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INTRODUCTION
En 1892, la Société des Houillères de Ronchamp prend la décision d’installer un nouveau site
d’extraction, le puits Arthur de Buyer, dans la forêt du Chérimont sur la commune de Magnyd’Anigon. Celui-ci s’enfoncera à une profondeur encore jamais atteinte dans une mine française,
et même européenne : il descendra jusqu’au niveau – 1010 m.
Ce site, très imposant dans le paysage rural, fait partie intégrante du Patrimoine Industriel. On
y retrouve une architecture spécifique ainsi que des techniques avancées pour cette époque.
Cependant, comme tout site industriel à l’abandon, le puits Arthur de Buyer a fait l’objet de
plusieurs projets de réhabilitations mais aucun n’a abouti.
Dans le cadre de l’UV HT07, il apparaît intéressant de réfléchir à un projet de réhabilitation
qui ne dénature pas l’histoire du site tout en apportant une fonctionnalité répondant aux
problématiques actuelles.
Ce rapport présente donc une description architecturale du site ainsi que notre projet de
réhabilitation pour cette friche industrielle.
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I. Le puits Arthur de Buyer
1. Présentation
C’est le 3 décembre 1892 que la Société des Houillères de Ronchamp demande l’installation
de deux nouveaux puits sur une surface de 438 ares dans la forêt de Chérimont (299 S 24).
Situé à 1 800 m au Sud-Ouest du puits du Magny, ce puits devra remplir, d’après Léon
Poussigue, directeur des Houillères de Ronchamp, plusieurs objectifs :



Atteindre une profondeur supérieure à tous les autres puits français et européens.
Assurer une extraction de 1 000 tonnes par journée de 10 heures.

L’investissement apparaît énorme puisque pour atteindre une telle profondeur, il faudra mettre
en place deux puits, de 4 m de diamètre chacun à une distance de 30 m l’un de l’autre, afin de
faciliter l’aérage et lutter contre le grisou(1) très présent dans les mines de Ronchamp.
Au vu des travaux importants et des dépenses considérables, il faudrait installer ce puits en un
point capable de desservir une partie aussi grande que possible de la concession.
Il a été nécessaire d’effectuer des sondages afin de savoir si la présence de charbon est assez
importante pour envisager l’implantation d’un tel puits.
Cependant les sondages coûtent chers. Le 29 octobre 1892 les membres du conseil
d’administration décident de continuer le projet sans connaître réellement l’état du gisement
(19 J 14).
D’abord appelé puits n°11, il deviendra puits Arthur de Buyer le 28 juin 1900.
Arthur de Buyer fut président des Houillères de Ronchamp en 1876 et cela pendant 24 ans. Il
usera de son influence pour doter ce puits des installations les plus modernes et les plus
performantes. Lorsqu’il doit quitter le conseil d’administration suite à des ennuis de santé, les
membres du conseil décident de donner son nom au nouveau puits "afin de donner à son
président un nouveau témoignage de reconnaissance" (19 J 15)
Les travaux de surface sont impressionnants.
Deux chevalements(2) métalliques (l’un de 41 m et l’autre à peine moins élevé) sont érigés. Le
grand chevalement supporte deux molettes(3) en fonte de 6 m de diamètre et disposées, dans le
même plan vertical, à 7,5 m l’une de l’autre. Ces deux plates-formes, recouvertes d’une toiture
en tôle ondulée, sont accessibles par un simple escalier longeant les jambes de force du
chevalement. Ce système permet de soulever une cage à deux étages et donc de doubler le
nombres de berlines et de mineurs transportés.
Deux bâtiments placés parallèlement l’un à l’autre, en face de chacun des puits accueillent les
machines d’extraction aux dimensions record pour l’époque en France.
Un bâtiment est affecté à la lampisterie et aux services annexes (ex : forge, essais des
combustibles, ...). Un autre est réservé au personnel : on y trouve les bureaux, les vestiaires, les
douches, une salle de premiers soins, et même un garage à bicyclettes.
Le bâtiment central des machines de 49 m de long et de 20 m de large sur 12,55 m de haut
complète les installations. Il est adossé au "massif des générateurs de vapeur" (composé de seize
générateurs modernes semi tubulaires de 200 m² de surface de chauffe et de six petits
générateurs bouilleurs de 60 m²) reconnaissable à sa grande cheminée de 50 m.
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Ce bâtiment des machines contient :






Deux installations complètes et indépendantes de ventilateurs.
Deux compresseurs d’air
Deux machines actionnant la dynamo d’éclairage et la dynamo d’énergie électrique.
Une machine pour la condensation centrale et ses pompes.
Un pont roulant de 10 tonnes permettant de transporter, d’un bout à l’autre de la salle,
n’importe quelle pièce ; et cela sans être obligé d’arrêter les machines voisines.

Pour toutes les constructions, les seuls matériaux employés ont été le fer, la pierre et la brique
rouge, ce qui limite les risques d’incendies.

2. Le puits au fil des années
Le puits Arthur de Buyer a toujours été considéré comme puissamment outillé et ayant une
longue carrière devant lui. Il a même provoqué la fermeture d’autres puits puisque leurs
gisements étaient plus abordables par des puits comme le puits Arthur de Buyer.
Cependant, lorsque l’on observe l’évolution de ce puits, on peut se rendre compte des divers
problèmes rencontrés.
1904 : Les travaux au fond se poursuivent activement à trois étages différents (810, 860 et 1 000
m). Il est nécessaire de creuser des fonçages (galeries descendantes) et des montages
(galeries montantes) pour retrouver le charbon derrière les nombreuses failles
rencontrées. La production n’est donc pas celle espérée.
1906 : Un long travers-banc(4) de 300 m, creusé à l’étage 1 000, est arrêté sans avoir rencontré de
couches exploitables.
1907 : On songe pour la première fois à descendre des chevaux au fond pour faire le travail de
six rouleurs. Cela implique d’élargir et de rehausser les galeries bien trop étroites.
1909 : Les travaux butent, au Sud, contre un important soulèvement (19 J 55). L’exploitation au
puits Arthur de Buyer stagne.
1910 : Les recherches de charbon donnent des résultats très décevants. L’exploitation est
pratiquement abandonnée.
1914 : Des nouvelles recherches sont entreprises à l’étage 1 000. On retrouve la 2ème couche avec
3 m d’épaisseur dont 2,17 m de bon charbon (19 J 32). Mais curieusement aucune
exploitation n’y est poursuivie et l’eau envahit les galeries.
1926 : L’exploitation à l’étage 860 est très éloignée du puits. Les mineurs qui descendent par le
puits Arthur de Buyer mettent 1h 15min pour atteindre les travaux situés à 2 600 m de là.
La durée effective de travail n’est donc que de 4h 45min (19 J 17). On pense alors à faire
descendre les mineurs depuis le puits du Magny, mais celui-ci n’est plus équipé pour la
descente. Il apparaît que le puits Arthur de Buyer a été creusé trop à l’Ouest.

-4-

1928 : Durant cette année de grands travaux sont
entrepris au puits Arthur. Tout d’abord, la
machine d’extraction à vapeur cèdera sa place à
une machine électrique avec un tambour
bicylindroconique de 8,50 mètres de diamètre.
Cette machine sera placée dans un nouveau
bâtiment construit à l’opposé de l’ancien. Il faudra
modifier le chevalement : des jambes de force
sont ajoutées (ce qui lui donnera une forme
symétrique) et les molettes changées de place.

machine d’extraction électrique

1932 : Les recherches vers l’Ouest, à l’étage 860, montrent les limites du gisement : la 1ère
couche a disparu, quant à la 2ème elle est de trop mauvaise qualité. Vers l’Est, la 1ère
couche est de bonne qualité mais elle est trop éloignée du puits. Cependant, le puits
Arthur de Buyer est le siège d’une grande activité avec 18 tailles en exploitation.
1933 : Les nouvelles recherches faites dans toutes les directions ne sont pas convaincantes. La
direction décide de privilégier l’étage 810 où l’on creusera une longue galerie de
recherche vers l’Est : la bowette(5) Canada.
Cette galerie est destinée à relier les quartiers en exploitation à l’ouest avec les futures
exploitations en 1ère couche à l’est. En particulier, elle mettait en communication le puits
du Magny avec le puits Arthur de Buyer. Elle est quasi horizontale et longue de 1500
mètres. Des équipes de mineurs se relayeront pendant trois ans pour la terminer. Ils
disposaient d’une nouvelle pelle mécanique, d’un poids de 1800 kg, montée sur rails et
qui fonctionnait à l’air comprimé.
Parallèlement, des travaux de consolidation des galeries du puits du Magny sont effectués
pour relier les deux puits. A partir de ce moment le puits du Magny servira de puits de
secours et d’aérage puisque les ventilateurs du puits Arthur de Buyer ne pouvaient plus
assurer le courant d’air dans les travaux trop éloignés vers l’Est.
1939 : Le puits est repris par l’occupant mais la production ne cesse de diminuer.
1945 : Le site est rapidement remis en état après la guerre. Le 15 avril, l’exploitation repart.
1948 : Une tentative de recherche du charbon est décidée à l’étage 1 000. Si la recherche vient à
être négative, la fermeture du puits devra être envisagée (19 J 28).

3. Fermeture et devenir du puits
En 1951, EDF (nouvel exploitant depuis 1946) manifeste l’intention de fermer le site mais la
société doit faire marche arrière devant un comité de défense soutenu par la population, les élus
locaux et même le Ministère du Travail.
On assiste alors à une bataille des chiffres sur les réserves de charbon. Le comité de défense
parle de 1 400 000 tonnes avec de superbes couches à l’étage 1 000, alors que les rapports
officiels prétendent que cette couche ne représenterait que 200 000 tonnes de réserves
exploitables.
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C’est le 30 janvier 1954 que l’extraction au puits Arthur de Buyer est arrêtée. Lorsque l’acte
d’abandon de la concession est signé, le 10 juin 1958, les installations de surface sont
démontées, les machines enlevées, les puits remblayés et les chevalements abattus.

Les chevalements s’effondrent pour être découpés

Des dalles de béton recouvrent les puits

Cependant, en 1951, un espoir est apparu avec la découverte de radioactivité, à l’étage 810,
dans la bowette canada. Suite à des recherches, la teneur d’uranium variait de 1 à 16 %, mais les
zones minéralisées sont jugées insuffisantes.
Après la fermeture, plusieurs industriels sont devenus tour à tour propriétaires des lieux pour
stocker, entre autre, différents déchets industriels.
Aujourd’hui, les seuls vestiges encore visibles du puits sont des bâtiments en ruine, des dalles
de béton recouvrant les deux puits et une végétation qui envahit inexorablement le site.
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II. Etude architecturale
1. Plan d’ensemble du site
Le site est composé de plusieurs corps de bâtiments, tous de forme rectangulaire. On peut
distinguer :






Un grand bâtiment central découpé en plusieurs sous parties :
o Les vestiaires et douches
o Les machines
o Les chaudières
o Une cheminée en son centre.
Deux puits recouverts de chevalements en métal.
Un bâtiment d’extraction relié au chevalement du puits d’extraction.
Un bâtiment d’aérage relié au chevalement du puits d’aérage.

Plan d’ensemble du puits Arthur de Buyer
Ce site peut être considéré comme faisant partie du Patrimoine Industriel dit monumental. En
effet, les bâtiments sont très imposants pour l’époque dans ce secteur d’activité. Le puits Arthur
de Buyer était le symbole de la société des Houillères de Ronchamp puisqu’il fut le puits le plus
profond d’Europe à sa construction (le 1er à descendre à 1000 m de profondeur).
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2. Etude détaillée de bâtiments
a. Bâtiment d’extraction
Ce bâtiment au plan allongé est couvert d’un toit à
longs pans soutenu par une charpente métallique. Il
est construit sur un niveau majoritairement en pierre
et des bandes verticales de briques rouges découpent
chacune des façades du bâtiment. Ces briques
entourent également chacune de fenêtres, celles-ci
étant en plein cintre et centré sur chaque façade du
bâtiment. Des bandes horizontales de petits carreaux
sont placés au sommet de la façade antérieure.

b. Bâtiment d’aérage

C’est le plus petit des bâtiments du site. Il présente
une structure similaire à celle du bâtiment précédent,
c'est-à-dire un plan allongé et couvert d’un toit à longs
pans. Les fenêtres recouvrent la quasi-totalité des
quatre façades du bâtiment et présentent une structure
grillagée.

c. Bâtiment central
Ce bâtiment est le plus imposant de tous, il mesure
100 mètres de longueur et 60 mètres de largeur. Il
peut être décomposé en trois corps de bâtiment
principaux reliés par deux sortes de passerelles.
Celles-ci, d’une hauteur moins importantes que les
autres corps de bâtiment, sont rythmées par des baies
vitrées en forme d’arches.

Concernant le corps de bâtiment se situant au
Sud, ses façades Est et Ouest sont composées de
quatre baies vitrées en forme d’arches au niveau
du sol et un motif en demi arc de cercle couvre
la quasi-totalité du reste de la façade. La façade
Sud est rythmée par sept travées de deux baies.
La rangée inférieure étant en plein cintre et la
supérieure en demi arc de cercles.
Concernant le bâtiment Nord, tout comme le
bâtiment Sud, présente un toit à longs pans. Ses
façades sont rythmées par deux groupes de trois
travées de deux baies. La première rangée formant
des arches et la seconde étant de pleins cintres.
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3. Vestiges actuels
Après l’arrêt de l’extraction en 1954, le puits fut rapidement abandonné. Les chevalements
ont été démantelés et les puits partiellement remblayés. Les bâtiments, quant à eux, furent laissés
en l’état sans entretien.
Aujourd’hui, le site est totalement à l’abandon après les tentatives de reprises de différents
industriels. Il ne subsiste que quelques ruines du grand bâtiment central et du bâtiment du puits
d’aérage. La cheminée et le nouveau bâtiment d’extraction sont encore dans un état relativement
correct.
Voici quelques photographies prises récemment :
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III. Projet de réhabilitation
1. Idée de projet
Réhabiliter une friche industrielle consiste à redonner "une seconde vie" à un site industriel
abandonné. Cependant un projet de réhabilitation ne doit pas occulter totalement l’activité passée
du lieu, tout en restant économiquement viable.
Avant de se lancer dans un projet de réhabilitation, il faut regarder les particularités du site
qui pourraient donc être réutilisées.
Un site d’extraction de charbon, tel que le Puits Arthur de Buyer, possède deux éléments
distinctifs :



La cheminée en brique
Les puits

Pour ne pas dénaturer le lieu, il apparaît donc indispensable de réutiliser au moins un de ces
deux éléments.
Le développement de nouvelles énergies, dites renouvelables, est une préoccupation actuelle.
Il paraît donc intéressant de les utiliser le plus possible même dans les endroits où on les attend
le moins.
Nous avons donc pensé à transformer le Puits Arthur de Buyer en une centrale géothermique.
Pour exploiter la géothermie, le principe consiste à extraire l’énergie contenue dans le sol pour
l’utiliser sous forme de chaleur ou d’électricité.
Les avantages de la géothermie sont nombreux. Seule source d’énergie renouvelable pouvant
être exploitée à n’importe quel moment de l’année et du jour sans nécessiter d’aménagements de
stockage, elle présente l’avantage de ne pas dépendre des conditions atmosphériques (soleil,
pluie, vent). C’est donc une énergie fiable et stable dans le temps. Sur le plan environnemental,
elle ne génère aucune combustion ni émission de gaz, et va donc dans le sens des efforts qui
visent à réduire les émissions de CO2. Dans une installation géothermique, aucune substance
dangereuse n’est transportée ou stockée.

Disponibilité des différentes énergies renouvelables
Cette nouvelle énergie est de plus en plus utilisée au niveau des maisons elles-mêmes pour
réguler la température intérieure (chauffage en hiver, et "climatisation" en été). Cependant,
l’énergie géothermique n’est pas seulement utilisée dans ce cadre. En effet, on retrouve trois
utilisations différentes de cette source d’énergie :
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Haute géothermie : Les forages descendent à plus de 5000m pour que la chaleur des
roches transforme de l’eau en vapeur afin de produire de
l’électricité.
Moyenne géothermie : Les forages descendent moins profondément (environ 1000m)
afin de transmettre la chaleur des roches aux habitations
voisines.
Basse géothermie : Les forages sont individuels et ne descendent à quelques mètres
pour chauffer une maison.

Pour ce qui est de la réhabilitation du puits Arthur de Buyer, nous avons pensé utiliser la
haute géothermie. En effet, les forages existant faciliteraient les travaux, les roches présentes en
profondeur sont adaptées à ce type d’exploitation.

Capacité géothermique des roches dans toute l’Europe
Principe de fonctionnement

Fonctionnement d’une centrale géothermique
Le principe de fonctionnement d’un type de centrale géothermique, consiste à créer des
connexions dans un massif de roches fissurées, afin de faire circuler de l'eau pour la réchauffer.
Dans ce but, on injecte sous forte pression de l'eau froide dans un forage, à une profondeur où la
roche atteint une température d'environ 200° C. Sous l'effet de la pression, l'eau élargit les
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fissures existantes dans le massif rocheux et une circulation en continu peut alors être instaurée
entre le puits d'injection et le puits de production. Après son trajet dans le réservoir souterrain,
l'eau se transforme partiellement en vapeur lors de sa remontée dans le forage de production. Ce
fluide caloporteur transmet ensuite son énergie en surface, par le biais d'un échangeur de chaleur,
à un deuxième fluide dans un circuit fermé équipé d'une turbine à vapeur couplée à un
générateur. L'eau du premier circuit, ainsi refroidie, retourne dans le massif rocheux par le forage
d'injection.
On peut également trouver un circuit de chaleur à distance qui peut transmettre la chaleur
extraite aux maisons environnantes.
Quelques projets du même type on déjà vus le jour (en Alsace et en Suisse) et permettent de
fournir l'électricité et la chaleur à plus de 5 000 ménages.

2. Description de la réhabilitation

Description de la haute géothermie.
Au niveau du site actuel, nous pouvons à priori réutiliser les anciens puits d’extraction et
d’aérage qui peuvent ainsi être transformés en puits d’injections et de production dans la centrale
géothermique. De plus les corps de bâtiments encore partiellement présents pourront contenir les
installations de surface telles que la centrale elle-même ou le système de refroidissement.
Réhabilitation des puits
Les deux puits descendent actuellement à 860 m et 1000 m de profondeur mais sont en partie
remblayés. Il sera donc nécessaire de refaire un fonçage pour atteindre les 5000 m requis pour
une centrale géothermique.
Le cuvelage(6) devra être refait pour réduire les diamètres à environ une dizaine de centimètres
et résister à la pression de l’eau.
Un troisième forage sera nécessaire pour y installer une sonde d’écoute des ondes sismiques.
En effet l’injection d’eau sous pression dans la roche provoque des fractures dans les roches en
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profondeurs. C’est l’ensemble de ces fractures qui forment le réservoir géothermique où l’eau
sous pression sera stockée et réchauffée.

Réhabilitation des bâtiments
Plusieurs installations de surfaces seront nécessaires pour le bon fonctionnement de la
centrale géothermique.
Tout d’abord, un poste de contrôle permettra de superviser les activités. Il est en général placé
un peu à l’écart des autres installations. On pourra donc utiliser le nouveau bâtiment d’extraction
pour remplir cette fonction. Du fait de la taille importante du bâtiment, il sera également possible
d’y installer d’autres salles comme un réfectoire, ...
Le bâtiment central, entourant la grande cheminée, sera décomposé en 3 parties. Il devra
contenir l’échangeur de chaleur, le système de refroidissement et la centrale en elle-même (avec
la turbine et l’alternateur).
L’échangeur de chaleur contient la pompe à chaleur reliant le circuit géothermique au circuit
de la centrale. Le système de refroidissement, quant à lui, se compose d’une pompe à eau
permettant de récupérer l’eau froide circulant à quelque mètre en profondeur et stockée dans un
bassin de rétention qu’il faudra creuser. La cheminée pourra servir à évacuer la vapeur d’eau, en
fonction du type de fonctionnement de la centrale ou en cas de problème dans un des circuits.

Ce projet de réhabilitation pourrait très bien être financé par le ministère de l’écologie et du
développement durable et exploité par EDF.

Etudes préalables
Etudes des forages
Premier forage profond
Deuxième forage profond
Installations de surfaces

Estimation du temps (année)
1,5
1,5
1,5
1
1,5
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Estimation du coût (€)
3 600 000
4 500 000
9 000 000
9 000 000
14 000 000

3. Modélisation du projet

- 14 -

CONCLUSION
L’étude d’un site du Patrimoine Industriel comme le puits Arthur de Buyer a eu pour but de
définir un projet de réhabilitation cohérent.
Transformer une ancienne mine de houille en centrale géothermique permet de conserver
l’histoire en restant dans le même domaine d’activité, c’est-à-dire l’énergie en général.
Ce projet montre l’évolution des techniques de production d’énergie et de ses problématiques
associées. A la fin du XIXe siècle, l’utilisation de l’énergie ne servait qu’à faire fonctionner le
secteur industriel grandissant sans se soucier des questions liées à l’environnement. Aujourd’hui,
la problématique est différente. Les besoins énergétiques ont été multipliés, la question de la
pollution prend donc une part importante dans la production d’énergie. Il apparaît alors
indispensable de se tourner vers de nouvelles sources d’énergie comme la géothermie afin de
réussir à produire la quantité d’énergie suffisante tout en respectant l’environnement.
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LEXIQUE
(1)

Grisou : Gaz naturel, indolore et incolore, qui se dégage des couches de charbon et des
terrains encaissants. En principe, on peut donc assimiler ce grisou à du méthane ce
qui le rend hautement dangereux. Il est ainsi à l'origine de nombreuses catastrophes
minières

(2)

Chevalement : Tour placée au dessus d’un puits et qui supporte les molettes.

(3)

Molette : Roue, située en haut du chevalement, sur laquelle passe le câble d’extraction.

(4)

Travers-banc : Galerie creusée dans la roche pour rejoindre la veine de minerai.

(5)

Bowette : Galerie de liaison creusée dans la roche stérile.

(6)

Cuvelage : Revêtement étanche dans un puits.
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