente la commune de Chanay, ce
qui modère les enjeux sans toutefois, les supprimer.

4.2.5.2.

Effets sur les eaux superficielles

Les précipitations qui affectent le versant où se trouve la concession, ruissèlent en surface
ou s’infiltrent selon la nature des terrains à l’affleurement. La présence de la mine ne modifie
en rien le comportement des terrains.
Les eaux drainées en souterrains par la mine sont dirigées par le travers-banc jusqu’en
surface (cote 450). Elles sont alors dirigées vers le ruisseau de la mine, elles rejoignent la
Dorches (aux alentours de la cote 263) juste en amont de la confluence avec le Rhône.
Le débit rejeté est assez variable : il dépend des précipitations sur les reliefs ou de la fonte
des neiges, le massif étant modérément capacitif, les variations de débits sont assez
soudaines.
Les risques de pollution ont été analysés dans le chapitre sur les eaux souterraines.
Le risque supplémentaire est celui lié à la présence du terril qui peut être lessivé par les
eaux de précipitation. Les analyses faites sur les eaux de lessivages n’ont pas révélé
d’entrainement de produits indésirables. (Résultats d’analyse en annexe).
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Mesures de protection des eaux

La principale mesure consiste à éviter de polluer les eaux souterraines. Pour cela les
précautions d’usages sont prises par le personnel lors des opérations de ravitaillement de
l’engin de chargement.
Le matériel est correctement entretenu pour éviter les pannes qui peuvent avoir des
conséquences importantes en milieu souterrain.
Les engins utilisés étant de petite taille les quantités de fluides présents (carburant, lubrifiant)
sont très limitées. De ce fait, les conséquences, liées à un déversement accidentel, restent
très réduites.
Une réserve de fluides hydrauliques et les lubrifiants permet d’assurer les appoints
nécessaires aux engins (stockage de 25 l d’huile dans des bacs de rétention). Ces
opérations sont réalisées sur une aire étanche en béton située dans la galerie de base.
Lorsque des opérations d’entretien ou de réparation sont nécessaires l’engin est acheminé
dans les ateliers de l’entreprise située au jour.
Le personnel dispose d’absorbant pour récupérer un fluide qui serait répandu suite à un
accident ou une défaillance mécanique. Les absorbants souillés sont évacués en tant que
déchet.

4.2.6. Thème climat et qualité de l’air
4.2.6.1.

Effets sur le climat

Les activités ayant un effet sur le climat sont celles entrainant un rejet de gaz à effet de serre
notable ou celle modifiant de façon importante l’occupation des sols.
Aucune modification de l’occupation des sols n’est projetée puisque les travaux sont
conduits en souterrain.
La concession n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur le climat.

4.2.6.2.

Effets sur la qualité de l’air

L’aérage de la mine est organisé. L’aérage vise en premier lieu à assurer des conditions de
travail satisfaisante pour le personnel, sur le plan sanitaire. L’objectif est de renouveler l’air
utilisé au niveau des travaux.
Jusqu’à récemment l’aérage était naturel. Avec le développement de la mine, il est apparu
nécessaire de mettre en place une ventilation mécanique. L’air provient du bas par le travers
banc, irrigue les galeries de travail et est rejeté par la galerie de secours : galerie de la
Dorches. Ce rejet est éloigné de plus d’un kilomètre de toute zone habitée.
La température de l’air rejeté par la ventilation de la mine est fraiche et contraste avec la
température environnante en période estivale. Mais le contraste s’estompe rapidement aux
abords des accès puisque les flux restent modestes.
A la suite des tirs de mines, l’air rejeté peut présenter une certaine teneur en poussières
fines, mais la fréquence très limitée des tirs de mine ne permet pas d’envisager un effet
notable sur l’environnement.
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Le système de ventilation ne fonctionne habituellement qu’en période de travaux dans la
mine. Après les tirs de mines, la ventilation se poursuit au-delà des heures de travail. Dans
la mesure du possible, les tirs de mines sont programmés le vendredi et la ventilation est
active jusqu’au lundi suivant.
De même, les travaux de foration sont susceptibles d’entrainer la formation de poussières
qui, en milieu fermé, conduisent à des conditions de travail difficiles, c’est pourquoi la
technique de foration sous pression d’eau est mise en œuvre, elle est décrite en 4.6. ciaprès.
L’exploitation de la mine se fait à l’aide d’un à deux engins à moteur thermique (de petite
capacité), du fait des travaux en souterrain, et pour préserver la santé des travailleurs, le
fonctionnement de l’échappement est particulièrement surveillé.
Soulignons que le locotracteur utilisé pour évacuer le minerai fonctionne à l’électricité, il ne
rejette donc pas de gaz de combustion.
En conclusion, l’exploitation minière n’a pas d’effet notable sur la qualité de l’air dans
l’environnement.
L’usine de traitement du minerai dispose d’un four qui utilise du fioul comme combustible. Le
rejet se fait à travers une cheminée, après traitement des gaz. D’autre part, certains
composés générés par les opérations conduites peuvent marquer l’environnement par leur
odeur. La présence de soufre conduit à libérer H2S sous forme de gaz.
La qualité du rejet est contrôlée chaque année, lors de la campagne de fonctionnement du
four, de sorte à s’assurer du respect des teneurs limites imposées par la réglementation. Le
suivi des rejets montre le respect des limites réglementaires. En 2017, des mesures ont été
faites au droit des habitations des riverains, elles n’ont pas révélé la présence des odeurs
recherchées (rapport annexé).

4.2.6.3.

Mesures vis-à-vis du climat et de la qualité de l’air

La conduite des travaux de foration libère des fragments de roche ou cuttings, qui forment
une poussière plus ou moins fine. Pour assurer des conditions de travail acceptable, la
méthode employée est celle dite à pression d’eau. L’outil utilisé est équipé d’un foret creux.
A l’intérieur du foret, est injectée de l’eau sous pression qui évacue les cuttings et la
poussière de roche (l’eau est prélevée dans les circulations d’eau au niveau de la galerie
450). La poussière alourdie par l’eau se dépose au sol. L’eau refroidit également l’outil, elle
se transforme en partie en vapeur. Ce mode de fonctionnement évite de rejeter un air
empoussiéré par la foration au travers du système de ventilation.
Les opérations de maintenance des engins à moteur thermique permettent de s’assurer de
la qualité des rejets gazeux.
L’usine de traitement du minerai dispose d’un four et d’une colonne de distillation.
Le fioul utilisé est un BTS (Basse Teneur en Soufre, moins de 2% de soufre).
Les gaz émis au cours du procédé sont canalisés et traités avant rejet. La qualité du rejet est
contrôlée de sorte à s’assurer du respect des teneurs limites imposées par la
réglementation.
La qualité du rejet est suivie lors de chaque campagne de fonctionnement.
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Les mesures réalisées montrent le respect des normes de rejet.
A titre d’exemple, le tableau présente les résultats de la campagne de mesure de 2016, (le
rapport complet est joint en annexe) :

Polluants
gazeux

Conformité

Unités

Moyennes des
concentrations

Incertitudes

VLE

CO

mg/m03sec

8.1

+/- 3.3

100

C

NOx

mg/m03sec

24

+/- 7

500

C

COVt

mg/m03sec

1.2

+/- 1

50

C

IP Poussières

mg/m03sec

17

+/- 2

150

C

SOx

mg/m03sec

1737

+/- 138

30

C

H2S gazeux

mg/m03sec

0

-

5

C

C/NC

Tableau 10 Rejets gazeux résultats d’analyse 2016

L’ensemble des rejets est conforme aux exigences réglementaires.
On peut noter qu’une mesure de H2S en ambiance de travail a indiqué une concentration de
0.3 mg/m3 sec, pour une VLEP (valeur limite d’exposition professionnelle) de 7 mg/m3 pour
une exposition de 8 h, Le taux de H2S respecte donc les valeurs réglementaires.

4.2.7. Thème Faune et flore
4.2.7.1.

Effets sur la faune et la flore

La poursuite de l’exploitation en souterrain n’aura pas d’incidence sur le milieu naturel qui
occupe la surface de l’emprise.
L’ouverture de galerie a été mise à profit pas des chauves-souris qui trouvent là des milieux
intéressants pour leur cycle de vie. Cet impact positif pourrait être modéré par l’usage des
galeries par l’entreprise. Mais l’exploitation en galerie n’est pas conduite en période
hivernale, période la plus sensibles pour les chiroptères, ce qui laisse toute latitude aux
chiroptères pour hiverner sans dérangement.
Il reste que les stériles d’exploitation sont placés en verse. La verse actuelle permet
d’accueillir plusieurs années de matériaux stériles au rythme actuel. Au-delà, la verse sera
saturée. C’est pourquoi dès à présent l’entreprise a cherché à valoriser les stériles. Elle a
obtenu l’autorisation de les valoriser en remblais routier (arrêté de 1997). Mais les demandes
sont peu importantes.
Avant que la saturation, de la verse soit atteinte un projet de nouvelle verse sera étudiée.
L’implantation sera choisie en prenant en compte la sensibilité de la végétation présente.
Un risque d’impact indirect existe : La pollution des eaux dans la mine, pourrait conduire à
polluer le ruisseau de la mine en aval, voire le ruisseau de la Dorches, ce qui pourrait
entrainer des effets néfastes à la faune qui utilise le milieu aquatique. De même, un
détournement des eaux suite à l’interception d’une faille drainante pourrait influer sur le débit
de la Dorches.
135

Les Mines d’Orbagnoux
Commune de Corbonod

4.2.7.2.

Prolongation de concession
R 10 01 5119-4

Mesures de protection du milieu naturel

Les mesures prises pour maitriser la pollution des eaux permettent d’éviter une incidence sur
la faune aquacole. Le suivi des venues d’eau à l’aide de forages réalisés à l’avancement
permet de prévoir en partie le risque d’interception de de circulations souterraines.
En ce qui concerne les chauves-souris, il apparait que ces animaux bénéficient de la
structure issue de l’exploitation minière. L’analyse de la fréquentation de la galerie par les
chiroptères en fonction de l’activité d’extraction dans la mine ne montre pas de corrélation. Il
n’y a donc pas d’incompatibilité.
Il convient donc de maintenir l’organisation des travaux selon le calendrier tenu à ce jour qui
permet de respecter la quiétude hivernale, période à laquelle les chauves-souris sont les
plus vulnérables.
L’entreprise s’attachera à limiter la fréquentation dans la galerie à ses seuls besoins.
A ce jour, les structures mises en place pour sécuriser les accès aux galeries n’entravent
pas la circulation des chiroptères. L’entreprise retient néanmoins, lors d’une prochaine
modification à apporter sur les grilles de sécurisation, de privilégier les barreaudages
horizontaux plus favorables au grand rhinolophe.

4.2.8. Thème voisinage
4.2.8.1.

Impact sur le voisinage

L’ensemble des travaux étant conduit en souterrain, l’activité minière est quasiment
imperceptible.
On notera en particulier l’absence d’impact lumineux, lié à l’exploitation minière. En
revanche, le traitement du minerai dans le four se fait en période hivernale. La montée en
température du four se fait sur plusieurs jours. De ce fait, le traitement du minerai se fait en
continu, ce qui nécessite un travail de nuit. L’activité est alors limitée à l’usine et ses abords
immédiats.
L’éclairage à l’extérieur du bâtiment se limite alors à assurer la sécurité des personnels.

4.2.8.2.

Bruit

Les travaux étant distants de plusieurs centaines de mètres de la surface ils ne sont pas
perceptibles.
Le ventilateur installé dans le montage n’apporte pas d’élévation du niveau sonore à
l’extérieur de la mine. Rappelons que les sorties de mines sont éloignées de toute zone
habitée.
Le charroi du minerai extrait se fait à l’aide d’un locotracteur à énergie électrique qui rejoint
l’usine située à proximité immédiate de la sortie du travers-banc. Le convoi circule à petite
vitesse et les voies sont éloignées des premières habitations, il n’y a pas d’effet notable sur
le niveau sonore local.
Notons que des compresseurs sont installés dans un local, à proximité du débouché de la
galerie d’accès. Ces appareils accroissent légèrement le niveau sonore dans leurs environs.
Toutefois l’éloignement des habitations conduit à ne pas retenir de risque de gêne.
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Il n’apparait donc pas nécessaire de mettre en place des mesures spécifiques au-delà de
l’entretien des machines.

4.2.8.2.1.

Vibration

Sources des vibrations
Les machines utilisées en travaux publics sont susceptibles d’entrainer des vibrations qui
sont transmises par le sol. Dans le cas présent, les machines sont de masse très limitée et
de puissance réduite. Les vibrations émises ne sont pas susceptibles de dépasser quelques
mètres autour de chaque engin.
L’usage d’explosif pour abattre le gisement sont une autre source de vibration.
Les travaux d’extraction sont conduits selon la technique de foration minage. Un plan de tir
est établi et tenu à disposition de l’autorité de tutelle. L’abattage de chaque volée est
organisé par un ensemble de mines placées dans des trous de foration répartis sur la zone à
abattre. Chaque volée présente une section de 4x8 m pour une épaisseur de 2.5 m.
Les mines sont déclenchées par des détonateurs électriques dont la mise à feu est décalée
de quelques millisecondes de sorte à maitriser la forme de la galerie ce qui conduit
également à réduire les vibrations émises puisque celle-ci sont proportionnelles à la charge
unitaire et non pas à la charge totale. Le plan de tir retient une charge unitaire de 15,75 kg.
Les vibrations sont des effets très temporaires, elles ne sont émises que lors des tirs de
mines.
Niveaux à respecter
Les exploitants des mines sont tenus de prendre en compte les effets des vibrations émises
par les tirs de mines nécessaires à l’exploitation.
On retient que les tirs de mines ne doivent pas être à l’origine de vibrations susceptibles
d’engendrer, au niveau des constructions avoisinantes, des vitesses particulaires pondérées
supérieures à 10 mm/s (mesurées suivant les 3 axes de la construction).
Le contrôle de la valeur crête nécessite l’utilisation d’un filtrage qui est réalisé en appliquant
une fonction de pondération à l’amplitude de la transformée de Fourrier de chaque
composante du signal vibratoire. La fonction de pondération du signal mesuré est une
courbe continue définie par les points caractéristiques suivants :

Bande de fréquence
en Hertz

Pondération du
signal

1

5

5

1

30

1

80

3/8

Figure 47 Pondération du signal vibratoire en fonction de la fréquence.
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Cette fonction est caractérisée, dans un diagramme bi-logarithmique du facteur de
pondération en fonction de la fréquence, par 3 segments de droites (voie courbe ci-dessus).
Cette pondération conduit, pour chacune des 3 composantes, à un signal pondéré obtenu
par la transformation inverse de Fourier pour lequel les basses fréquences sont amplifiées et
les hautes fréquences atténuées. On ne retient, pour chaque composante, que l’amplitude
maximale du signal pondéré correspondant, et finalement la valeur la plus élevée de chaque
composante. Cette méthode de mesurage conduit donc à une valeur unique. Cette valeur
est comparée à la limite de 10 mm/s.
Cette méthode d’évaluation revient à appliquer des limites abaissées pour les basses
fréquences, inférieures à 5 Hz (pour lesquelles les effets des vibrations sont les plus
néfastes) et plus larges pour les fréquences supérieures à 30 Hz (pour lesquelles les effets
sont moins néfastes).
Situation et enjeu
Comme indiqué ci-dessus le site est éloigné des zones habitées et des constructions. Au
droit des travaux actuels ou projetées ne se trouvent que des bois.
La construction la plus proche, se trouve à environ 560 m des travaux programmés. Les
habitations sont à plus de 750 m. Les enjeux sont donc modérés.
Conséquence des tirs de mines
Pour apprécier le risque lié aux tirs de mines, nous appliquons la loi de Chapot qui s’écrit :
V = k (D / Q 0.5) -
Avec :
V = vitesse particulaire en mm/s
D = distance entre le point de mesure et le tir.
Q = charge unitaire
k et  = sont des paramètres propres au site.
Statistiquement, dans les sites de roche massive calcaire, on peut retenir k = 3000 (en
prenant en compte le fait que l’exploitation est conduite en mine souterraine) et  = 1.8.
D’où, avec une distance de 560 m et une charge unitaire de 15.75 kg, la vibration à la
construction est de 0. mm/s. Une telle vibration n’est pas décelable avec les matériels de
mesures employés aujourd’hui.
La réglementation demande de respecter 10 mm/s, les niveaux indiqués par les calculs sont
bien en deçà du seuil, il n’y a donc pas de risque de nuisance à retenir.
Des mesures réalisées sur les tirs de mines conduits en 2015 ont confirmé le faible niveau
de vibration (vibration non décelée par les appareils de mesure). Les mesures de septembre
2016 confirment cette situation.
Ainsi les hypothèses prises pour conduire le calcul théorique, ne sont pas remises en cause.

4.2.8.2.2.

Expédition des produits

Le site est desservi par le D 991 dont les caractéristiques permettent le trafic poids lourds.
L’accès au réseau routier public se fait dans des conditions satisfaisantes.
138

Les Mines d’Orbagnoux
Commune de Corbonod

Prolongation de concession
R 10 01 5119-4

L’huile produite est transportés par camion-citerne. Ils sont dirigés vers les installations
autrichiennes du groupe Ichthyol.
L’évacuation nécessite 1 à 2 voyages par an. Il n’a donc pas d’impact sur le trafic routier.
Les quantités évacuées sont trop modestes pour justifier une évacuation ferroviaire.

4.2.8.2.3.

Mesures de protection

Dans le contexte actuel, l’activité n’apporte pas de nuisance, l’entreprise s’attache donc à
maintenir ses équipements en bon état : entretien des machines et engins.
Maitrise du risque d’incidence par le minage
Le minage est conduit par un personnel habilité (CPT) selon des plans de tirs validés qui ont
été adaptés au site, à la nature de la roche et aux dimensions des galeries et aux
observations faites suite aux tirs (plus de 150 ans d’expérience).
Les tirs réalisés sont nécessairement des tirs de faible ampleur, en effet il faut éviter de
remettre en cause la stabilité des ouvrages de la mine et des galeries elles-mêmes.
Le contrôle des vibrations émises est réalisé par des mesures conduite tous les 5 ans, et en
cas de modification du plan de tir conduisant à augmenter la charge unitaire.

4.2.8.3.

4.2.8.3.1.

Sécurité, hygiène, salubrité et santé publiques

Sécurité publique

L’accès à la mine présente un certain nombre de danger, c’est pourquoi l’accès est interdit
les entrées sont dotées de portails maintenus fermés en dehors des besoins de
l’exploitation.
L’ouverture de l’accès au travers banc est limitée aux périodes quotidiennes de travaux
souterrains (extraction, minage)
L’ouverture de l’accès à la galerie de la Dorches se limite aux opérations de contrôle et
d’entretien. Cette ouverture est également une sortie de secours.

4.2.8.3.2.

Santé, hygiène et salubrité publiques

L’exploitation de la mine est susceptible d’avoir un effet sur la santé publique uniquement par
les rejets.
Les rejets sont de deux types :
 les rejets liquides,
 les rejets gazeux.
Les rejets liquides :
Il s’agit de l’eau drainée par la mine qui rejoint le travers banc et est dirigée vers le ruisseau
de la mine, les analyses conduites ont montré que cette eau est de bonne qualité, elle n’est
pas de nature à apporter un risque en matière de santé, hygiène ou de salubrité publiques.
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Les rejets gazeux :
Pour assurer de bonnes conditions de travail pour les mineurs, l’entreprise a mis en place un
système de ventilation mécanique qui évacue l’air vicié et permet la pénétration de l’air frais.
La circulation se fait selon le schéma suivant : entrée par le travers banc (entrée inférieure
de la mine) et rejet par la galerie de la Dorches (entrée supérieure de la mine).
Le rejet est situé en milieu forestier, à 1.06 km des premières habitations, il ne peut donc y
avoir de dégradation de l’air respiré par les riverains.
L’air rejeté est donc de l’air appauvri en oxygène par la respiration des personnels, et un seul
engin à moteur à combustion depuis le remplacement du locotracteur diesel par un
locotracteur électrique.
De plus, la conduite de l’abattage de la roche par minage conduit à un rejet d’air
périodiquement empoussiéré.
Notons que l’activité d‘extraction se limite à quelques semaines chaque année.
Emission de bruits
La conduite des travaux en souterrain évite la propagation de tout bruit vers l’extérieur.
Les lieux d’extraction du minerai comme le positionnement des ventilateurs sont très
éloignés des accès aussi aucune nuisance sonore n’est à redouter.
Emission de vibrations
Les vibrations générées par les tirs de mines sont très faibles et bien en deçà des seuils
réglementaires.
Impact positif sur la santé
L’huile produite à partir du minerai extrait à Orbagnoux sert de base à l’élaboration de
produits pharmaceutiques (pharmacie humaine et vétérinaire) et de cosmétique.
La composition très particulière de la matière première lui permet d’apporter des agents
actifs recherchés dans nombre de thérapies. A ce titre, l’exploitation du minerai d’Orbagnoux
contribue à l’amélioration de la santé des populations humaine bien au-delà de son
environnement proche. Le pharmacopée vétérinaire fait également appel au principe actif
issu du minerai d’Orbagnoux.

4.2.8.3.3.

Déchets

Une bonne gestion des déchets est importante pour éviter de générer une pollution qui serait
véhiculée par les eaux ou par l’air de la ventilation.
Origine des déchets
Le creusement des chambres et galeries conduit à extraire des matériaux. Il s’agit de
calcaire contenant un bitume. Cette galerie est creusée dans le gisement à exploiter aussi
dans la mesure où les matériaux présentent une teneur en huile intéressante, ils sont
valorisés.
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Cette valorisation conduit à séparer l’huile du stérile. Le stérile est qualifié de déchet, il s’agit
de calcaire ayant subi la cuisson dans le four il est dépourvu de bitume. (Résultats d’analyse
en annexe.)
Au-delà des déchets liés directement à l’extraction, l’activité produit des déchets liés à
l’entretien des matériels et des galeries, huile machine, pièces de rechange, emballages…
Gestion des déchets
Les déchets produits lors des opérations d’extraction ou d’entretien de la mine sont évacués
régulièrement.
Les déchets d’extraction seront gérés dans le cadre du plan de gestion des déchets
d’extraction qui a été mis en place en 2014. Ce plan est mis à jour en tant que de besoin.
Les déchets liés à l’entretien des matériels et des machines sont évacués de la mine
quotidiennement (en fin de poste). Ils sont acheminés au jour et stockés en, attente de leur
évacuation du site. L’évacuation se fait vers des sites de recyclage ou d’élimination, adaptés
à la nature des déchets produits.

4.2.9. Impact économique
La réalisation des travaux miniers a un impact économique dans le sens où elle constitue
une activité qui nécessite des emplois directs et des emplois indirects (sous-traitants,
fournisseurs…).
La prolongation de la concession a pour objet de permettre la poursuite de l’exploitation sur
25 années.
Cette activité à des conséquences localement par l’emploi qu’elle maintient mais aussi sur
l’ensemble de la chaine de production jusqu’aux produits pharmaceutiques et cosmétiques.
La conduite des travaux miniers nécessite l’intervention d’entreprises extérieures :







fourniture de matériel (foration, minage, chargement, évacuation du minerai) et de
pièces (pièces d’usure du matériel, passerelles et garde-corps …)
entretien de la ventilation
entretien des installations électriques.
Formation des personnels
Suivi des travaux
Contrôle des rejets.

De même, le fonctionnement de l’usine s’appuie sur des compétences extérieures
(mécanicien, électriciens, terrassement, transport, entreprises de traitement des déchets…)
Dans la mesure du possible, les intervenants sont des entreprises des environs (en majorité
situées à moins de 30 km).
Au-delà des emplois directs et des entreprises extérieures, l’activité conduite à Orbagnoux
génère des emplois indirects que ce soient les services nécessaires aux employés et à leurs
familles, ou ceux nécessaires aux prestataires (hôtel-restaurant, carburant…).
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L’activité a donc un impact positif sur le contexte économique local, en maitrisant ses rejets
et en évitant la consommation de surfaces agricoles, elle n’a pas d’effet négatif sur
l’agriculture.
L’activité a aussi un impact économique en fournissant une huile qui permet le
fonctionnement de la filière pharmaceutique en Autriche et en Allemagne et au-delà par les
nombreuses entreprises qui exploitent l’Ichtyol®.

4.2.10.

Devenir du site à terme

Dans la mesure où l’huile produite répond à des besoins de santé publique qui devraient
perdurer, il est très probable qu’au-delà de la concession demandée ici, la prolongation de
cette concession soit à nouveau demandée pour poursuivre l’exploitation bien au-delà de la
future échéance.
Les éléments en notre possession (présentés au chapitre géologie) laissent penser que le
gisement se continue au-delà du seul programme projeté pour les 25 ans à venir.
Néanmoins, des évolution technologiques et l’apparition de produits concurrents, non connus
à ce jour, pourraient remettre en cause la compétitivité de l’exploitation et conduire
l’exploitant à stopper ses travaux.
Lorsque la décision sera prise de stopper tout travaux dans la mine de façon définitive, des
travaux de « fermeture du site » seront conduits. Deux axes d’actions sont retenus :


Actions en souterrain



Actions au jour

4.2.10.1. Actions en souterrain
La première action consiste à éviter la fréquentation du milieu souterrain, c’est pourquoi il est
retenu de conserver la fermeture des deux accès de la mine.
Au-delà, deux paramètres sont à prendre en compte :


La présence d’eau,



La stabilité du massif.

Eaux
Aujourd’hui l’eau drainée par la mine s’écoule par le carnet qui suit le travers-banc. Il n’existe
pas de solution pour supprimer cet écoulement. Il est donc nécessaire de maintenir cette
circulation d’eau.
Le portail situé à l’entrée du travers-banc sera donc vérifié et si besoin renforcé, il permet
d’exécuter des visites périodiques et d’accéder au carnet pour assurer l’entretien qui
apparaitrait nécessaire.
Stabilité
Les expertises conduites à ce jour montrent que la stabilité d’ensemble n’est pas remise en
cause tant que les travaux respectent les dispositions de l’arrêté d’autorisation de travaux.
Il reste qu’un certain aléa est à envisager en fonction de l’interception de failles, fissures ou
d’anomalies géologiques qui pourraient être rencontrées dans le futur.
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Il est donc retenu de faire conduire une expertise lors de l’arrêt définitif des travaux. Elle
portera sur l’ensemble de la mine. Les prescriptions seront prises en compte, elles pourront
comprendre des confortements ou du foudroyage.
Autres travaux
Le but est de ne pas laisser d’éléments artificiels dans la mine.
L’ensemble des équipements de la mine seront donc démontés et évacués (système de
ventilation, réseau électrique, réseau téléphonique…).
Les passerelles métalliques seront découpées si nécessaires et évacuées de la mine.
La présence d’une galerie peut s’avérer intéressante pour les chiroptères, c’est pourquoi il
est proposé de maintenir un accès en n’obturant pas totalement les accès. La grille
maintenue en place sera à base de barreaux horizontaux ce qui permet de laisser le
passage aux chiroptères, elle sera dotée d’une serrure robuste. Ce qui permettra de
conduire des visites de contrôle de la mine et des expertises sur la présence de chiroptères.

4.2.10.2. Actions au jour
L’entreprise assurera le démantèlement et l’évacuation de ses installations du jour :
démontage et évacuation de l’ensemble des composantes de l’usine : machines, bâtiment,
four, canalisation…
Les différents éléments seront triés :


Les machines en état seront revendues ou remployées sur un autre site.



La matière qui peut être recyclée sera dirigée vers des organismes de recyclage
(recyclage de ferraille par exemple).



Les déchets restant seront dirigés vers des lieux d’élimination ou de stockage
adaptés.

Les cuves seront traitées selon les opportunités en respectant la réglementation en vigueur,
après avoir été purges de tout liquide résiduel, elles seront évacuées ou maintenues sur
place après avoir été comblées à l’aide d’un matériaux inerte (sable).
Un diagnostic des sols sera conduit pour s’assurer de l’absence de pollution résiduelle. Si
une pollution était révélée, elle sera traitée en fonction de sa nature. A priori, les terres
seraient décapées et expédiées vers un lieu de traitement adapté.
Lorsque l’ensemble des opérations décrites ci-dessus auront été réalisées un nivellement
des terrains sera conduit de sorte à restituer une topographie harmonieuse. Ce nivellement
sera suivi d’un ensemencement à l’aide d’un mélange à base de graminées en privilégiant
les variétés d’origine locale.

4.2.10.3. Organisation
L’ensemble des travaux devrait pouvoir être conduits sous un délai d’une année ou deux, si
aucune difficulté spécifique n’apparait.
Ainsi à l’issue de l’exploitation de la mine, l’entreprise pourra conduire les procédures
réglementaires de délaissement du site qui sera inséré dans son contexte.
Pour conduire l’ensemble de ces travaux l’entreprise Les Mines d’Orbagnoux mettent en
place des provisions financières.
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L’évaluation du montant des travaux conduite en juin 2016, indique :


Déconstruction de l’usine



Sécurisation des entrées de mines et évacuation
des éléments présents dans la mine

245 000 €

Modelage et végétalisation :

200 000 €



1 010 000 €

Soit un total évalué à près de 1 500 000 €

4.3. Synthèse
La mine d’Orbagnoux est implantée dans le versant est du Grand Colombier, extrémité
orientale du Jura, dans le département de l’Ain.
Elle s’intéresse à un gisement de calcaire bitumineux. De ce minerai extrait à l’état solide,
elle tire une huile par pyrogénation et distillation sèche. Cette huile fournit un principe actif
l’Ichthyol® qui sert de base à la fabrication par l’industrie pharmaceutique, de pommades
reconnues dans le domaine de la dermatologie ainsi que dans le domaine vétérinaire et
en cosmétologie.
Bien que l’ensemble de la filière de fabrication de l’Ichtyol® repose sur le seul minerai
d’Orbagnoux, les quantités de minerai nécessaires restent modestes aussi l’activité
d’exploitation de la mine est limitée à 4 mois de travaux d’extraction chaque année. Le
minerai extrait est traité sur 3 mois.
Les travaux sont conduits en souterrain, aussi aucun impact visuel ou paysager n’est à
redouter.
Dans un soucis d’efficacité technique et économique, la valorisation de la ressource
minière est organisée de façon optimale tant sous l’angle de l’extraction que dans sa
filière de valorisation et d’utilisation de la matière première.
La stabilité de l’ensemble des galeries est un souci constant de l’exploitant qui s‘est
entouré de spécialistes géotechniciens pour définir et suivre les paramètres structurels de
l’exploitation.
Le risque d’interception de circulations d’eau souterraine est un risque notable, il pourrait
à terme conduire à détourner des eaux des prélèvements effectués en aval. En l’état
actuel ce risque n’est pas totalement maitrisable, mais les enjeux restent limités du fait de
l’usage restreint de la ressource en eau à l’aval. Des sondages réalisés à l’avancement
permettent d’apprécier le risque.
Les tirs de mines pratiqués engendrent des vibrations très limitées : les tirs de mines ont
pour rôle d’abattre la roche sans déstabiliser le massif. Les mesures de vibration faites
confirment la faible importance des niveaux vibratoires issus des calculs : elles en sont
pas détectées à l’extérieur de la mine.
La situation en souterrain évite toute incidence par le bruit.
Les autres effets seront faibles ou réduits par la mise en place de mesures particulières.
Les effets sur la qualité de l’air et spécifiquement ceux liés aux émissions de poussières
sont limités du fait de l’éloignement des riverains par rapport au point de sortie des
ventilations (galerie de la Dorches).
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Les gaz d’échappement liés au fonctionnement des engins sont émis en faible quantité et
en plein air. Il n’y a pas lieu de redouter une incidence sur la santé des populations
riveraines.
L'utilisation d'hydrocarbures pour le fonctionnement des engins est une source potentielle
de pollution pour les eaux souterraines. Ici le risque est limité, car il n’y a pas de stockage
de carburant dans la mine et des mesures de protection sont prises lors des opérations
de ravitaillement des engins. Le remplacement de l’ancien locotracteur apr un locotracteur
électrique a permis de réduire les besoins en carburant.
Signalons que les chiroptères et en particuliers le Grand Rhinolophe, bénéficient des
galeries, en alternative à leurs gites naturels.
D’un point de vue économique l’exploitation de la mine permet d’apporter une activité
industrielle dans un secteur à dominante agricole. L’huile produite à partir du minerai
fournit un principe actif qui permet d’élaborer des produits pharmaceutiques sans
équivalents sur le marché. La mine d’Orbagnoux est donc à l’amont d’une filière
industrielle qui apporte une réponse thérapeutique dans le domaine de la dermatologie et
de la cicatrisation.
Les mesures de suivi environnemental liées aux travaux d’extraction, sont maintenues :


Suivi géologique et topographique (annuel)



Suivi des eaux rejetées (annuel)



Suivi des vibrations consécutives aux tirs de mine (tous les 5 ans)



Suivi de la qualité des déchets mis en verse (annuel).
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