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Après la mine

par Dominique Petit
ingénieur  général des Mines-
Comeil général des Mines

L es Annales des Mines
ont été depuis l’aube
du 19’ siècle et le début

de l’ère industrielle le témoin
des efforts prodigieux entre-
pris pour la mise en exploita-
tion des ressources minières
nationales. Leur première mis-
sion a été de participer à la dif-
fusion des connaissances qui a
permis cette mise en valeur
couronnée de succès,

Jusqu’à cette époque, l’exploi-
tation des mines n’avait pas
connu de grands changements
par rapport à ce qu’elle était,
par exemple, à l’époque gallo-
romaine.

En un siècle, de grands bassins
miniers se sont bâtis pour
exploiter les ressources qui
sous-tendaient encore récem-
ment l’industrie lourde. Dans
le Centre-Midi, le Nord et l’Est,
le charbon, base de l’énergie
nationale, dans l’Est,  le Midi et
le Sud-Est, le sel, base de la
chimie, dans l’Est et la
Normandie, le fer, base de la
sidérurgie, dans l’Est,  la potas-
se, base de l’industrie des

engrais étaient exploités par
des mines très actives. Des
régions complètes vivaient de
cette activité.

Des villes entières avaient été
édifiées à  la  campagne.
Lorsque les ressources locales
de main d’œuvre ne suffisaient
pas, on avait fait venir de
l’étranger (Pologne, Italie,
Afrique du Nord) des popula-
tions nombreuses. Tous tra-
vaillaient à la mine de père en
fils, pris en charge par les
exploitants qui fournissaient le
logement, la sécurité sociale,
les infrastructures sportives,
etc.
J’étais jeune ingénieur des
mines en 1966-1968 et j’ai
encore connu cette situation.

La fin
d’une époque

Déjà, cependant, on pouvait
percevoir les premiers signes
de déclin de cette industrie.
Dans les mines de fer, la pro-
duction avait commencé à
décroître en raison de la dispo-
nibilité de minerais riches pro-
venant d’Afrique ou d’Amé-
rique du Sud et du redéploie-

ment de la sidérurgie vers les
zones côtières (Dunkerque,
Fos).

En 1967, le directeur général
des Houillères du Nord-Pas-
de-Calais annonçait à ses ingé-
nieurs réunis à Billy-Montigny,
dont j’étais, la fin des HBNPC
pour 1980 (elle a eu lieu en
1989). Les Mines de Potasse
d’Alsace investissaient dans
des mines au Congo ou au
Canada pour retrouver des
gisements plus compétitifs.
Lacq avait été une très belle
découverte, mais les efforts de
prospection dans Je domaine
du pétrole n’avaient pas réelle-
ment été couronnés de succès
sauf au Sahara.

Depuis, nous assistons à l’arrêt
progressif de tous les grands
bassins miniers. La dernière
mine de fer a fermé en 1997. Le
plan charbonnier a programmé
la fin des dernières exploita-
tions de Charbonnage de
France en 2005. Les Mines de
Potasse d’Alsace auront cessé
leur activité en 2003. La plupart
des mines métalliques ont dis-
paru Même l’exploitation de
l’uranium, activement dévelop-
pée depuis les années 50, est
réduite à peu de chose. Lacq

A N N A L E S D E 5 M I N E 5 , ,, , , * -



A V A N

est sur le déclin. Seule l’exploi-
tation du sel ne faiblit pas.

Ainsi, ma génération aura-t-
elle vécu la disparition
presque totale d’une activité
considérée il y a peu encore,
comme un fleuron national et
la base indispensable d’une
industrie puissante.

La fin
des problèmes ?

L’activité minière pose des
problèmes sérieux. Son impact
sur l’environnement peut être
considérable : modification
des sites et des paysages (ter-
rils, bassins de décantation,
exploitations à ciel ouvert),
pollution des eaux (eaux d’ex-
haure, lavoirs, cokeries
minières), pollution atmo-
sphérique (centrales minières,
usines de première transfor-
mation) ou affaissements pro-
voqués par la plupart des
exploitations souterraines. Les
conditions de travail y sont le
plus souvent difficiles (effort
physique, bruit, température).
Les pneumoconioses et la sili-
cose, malgré les efforts de pré-
vention, sévissent encore,
après avoir décimé des généra-
tions, particulièrement dans Je
Nord-Pas-de-Calais et les
Cévennes. Et nous avons tous
en mémoire les grandes catas-
trophes minières (Courrières,
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1906, 1 100 morts, et bien séquelles à long terme et pour
d’autres avant et depuis) que y faire face.
les progrès scientifiques et la
multiplication des disposi- De ce point de vue, il faut dis-
tions préventives n’ont pas tinguer entre les mines « iso-
éradiquées. Iées » et les grands bassins

miniers.
L’exploitation minière cessant,
on aurait pu penser que tous
ces impacts devaient dispa- Les mines
raître. C’est bien sûr le cas
pour ce qui concerne la sécuri- ac isolées BB
té des mineurs. C’est moins
vrai déjà pour ce qui concerne Les mines qui exploitent de
leur santé. Les séquelles des petits gisements ont une
pneumoconioses et de la sili- durée de vie limitée. Elles
case sont lourdes, qui peuvent emploient un personnel peu
se déclencher longtemps après nombreux. Leur exploitation a
l’arrêt de l’exposition aux un impact local, pour I’essen-
poussières, et ne peuvent être tiel. Leur arrêt n’a pas un
combattues. Maintenant, la retentissement important.
réhabilitation des L’impact sur I’environne- Dans des régions
anciens sites ment de l’activité minière industrielles, leur
miniers (remise peut être considérable : mise en activité et
en forme des modification des sites et leur disparition se
excavations à ciel des paysages, pollution remarquent à
ouvert, réutili- des eaux, pollution atmo- peine. Dans les
sation ou élimina- sphérique ou affaisse- autres régions,
tion des anciens
bâtiments indus-

ments provoqués par la leur période d’ac-

plupart des exploitations tivité n’est qu’une
triels, conforte- souterraines. parenthèse vite
m e n t  d e s  ter- refermée. Dans
rils...) est obligatoire, mais il l’Ouest américain, par
n’est pas possible de revenir à exemple, la ruée vers l’or a fait
l’état initial : il subsistera des naître des villes champignons
séquelles à long terme. devenues peu de temps après

des villes fantômes. Les
Aussi, parallèlement aux séquelles à long terme de ces
efforts à faire pour régler les « petites > mines ne sont pas
problèmes économiques et très importantes. Elle se limi-
sociaux posés par l’arrêt des tent souvent à une dégrada-
mines, il faut prendre des dis- tion de la qualité des eaux qui
positions pour évaluer ces continuent de sortir des
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anciens travaux, lorsqu’il y en
a, et à la présence discrète de
haldes, anciens terrils et
anciens bassins de décanta-
tion vite reconquis par la
végétation. De nombreuses
anciennes mines de ce type
existent en France aux franges
du Massif Central ou dans les
vallées alpines. Lorsque l’ad-
ministration veut maintenant
interdire l’accès aux anciens
travaux encore ouverts, il est
fréquent qu’elle s’aperçoive
que telle entrée de galerie est
utilisée depuis longtemps
comme cave ou que telle des-
cenderie abrite une colonie de
chauve-souris protégée avec
vigueur par une association
locale. Il nous arrive souvent,
au Conseil général des Mines,
d’avoir à examiner de tels
dossiers, en vue de la sup-
pression des concessions cor-
respondantes. Nous y décou-
vrons à chaque fois, avec inté-
rêt, le témoignage de la vie

industrielle du siècle passé,

!

avec ses nombreux entrepre-
neurs et investisseurs particu-
liers. Jamais nous n’y trouvons

i de situations difficiles du
\ point de vue des séquelles à

’ long terme.

Leur mise en exploitation a l’enlèvement de quantités
mobilisé des populations énormes de matériaux du
nombreuses (se comptant par sous-sol. 1,2 milliards de
dizaines, voire par centaines mètres cubes de minerai de fer
de milliers de per-
sonnes). Elle a
nécessité la créa-
tion d’infrastruc-
tures considé-
rables, dans tous
les domaines
(transports, loge-

1,Z milliards de mètres
cubes de minerai de fer
ont été extraits en
150 ans en lorraine.
1,4 milliards de mètres
cubes de charbon ont été
extraits du Nord-pas-de-
Calais en 270 ans.

ont été extraits en
15Oans en Lorraine.
1,4 milliards de
mètres cubes de
charbon ont été
extraits du Nord-
pas-de-Calais en
270 ans. À titre de

ment, équipe-
ments collectifs, zones indus-
trielles). Elle a duré de nom-
breuses années, donnant le
sentiment qu’elle ne cesserait
jamais. Toute l’activité écono-
mique était tournée vers la
mono-industrie minière.

Lorsque, pour des raisons éco-
nomiques ou par épuisement
du gisement, l’activité de ces
grands bassins décline, puis
cesse, c’est le sort d’une région
entière qui est en cause. Il est
impossible de revenir à l’état
précédant l’exploitation car les
populations souhaitent rester
sur place et les infrastructures
existent. Il faut donc mener
une politique de reconversion
que l’état de mono-industrie
rend difficile.

Tous les responsables poli-
tiques et administratifs sont
mobilisés par cet objectif de
reconversion. Mais moins

Les grands
bassins miniers

nombreux sont ceux qui ont
3 situation des grands bas- conscience de l’ampleur des
ns miniers est toute autre. perturbations provoquées par

comparaison, le
tunnel sous la Manche n’a
nécessité l’extraction que de
6 millions de mètres cubes de
matériaux.

Ce n’est que depuis 20 ans
environ que l’on a pris
conscience de l’ampleur de
ces bouleversements géogra-
phiques, géologiques et
hydrogéologiques. Jusqu’au
début  des  années  quatre-
vingt, en effet, les sociétés
minières assumaient directe-
ment la gestion de ces consé-
quences et personne d’autre
ne s’en souciait réellement.
Les pouvoirs publics ne s’esti-
maient pas concernés. La dis-
parition des exploitants bou-
leverse cette situation sans
que nous nous y soyons vrai-
ment préparés.

Canalyse des conséquences de
l’arrêt de l’exploitation n’est
pas aisée, faute de précédent
et faute de connaissances et
d’investigations scientifiques
suffisantf= r - “*
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solutions et leur mise en place
sont toujours complexes.
La fin de l’exploitation minière
dans  les  grands  bass ins
miniers est donc loin d’y signi-
fier la fin des problèmes. Au
contraire, elle est souvent le
début de nouveaux problèmes
qui mobiliseront parfois enco-
re longtemps l’administration
des mines. Il s’agit, en quelque
sorte, du service après-vente
de l’exploitation minière.

Les problèmes de
la fin des grands
bassins miniers

Il était normal que la série
RespouzsaGilité  et EnVirom?Ment

des Annales des Mines consacre
un dossier à cette question.
Ce dossier ne prétendra pas
en dresser un état définitif. Il
cherchera seulement, par des
contributions diversifiées, à
éclairer les multiples facettes
d u  p r o b l è m e  d e  l’après-
mines. Il exposera des situa-
tions variées, en France et à
l’étranger.

I] s’intéressera à ]awtion dp I’im-
pact pk!sique de s  anc i ennes
exploitations. Cet impact peut
porter sur la stabilité’ des sols
(risques d’effondrements,
affaissements). II peut concer-
ner le réseau hydrographique.
l’hydrogéologie.

L’approvisionnement en eau vités territoriales, le régime de
potable, le dispositif d’assainis- prise en charge et d’indemni-
sement seront parfois à revoir sation des conséquences de
de fond en comble. Des l’arrêt des mines (dégâts aux
mesures peuvent ,  le  cas immeubles, stations de releva-
échéant, être prises avant la fin ge des eaux, pollutions rési-
de l’exploitation pour remédier duelles, approvisionnement en
à ces difficultés. D’autres ne le eau potable, modification du
seront qu’après (surveillance, régime des cours d’eau).
limitation des impacts, moyens
d’investigation), Un effort sou- 11 abordera les W~C~S  écoflo-
tenu de recherche devra être utiiqum  et soriologiques  de  ces
poursuivi pour mieux connaître vastes reconversions.
les phénomènes en cause et
pour en améliorer le pronostic Au travers de ces contribu-
ou les traitements. tions, c’est tout un pan de

l’histoire de ces régions qui
11 envisagera  ]espolitiques d’alk- ont fait la richesse de nos pays
wwtwit destinées à prendre européens qui ressurgira, fai+
en compte les séquelles sant ressortir l’obligation dans
minières dans la reconversion laquelle nous nous trouvons
des bassins concernés. Les tous de mettre en place des
politiques d’urba- La fin de l’exploitation solutions durables
nisation, d’amé- minière dans les grands aux cicatrices qui

nagement  et de bassins miniers est donc les marquent.
gestion des eaux, loin d’y signifier la fin des
de traitement des problèmes. Au contraire, L’arrêt de l’exploi-
friches indus- elle est souvent le début t a t i o n  d e s  res-
trielles seront de nouveaux problèmes sources minérales

P r O f O n d é m e n t qui mobiliseront parfois ne va pas sans
influencées par encore longtemps l’admi- t r a u m a t i s m e s
ces séquelles. nistration des mines. II Notre génératiol

s’agit, en quelque sorte est placée devar
11 donnera la paro- du service après vente  de une tâche nouve
le aux divers I’exploitation  minière. le : traiter CI
acteurs : collecti- séquel,les à 10
vités territoriales, exploitants, terme, faute de pouvoir ’
Etat. effacer totalement. C’est

cette condition que le ren
I] examinera ]esoufils  juridiques veau des anciennes régi
existants et particulièrement minières sera possible.
les obligations des exploitants,
le rôle de I’Etat et des collecti-



Le régime jur idique
de la remise en état
dans le  domaine
des mines :
des  p rog rès
sont- i ls  possibles 3

Les lois et règlements
actuels sont ma/ adaptés
à /‘après-mine, peut-être

parce que le sol appartient
à /‘Etat. Comment les
faire évoluer alors que
les propositions
de loi pullulent ?

par Christian Huglo
Docteur en Droit. avocat à la Cour

a question de savoir si
le droit minier actuel
suffit à assurer la sécu-

rité des personnes, des biens
et de l’environnement s’est
trouvée reposée à la suite d’ef-
fondrements récents survenus
en Lorraine et qui ont défrayé
la chronique, déclenchant une
inflation de propositions de loi
de tous horizons.

UTION D U C A D R E HJRIDIQUE

D’évidence, seul pourra appor-
ter une réponse le vote d’un
texte nouveau qui respecte à la
fois les droits acquis et évite

i les inconvénients du système

1
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actuel résultant, en particulier,
du principe en vigueur dans le
droit des concessions et qui
prévoit le retour du bien à
1’Etat.  C’est ce dernier qui
devrait être regardé, en droit,
comme responsable des dom-
mages causés.

droit minier, le droit de la

La loi du 15 juillet 1994 avait
accompli un premier effort

remise en état tel que défini

pour pallier cet inconvénient
majeur en transposant dans le

tant la responsabilité civile
que la responsabilité pénale
de l’ancien exploitant.

Règles fixant
les obligations
et sanctions

du site minier

administratives
à l’égard de
la remise en état

par la législation des installa-
tions classées. Cet effort est il
suffisant ? Le fondement et la procédure

suivie en matière de remise
Pour éviter de se lancer dans
une polémique inutile il nous en état

a paru utile d’esquisser un bref
bilan de l’acquis récent issu de L’article 84 1” alinéa du Code
la loi du 15 juillet 1994, et de minier, tel qu’il résulte de sa
faire le point sur les principes nouvelle rédaction, crée doré-
fondamentaux qui régissent navant, à la charge des exploi-
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tants et/ou des explorateurs
(ce qui donc vise à la fois les
permis de travaux et d’exploi-
tation), une obligation de faire
connaître à l’administration
les mesures qu’ils envisagent
de prendre et de mettre en
oeuvre pour préserver les inté-
rêts mentionnés à l’article 79
et de faire cesser, de façon
générale, les troubles de toute
nature.

En ce sens, l‘article 84 va au-
delà des prescriptions de la loi
du 19 juillet 1976 sur les instal-
lations classées, puisqu’il
impose à l’exploitant désirant
cesser son exploitation, totale-
ment, partiellement ou avant
le terme du titre, d’envisager
les mesures de remise en état
du site, lesquelles sont sou-
mises au contrôle de l’admi-

nistration et du juge. L’article
44 du décret no 95-696 du 9
mai 1995, relatif à l’ouverture
des travaux miniers et à la poli-
ce des Mines, fixe la procédure
à suivre en vue de l’arrêt des
travaux.

Tout d’abord, l’exploitant doit
adresser au préfet, six mois
avant l’arrêt définitif de tout ou
partie des travaux, la déclara-
tion prévue par l’article 84 du
Code minier. Cette déclaration
doit être accompagnée d’une
étude d’impact. Celle-ci doit
prévoir un bilan des effets des
travaux sur la présence, l’accu-
mulation, l’émergence, le volu-
me, l’écoulement et la qualité
des eaux de toutes natures ;
elle doit évaluer les consé-
quences de l’arrêt des travaux
ou de l’exploitation sur la

Le camion au premier plan a une capacité de 150 tonnes

situation ainsi créée et les
usages de l’eau ; elle doit,
enfin, indiquer les mesures
compensatoires envisagées.

Au vu de cette déclaration, et
après avoir consulté les
conseils municipaux des com-
munes intéressées et entendu
l’exploitant, l’autorité adminis-
trative édicte des prescrip-
tions, en tant que de besoin.
Lorsque les mesures prescrites
par le Préfet ont été réalisées,
celui-ci donne acte à l’explora-
teur ou à l’exploitant de l’achè-
vement des travaux de remise
en état : l’obligation de remise
en état s’arrête en principe ici.

Les sanctions administratives

L’obligation de remise en état
du site n’est pas à proprement
parler soumise au régime des
sanctions dès lors que l’on
considère qu’elle s’intègre
d a n s  l e s obligations du
concessionnaire ; elle est la
contrepartie de la délivrance
de la concession.

Des sanctions administratives
sont prévues en amont et en
aval de cette procédure. En
amont, elles sont d’abord
applicables aux cessations
partielles d’exploitation O U

encore au cas où le conces
sionnaire aura omis de fain
mention de l’arrêt de l’exploi
tation avant les six mois préd
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dant la cessation d’activité.
L’article 119-l du Code minier
prévoit alors la possibilité
pour l’administration de retirer
le titre minier, en cas notam-
ment d’infractions graves aux
prescriptions de police, de
sécurité ou d’hygiène, ou d’in-
observation des mesures
imposées au titre de l’article
79 de ce code. Plus intéressan-
te est la possibilité pour l’ad-
ministration de refuser de déli-
vrer un titre minier, pendant
une durée de cinq ans à comp-
ter du jour où la peine est
devenue définitive, à toute per-
sonne condamnée pour la
non-exécution des obligations
lui incombant au titre des
articles 79 à 87 du Code minier
(art. 86 bis). Une disposition
en ce sens est également pré-
vue dans le droit des carrières.

En aval, l’article 86 bis prévoit
la possibilité pour l’adminis-

tion d’office de certains tra-
vaux- ainsi qu’une procédure
de consignation entre les
mains d’un comptable public
des sommes nécessaires à la
réalisation des travaux exigés.
Il s’agit là d’une copie allégée
des dispositions introduites à
l’article 23 de la loi du 19 juillet
1976 par la loi du 13 juillet
1992 ; toutefois, on le verra
plus loin, les solutions déga-
gées au titre de l’article 23 de
la loi du 19 juillet 1976 ne sont
pas transposables Jwututis
mutuizdis au droit minier.

L’article 84 du Code minier
précise expressément que le
débiteur de l’obligation de
remise en état est l’explorateur
ou l’exploitant ; si la notion
d’explorateur ne pose pas de
difficulté d’interprétation par-
ticulière, il convient d’observer
que le législateur n’a pas sou-
haité employer le terme de

tration de refuser La question se pose de « concession-
la délivrance d’un savoir si le nouvel exploi- naire » e t cela
titre minier tant peut être tenu à une alors même que,
lorsque l’exploi- obligation de remise en depuis la loi du 15
tant ne s’est pas état du fait de l’activité de juillet 1994, le
conformé aux obli- l’ancien exploitant. Code minier ne
gations de remise connaît plus que
en état visées par l’article 84. deux titres miniers : l’exploita-
Cet alinéa de l’article 86 bis ne tion d’Etat et la concession
vise naturellement que le non minière.
respect des prescriptions Ce faisant, il convient de
visées aux alinéas 4, 5 et 6 de comprendre que la personne
l’article 84. débitrice de l’obligation de
Enfin, les 8” et 9’ alinéas de remise en état est en principe
l’article 84 prévoient une pro- le concessionnaire lorsqu’il
cédure de sanctions - l’exécu- est exploitant direct ; elle

sera en revanche l’amodiatai-
re dans le cadre d’un contrat
d’amodiation c o n c l u  e t
accepté par le Ministre char-
gé des mines, dans les formes
prévues aux articles 26 et sui-
vants du décret no 95-427 du
19 avril 1995 relatif aux titres
miniers.

Reste UMP question délicute  à tuan-
c h e r  :  l’ddigation  de reMise 01 é t a t

du site par le dernier exploitant
pour des risques créés qui ne
sont pas de son seul fait.

La question se pose en effet de
savoir si le nouvel exploitant
peut être tenu à une obligation
de remise en état du fait de
l’activité de l’ancien exploitant ;
on sait en effet qu’aux termes
de l’article 23 de la loi du 19
juillet 1976, le débiteur princi-
pal de l’obligation de remise
en état est l’exploitant en
cours mais également, selon la
formule désormais consacrée,
le « dernier exploitant » d’une
installation classée avant
cessé toute activité Il I Cette
solution est-elle transposable
aux exploitants de mines ?

La jurisprudence du Conseil
d’Etat  semble aller dans un
sens contraire ; dans un arrêt
du 30 mai 1986 (Houillères du
Bassin du Centre et du Midi d
Préfet de la Loire), le Conseil
d’Etat a considéré que c’était à
bon droit que le préfet avait pu
ordonner à l’exploitant actuel

ANNALE< nrf
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la prise en charge des mesures
de sécurité appropriées,
notamment le comblement
des vides découverts, résultant
de travaux réalisés par l’ancien
exploitant.
Mais le critère retenu par le
Conseil d’Etat résidait non pas
dans la qualité de dernier
exploitant mais dans la possi-
bilité pour l’administration
compétente d’exercer ses pou-
voirs de police, ce qui impli-
quait qu’aucune procédure
d’abandon ou de renonciation
n’avait été formellement enga-
gée pour certaines parties du
site, à tout le moins celles qui
avaient été explorées par les
anciens exploitants.
Le Conseil d’Etat  a confirmé sa
jurisprudence dans un arrêt
no 84-022 du 22 novembre
1989, en décidant que l’actuel
exploitant était tenu de faire
les travaux impartis pour com-
bler les vides d’explorations
effectuées par un ancien
exploitant pendant l’occupa-
tion allemande de 1914-1918,
dès lors que l’état du sous-sol
était de nature à compro-
mettre la sécurité publique, et
que les travaux à l’origine des
vides n’avaient pas fait l’objet
d’une déclaration d’abandon.
En d’autres termes, il semble
que l’ancien exploitant ne peut
voir sa responsabilité adminis-
trative recherchée que s’il n’a
pas souscrit aux obligations
mises à sa charge par l’article
84 lors de l’abandon de la

D U C A D R E

mine. Dès lors qu’il a rempli
cette obligation, sa responsa-
bilité ne pourra être recherc-
hée à riouveau pour des dom-

mages apparus après la cessa-
tion régulière de son activité,
alors même qu’il n’y a pas de
nouvel exploitant auquel peut
être imposée la remise en état
au titre de l’article 79 du Code
minier.

Responsabilité
civile de
l’exploitant après
l’exploitation

La responsabilité civile est de
deux ordres : contractuel et
délictuel.

La responsabilité

contractuelle

11 s’agit d’une responsabilité à
l’égard des acquéreurs succes-
sifs du site. Inspiré des disposi-
tions de l’article 8 de la loi du 19
juillet 1976, le nouvel article 75-
2 du Code minier dispose que :
« le vendeur d’un terrain sur Ie tré-

fonds duquel une mine a été exploi-

tée est tenu d’en informer par écrit

L’acheteur ; il I’informe  également, ou
pour autant qu’il les connaisse, des

dangers ou inconvénnients  importants

qui résultent de l’exploitation.
a: A défaut de cette information,
I’aclzeteur a le choix de poursuivre la
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résolution de la vente ou de se faire

restituer une partie du prix ; il peut

aussi demander, aux frais du ven-

deur, la suppression du danger ou
des inconvénients qui compromettent

un usage normal lorsque Ie coût n’en

parait pas disproportionné par rap

port au prix de vente D.

Ce texte doit être complété
par l’article 17 de la loi du 15
juillet 1994 non inséré au
Code minier et qui est ainsi
rédigé :
« Dans un contrat de mutation
immo6ilière.  conclu avec une collecti-

vité focale ou avec une personne phy
sique non professioflnelle, toute clau-
se exonérant l’exploitation de fa res-
ponsabilité des dommages liés à son
activité minière est frappée de nulli-

té d’ordre public ».
Ces deux textes sont en réalité
indissociables et méritent
quelques commentaires.

On observera, d’abord, que
ces deux articles relatifs à la
seule responsabilité contrac-
tuelle ne visent que la situa-
tion de l’exploitant et non pas
celle du titulaire du permis de

recherche.
Ensuite, ce texte concerne tant
la vente d’un terrain sur lequel
est exploitée une mine que
toute forme de mutation immo-
bilière autre que la vente. II
oblige, d’une façon générale, le
vendeur à informer par écrit
l’acheteur de la situation de la
mine et plus précisément «des
dangers et inconvénients importants

qui résultent de l’exploitation ».
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Il s’agit en réalité d’une obliga-
tion de moyen et non pas de
résultat, puisque l’obligation
d’information ne vise que les
dangers ou inconvénients
importants et ce, dans la
mesure où, d’une part le ven-
deur connaît effectivement les-
dits dangers ou inconvénients
et, d’autre part, où ceux-ci
résultent de l’exploitation
strictement parlant.

Or, en réalité, il peut se trou-
ver que le vendeur du terrain
ne soit pas forcément l’exploi-
tant. II en résulte. dans ce cas
de figure, que le propriétaire
doit prendre des précautions.
Tout d’abord, dans I’hypothè-
se d’une distinction entre l’ex-
ploitant et le vendeur du ter-
rain, il conviendrait que le
propriétaire exige des infor-
mations de la part de l’exploi-
tant. Les seuls destinataires
de ces informations sont,
selon l’alinéa 4 de l’article 84
du Code minier, les com-
munes et l’administration ;
c’est auprès de ces autorités
que le propriétaire devrait
également et par prudence se
renseigner,

Mais la présomption de res-
ponsabilité qui pèse sur I’ex-
ploitant en vertu de l’article
75-2 du Code minier, et qui est
une responsabilité de plein
droit, s’efface dès lors que I’ac-
quéreur du terrain a été infor-
mé des risques 12).

A N N A L E S D E 5
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Généralement, les arrêts de la
Cour de Cassation s’interro-
gent sur le point de savoir si
les risques étaient connus.
Ainsi, quand les terrains pré-
sentent un risque inhérent au
si te  minier  que ne  peut
méconnaître l’acquéreur, il ne
peut y avoir responsabilité de
l’ancien propriétaire ou du
vendeur 12 1.

Mais un point doit être souli-
gné qui est ici d’importance :
même dans l’hypothèse où la
responsabilité de l’ancien
exploitant ou du propriétaire
est recherchée, le propriétaire
final peut être regardé comme
non responsable de I’effondre-
ment partiel, dû à un phéno-
mène naturel de vieillissement
par désagrégation progressive
de la voûte et des piliers de la
mine, considéré comme un
phénomène naturel suscep-
tible de constituer un cas de
force majeure 13 1.

Ceci nous amène à examiner
l’étendue de la responsabilité
de l’ancien exploitant à l’égard
des tiers. Toutefois, il convient
de tirer au préalable les
conclusions des observations
qui précèdent.
A cet égard, notre opinion est
que la présomption de respon-
sabilité qui pèse sur I’exploi-
tant en vertu de l’article 75-2
du Code minier peut être écar-
tée soit parce qu’il peut être
démontré que les victimes ont

M I N E 5

)URIDIQUE

eu connaissance des risques,
soit parce qu’en toute hypo-
thèse l’exploitant peut invo-
quer la force majeure liée au
phénomène naturel de vieillis-
sement des voûtes et des
piliers,

La responsabilité délictuelle

11 s’agit d’une responsabilité à
l’égard des tiers.
L’article 75-1 du Code minier,
introduit par la loi du 16 juillet
1994, instaure expressément
un principe de responsabilité à
la charge de l’exploitant pour
les dommages causés en surfa-
ce par son activité, celui-ci ne
pouvant s’exonérer de sa res-
ponsabilité qu’en apportant la
preuve du caractère étranger
de la cause du dommage. Cet
article codifie une iurispruden-
ce constante dégagée par la
Cour de Cassation au cours du
XIX’ siècle.

Il s’agit ainsi d’une présomp-
tion de responsabilité et, donc,
en définitive, d’une pksomp-
tion de causalité. Bien que
l’expression « de plein droit »
ne figure pas dans le texte, il
ne saurait y avoir de doute sur
la nouvelle responsabilité affir-
mée par le législateur, qui ne
peut être qu’« objective ».

Le concessionnaire d’une mine
a l’obligation légale de ne pas
nuire par ses travaux aux
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immeubles de surface et est
tenu de réparer les dommages
résultant de ces travaux, même
exécutés dans les règles de
l’art et en l’absence de toute
faute, le droit minier n’exi-
geant pas que la conséquence
des dommages soit contempo-
raine des travaux dès lors
qu’ils en sont la conséquence
directe.

Ainsi, a été reconnue la res-
ponsabilité de plein droit du
concessionnaire d’une mine
qui avait abandonné toute
exploitation depuis plus de 50
ans, dès lors que les acqué-
reurs ne pouvaient pas être au
courant des risques résultant
des galeries dont ils igno-
raient l’emplacement 141.
D’évidence, la jurisprudence
aura à déterminer l’étendue et
l’influence sur celle-ci d’une
cause étrangère. Mais c’est la
seule échappatoire.

Les deux nouveautés essen-
tielles, on doit le relever, sont
que la loi du 15 juillet 1994,
d’une part, crée un seul et
même régime de responsabili-
té pour le titulaire du permis
exclusif de recherche et pour
l’exploitant et, d’autre part, ne
limite pas non plus les dom-
mages à prendre en considéra-
tion au titre de l’ancien article
28 dans la rédaction de la loi
du 2 janvier 1970.
Toutefois,  on peut se
demander dans quelle mesure

D U C A D R E

ce texte n’a pas vocation à ne
s’appliquer qu’aux dommages
causés à des tiers lors de l’ex-
ploitation ; qu’en est-il des
dommages nés après l’exploi-
tation, notamment en cas
d’éboulement ou d’affaisse-
ment de la mine ?

La responsabilité
pénale
de l’exploitant

En ce domaine comme dans
d’autres, le but de sanctions
pénales est généralement de
renforcer les obligations admi-
nistratives. On trouve ce même
schéma dans la législation des
installations classées. Ces
sanctions pénales peuvent être
appliquées cumulativement et
successivement.

Les sanctions tirées

du Code minier

Le titre X du livre 1” du Code
Minier, et spécialement les
articles 141, 142 et 144-1,
modifiés par la loi du 15 juillet
1994, visent les infractions et
pénalités applicables aux
concessionnaires de mines.

L’article 141-6” sanctionne
notamment le fait, pour le
concessionnaire, de ne pas
déclarer régulièrement, au

r hl  \/ 1
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terme du titre minier, l’arrêt
définitif des travaux dans les
conditions prévues à l’article
84. L’article 142-7” sanctionne,
quant à lui, l’omission de
déclaration en cas de cessa-
tion de l’activité en cours de
validité du titre minier.

Le Code minier ne sanctionne
pas à proprement parler les
atteintes portées à l’environne-
ment mais bien le fait de vou-
loir échapper aux mesures de
remise en état visées à son
article 84. Le rapprochement
des législations propres aux
mines et aux installations clas-
sées n’est donc pas total,
puisque la loi du 15 juillet 1994
n’a pas c( transposé » les dispo-
sitions de l’article 18 de la loi
du 19 juillet 1976 qui prévoient,
à titre de sanction pénale, la
possibilité d’une condamna-
tion à la remise en état.

Les sanctions pénales aux-
quelles s’expose l’exploitant
négligent sont par conséquent
relativement « classiques )
dans le cadre du droit pénal de
l’environnement : peine d’em-
prisonnement de deux ans et
200 000 francs d’amende au
titre de l’article 141, un an
d’emprisonnement et 100 000
francs au titre de l’article 142.

Cependant, l’article 144-  1 pré-
voit la possibilité d’ajourner la
peine, la possibilité d’en-
joindre la personne, physique

R O N N E M E N T
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ou morale, déclarée coupable,
de se conformer aux prescrip-
tions auxquelles il  a été
contrevenu.
On peut, toutefois, douter de
l’utilité de cette mesure dans le
cas du non respect de l’obliga-
tion déclarative prévue à l’ar-
ticle 84 du Code minier : il faut,
en effet, comprendre que l’ex-
ploitant doit déposer sa décla-
ration six mois au moins à
l’avance et, en toute hypothèse,
avant le terme du titre minier.

Par conséquent, et sauf dans
l’hypothèse d’une cessation
partielle d’activité, l’exploitant
n’aura souvent plus, au jour du
jugement prononçant sa cul-
pabilité, la possibilité de se
conformer à ses obligations ;
l’article 144- 1 ne peut par
conséquent trouver à s’appli-
quer que dans le cadre de l’ar-
ticle 142, relatif à la cessation
partielle d’activité.

Enfin, l’article 143 permet la
condamnation des personnes
morales, celle-ci n’excluant
pas, par ailleurs, la condamna-
tion des dirigeants personnes
physiques, dans les conditions
des articles 138-38 et 131-39
du Code pénal.
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matière de remise en état : c’est
l’absence d’application du régi-
me des garanties financières
prévues par le décret no 94-485
du 9 juin 1994 qui s’applique,
lui, aux carrières.

L’autre différence de taille est
bien entendu l’impossibilité
pour le juge pénal de pronon-
cer des mesures de remise en
état, contrairement au pouvoir
qu’il détient selon l’article 18
de la loi du 19 juillet 1976.

Les autres dispositions

applicables

Parallèlement à ces infractions
tirées du Code minier, certains
textes peuvent également être
applicables.
Tel est le cas de l’article 22 de
la loi sur l’eau du 3 janvier
1992 qui, inspiré de l’article L.
232-2 du Code rural, sanction-
ne certains faits de pollution
de l’eau.
En effet, sur le fondement de
ce texte, l’exploitant d’une
mine pourrait voir engager sa
responsabilité pénale en cours
d’exploitation comme en fin
d’exploitation lorsque son
activité génère des écoule-
ments susceptibles de polluer

A N N A L E S D E 5 M I N E S

Comme on le voit, la construc- les eaux avoisinantes, par
tion juridique adoptée par le hypothèse souterraines.
législateur est très inspirée de
celle qui régit les installations La rédaction de l’article 22 de
classées. 11 existe tout de même la loi du 3 janvier 1992 laisse
une différence essentielle en percevoir la portée très large

IURIDIQUE

de ce texte. En effet, les sub-
stances rejetées ne sont pas
déterminées, l’article 22
employant les termes de
« substances quelconques »,
ce qui permet de sanctionner
les pollutions les plus
diverses : pollutions orga-
niques, chimiques, méca-
niques, thermiques.. ; le der-
nier alinéa de l’article 2 sanc-
tionne également le fait de
jeter ou d’abandonner des
déchets en quantité importan-
te dans les eaux.

Le champ d’application de l’ar-
ticle 22 est encore élargi par la
nature des eaux dans les-
quelles sont déversées les sub-
stances nocives ; il a, en effet,
vocation à s’appliquer aussi
bien aux eaux douces, qu’aux
eaux salées, superficielles ou
souterraines, closes ou libres,
relevant ou non de la doma-
nialité publique.

En revanche, sont exclues du
champ d’application les pollu-
tions soumises à l’article L.
232-2 du Code rural. Mais on
doit s’inspirer pour interpréter
l’article 22 de la loi sur l’eau,
des principes dégagés par la
jurisprudence pour l’applica-
tion de cet article.

Avant l’entrée en vigueur du
nouveau Code pénal fixée au
ler mars 1994, il était établi
que l’article L. 232-2 du Code
rural trouverait à s’appliquer
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même en l’absence de faute La question se pose cependant
intentionnelle (5 1. de la portée qui sera donnée à
Toutefois, et conformément au la loi no 96-393 du 13 mai 1996,
principe énoncé par l’article modifiant l’article 12 1-3 du
12 l-3 du nouveau Code pénal, Code pénal, lequel précise la
le délit de pollution des eaux notion d’imprudence et de
ne peut être constitué que si négligence.
l’élément intentionnel, ou tout En dehors de cette probléma-
au moins l’imprudence ou la tique non résolue explicite-
mise en danger II convient en quelque ment  par la juris-
délibérée est prou- sorte de mutualiser le prudence, il
v é  ; il est cepen- risque entre les différents convient de rele-
dant certain que p a r t e n a i r e s  q u e  s o n t  ver que le dé1it
cette imprudence I’Etat, l ’ a n c i e n  conces-  n’est pas constiS
sera plus aisément sionnaire et les assu- tué si le titulaire
prouvée dans le rances.
cas d’un conces-
sionnaire de mines dans la
mesure où celui-ci peut être
assimilé à un professionnel

161.

La position de la jurisprudence
la plus récente, relativement à
l’application de l’article L. 232-
2 du Code rural, permet de
penser que les dispositions de
l’article 339 de la loi no 92- 1336
du 16 décembre 1992 relative à
l’entrée en vigueur du nouveau
Code pénal, qui dispose que
« tous les délits non intention-
nels réprimés par les textes
antérieurs à l’entrée en vigueur
de la présente loi demeurent
constitués en cas d’impruden-
ce, de négligence ou de mise
en danger délibéré de la per-
sonne d’autrui, même lorsque
la loi ne le prévoit pas B, seront
également appliquées à l’ar-
ticle 22 de la loi du 3 janvier
1992 171.

de l’autorisation
de rejet a respec-

té les prescriptions de l’arrêté
préfectoral autorisant les
rejets, délivré au titre des
articles 8 et 9 de la loi du 3 jan-
vier 1992.

Les sanctions encourues sont
des peines d’amende de 2 000 à
500 000 francs et des peines
d’emprisonnement de 2 mois à
2 ans. Ces peines peuvent être
assorties de mesures spéci-
fiques à la loi du 3 janvier 1992,
copiées sur les mesures prévues
par les articles L. 480-l et sui-
vants du Code de l’urbanisme.

11 résulte du bref aperçu qui
précède que la solution à
explorer ne réside pas, à notre
sens, dans l’application de
textes qui ont leur mérite en
soi mais qui, à l’expérience,
sont soit peu appliqués, c’est
le cas des sanctions pénales,
soit incapables de résoudre les

J U R I D I Q U E

problèmes posés, car inaptes à
régler le passé.
Il convient en revanche de
rechercher et de mettre au
point des mécanismes de
garantie ou d’assurance adé-
quats et en quelque sorte de
mutualiser le risque entre les
différents partenaires que sont
l’Etat, l’ancien concessionnai-
re et les assurances.
Pourquoi ne pas s’inspirer à
l’égard de ces derniers parte-
naires du mécanisme qui a été
mis au point pour les catas-
trophes naturelles ? L’évo-
lution de la nature dans le sol
ou le sous-sol n’est il pas par-
tiellement imprévisible ?
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L’arrêt
des  exhaures
des mines de fer
de  Lor ra ine

Beaucoup d’études en attente de décisions,
et quelques palliatifs.

par Bruno Verlon
Directeur général de PAgeme

de Peau  Rhin-Meuse

Un vaste
bassin minier

Le bassin ferrifère lorrain, cen-
tré sur Briey, s’étend sur trois
départements (Moselle, Meurthe
et Moselle et Meuse) et couvre
environ 1 000 km*. Le minerai
exploité est constitué de neuf
couches de grès calcaire ferru-
gineux, séparées par des
niveaux marneux. Compte tenu
de l’épaisseur des couches
minéralisées, on a rarement
exploité plus de deux niveaux
en un même site. Plusieurs de
ces couches, notamment les
marnes intercalaires, renfer-
ment une proportion de pyrite
de l’ordre de 0,5 % du poids de
la roche. Cet ensemble minéra-
lisé est recouvert de marnes
dites « micacées », peu per-

méables mais peu épaisses, qui était à l’origine effectuée par
le séparent du puissant réser- « tracage », les galeries résul-
voir aquifère des calcaires du tantes restant en place. Afin
Dogger. d’augmenter la récupération
L’exploitation du minerai, du minerai, le système des
débutée  il y a plus d’un siècle, chambres et piliers a été déve-

Galeries de dé6ordement  réalisées en 19% pour éviter lu dispersion
de déchets chargés en cyanures et HPA issus de l’ancienne cokerie de Moyeuvre

i ANNAIFC nrc
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loppé ainsi que le dépilage, tion intense des marnes mica- nappe sus-jacente. Dans les
pratique aboutissant à l’effon- cées. Il  en est résulté un années 1980, l’ensemble du
drement du toit et à la fissura- important drainage de la bassin ferrifère exhaurait de

R E S P O N S A B I L I T É  & E N V I R O N N E M E N T
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100 à 250 millions de m3 d’eau
par an, avec d’énormes varia-
tions saisonnières.

Un tel prélèvement assèche
localement  la  nappe du
Dogger et induit un rabatte-
ment généralisé à la périphérie
du bassin. Les divers niveaux
de nappe peuvent ainsi être
rabattus de 150 m. ce qui faci-
lite, en outre, l’infiltration des
cours d’eau. Bien que les
mines aient, a priori, évité de
pratiquer des dépilages sous
les cours d’eau permanents, on
connaît de très nombreuses
pertes de ruisseaux, partielles
ou totales, sur l’ensemble du
bassin exploité.

Une hydrologie
locale largement
artificielle

Toutes les mines ne communi-
quent pas entre elles. 11 n’y a
donc pas qu’un seul bassin
d’exhaure. Toutefois, les com-
munications entre bassins
sont nombreuses. Dans les
années 1970, une quarantaine
de sièges exploitaient isolé-
ment leurs concessions, mais
il est maintenant bien connu
que les travaux situés en
amont de pendage étaient
menés de manière à bénéficier
du drainage effectué par la
mine en aval pendage et les

A N N A L E S D E 5

communications hydrauliques
plus ou moins clandestines en
direction du voisin étaient
favorisées. Avec les fusions des
sociétés sidérurgiques et les
restructurations minières des
années 70 et 80, les sièges
d’exploitation ont été ramenés
à sept et les communications
directes (galeries) et indirectes
(dépilages communs) se sont
multipliées. Il en est résulté un
système hydraulique de drai-
nage collectif en trois grands
bassins (bassins sud et centre
en cours d’ennoyage et bassin
nord susceptible de l’être pro-
chainement), et six bassins
annexes (figure ci-contre).

Au cours de ce siècle d’exploi-
tation minière, la quasi totalité
des populations du secteur ont
vu leurs sources asséchées.
Ces sources ont été rapide-
ment remplacées par des
adductions d’eau issues des
exhaures, souvent mises en
place par les exploitants
miniers à titre de compensa-
tion. Toutes les collectivités du
secteur (actuellement 300 000
habitants) ont ainsi, peu ou
prou, bénéficié de livraisons
d’eau, le plus souvent gra-
tuites, par les mines.
Par ailleurs, l’abondance des
rejets d’exhaure groupés dans
quelques fonds de vallées a
permis à nombre de ces collec-
tivités de ne pas engager la
construction de stations
d’épuration car la dilution des

M l N E S

rejets n’incitait pas à se préoc-
cuper de la pollution du milieu
par les rejets domestiques. En
bref, on ne ressentait guère de
problème d’eau, du temps de
,l’exploitation  des mines, mal-
gré le retard certain des collec-
tivités en matière d’assainisse-
ment et le mauvais entretien
des réseaux d’eau potable.

La fin
d’un système

Paradoxalement, c’es t  la
sidérurgie qui, la première,
en 1976, formule quelque
inquiétude en remarquant
que la qualité des eaux d’un
secteur ennoyé  de la mine
d’Hayange est impropre au
laminage des tôles : elle est
trop sulfatée, presque un
gramme par litre. On a vite
constaté que ce phénomène
n’était pas isolé mais qu’il
était passé inaperçu car 1’ uti-
lisation de l’eau de réservoirs
noyés était inhabituelle.
En 1979 et 1980, les fermetures
de la mine de Godbrange, puis
de celle de Saizerais, à 30 km
au sud du bassin principal,
mais dans un contexte iden-
tique, faisaient durement res-
sortir la dépendance des col-
lectivités (Hussigny, Pont à
Mousson) vis-à-vis des déci-
sions des exploitants miniers.
Les collectivités se sont alors
senties, en quelque sorte,
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« orphelines de leur mine », et
pas seulement en matière
d’emploi ou de ressources
financières. De nouveaux sys-
tèmes de prélèvement d’eau
ont dû être mis en place sous
la forme de forages plongeant
dans les galeries minières à un
niveau tel que la continuité de
leur alimentation soit assurée
lors de l’ennoyage des pompes

.\minieres.

En 1979, le Préfet de Lorraine
confiait à la Mission déléguée
d e  B a s s i n ,  u n e  m i s s i o n
d’études générales et de pro-
positions relatives aux
exhaures des mines de fer.
Sous la rédaction de l’Agence
de l’eau Rhin-Meuse, la
Mission émettait en 1980 un
rapport de synthèse 11) sur les
problèmes d’eau liés à la fer-
meture des mines de fer et elle
en soulignait déjà les consé-
quences sur les débits d’étiage
et de crue de certains cours
d’eau. Elle demandait notam-
ment que les coupures hydrau-
liques entre mines - qui sub-
sistaient alors - soient préser-
vées de manière à conserver
l’intégrité des bassins hydrau-
liques futurs qui deviendraient
définitifs après arrêt de l’ex-
ploitation minière (il s’agissait
de maintenir les répartitions
entre le Woigot, le Conroy et la
Fensch).
Ce souhait n’a pas abouti et le
« bassin centre » a été consti-
tué au titre de la seule rationa-

- - .- n n NSABI

lisation de l’exploitation
minière. Certaines liaisons
c( simples » ont fait cependant
l’objet de serrements visant à
isoler des bassins annexes
(Serrouville et Godbrange) car
cela correspondait aux intérêts
des mineurs.

Les études
spécifiques

Les premières recherches
engagées ont concerné le phé-
nomène de la sulfatation. Ce
phénomène est en effet géné-
ral dans les mines de charbon
où les eaux sont acides, ce qui
n’est pas le cas des eaux des
mines de fer. Le cas avait éga-
lement été constaté dans une
mine de bauxite du Var mais il
s’agissait d’un événement vite
estompé qui n’avait pas donné
lieu à interprétation.
Les recherches en laboratoire
menées à I’Ecole nationale
supérieure de géologie (ENSG
à Nancy) principalement dans
le cadre d’une thèse 121  finan-
cée par l’Agence de l’eau Rhin-
Meuse ont abouti, en 1982, à
une vue cohérente des phéno-
mènes : la pyrite des marnes
intercalaires des couches
minéralisées est oxydée par
mise à l’air pendant l’exploita-
tion minière sur environ un
centimètre de profondeur. 11 se
crée donc un stock de sulfate,
d’une importance limitée, dis-

ES : L ’ E A U

ponible pour être dissout par
les eaux d’ennoyage. La remise
à l’air des marnes provoque le
renouvellement du stock en
une dizaine de semaines. Mais
le maintien sous l’eau bloque
la production de sulfates. 11 y a
donc lieu de renouveler le
stock d’eau d’ennoyage des
travaux miniers sans dénoyage
et jusqu’à obtention d’une eau
comparable à celle qu’exhau-
rait la mine avant ennoyage.
Par ailleurs, la prévision des
teneurs en sulfate après
ennoyage s’est révélée hasar-
deuse car elle semble ne
dépendre ni du mode d’exploi-
tation ni du volume défruité  ;
une liaison statistique faible
existe toutefois avec les
teneurs  des  eaux avant
ennoyage.

En 1978, à l’initiative de
l’Agence de l’eau, la Chambre
syndicale des mines de fer
dressait la première carte de
synthèse de l’exploitation du
bassin minier ; cette carte au
1/50  000” sert encore de base
aux projets d’aménagement
définitif du bassin minier 131
La fermeture et l’ennoyage de
la mine de Saizerais a consti-
tué, en 1981, un laboratoire
d’étude en grandeur réelle,
quoique de dimension réduite
(8 millions de m’ de vide à
comparer aux 200 millions de
chacun des trois grands bas-
sins). L’observation de la vitesse
de montée du niveau d’eau nous
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Etat de I’ennoyage duc le réservoir minier à la fil décenzbe 1997

a apporté des informations futah s’est révélée inférieure prédictions de I’ENSG. Le

permettant des prévisions qui (0,5  g/l)  aux prévisions mais la niveau d’ennoyage, par contre,
se sont avérées fiables sur tous réduction des teneurs par n’a pas atteint le débordement
les bassins (l’influence du renouvellement des eaux (pra- permanent attendu au niveau
dénoyage de la nappe sus- tiquée à Saizerais jusqu’en de l’ancienne galerie d’extrac-
jacente est insensible). La sul- 1993) correspondait bien aux tion. Le niveau d’eau se main-
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tient, en effet, la plupart du
temps, à une dizaine de mètres
au-dessous de ce seuil de
débordement. Par contre, en
période de crue, un débit
considérable (jusqu’à 900 Vs)
sort de la galerie pendant
quelques semaines. Ces obser-
vations servent actuellement
d’exemple pour les phéno-
mènes qui ne manqueront pas
de survenir dans les grands
bassins en cours d’ennoyage.
Ainsi, le mode de déborde-
ment du bassin « centre » qui
est attendu pour la fin 1998,
pourrait causer quelques sur-
prises désagréables.

En 1985, le débordement des
futures zones d’ennoyage a été
étudié, avec localisation des
sites de sortie les plus pro-
bables et estimation des
débits d’étiage et de crue. Ces
études ont été complétées, en
1987, dans le cadre de la déci-
sion d’ennoyage du bassin
centre, compte tenu des déci-
sions à prendre pour orienter
les eaux préférentiellement
vers le cours d’eau le mieux à
même d’accueillir les crues de
débordement prévues. Ce
cours d’eau (le Woigot) pour-
rait également accueillir les
débordements d’étiage mais
aucune certitude ne s’est fait
jour à ce sujet : y aura-tif, ou
non, un débordement
d’étiage ?
En 1994, une étude spécifique
supplémentaire a été menée

sur les risques de pollution
des eaux d’alimentation
publique liés aux dépôts gou-
dronneux issus de l’ancienne
cokerie de Moyeuvre. Cet éta-
blissement sidérurgique, dis-
paru depuis plus de trente
années, a en effet laissé sur
place des déchets chargés en
cyanures et HPA dont le lessi-
vage par les pluies a atteint
des galeries minières situées
160 m plus bas. L’ennoyage de
ces galeries au sein du bassin
sud peut entraîner une disper-
sion de ces produits dans l’en-
semble du réservoir. C’est
pourquoi des travaux de confi-
nement par mise en place de
41 barrages en galerie ont été
réalisés, en 1995, avant
ennoyage.
Des questions du même ordre
ont été posées, à plusieurs
reprises, sur l’effet éventuel de
produits restés au fond (huiles
de vidange, bois traités, sachant
que les transformateurs élec-
triques ont été retirés) mais sont
restées sans réponse.

Les travaux
proposés

Le rapport de la Mission délé-
guée de Bassin publié en 1980,
cité antérieurement, a fait I’ob-
jet d’actualisations en 1982,
1984, 1987. Si l’essentiel des
phénomènes était déjà décrit
dans le premier rapport, les

suivants ont progressivement
affiné les propositions :
d substitutions totales de res-
sources d’eau potable (nou-
veaux captages ou connexions
de réseaux, sachant que les
ressources locales autres que
l’exhaure sont quasi inexis-
tantes) ;
4 substitutions partielles afin
d’assurer une dilution des
eaux fortement sulfatées ;
4 traitement des sulfates en
l’absence de solution moins
onéreuse ;
ti barrages entre mines pour
orienter les flux de sortie des
crues d’exhaure ;
4 soutiens d’étiage, par pom-
page, des cours d’eau néces-
saires au maintien de la salu-
brité publique.

En 1993 a été décidée par le
Préfet de Lorraine l’élaboration
d’un schéma d’aménagement
et de gestion des eaux (SAGE)
sur un secteur élargi à 320
communes et 2 600 km’. La
Commission locale de l’eau a
ainsi été mise en place en 1994
avec pour enjeux majeurs :
d garantir l’alimentation en
eau potable de la population
et protéger la ressource en eau
souterraine qui constitue une
réserve importante pour l’ave-
nir ;
4 restaurer et préserver les
rivières menacées d’altération
ou de disparition partielle ;
i/ concilier les divers usages
de l’eau, notamment aux fins
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d’alimentation humaine et
industrielle ou de loisir ;
r/ prévenir les inondations.
Ainsi, au cours de l’année 1997,

un groupe technique compre-
nant l’Agence de l’eau et les
administrations concernées a
élaboré un ensemble de scéna-
rios possibles pour la restructu-
ration de l’alimentation en eau
potable du bassin ferrifère lor-
rain. Ce schéma envisage de
vastes connexions  (Metz-
Thionville) et des adductions
lointaines (vallée de la Meuse)
ou des traitements locaux
(Moselle, eaux minières) sus-
ceptibles de régler collective-
ment l’ensemble des problèmes
des collectivités confrontées à
la sulfatation de leurs res-
sources en eau sur une période
estimée à plus de trente ans.

Les réalisations

De tous les travaux proposés
(de 1980 à 1993) dans le cadre
de schémas qui s’efforçaient
de prendre en compte la situa-
tion d’ensemble, seules des
réalisations ponctuelles, qui
permettaient de répondre à un
besoin immédiat, ont été réali-
sées, toujours sous la pression
de l’urgence.

Ainsi, les premières modifica-
tions d’adductions d’eau
potable ont été opérées alors
que l’arrêt de I’exhaure locale

A N N A L E S D E S

avait été décidé et annoncé et
après que la collectivité ait
tenté de s’y opposer. Dans la
plupart des cas, les exploitants
miniers, bien qu’ayant prévenu
à temps les collectivités, ont
été amenés à poursuivre I’ex-
haure le temps nécessaire
pour que ces collectivités
engagent et réalisent les tra-
vaux de substitution de res-
source en eau. 11 s’agissait, en
général, de placer dans un
puits de mine désaffecté des
pompes immergées gérées
depuis le jour, solution la plus
rationnelle face à l’incertitude
qui régnait sur la durée de vie
des entreprises minières.
Il faut, en effet, remarquer que

ces ouvrages se sont souvent
trouvés inclus dans l’emprise
des grands bassins d’exhaure
au cours des restructurations
minières et ont été de facto
concernés par l’ennoyage
généralisé qui survint dix à
quinze ans plus tard. Ces tra-
vaux sont donc devenus obso-
lètes avant la fin de leur amor-
tissement, ce qui a induit
auprès des gestionnaires un
sentiment de gaspillage. II
n’est toutefois pas démontré
que la mise en place d’une ins-
tallation intermédiaire (dont la
durée de vie était, par défini-
tion, inconnue) n’était pas la
solution la plus rationnelle.
Au stade actuel ( 1998),  les
principales décisions restent
toujours à prendre, dans le
cadre du SAGE. II s’agit de

M I N E 5

choisir les adductions d’eau
potable à entreprendre avant
d’ennoyer le bassin nord (dont
l’exploitation minière est déjà
arrêtée), de s’engager, ou non,
dans les soutiens d’étiage des
cours d’eau par pompage en
mine et de réclamer à I’exploi-
tant minier l’obturation de cer-
taines galeries d’exhaure pour
orienter et mettre à profit le
flot des débordements futurs
et définitifs, qu’il s’agisse
d’étiage ou de crue.
Les intérêts en jeu étant très
divers, voire contradictoires,
les décisions des collectivités
intégreront, sans nul doute,
une dimension politique qui
dépasse largement la rationali-
té technique invoquée depuis
deux décennies par les hydro-
logues.

Bi62iographie

Il I l Schéma de restructuration des
exhaures des mines de fer, Mission
déléguée de bassin - DUMONT C.,
FOLIOT B.. RAMON S., mars 1990,
remise à iour en 1982, 1984 et 1987.

121 l HERVE D.. 1978, Etude de I’ac-
quisition d’une teneur en sulfate par
les eaux stockées dans les mines de
fer de Lorraine, thèse de troisième
cycle. Ecole nationale supérieure de
géologie de Nancy.

131 l Carte de synthèse de I’exploita-
tion du bassin minier - Carte des cir-
culations hydrauliques dans le bassin
ferrifère lorrain; situation en 1978-
Burgcap/AFBRM.  avril 1978
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L ’ “après  mines”
à la recherche
de nouveaux
équ i l ib res

Seule une approche globale
peut gérer le long terme.
Mais à quelle échelle,
comment et qui paiera?

m
m

par Dominique Moyen
Président de /‘Agence  de l’eau

Rhin-Meuse

Pendant toute la période de
l’exploitation minière, les col-
lectivités locales du bassin fer-
rifère  lorrain ont connu une
situation de grande dépendan-
ce vis-à-vis de l’exploitant
minier. De ce point de vue, l’ar-
rêt de l’exploitation corres-
pond à une série de ruptures,
.aussi bien dans les états phy-
siques du milieu naturel que
dans le tissu humain, de la
dimension émotionnelle à la
culture sociale.

De l’échelle locale
à l’approche
globale

Lorsqu’elles ont été confron-
tées aux difficultés liées à l’ar-

rêt de l’exhaure, les collectivi-
tés se sont plus attachées à
atténuer les conséquences
locales de ces ruptures qu’à
rechercher de nouveaux modes
d’organisation pour vivre dura-
blement l’après mines.

Pour l’eau potable, ce n’est pas
une vision globale des pro-
blèmes qui a prévalu, mais
plutôt l’autonomie. Chacun
s’est résolu, dans l’urgence, à
rechercher une solution de
proximité pour éviter la ruptu-
re de l’approvisionnement,
sans tenir compte de la situa-
tion de ses voisins.
Chaque nouveau problème
rencontré se traduisait par une
fuite en avant dans les solu-
tions palliatives. Par malchan-
ce, les difficultés se sont accu-
mulées :
d successions d’années parti-
culièrement sèches pendant la
période d’ennoyage ;

4 Contaminations par des pol-
lutions enfouies remises en
solution lors de l’ennoyage ;
J Importance des phéno-
mènes de sulfatation, qui ont
largement dépassé les prévi-
sions les plus pessimistes.
Dans un contexte où les res-
sources locales de bonne qua-
lité se raréfiaient (à cause de la
sulfatation des réservoirs), la
combinaison des solutions
locales a fini par épuiser les
ressources disponibles et ne
permet plus de disposer d’un
approvisionnement sécurisé,
ni en quantité, ni en qualité.

Pour les rivières, la réalisation
des pompages prescrits à l’ex-
ploitant minier est un palliatif
minimal permettant de ptéser-
ver les fonctions vitales du
cours d’eau et sur une période
limitée dans le temps. Le pro-
blème est actuellement débat-
tu en termes de maintien ou
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d’arrêt de ces pompages. Par
contre, l’enjeu véritable,
consistant en une réflexion sur
le devenir des rivières, leur
fonction sociale, les usages
souhaités et le consentement
à payer des utilisateurs ou
bénéficiaires n’est pas encore
abordé par les collectivités.

L’intérêt général
et la légitimité

La mise en chantier d’un
Schéma d’aménagement et de
gestion des eaux (SAGE)
devait constituer une réponse
à ce besoin d’approche globale
et permettre aux collectivités
de s’approprier la réflexion sur
le devenir de leurs rivières et
sur le partage des ressources
en eau.
Dès le démarrage, les axes de
travail et les enjeux du SAGE
ont été bien identifiés. Par
contre, la réaction d’appropria-
tion des problèmes ne s’est
pas opérée au niveau de la
Commission locale de l’eau
(CLE). On pourrait même
considérer qu’il y a eu rejet de
la part des collectivités pour
maintenir les responsabilités
dans le camp de l’exploitant
minier ou encore dans celui de
1’Etat.

II faut cependant reconnaître
une certaine difficulté à l’exer-
cice, dans la mesure où l’arrêt

de l’exploitation induit aussi
une perte de légitimité dans la
gestion des états physiques. A
un état antérieur artificiel,
piloté par l’exploitant minier,
succède un nouvel état du
milieu, qui n’est plus naturel
mais reste artificialisé et pour
lequel un nouveau pilote doit
être trouvé, notamment pour
la gestion des crues, des
étiages et des débordements.
Ainsi, l’arrêt de l’activité miniè-
re ouvre la possibilité de créer
un nouvel état artificiel du
milieu, assorti de toute une
palette de choix possibles :
maintenir certaines portions
de rivières ou les laisser dispa-
raître, orienter les déborde-
ments en quantité et localisa-
tion dans une vallée ou une
autre (inondation à la carte !),
gérer les ressources souter-
raines ainsi créées (accéléra-
tion de la reconquête, utili-
sations, protection.. .).

Il est même possible - situa-
tion à laquelle on se trouve
actuellement confronté sur le
bassin Nord - de choisir entre
poursuivre ou non l’ensemble
de l’exhaure, au moins sur une
certaine durée.

Ceci pose donc un problème
totalement nouveau de défini-
tion de ce qu’est l’intérêt géné-
ral dans tel ou tel domaine et
de légitimité de celui qui doit
en décider. L’ensemble des
dimensions de cette problé-

matique n’a certainement pas
été perçu dès le départ.

Dans un premier temps, c’est
dans un cadre informel et à tra-
vers la concertation bilatérale
entre les collectivités locales
et l’exploitant minier que ces
questions ont été traitées.
L’Etat s’est limité à un rôle
d’animateur et de médiateur
dans ces négociations. Par la
suite, l’action réglementaire a
également été menée par
I’Etat dans le souci de préser-
ver la possibilité ultérieure
d’un accord d’ensemble. Dans
un troisième temps, a été
lancé le SAGE du bassin ferri-
fère en confiant à la CLE cette
nouvelle responsabilité.
Cependant, la CLE tarde à
prendre la mesure du rôle qui
devrait être le sien, malgré
l’appui apporté par 1’Etat ?i
l’élaboration du SAGE. Par
ailleurs, l’exploitant minier
n’est pas partie prenante au
sein de la CLE.

Dès lors, ceci conduit à s’inter-
roger sur la position que doit
adopter 1’Etat  si la CLE ne par-
vient pas à définir l’intérêt
général. Peut-il s’en désintéres-
ser, en application du principe
de subsidiarité, ou doit-il se
substituer aux décideurs locaux
sur cette problématique qui
concerne malgré tout l’aména-
gement du territoire ? Dans ce
domaine, la question peut éga-
lement être posée du rôle que
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pourrait jouer un établissement
public comme l’Agence de
l’eau, soit en tant que mécanis-
me de répartition financière,
soit même pour assurer la maî-
trise d’ouvrage de certaines
actions d’intérêt général.

A la recherche de
la bonne échelle
géographique

Une autre caractéristique du
bassin ferrifère est que, le plus
souvent, l’échelle à laquelle se
posent les problèmes est diffé-
rente de celle à laquelle les
solutions doivent être dévelop-
pées, compte tenu des solidari-
tés qui s’exercent. Ainsi, par
exemple : les dossiers et I’ac-
tion réglementaire ont été tota-
lement dissociés entre le bas-
sin Nord, d’une part (ARBED) et
les bassins Sud et Centre,
d’autre part (LORMINES), alors
que les solutions aux pro-
blèmes qui en découlent sont
totalement dépendantes (à
l’extrême : faut-il maintenir
l’exhaure au Nord justement
parce qu’on a ennoyé le Sud ?) ;
les limites administratives du
SAGE ont été définies selon
une logique de nappe, d’aqui-
fères et de bassins versants, et
d’entités de production/distri-
bution  d’alimentation en eau
potable. Mais les ressources de
substitution éventuellement

J

mobilisables sont situées hors
de ce périmètre (ville de METZ,
nappe alluviale de la Meuse) ; à
quels usagers faire supporter le
financement du soutien d’étia-
ge? : aux seuls riverains, aux
consommateurs d’eau, à tous
les habitants, etc. ; sur le bassin
Nord, les problèmes ont une
dimension transfrontalière
indéniable avec le Luxembourg,
alors que les procédures régle-
mentaires s’arrêtent aux fron-
tières ; derrière le cas d’école
du bassin ferrifère lorrain se
profilent tous les autres pro-
blèmes à venir, dans d’autres
bassins miniers (potassique en
Alsace, houiller dans l’Est et le
Nord...).
La recherche d’une nécessaire
solidarité pour résoudre ces
problèmes pose donc immé-
diatement la question du cadre
géographique dans lequel la
solidarité doit s’exercer.

Des problèmes
imbriqués
et des choix
interdépendants

Les problèmes en termes de
choix techniques, de calen-
driers et de procédures sont
fortement interdépendants et imbri-
qués.
Ainsi, par exemple, pour la
localisation et la conception
des ouvrages d’assainissement

et d’épuration, il n’est pas pos-
sible d’ignorer les zones pré-
sentant un risque d’affaisse-
ment minier, ce qui nécessite,
s o i t  d e  d é l o c a l i s e r  d e s
ouvrages par rapport à ce qui
serait techniquement souhai-
table, soit de prendre des
mesures techniques préven-
tives leur permettant de mieux
résister aux effondrements.

Une solution
globale possible
pour l’eau
potable ?

Sur le bassin ferrifère, l’Agence
de l’eau et les services tech-
niques de 1’Etat  ont étudié les
différents scénarios possibles
pour l’alimentation en edu
pota@e, à partir du constat que
les ressources locales mobili-
sables n’étaient suffisantes ni
en quantité, ni en qualité pen-
dant une période de transition
que l’on ne sait pas évaluer
précisément.

Schématiquement, il y avait
deux types de scénarios alter-
natifs : deux scénarios consis-
tant à rechercher à l’extérieur
du bassin la totalité de la res-
source, soit depuis la Meuse,
soit depuis la Moselle ; un scé-
nario principal, consistant
simultanément à utiliser au
mieux le ressources locales du
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bassin ferrifère et un complé-
ment nécessaire par apport
extérieur de la Ville de METZ,
ce qui nécessite un renforce-
ment de ses capacités de dis-
tribution et une intercon-
nexion des réseaux.
Quel que soit le scénario rete-
nu, il aura un caractère struc-
turant fort. II implique donc
une unicité de choix de la part
des collectivités locales
concernées. II nécessite de
leur part un renforcement de
la solidarité intercommunale,
et une cohérence départe-
mentale, voire interdéparte-
mentale.

Quels sont
les enjeux
financiers ?

Pour le bassin ferrifère, s’agis-
sant de l’approvisionnement
en eau potable, 270 millions
de francs d’investissement ont
déjà été réalisés. Les travaux
restant à faire s’élèvent à plus
de 300 millions de francs. En
ce qui concerne l’assainisse-
ment, plus de 1 milliard de
francs de travaux doivent être
effectués à moyen terme.
Les collectivités ont bénéficié
jusqu’ici de financements
publics à hauteur de 70 %.
Pour les rivières, il faut prévoir
de l’ordre de 3 millions de
francs par an en dépenses de

pompage pour préserver la aléas de disponibilité de la res-
qualité de l’eau sur le plan source dans les cas les plus
sanitaire. défavorables et l’obligation de
En ce qui concerne le prix de prendre des décisions cohé-
l’eau pour l’usager, Pour clore ce rapide rentes -et détermi-
le niveau actuel tableau de la probléma- nantes - pour les
est, en moyenne, tique des eaux d’exhaure, collectivités, ceci
comparable avec il faut aussi souligner I’in- dans des délais
celui de l’en- certitude technique dans courts encadrés
semble du bassin laquelle doivent s’eff ec- par la procédure
Rhin-Meuse mais tuer les choix.

du code minier
avec une grande
hétérogénéité et quelques cas
exceptionnels ( plus de 30
F/m’, par exemple, à Briey).  Le
prix actuel n’intègre pas les
répercussions tarifaires des
investissements restant à réa-
liser, dont on a vu qu’ils
étaient colossaux.

rifère.
dans le bassin fer-

Avancer malgré
les incertitudes

Pour clore ce rapide tableau de
la problématique des eaux
d’exhaure, il faut aussi souli-
gner l’incertitude technique
dans laquelle doivent s’effec-
tuer les choix.
Deux exemples : il n’ est pos-
sible de prévoir exactement ni
la durée de la période transi-
toire au cours de laquelle
intervient l’ennoyage, ni l’évo-
lution des teneurs en sulfate
dans les eaux ennoyées.

D’où la  nécess i té  d’une
approche prudente et conser-
vatoire, tenant compte des

La recherche de cette solution
globale doit également être
compatible avec le développe-
ment économique et social du
secteur et tenir compte des
capacités contributrices. En
effet, la problématique des
bassins miniers doit trouver
des réponses qui s’inscrivent
dans une approche de long
terme associant respect de
l’environnement et activité
économique, ce qui est le
propre du développement
durable.

Quel que soit le bassin, et
quelle que soit la solution
technique retenue, les collecti-
vités ont a faire face à des
investissements très coûteux.
La solidarité technique doit
s’accompagner d’une solidari-
té financière et d’une certaine
péréquation des prix de l’eau
pour les consommateurs.
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