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Actualités régionales des Bassins Miniers 
 

APRÈS-MINE 

LOIRE, Saint-Priest-la-Prugne : « Mine d’uranium des Bois Noirs : des résidus radioactifs et des 
risques à Saint-Priest-la-Prugne » - (if. – 26/08/2021) 

C’est le combat de toute une vie ou presque. 40 ans qu’Arlette Maussan est convaincue avec le Collectif 
des Bois Noirs que les dangers liés aux résidus radioactifs de la mine d’uranium de Saint-Priest-la-Prugne, 
fermée depuis 1980, sont dangereusement sous-estimés. Et continuent à l’être entre rejets dans les eaux 
– la nouvelle station d’épuration a débordé en février – et stériles radioactifs éparpillés sur une dizaine 
de communes. La société Orano, ex-Areva, héritière de l’exploitation assure, elle, déployer des dispositifs 
à la hauteur des risques. Après notre premier épisode sur les risques liés aux eaux, le second est 
consacré aux stériles. 

Qu’entend-on par « stérile » ?  « Les stériles miniers sont constitués de terres, sables ou roches ne 
contenant pas ou très peu d’uranium et qu’il est nécessaire d’extraire pour accéder au minerai 
d’uranium exploitable », explique à If Saint-Etienne Orano (ex Areva), société héritière du site 
d’exploitation des Bois-Noirs Limouzat. 

« Il s’agit de roche concassée, donc laissant s’échapper davantage d’émissions radioactives qu’à l’état 
naturel. Et le fait qu’il y en ait plein éparpillé dans la nature n’a rien de banal », tient à préciser Arlette 
Maussan, du Collectif des Bois Noirs. Avant de se nommer Areva, la Cogema qui exploitait la mine 
d’uranium de Saint-Priest-la-Prugne a, jusqu’à la fin des années 60 selon le collectif, vendu puis donné de 
nombreux stériles à des particuliers, des entreprises, des collectivités. Ils ont ainsi été utilisés comme 
remblai de routes, parkings, lotissements, cours de fermes, scieries… 

Une dizaine de communes sur trois départements concernés 

« Impossible d’évaluer la masse répandue depuis la mine », nous informe Arlette Maussan. C’est son 
collectif qui, avec l’aide de la Criirad1, rodée par de précédentes recherches dans le Limousin, a mis le 
doigt sur le problème en ce qui concerne la mine des Bois-Noirs Limouzat. Les deux ont effectué un tout 
premier recensement en s’appuyant sur la mémoire locale à la toute fin des années 1990 avant 
d’effectuer un second inventaire restitué en 2004. Puis d’insister auprès d’Areva et des autorités pour 
une prise en charge du problème. 

Une dizaine de lieux, à commencer par une scierie – traitée elle dès 2003 – seront ainsi identifiés. En 
2009, à la suite d’un reportage de l’émission de France 3 d’Élise Lucet, Pièces à conviction, détaillant, 
entre autres, le cas de Saint-Priest-la-Prugne, un nouveau recensement est réclamé par l’Etat à Areva sur 
l’ensemble du pays. Celui-ci sera effectué dans les environs des Bois Noirs par hélicoptère de 2011 à 
2013 selon une méthode loin de satisfaire le collectif et le Criirad. Saint-Priest-la-Prugne, située à la 
frontière avec l’Allier et le Puy-de-Dôme, des communes de ces départements sont concernées. Elles 
seraient une dizaine au total. 

Dans les environs du site des Bois Noirs, dix lieux ont fait l’objet de travaux 

« En 2009, l’État a confié à Orano (alors Areva, Ndlr) et fixé les règles d’une mission de recensement des 
stériles utilisés dans le domaine public destinée à s’inscrire dans le cadre du Plan national de gestion des 
matières et déchets radioactifs (PNGMDR). Supervisée par les Directions régionales de l’environnement 
et de l’aménagement du logement (Dreal), l’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) et les Agences de santé 
(ARS), cette campagne de recensement s’est terminée en 2013 », confirme à If Saint-Etienne Orano. 

Selon l’entreprise, des actions de remédiation ont alors, été systématiquement mises en œuvre et 
supervisées par l’administration « lorsque la présence des stériles miniers induit une dose efficace 
annuelle ajoutée supérieure à 0,6 mSv/an. » Une limite « bien en deçà de celle réglementaire 
d’exposition du public. Celle-ci étant d’1 mSv/an. » 
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Dans les environs du site des Bois Noirs, dix cas ont ainsi été répertoriés et fait l’objet de travaux en 
2016, après obtention de l’autorisation de stockage de ces stériles sur le site des Bois Noirs, c’est-à-dire 
sur l’ex site minier où s’accumulent 600 000 m3. « Pour mémoire la radioactivité naturelle dans le 
secteur des Bois Noirs Limouzat induit une dose annuelle de 10,4 mSv », ajoute Orano. Bref, pour tout ce 
qui reste, censé ne pas diffuser un dose supérieure, à 0,6 mSv/an, il n’y aurait pas lieu de s’inquiéter 
étant donné que l’exposition naturelle annuelle est déjà largement supérieur au 1mSv par an. 

Un chemin forestier très fréquenté présentant des cailloux radioactifs 

« Déjà, ces matériaux ne devraient pas se trouver là. Ensuite, tout facteur supplémentaire d’exposition à 
la radioactivité doit être exclu. C’est très, très léger de balayer le problème en nous disant : « De toute 
façon, ici, un peu plus ou un peu moins » », rétorque Arlette Maussan. Surtout, la militante dénonce avec 
la Criirad des méthodes de travail en auto contrôle qui amèneraient à sous-estimer très fortement la 
réalité du problème. Selon elle, elle se baserait sur des moyennes ignorant les points chauds très 
dangereux produits par certains cailloux. 

« Leur valeur moyenne de 0,6 mSv/an est calculée à un mètre du sol, en prenant des relevés tous les 5 
ou même 10 m selon les lieux. C’est le cas d’un chemin forestier nommé Pierre des fées. Cas sans doute 
le plus problématique de la dizaine de lieux contaminés que nous connaissons et toujours non traités. 
Nous le savons car nous effectuons aussi nos relevés. Il y a par exemple, aussi, une ancienne scierie aux 
locaux non utilisés très dangereux. Le chemin de la Pierre des fées est, lui, très fréquenté par les familles, 
les promeneurs, on y fait des pique-niques, on y ramasse des champignons, des myrtilles. Il a été terrassé 
avec des stériles. » 

Des cailloux qui atteindraient 900 fois la valeur limite d’exposition au public 

Selon le collectif et ce document ci-dessus qu’il nous a transmis, ce chemin long d’1,5 km, situé à 8 km de 
l’ancienne mine, présente de nombreux cailloux très contaminés. Certains atteignant « jusqu’à 90 fois la 
valeur naturel du secteur (ce qui signifierait plus de 900 fois la valeur limite réglementaire d’exposition 
du public, Ndlr). « C’est scandaleux, se désastre Arlette Maussan. Un enfant, n‘importe qui peut les 
ramasser, les ramener chez soi ! Seuls les panneaux que nous avons installés informent les promeneurs.» 
Le 5 septembre 2019, lors d’un débat public consacré au PNGMDR à Saint-Etienne,le Collectif des Bois 
Noirs est venu avec un échantillon prélevé sur les lieux, présentant une contamination cinq fois plus 
élevée que la valeur naturelle du secteur. 

Prudemment placé dans une boite plombée, l’échantillon a été symboliquement remis au représentant 
du ministère de l’Environnement. « Il l’a pris, sans commenter. Mais nous savons que derrière, il a remis 
cet échantillon à l’Andra, Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs, assure Arlette 
Maussan. C’est donc qu’il le trouve dangereux. Et si celui-ci est dangereux, pourquoi en laisser d’autres 
et de largement pires sur le Chemin de la Pierre des fées ? » 

Un « Système d’information des sols pour conserver la mémoire » 

Orano s’en réfère à l’ASN (Autorité de sûreté nucléaire) qui constate que « le recensement réalisé des 
verses à stérile et des stériles miniers dans le domaine public apparaît complet et que, sur la base de ce 
recensement, des mesures correctives ont été mises en œuvre pour les situations présentant une 
exposition annuelle moyenne supérieure à 0,6 mSv/an dans le domaine public, ou pour une exposition 
au radon susceptible d’être d’origine anthropique à des niveaux supérieurs à 2 500 Bq/m3. » 

Via ce même avis, Orano souligne aussi que l’ASN recommande « qu’afin de conserver la mémoire de la 
localisation des stériles dans le domaine public […] l’opportunité de la mise en place de Système 
d’information des sols (SIS) dès lors que la dose efficace annuelle ajoutée (DEAA) moyenne est 
supérieure à 0,3 mSv/an soit étudiée ». Ce processus, réalisé par la Dreal, est en cours dans plusieurs 
régions de France, précise encore l’entreprise. 

« En Auvergne Rhône-Alpes, afin de conserver la mémoire de ces sites, il a été décidé de les inscrire dans 
la base de données des secteurs d’information sur les sols, introduits en 2014 par la loi Alur, ajoute la 
préfecture de la Loire, également contactée par If Saint-Etienne. Aussi, les sites présentant des stériles 
uranifères, comme le chemin de la Pierre des fées, ont été classés dans cette base de données. Cela 
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permet, en outre, s’il y a des travaux sur ces sites, d’éliminer ces stériles en sécurité (notamment avec les 
stériles déjà stockés dans le grand bassin). » 

« L’encadrement administratif bafoue la loi pollueur payeur ! » 

Le cas du chemin de la Pierre des fées rentre dans le cadre de la circulaire du 8 août 2013 (définissant les 
valeurs communiquées par Orano), « où les travaux de réhabilitation ne sont pas jugés nécessaires. Cette 
circulaire, comme les autres textes réglementaires, ne prévoit pas de signaler par des panneaux la 
présence de stériles miniers », confirme la préfecture de la Loire. 

Cette dernière nous précise, enfin, qu’il appartient « au dernier exploitant lorsqu’il existe encore 
d’informer la mairie et le propriétaire des risques encore présents sur les terrains. Dans le cas où 
l’exploitant a disparu, des études sont menées par l’expert après-mine de l’Etat, Géodéris, pour 
déterminer notamment les aléas miniers résiduels (programmation des études hiérarchisée dans le 
temps). Le résultat de ces études est porté à la connaissance des maires pour maitriser l’urbanisation et 
les risques associés. » 

Un encadrement réglementaire qui, là encore, révolte le Collectif des Bois Noirs et la Criirad. « Certes, la 
création d’un système d’information des sols (SIS) permet au moins de maintenir la mémoire des 
secteurs non traités ou pas assez. C’est déjà ça, reconnait Arlette Maussan. Mais ce qu’il y a de très 
grave, c’est que le dispositif administratif laisse pour ces secteurs la responsabilité de dépollution au 
propriétaire souhaitant y effectuer des travaux. A lui de payer bureau d’études et le transfert des 
matières contaminées, et non à l’ancien exploitant. On bafoue ainsi la loi pollueur payeur ! » 

https://www.if-saint-etienne.fr/politique-societe/mine-duranium-des-bois-noirs-des-residus-radioactifs-
et-des-risques-a-saint-priest-la-prugne-2-2/ 

 

MOSELLE-EST : « Après-mine : l’Etat s’engage à limiter la remontée de la nappe phréatique en 
Moselle-Est » - (Le Républicain Lorrain – 02/07/2021) 

Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique, demande au préfet de mettre tout en œuvre 
pour limiter la remontée des eaux dans l’Est mosellan, suite à l’arrêt des mines. 16 000 constructions 
sont menacées à terme. L’État va financer la réalisation de forages de rabattement de la nappe 
phréatique de Creutzwald à Forbach. 

La fin de l’exploitation du charbon dans le bassin houiller lorrain a engendré de multiples problématiques 
environnementales. Dont celle de la remontée de nappe phréatique suite à l’arrêt du pompage des eaux 
souterraines. Désormais, la nappe dite de grès du Trias inférieur remonte , a déjà ennoyé les anciennes 
galeries de mine et menace d’affleurer en de multiples endroits en Moselle-Est, dans les cinquante 
prochaines années. 

Après avoir longtemps détourné les yeux, l’Etat a décidé de financer intégralement un programme 
pour... 

https://www.republicain-lorrain.fr/economie/2021/07/02/apres-mine-l-etat-s-engage-a-limiter-la-
remontee-de-la-nappe-phreatique-en-moselle-est 

 

MOSELLE, Rosbruck : « Dégâts miniers : à Rosbruck, les sinistrés attendent réparation » 

La semaine dernière, l’Etat a promis de contrer la remontée des eaux en Moselle-Est suite à l’arrêt de 
l’exploitation des mines de charbon. Mais à Rosbruck, ce geste ne suffit pas pour plusieurs propriétaires 
de maisons sinistrées par les affaissements miniers. Joëlle et Gastin Pirih, à Rosbruck, en rémoignent. 

La semaine dernière, l’Etat a annoncé qu’il allait prendre en charge la création de forages dans toute la 
Moselle-Est afin de limiter la remontée des eaux minières, suite à l’arrêt de l’exploitation du charbon. 
Une petite victoire pour le territoire. 

https://www.if-saint-etienne.fr/politique-societe/mine-duranium-des-bois-noirs-des-residus-radioactifs-et-des-risques-a-saint-priest-la-prugne-2-2/
https://www.if-saint-etienne.fr/politique-societe/mine-duranium-des-bois-noirs-des-residus-radioactifs-et-des-risques-a-saint-priest-la-prugne-2-2/
https://www.republicain-lorrain.fr/economie/2021/07/02/apres-mine-l-etat-s-engage-a-limiter-la-remontee-de-la-nappe-phreatique-en-moselle-est
https://www.republicain-lorrain.fr/economie/2021/07/02/apres-mine-l-etat-s-engage-a-limiter-la-remontee-de-la-nappe-phreatique-en-moselle-est
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Mais à Rosbruck, cette annonce n’a pas franchement pansé les plaies de tout le monde. Des 
partciculiers, victimes des affaissements miniers, se battent toujours pour faire reconnaitre leur 
préjudice. 

Sur le front depuis 1985, les époux Pirih symbolisnet ce combat du pot de terre contre le pot de fer. Dans 
leur maison penchée de la rue de la Vallée à Rosbruck, Joëlle t Gaston Pirih n’en finissent plus de 
compter les fissures, les volets qui ne s’ouvrent plus, les infiltrations d’eau en temps de pluie. 

« Nous avons mesuré un dénivelé de 45 centimètres d’un bout à l’autre de notre maison, cela fait 2,8 
centimètre par mètre. Une jurisprudence dit qu’une maison devient inhabitable à partir de 0,6 
centimètre par mètre », énonce Gaston Pirih, 72 ans. 

L’Etat doit assumer ses responsabilités » 

Pourtant, l’Etat, qui a pris ka suite de Charbonnages de France, entreprise publique aujourd’hui liquidée, 
refuse de reconnaitre que la propriété des Pirih a été abîmée suite à l’arrêt de l’exploitation minière. 

Le couple est toujours en contentieux. Les experts se succèdent à Rosbruck pour constater l’évidence, 
mais rien n’y fait. L’Etat ose même parler de malfaçons alors qu’on sait que le sol s’est affaissé de quinze 
mètres dans la rue de la Vallée. Joëlle Pirih, avec un courage et opiniâtreté de tous les instants, frappe à 
toute la porte, écrit à tous les organismes, ministères, cabinets d’élus… Son cri résonne dans le vide. 

Son rêve : être exproprié 

« L’Etat ne doit donc pas seulement s’engager à limiter les conséquences de la remontée de l’eau 
minière, il doit aussi assumer sa responsabilité en prenant en charge les frais de réparation de 
l’ensemble des dégâts engendrés par l’exploitation minière. L’eau ne remontera peut-être pas mais nos 
maisons sont toujours sinistrées », affirme la présidente de la CLCV de Rosbruck. 

Joëlle Pirih sait ce qui à fait pencher sa maison : « C’est une technique que a été utilisée pour creuser les 
galeries de mine sous Rosbruck. Le foudroyage sans remblayage. » la cause des affaissements qui touche 
Rosbruck, mais aussi Cocheren… 

Quelle solution pour les époux Pirih ? Une expropriation avec indemnisation pour que le couple puisse 
refaire sa vie ailleurs et vivre enfin une retraite digne dans une maison où on n’aurait pas la nausée en 
remontant le coulir. 

Stéphane MAZZUCOTELLI 

 

ACTIVITÉS MINIÈRES 

GUYANE : « Nouveau camouflet pour l'Etat concernant le projet minier Montagne d'or en 
Guyane » - (L’Usine Nouvelle – 21/07/2021) 

C'est un énième rebondissement dans une affaire qui ne semble pas près de sortir de l'enlisement. 
Vendredi 16 juillet, la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé que la Compagnie Montagne 
d’or (CMO) a bien droit aux concessions minières que le ministère de l’Économie refuse pour l’instant de 
lui délivrer. Rien ne permet pour autant d'affirmer avec conviction que ce projet de mine d'or industrielle 
en Guyane, porté par le consortium russo-canadien Nordgold - Orea Mining (ex-Columbus Gold), verra 
bien le jour. 

L'origine de la discorde remonte à fin 2018, lorsque les concessions de CMO avaient été déclarées 
échues, au même titre que toutes les autres concessions sous ce statut. La compagnie minière n’avait 
alors demandé le renouvellement pour 25 ans que de deux d'entre elles, Bœuf mort (qui comprend le 
gisement de Montagne d’or) et Elysée, à 25 km environ, destinée à prolonger la durée de vie de la mine. 
Le nouveau projet présenté par CMO depuis la fin du bail constituerait le plus grand projet minier jamais 
engagé sur le territoire français : les quelque 800 hectares du site permettraient d'exploiter un gisement 
de 85 tonnes d'or en douze ans et de créer 750 emplois directs et 3 000 indirects. 
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https://www.usinenouvelle.com/article/nouveau-camouflet-pour-l-etat-concernant-le-projet-guyanais-
montagne-d-or.N1127494 

 

GUYANE : « Montagne d'or : les arguments écologiques ne suffisent pas à stopper le projet (pour 
l'instant) » - (Actu environnement – 19/07/2021) 

« La décision de refus de prolongation de la concession minière opposée par le ministre à la société CMO 
[compagnie minière Montagne d'Or] n'est pas légalement justifiée », assure la Cour administrative 
d'appel de Bordeaux dans deux avis publiés le vendredi 16 juillet. 

Elle s'est notamment appuyée sur le fait que « l'impact direct des travaux d'exploitation sur les intérêts, 
notamment environnementaux (…) ne peut être opposé, au regard des dispositions actuellement en 
vigueur du code minier, que dans le cadre de l'instruction de cette demande d'autorisation de travaux, 
distincte de la demande de prolongation de concession ». 

Autrement dit ces arguments pourraient être pris en compte lors de la demande d'autorisation de 
travaux. 

La Cour d'appel devait se prononcer sur les recours du ministre de l'Économie pour éviter la prolongation 
de deux concessions minières : la n°215 dite « Bœuf Mort » qui comprend le gisement dit de Montagne 
d'or et la n° 219 dite « Elysée ». Si cette dernière n'est pas sur la même emprise, elle est toutefois liée au 
projet d'exploitation aurifère Montagne d'Or. « La société projette d'effectuer le traitement de 
l'ensemble du minerai extrait des rejets gravitaires situés sur la concession n° 219 au sein de l'usine de 
traitement qu'elle prévoit de construire sur la concession n° 215 », explique en effet la Cour d'appel de 
Bordeaux. « Elle permettrait de prolonger la durée de vie de la mine », pointe également Marine Calmet 
juriste, présidente de l'association Wild Legal. 

L'affaire aura connu de nombreux rebondissements. Dans un premier temps, le ministre des mines a 
opposé un refus de prolongation de ces concessions (par son absence de réponse). Puis suite au recours 
du porteur de projet, le tribunal administratif de Cayenne a enjoint le ministre de prolonger les 
concessions. Pour mémoire, aucun représentant du ministère n'était présent à l'audience pour soutenir 
le refus des titres. En février dernier, le ministère a alors annoncé avoir fait appel mais au regard de la 
décision de la cour d'appel, il n'a aucun moyen de refuser la prolongation, à moins de réformer le code 
minier. 

Vieux serpent de mer, la refonte du code minier a finalement émergé du projet de loi Climat et 
résilience. La commission mixte paritaire relative à ce texte est parvenue à un accord le 13 juillet. Reste 
toutefois à voir quels seront les conséquences sur la poursuite du projet Montagne d'or. 

Dorothée Laperche, journaliste 

https://www.actu-environnement.com/ae/news/montagne-or-prolongation-concession-cour-appel-
bordeaux-37927.php4 

 

HAUT-RHIN, Wittelsheim : « A Stocamine, la fin de carrière "en beauté" d'un des derniers mineurs 
de fond » - (Ouest France – 17/07/2021) 

C'est l'un des derniers mineurs encore en activité en France: à 57 ans, Eric Pupka descend chaque jour à 
535 mètres sous terre pour préparer le confinement définitif du site de Stocamine et de ses 41.500 
tonnes de déchets toxiques. 

Avec 25 années d'expérience "au fond" à Wittelsheim (Haut-Rhin), ce quinquagénaire trapu s'oriente 
aisément dans le dédale de galeries creusées à même le sel gemme, une dizaine de kilomètres de 
tunnels qu'il arpente quotidiennement. 

https://www.usinenouvelle.com/article/nouveau-camouflet-pour-l-etat-concernant-le-projet-guyanais-montagne-d-or.N1127494
https://www.usinenouvelle.com/article/nouveau-camouflet-pour-l-etat-concernant-le-projet-guyanais-montagne-d-or.N1127494
https://www.actu-environnement.com/ae/news/montagne-or-prolongation-concession-cour-appel-bordeaux-37927.php4
https://www.actu-environnement.com/ae/news/montagne-or-prolongation-concession-cour-appel-bordeaux-37927.php4
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"Certains jours je marche bien une ou deux heures, facilement 10 kilomètres. Sinon je prends un véhicule 
pour aller voir des chantiers plus loin", confie cet agent de maîtrise à la moustache poivre et sel. "Les 
travaux avancent bien. Malgré les contretemps on est dans les clous du planning." 

Salarié de l'entreprise MDPA (Mines de potasse d'Alsace) dont l'Etat est unique actionnaire, il participe 
aux travaux préparatoires de fermeture de la mine qui abrite des milliers de sacs et bidons métalliques 
renfermant de l'amiante, de l'arsenic ou encore des résidus d'incinération, entassés là il y a 20 ans. 

Les galeries devront être scellées par des bouchons de béton de plusieurs mètres d'épaisseur. 

"Ca fait bizarre de fermer le site", concède celui qui avait rejoint la mine à 19 ans pour en extraire la 
potasse, comme son père et son grand-père avant lui. 

"Je trouve dommage que les choses n'aient pas été mieux gérées. C'était une bonne idée de mettre des 
déchets ici. Il reste encore beaucoup de place et ces produits nocifs, il faut bien les mettre quelque part 
quand on ne peut pas les valoriser". 

"Soulagement" 

C'est un incendie, survenu en 2002, qui a précipité la fin de l'exploitation de Stocamine, utilisé à moins 
de 15% de ses capacités de stockage. Après des années de tergiversations et le retrait de la quasi-totalité 
des déchets de mercure, l'Etat a finalement décidé en janvier de confiner tous les déchets restant. 

"Pour moi c'est un soulagement de ne pas devoir sortir tout ça. Je ne veux pas y toucher", reconnaît ce 
père de famille, passionné de football. "Les retirer aurait été dangereux. Le toit tombe, le sol remonte, il 
y a des +big bags+ qui sont collés aux parois, il aurait fallu les décoller, c'était assez impressionnant". 

La décision de l'Etat est loin de faire l'unanimité auprès des habitants et des associations écologistes, qui 
réclamaient l'extraction des déchets, mais Eric Pupka préfère couper court au débat. "Cette semaine il y 
a encore eu une manifestation. Mais ces personnes ne savent pas ce qui se passe au fond. Certains 
pensent qu'on prend un tonneau, on le remonte et c'est fini. Dans les faits, c'est beaucoup de travail, 
beaucoup de manutention et beaucoup de risques". 

Alors, avec son détecteur de monoxyde de carbone autour du cou et un appareil d'auto-sauvetage doté 
d'une cartouche d'oxygène en bandoulière, il veille au forage de deux conduits qui permettront 
d'acheminer le béton jusqu'au fond, et supervise le creusement de nouvelles galeries dans lesquelles 
circuleront les camions-toupies. 

Un travail physique, parfois mené à la seule lumière des lampes frontales mais qui reste très éloigné des 
conditions qu'il a connues à ses débuts. 

"Des années excellentes" 

"En 1984 on extrayait encore la potasse, c'était chaud, puissant, c'était fatiguant. Il faisait 40 à 45 degrés, 
on était dans le bruit et la poussière", se remémore-t-il. "Mais c'était des années excellentes. L'état 
d'esprit minier, c'est un truc à part. Je n'ai jamais connu ça ailleurs. On était unis". 

Après la potasse, il avait contribué au creusement des cavités de Stocamine, jusqu'à l'incendie. "C'était 
un arrêt brutal. Il y en a qui l'ont mal vécu, encore pire que moi: il y a eu des divorces, des collègues sont 
devenus alcooliques, certains ont pété les plombs". 

Lui a tracé un autre chemin, travaillant une quinzaine d'années pour une communauté de communes, 
chargé de la propreté des rues. Une "routine" dans laquelle il ne s'est jamais vraiment épanoui. Alors en 
2018, quand il a eu vent de nouvelles embauches aux MDPA, il n'a pas résisté à l'appel de la mine. 

"C'est vrai qu'il n'y aura bientôt plus de mineurs. Je pense qu'on sera les derniers d'ici trois ou quatre 
ans. Mais c'est la place que je souhaitais, je suis fier d'être revenu", savoure-t-il. "Et ce qu'on fait, c'est 
une première au monde. Alors je termine ma carrière en beauté!" 

https://www.ouest-france.fr/economie/a-stocamine-la-fin-de-carriere-en-beaute-d-un-des-derniers-
mineurs-de-fond-7350856 

https://www.ouest-france.fr/economie/a-stocamine-la-fin-de-carriere-en-beaute-d-un-des-derniers-mineurs-de-fond-7350856
https://www.ouest-france.fr/economie/a-stocamine-la-fin-de-carriere-en-beaute-d-un-des-derniers-mineurs-de-fond-7350856
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ÉNERGIES 

LOIRET, Orléans : « A Orléans, les bactéries pour pallier la pénurie de "terres rares" » - (L’info 
durable – 13/07/2021) 

Des bactéries pour pallier la pénurie de "terres rares" : à Orléans, le Bureau de recherches géologiques 
et minières (BRGM) utilise des micro-organismes pour extraire de nos déchets électroniques ou 
miniers ces métaux indispensables aux transitions numérique et écologique. 

l'heure où les frictions sont fréquentes entre Europe et Chine, Bruxelles ne veut plus dépendre de Pékin 
pour son approvisionnement. Les "terres rares", ces dix-sept matières minérales aux propriétés uniques, 
sont aujourd'hui largement extraites du sol et raffinées en Chine. Si Washington relance sa mine de 
Mountain Pass (Californie), l'Europe, qui ne dispose pas de gisement important, s'est lancée dans une 
autre approche. 

Au BRGM, trois projets prometteurs s'apprêtent à débuter leurs phases de test grandeur nature après 
plusieurs années de recherche en laboratoire. Les projets NEMO et CROCODILE visent à extraire les 
terres rares des déchets de mines en Finlande et en Nouvelle-Calédonie. VALOMAG, en partenariat avec 
Suez et deux universités néerlandaises, ambitionne d'exploiter la "mine" des déchets électroniques. "Les 
gisements dans lesquels on peut aller chercher ces métaux critiques sont les gisements de la mine 
urbaine, donc nos déchets", constate Yannick Ménard, responsable de l'unité déchets et matières 
premières du BRGM. "C'est quasiment notre seule alternative pour rendre les économies moins 
dépendantes des approvisionnements asiatiques." 

Grâce à la chimie, il est possible d'extraire les terres rares. Mais ces procédés sont très coûteux en 
énergie : les réactifs ont besoin d'agir sous pression, à haute température. Le BRGM a donc fait le choix 
de la bactérie. Chacune a sa spécialité : l'une dissout le cuivre, l'autre le cobalt, etc. Et c'est sans danger : 
sorties de leurs milieux, elles meurent. "On a besoin de dissoudre ces métaux pour les faire passer de 
l'état solide à l'état liquide", détaille Anne-Gwenaëlle Guezennec, ingénieure de recherche, spécialiste 
des procédés biologiques de l'extraction des métaux. "On utilise les propriétés très particulières de 
certains micro-organismes, de bactéries qu'on trouve dans le sous-sol. Elles vont permettre de remplacer 
les réactifs chimiques." 

"Les bactéries permettent de réaliser ce procédé à des températures relativement basses, entre 30 et 50 
degrés. (...) On n'a pas besoin d'être sous pression, donc ce sont des procédés très robustes, et qui ne 
sont pas très cher économiquement", affirme-t-elle. Dans des cuves en métal ou en verre, les agitateurs 
font tourner des liquides aux couleurs variées, du sombre à l'ocre. Les chercheurs y injectent un peu de 
nutriments (azote, potassium et phosphore, comme l'engrais des plantes), surveillent températures, 
vitesse de rotation et entrée d'air. "A l'échelle industrielle, les réacteurs travaillent à ciel ouvert. Les 
bactéries coûtent moins cher que le chimique. C'est un avantage quand on ne peut tirer que de faibles 
quantités de terres rares", assure Anne-Gwenaëlle Guezennec. "C'est vraiment destiné à être déployé 
partout où on a des déchets miniers qui contiennent des métaux." 

Dans un hangar, Nour-Eddine Nemad surveille une chaîne de récupération : broyage, concassage de 
vieux disques durs, de petits moteurs électriques ou encore de hauts-parleurs. Une fois les aimants et 
autres composants récupérés, ils passeront aussi dans les bioréacteurs du BRGM. Il en ressort un jus 
vert, précieux, chargé de cobalt, de nickel et de terres rares, les Néodyme-Fer-Bore. Ces dernières 
servent notamment à intégrer les aimants des centrales éoliennes. Au-delà d'une certaine température, 
dite de Curie, les aimants perdent leurs propriétés électromagnétiques : y adjoindre des terres rares 
permet d'élever cette température. Les éoliennes peuvent ainsi fonctionner à plus haute température. 
"Quand on va chercher des terres rares dans un processeur, il y en a très peu. Elles sont très diluées et 
donc difficile à récupérer", explique le chef du projet VALOMAG. Là encore, les bactéries s'avèrent donc 
rentables. 

Pour passer du précieux jus vert aux bulles brillantes à des métaux utilisables, il faudra ensuite associer 
différents procédés techniques et industriels. Mais cette partie du processus (précipitation, électrolyse, 
etc.), qui permet d'obtenir "des métaux purs à 99,99 %" n'est plus dans les mains du BRGM. "On attend 
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les industriels", sourit Anne-Gwenaëlle Guezennec. "Maintenant, on ne va plus générer des nouvelles 
connaissances." 

Avec AFP. 

https://www.linfodurable.fr/environnement/orleans-les-bacteries-pour-pallier-la-penurie-de-terres-
rares-27852 

 

CODE MINIER 

 

PATRIMOINE / CULTURE 

MOSELLE, Audun-le-Tiche : « Les mines Terres Rouges renaissent de leurs cendres » - (L’Est 
Républicain – 17/08/2021) 

C’est un projet hors norme et la concrétisation de plusieurs centaines d’heures de travail. Dernière mine 
de fer en France, Terres Rouges, à Audun-le-Tiche, a fermé ses portes en 1997. Mais depuis plus d’un an, 
les bénévoles de l’Association des Mines Terres Rouges, aidés par plusieurs entreprises du secteur et par 
la mairie, œuvrent pour perpétuer la mémoire de ce patrimoine industriel. Le projet consiste à aménager 
un musée dans les galeries, à 90 mètres de profondeur. En parallèle, certaines parties de la mine seront 
exploitées à des fins ludiques et artistiques : espaces de restauration lors des célébrations de la Sainte-
Barbe, terrain de pétanque, galerie d’expositions temporaires, escape game, promenades sur l’eau 
souterraine en canoë… Ouverture prévue d’ici la fin de l’année. 

https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2021/08/17/les-mines-terres-rouges-renaissent-de-leurs-
cendres 

 

PAS-DE-CALAIS, Loos-en-Gohelle : « Les terrils jumeaux de Loos-en-Gohelle, cônes iconiques de 
l’ex-bassin minier » - (La Voix du Nord – 01/08/2021) 

Les plus hauts terrils d’Europe (186 m chacun) voient défiler, chaque année, 140 000 visiteurs sur leurs 
pentes. Pas mal pour un site qui, au temps de l’extraction du charbon, n’avait rien d’un lieu de balade, 
tout au contraire : les terrils, c’était bien « la poubelle » de la mine. Les déchets de l’extraction y 
étaient acheminés par un convoyeur pour être mis au rebut. 

 

https://www.linfodurable.fr/environnement/orleans-les-bacteries-pour-pallier-la-penurie-de-terres-rares-27852
https://www.linfodurable.fr/environnement/orleans-les-bacteries-pour-pallier-la-penurie-de-terres-rares-27852
https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2021/08/17/les-mines-terres-rouges-renaissent-de-leurs-cendres
https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2021/08/17/les-mines-terres-rouges-renaissent-de-leurs-cendres
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La fosse 11/19 a définitivement cessé son activité en 1986, quatre ans avant la remontée de la dernière 
gaillette des houillères du bassin minier du Nord – Pas-de-Calais au 9-9 bis d’Oignies le 20 décembre 
1990. Difficile d’imaginer, à cette époque, l’ample politique de reconversion ayant conduit à hisser les 
terrils jumeaux parmi les sites les plus prisés de la région. D’ailleurs, on parle toujours des terrils jumeaux 
de Loos-en-Gohelle mais un troisième petit frère s’invite dans le paysage : à côté des terrils 74 et 74A de 
forme conique, le 74B est, quant à lui, plat. Il n’a pas eu le temps de grandir... 

De fragiles joyaux 

Mais n’imaginez pas crapahuter à votre guise jusqu’au sommet. Il faut, pour l’atteindre, suivre des 
sentiers balisés. Comme sur des pistes de ski, les terrils offrent plusieurs niveaux de difficulté. Une 
ascension jusqu’au plateau à mi-parcours (on est alors à 100 mètres de hauteur) peut satisfaire les 
amoureux de beaux panoramas. 

Les plus avertis auront l’audace de pousser jusqu’au « cône » pour une vue à 360 degrés sur l’ex-bassin 
minier. Sur place, il est bien précisé que l’accès, difficile, est réservé aux sportifs confirmés. Mieux vaut le 
tenter en connaissance de cause avec un équipement ad hoc (les chaussures de rando sont conseillées) 
et en ayant conscience qu’après être vaillamment monté(e), il faudra... redescendre. 

Le promeneur est invité ponctuellement à une lecture paysagère via des panneaux d’informations très 
abordables. Mais malgré leur masse imposante, les montagnes noires sont de fragiles joyaux. Les 
phénomènes d’érosion entraînent des ravines, voire des glissements de terrain. D’ailleurs, des clôtures 
doivent être posées à leur pied ainsi que des fascines sur leurs pentes. Et pour qui s’attend à un paysage 
exclusivement lunaire, les arbres et les fleurs poussent aussi sur les terrils ! 

Comment s’y rendre 

Empruntez l’A21 jusqu’à la sortie 8 (Loos-en-Gohelle). On accède aux terrils jumeaux par la rue Léon-
Blum. On peut se garer sur le parking à côté de l’estaminet Au Briquet du chevalet. 

Il est aussi possible de stationner sur le site de la base 11/19, un peu plus loin, toujours rue Léon-Blum. 

En famille 

Si vous avez encore faim de terrils, le 75 du Pinchonvalles, à Avion, vaut le détour. Pour l’anecdote, c’est 
le plus long terril d’Europe : 1,5 km de long, 500 mètres de large. La biodiversité y est époustouflante : 
vous y trouverez 200 espèces de plantes, oiseaux, lézards et batraciens. Plus d’infos sur eden62.fr et 
ville-avion.fr 

À voir aussi 

L’ex-bassin minier, c’est aussi une terre marquée par la Première Guerre mondiale. À quelques 
kilomètres de Loos-en-Gohelle, on trouve ainsi le Mémorial canadien de Vimy, l’impressionnante 
nécropole nationale de Notre-Dame de Lorette, l’Anneau de la mémoire et le centre d’histoire du 
Mémorial’14-18 (memorial1418.com). 

Le Louvre-Lens, à cinq minutes en voiture des terrils jumeaux, est un site culturel incontournable de l’ex-
bassin minier, voire de toute la région des Hauts-de-France. 

99, rue Paul-Bert à Lens. 

Tél.: 03 21 18 62 62. louvrelens.fr 

https://www.lavoixdunord.fr/1051825/article/2021-08-01/les-terrils-jumeaux-de-loos-en-gohelle-cones-
iconiques-de-l-ex-bassin-minier 

 

https://www.lavoixdunord.fr/1051825/article/2021-08-01/les-terrils-jumeaux-de-loos-en-gohelle-cones-iconiques-de-l-ex-bassin-minier
https://www.lavoixdunord.fr/1051825/article/2021-08-01/les-terrils-jumeaux-de-loos-en-gohelle-cones-iconiques-de-l-ex-bassin-minier
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PAS-DE-CALAIS, Bruay-la-Buissière : « Une idée de sortie pour cet été: la Cité des électriciens à 
Bruay-La-Buissière » - (La Voix du Nord – 18/07/2021) 

C’est sans doute le coron le mieux restauré de la région, et le mieux valorisé. La Cité des électriciens a 
ouvert en 2019 : des passionnés se sont réapproprié les lieux pour en faire un hommage esthétique et 
sensible à la vie minière. 

  

C’est la plus ancienne cité minière du Pas-de-Calais. Elle est cependant si bien restaurée qu’elle 
ressemble aujourd’hui à une maquette de village de poupées. 

Le site est extraordinaire : les barreaux en briques rouge cerise ont l’allure de longères rurales, les 
boiseries sont vertes, les rebords blancs, les édifices disposés en ordre orthogonal, le tout agrémenté de 
jardins proprets… l’esthétique captive le regard ; l’histoire du lieu, elle, serre le cœur. 

Un coron pour la vie 

Car ce coron, tellement typique de la région, est chargé des vies de plusieurs générations de mineurs. « 
Ici, la compagnie des mines gérait l’entièreté du quotidien des mineurs, de la maternité au cimetière », 
explique Samuel Bajeux, responsable de la médiation culturelle et passionné du lieu et de son histoire. 
Avant de s’appeler « Cité des électriciens », elle portait, au XVIIIe siècle, le nom de « Cité nº 2 ». 

Elle a depuis été renommée « Cité des électriciens » à cause du nom des rues : Ampère, Volta… La mine 
en contrebas, la fosse nº 1 a été mise en activité en 1855, la Cité des électriciens est alors construite 
entre 1856 et 1861. 

La compagnie des mines voulait que les ouvriers soient fixés à leur travail : c’est ainsi qu’elle développe 
des logements entièrement pris en charge pour permettre aux mineurs de vouer leur vie entière à la 
mine. 

La compagnie s’occupe de tout, elle organise les tournois de fléchettes ou de javelot, construit des 
jardins potagers dans la cité pour que les mineurs, souvent d’anciens ouvriers agricoles, dédient 
davantage de temps à la récolte qu’aux discussions promptes à éveiller les velléités sociales dans les 
estaminets. 

Deuxième naissance en 2019 

Samuel Bajeux, enfant des corons, s’est investi pendant près de dix ans pour voir ce projet aboutir. Afin 
de conserver l’esprit des lieux, une partie des anciennes habitations a été réhabilitée en logements 
sociaux. Le barreau central est devenu un musée fascinant : on y découvre la vie quotidienne des 
mineurs au cours des décennies qui défilent comme les papiers peints sur les murs. 

Un restaurant et des boutiques d’artisanat se sont installés dans les « carins », ces buanderies dont le 
nom vient de la contraction de « char à jardin » en picard. Enfin, un tiers des constructions hébergent 
des résidences d’artistes et des gîtes. La beauté des lieux, les témoignages enregistrés, les 
photographies, les vieux objets, plongent le visiteur dans une douce nostalgie. La visite est ludique, 
participative et accessible aux plus petits. 

https://www.lavoixdunord.fr/1046462/article/2021-07-18/bruay-la-buissiere-mineurs-de-la-naissance-
la-mort-dans-la-cite-des-electriciens 

https://www.lavoixdunord.fr/1046462/article/2021-07-18/bruay-la-buissiere-mineurs-de-la-naissance-la-mort-dans-la-cite-des-electriciens
https://www.lavoixdunord.fr/1046462/article/2021-07-18/bruay-la-buissiere-mineurs-de-la-naissance-la-mort-dans-la-cite-des-electriciens
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NORD, Lewarde : « À Lewarde, la mémoire des mines sur un site inscrit à l'Unesco » - (Actu.fr – 
31/07/2021) 

 

Vous avez peut-être visité ce site avec l’école. Ou vous en avez entendu parler par vos aïeux. Ou vous-
même avez une histoire personnelle qui y est liée. Le Centre Historique Minier de Lewarde, situé dans le 
Nord sur l’ancienne fosse Delloye, est devenu le plus important musée de la mine, en France. 

Il est aussi le musée de site le plus fréquenté de la région : il accueille chaque année environ 150 000 
visiteurs. Et pour cause, il contient un centre d’archives et un centre scientifique de l’énergie, en plus de 
proposer des visites thématiques qui plongent les visiteurs au cœur de la vie de la mine. 

Inscrit au patrimoine de l’Unesco 

C’est un site impressionnant, qui se dresse dans un paysage entouré de verdure. Avec son haut 
chevalement et ses bâtiments typiques de la mine, le Centre Historique Minier est impressionnant, déjà 
vu de l’intérieur. Et ce n’est que la partie immergée de ce qu’il s’y cache ! Ce site, classé Monument 
historique en 2009 et inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco en 2012, cache en son sein de 
nombreuses richesses, à découvrir dans des visites thématiques complémentaires. 

40 ans d’activité 

Sur la fosse Delloye, de l’ancienne compagnie des Mines d’Aniche, l’activité d’extraction de charbon a 
commencé en 1931. La première année, 18 634 tonnes de charbon en sont extraites. Le record viendra 
en 1963, avec 1 218 tonnes extraites par jour. 

Mais, difficile à exploiter, le gisement devient peu rentable et l’exploitation s’arrête en 1971. À cette 
époque, la direction des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais est persuadée de l’importance 
de la création d’un centre historique minier. De quoi apporter aux générations suivantes le témoignage 
de près de trois siècles d’activité minière, industrielle et sociale (le dernier puits d’extraction a été fermé 
en décembre 1990). 

La production charbonnière importante du site au plus fort de l’activité, entre les deux Guerres 
mondiales, et l’emplacement du site de Lewarde, dans un cadre verdoyant, à proximité d’un axe 
autoroutier et au cœur du bassin minier, fait s’arrêter le choix sur ce lieu. 

Un site historique 

Au fur et à mesure de la fermeture des autres fosses, des documents et du matériel ont été acheminés 
vers le site de Lewarde. Le Centre Historique Minier a ouvert ses portes au public en 1984, deux ans 
après la création de l’Association du Centre Historique Minier (avec la participation de l’État, des Conseils 
régionaux, du Conseil Général du Pas-de-Calais et des Houillères du Bassin du Nord et du Pas-de-Calais). 
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Depuis l’ouverture, le site évolue pour proposer plusieurs formes de visites, adaptées à divers public. 
Une grande verrière des machines a par exemple été construite en 1986, ainsi que les 450 m de galeries 
reconstituées, ouvertes au public depuis 1987. Une autre rénovation a été faite en 2002. Une nouvelle 
étape, permettant d’accueillir le public dans un nouveau bâtiment et de proposer une nouvelle 
exposition permanente autour des âges de la mine. 

De multiples entrées qui permettent aux visiteurs, et notamment aux écoles et centres de loisirs, de 
découvrir un pan essentiel de l’histoire locale, dans un parcours dynamique et très documenté. En 2016, 
le Centre a évolué vers un statut d’établissement public de coopération culturelle. Une belle avancée 
pour un lieu incontournable, qui ne cesse de se renouveler, notamment au travers de ses expositions 
temporaires et événements, menés de concert avec d’autres acteurs de la région. 

https://actu.fr/hauts-de-france/lewarde_59345/a-lewarde-la-memoire-des-mines-sur-un-site-inscrit-a-l-
unesco_43834973.html 

 

TARN, Carmaux : « Les sites de loisirs du temps de la mine » - (La Dépêche – 13/08/2021) 

Siège d’extraction de charbon de 1931 à 1971, le site de la fosse Delloye situé à Lewarde est devenu un 
véritable conservatoire. Notre dossier sur le lieu d'histoire. 

 
Piscine de l’Endrevié haut lieu de loisir en famille. Photo Aimé Malphettes. 

Jusqu’au 2 septembre, le Musée-mine départemental présente l’exposition "Les loisirs des mineurs" au 
Point d’Accueil Touristique (PAT), place Gambetta à Carmaux. 

À travers les photographies d’Aimé Malphettes, prises lorsqu’il travaillait pour les Houillères, cette 
exposition présente les aménagements créés par la Société des Mines de Carmaux dès les années 1920 
pour améliorer le cadre vie des Carmausins, parcs et piscines comme celle de l’Endrevié à Blaye-les-
Mines. 

Plusieurs clubs de foot et d’athlétisme bénéficient également du soutien financier des comités 
d’entreprise et des Houillères. 

Horaires d’ouverture du PAT de Carmaux : du lundi au samedi de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à 18 h et le 
dimanche de 9 h à 13 h. 

Renseignement et réservation pour petits groupes : Office de Tourisme du Ségala tarnais, 05 63 76 76 
67.accueil@tourisme-tarn-carmaux.fr tourisme-tarn-carmaux.fr 

https://www.ladepeche.fr/2021/08/13/les-sites-de-loisirs-du-temps-de-la-mine-9729605.php 

 

https://actu.fr/hauts-de-france/lewarde_59345/a-lewarde-la-memoire-des-mines-sur-un-site-inscrit-a-l-unesco_43834973.html
https://actu.fr/hauts-de-france/lewarde_59345/a-lewarde-la-memoire-des-mines-sur-un-site-inscrit-a-l-unesco_43834973.html
https://www.ladepeche.fr/2021/08/13/les-sites-de-loisirs-du-temps-de-la-mine-9729605.php
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AUDE, Vallée de l’Orbiel : « La terre souillée par la fièvre des hommes » - (La Dépêche – 
11/07/2021) 

Poison d’or, Jean-Michel Mariou, 190 pages, 15,50 €, aux éditions Verdier 

La terre, notre terre, celle de la Montagne Noire, celle de la vallée de l’Orbiel et de Salsigne. Jean-Michel 
Mariou signe ici le grand récit de ce qui allait devenir la plus grande mine d’or en Europe. On va suivre 
sur les petites routes du Cabardès et sur plusieurs générations le destin de ces hommes et de ces 
femmes qui se sont accrochés sur les flancs de cette montagne sacrée, qui deviendra maudite. 

Avec sensibilité, il raconte comment la mine a arraché les hommes à leur terre avant de les rejeter, corps 
cassés et désarticulés, esprits lessivés, lorsque la mine fermera à la croisée des deux siècles. 

Dans ce pays où on cherche du métal depuis les Romains, dans ce pays de cailloux et de rudesse, on n’a 
pas senti venir l’ennemi, terrible et faucheur de vies, l’arsenic. S’il a fait la fortune de quelques-uns, il va 
faire le malheur de la majorité. Condamnant à une mort lente les uns, noyant de chagrin des familles, 
interdisant les cultures aux abords de la mine. 

Un long chapelet qui va égrener les drames et les deuils. Et puis il y a Gabriel. Il a grandi là-bas, à l’ombre 
d’un frère déjà trop grand et d’un père taiseux. Il a quitté la région pour devenir journaliste. Grand 
reporter dans un magazine parisien. Choc des générations, il n’a jamais trop parlé à son père, Joseph, qui 
a arraché ses vignes pour rentrer à la mine. Et qui y est sûrement resté trop longtemps. 

Jean-Michel Mariou sculpte ici avec finesse ce dialogue qui n’a jamais existé entre le père et le fils, le 
second découvrant à la mort du premier que celui-ci avait archivé tous ses papiers dans une chemise 
spéciale. Tout en racontant les grandes heures de la mine et ses derniers soubresauts qui vont mourir 
échoués devant le carreau Convert face aux grilles de la préfecture audoise, il maille le récit de cet 
attachement à la terre maternelle, terre nourricière que les hommes vont pourtant trahir. Après la fièvre 
de l’or viendront le temps du désenchantement puis celui du voile noir de la mort. La terre souillée par 
les rejets toxiques s’est révoltée et a montré sa colère lors des fatales inondations qui ont endeuillé 
l’Aude. De Salsigne, le nom en lettre d’or s’est terni puis écaillé. De Salsigne plane les effluves d’un 
monde disparu, une terre de peine et de larmes. La terre de nos anciens, ici comme ailleurs. 

https://www.ladepeche.fr/2021/07/11/la-terre-souillee-par-la-fievre-des-hommes-9664767.php 

 

MOSELLE, Petite-Rosselle : « Le hangar ferroviaire de la mine se dévoile au public » - (Le 
Républicain Lorrain) 

 

Situé sur l’ancien carreau Wendel de Petite-Rosselle, près de Forbach, le hangar ferroviaire avait pour 
vocation l’entretien des locomotives et locotracteurs utilisés au jour pour manœuvrer et tracter les 
trains. 

https://www.ladepeche.fr/2021/07/11/la-terre-souillee-par-la-fievre-des-hommes-9664767.php
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« C’est aujourd’hui un lieu de conservation fabuleux qui se laisse découvrir avec un guide et qui abrite la 
réserve des collections ferroviaires du jour mais aussi du fond. Locomotives et locotracteurs à vapeur 
sans foyer, diesel, électriques, autorails, ou encore berlines à charbon et monorails s’y côtoient pour 
faire revivre la grande aventure du rail dans le monde minier et industriel », déclarent les responsables 
du musée de la mine de Petite-Rosselle. 

En français ou en allemand 

Le grand public va pouvoir découvrir l’univers ferroviaire du temps de l’exploitation du charbon lorrain, 
dimanche 11 juillet, sur le site du carreau Wendel à Petite-Rosselle. Une visite est aussi prévue le 18 
juillet en langue allemande. Les visites ont lieu les deux jours à 11 h et à 15 h. Un repas est proposé en 
complément de la visite du matin et une pause gourmande à celle de l’après-midi (uniquement le 18 
juillet). 

https://www.republicain-lorrain.fr/culture-loisirs/2021/07/10/le-hangar-ferroviaire-de-la-mine-se-
devoile-au-public 

SANTÉ 

LORRAINE : « Préjudice d'anxiété : l'Etat indemnise plus de 700 mineurs lorrains » - (Les Echos – 
23/08/2021) 

L'Etat a finalement indemnisé ce lundi 727 mineurs lorrains. Ils avaient obtenu en janvier la 
reconnaissance de leur préjudice d'anxiété pour avoir été exposé pendant plusieurs années à des 
substances nocives. Une notion juridique jusque-là réservée aux personnes exposées à l'amiante. 

Après huit ans de procédure, l'Etat a versé ce lundi 10.000 euros à chacun des 727 mineurs de charbon 
lorrains qui avaient obtenu en janvier la reconnaissance de leur préjudice d'anxiété pour avoir été 
exposés à des substances toxiques, a annoncé la CFDT mineurs. « La Banque de France vient de verser 
aujourd'hui 23 août […] les 7.342.700 euros octroyés aux mineurs par la cour d'appel de Douai », s'est 
félicité le syndicat dans un communiqué. 

« Enfin ! », s'est exclamé auprès de l'AFP François Dosso, un ancien mineur CFDT, déplorant qu'il ait fallu 
sept mois pour que l'Etat verse ces indemnités. Jean-Paul Teissonnière, l'un des avocats des plaignants, a 
salué « un grand succès, arraché de haute lutte » après « un long combat judiciaire ». « C'est 
l'opiniâtreté des mineurs qui est à l'origine de cette décision face à l'inertie des pouvoirs publics », a-t-il 
souligné. 

 

Préjudice d'anxiété 

Les anciens mineurs des Houillères du Bassin de Lorraine avaient manifesté à plusieurs reprises cette 
année pour obtenir le versement de ces indemnités, en dernier lieu le 31 juillet, devant les permanences 
de deux députés de Moselle. 

Consacrée en 2010 mais réservée jusqu'en 2019 aux travailleurs de l'amiante, la notion de préjudice 
d'anxiété permet l'indemnisation de personnes qui ne sont pas malades mais redoutent de tomber 
malades. 

Depuis le début de la procédure en 2013, 320 maladies professionnelles, pour l'essentiel des cancers et 
des silicoses, ont été reconnues parmi les 727 plaignants, a ainsi précisé François Dosso. « Cela confirme 
le risque et cela veut dire que dès 2013, ils avaient des raisons d'être inquiets », selon le syndicaliste. 

Exposition à des substances nocives 

En janvier, la cour avait mis en exergue l'exposition des mineurs de fond comme des mineurs « de jour » 
à une série de substances nocives : poussières de bois et de charbon, particules d'amiante, fumées de 
locomotives diesel ou encore émanations de liquides toxiques, générant « un risque élevé de développer 
une pathologie grave ». 

https://www.republicain-lorrain.fr/culture-loisirs/2021/07/10/le-hangar-ferroviaire-de-la-mine-se-devoile-au-public
https://www.republicain-lorrain.fr/culture-loisirs/2021/07/10/le-hangar-ferroviaire-de-la-mine-se-devoile-au-public
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Elle avait estimé que l'Agent judiciaire de l'Etat (AJE), intervenant à la suite de la liquidation de 
Charbonnages de France, n'avait pas apporté la preuve que toutes les mesures avaient été prises pour 
protéger la santé des travailleurs. 

L'avocate de l'AJE, Me Joumana Frangié-Moukanas, avait assuré à l'inverse, à l'audience, en septembre 
2020, que Charbonnages de France avait mené une « politique active de prévention, eu égard aux 
connaissances de l'époque ». 

Une « faute » des Charbonnages de France 

Le combat judiciaire des anciennes « gueules noires » de Lorraine, où la dernière mine a fermé en 2004, 
avait commencé en 2013 devant les prud'hommes de Forbach (Moselle). Ceux-ci avaient estimé en 2016 
que Charbonnages de France avait commis une faute en les exposant à au moins deux produits 
dangereux. 

Devant la modicité des indemnisations allouées (1.000 euros chacun) et l'absence de reconnaissance 
d'autres substances toxiques, les mineurs avaient fait appel. Mais la cour d'appel de Metz les avait 
déboutés en 2017 de l'ensemble de leurs demandes. 

En 2019, la Cour de cassation avait cassé cet arrêt et pris en compte l'exposition à toutes les substances 
toxiques, alors que ce préjudice n'était reconnu jusque-là que pour les travailleurs de l'amiante. 

Source AFP 

Clément Perruche 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/prejudice-danxiete-letat-indemnise-plus-de-700-
mineurs-lorrains-1340448 

 

Actualités internationales 
 

Royaume-Uni : « Des mines de charbon désaffectées au service de l’écologie » - (Le Point – 
16/08/2021) 

L’eau présente dans les galeries des mines de Seaham va être réutilisée pour alimenter en chauffage 
plus de 1 500 foyers, indique « The Guardian ». 

C’est un projet écologique qui pourrait bien s’étendre dans le monde entier. Comme le rapporte The 
Guardian dans un article repéré par Courrier International, des mines de charbon désaffectées du nord-
est de l’Angleterre s’apprêtent à reprendre du service, trois décennies après leur fermeture, avec une 
utilité modifiée. En effet, l’eau présente dans les galeries des mines de charbon de la ville de Seaham, à 
un kilomètre de profondeur, permettra à plus de 1 500 maisons d’être chauffées en exploitant cette 
source d’énergie. 

« Elles ont alimenté avec succès la révolution industrielle, et désormais, elles vont contribuer à la 
révolution verte », s’est réjoui Chris Myers, chargé de développement du comté de Durham, auprès du 
quotidien britannique. Concrètement, l’important volume d’eau situé en profondeur va être exporté vers 
des pompes à chaleur présentes à la sortie de la mine pour être réchauffé à 55 ou 60 °C, avant d’être 
redirigé vers les foyers environnants, une école primaire et des commerces. 

De nombreuses mines de charbon britanniques pourraient utiliser ce processus 

Cette initiative a pour vocation de ne rejeter qu’un faible taux de carbone et de fournir une source de 
chauffage régulière, fiable et bon marché aux habitations et aux entreprises. En outre, elle permettra la 
création de nombreux emplois avec les techniciens et ingénieurs nécessaires pour mener à bien ce 
projet. The Guardian précise également que ce processus ne pourrait en être qu’à ses prémices 
puisqu’avec pas moins de 23 000 mines désaffectées sur son territoire, le Royaume-Uni possède un 
potentiel « immense » en matière de géothermie. 

https://www.lesechos.fr/economie-france/social/prejudice-danxiete-letat-indemnise-plus-de-700-mineurs-lorrains-1340448
https://www.lesechos.fr/economie-france/social/prejudice-danxiete-letat-indemnise-plus-de-700-mineurs-lorrains-1340448


19 Panorama de presse de l’actualité des régions minières 

Juillet-Août 2021 

 

https://www.lepoint.fr/environnement/royaume-uni-des-mines-de-charbon-desaffectees-au-service-de-
l-ecologie-16-08-2021-2439021_1927.php 

 

SIBERIE : « Feu vert pour un mini-réacteur nucléaire en Sibérie » - (Le Figaro – 09/08/2021) 

Cette toute petite centrale servira à électrifier des mines, dans une région reculée de Sibérie. 

Rosatom, le champion russe du nucléaire, a obtenu une des dernières autorisations qu’il lui manquait 
pour construire un mini-réacteur (dit «SMR») en Iakoutie, dans le nord-est sibérien, a annoncé le groupe 
lundi. L’autorité russe de sûreté nucléaire a donné une licence pour la construction d’un SMR de 50 
mégawatts (MW), l’équivalent d’un modeste barrage hydroélectrique, sur le modèle de celui construit 
pour les brise-glace. 

«La construction de la centrale nucléaire SMR devrait commencer en 2024», se félicite Rosatom, pour 
une mise en service prévue pour 2028. Les industriels civils du nucléaire des pays développés, ainsi que 
nombre de start-up américaines, se sont lancés dans une course au développement d’un SMR. Dans ce 
contexte, la Russie a pris quelques longueurs d’avance sur la France. EDF, TechnicAtome et le CEA ont 
tout juste lancé des premières études pour la mise au point, d’ici à la fin de la décennie, d’un petit 
réacteur modulaire, baptisé Nuward, d’une puissance de 300 à 400 MW. 

800 emplois 

Le mini-réacteur de Rosatom, d’une durée de vie de soixante ans, doit être construit dans une zone très 
reculée d’une région elle-même isolée, le raïon d’Ust-Yansky, qui borde l’océan Arctique. Le géant russe 
du nucléaire fait valoir que cette petite centrale permettra de créer 800 emplois dans cette région qui vit 
de ses élevages de rennes et de ses mines. Or, explique un cadre de Rosatom, «la mine d’or de 
Kioutchous (en Iakoutie) est la plus importante mine inexploitée de Russie. Il est en effet impossible de 
transporter suffisamment de diesel jusque là-bas (pour alimenter des générateurs). La seule possibilité 
est donc de construire une petite centrale nucléaire.» 

À l’image du projet sibérien, Rosatom vise, avec son SMR, les zones éloignées des réseaux électriques. 

https://www.lefigaro.fr/societes/feu-vert-pour-un-mini-reacteur-nucleaire-en-siberie-20210809 

 

https://www.lepoint.fr/environnement/royaume-uni-des-mines-de-charbon-desaffectees-au-service-de-l-ecologie-16-08-2021-2439021_1927.php
https://www.lepoint.fr/environnement/royaume-uni-des-mines-de-charbon-desaffectees-au-service-de-l-ecologie-16-08-2021-2439021_1927.php
https://www.lefigaro.fr/societes/feu-vert-pour-un-mini-reacteur-nucleaire-en-siberie-20210809


20 Panorama de presse de l’actualité des régions minières 

Juillet-Août 2021 

 

 
  


