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ARRETE 

n 08-AG/3-37 1 
cn data du 29 octobre 1998 

donnant acte a le Societe ARBED de I'arrit dhfinilif 
dos travaux lies aux concvwons de mines do tcr 
KANFEN et BASSOMPIERRE 2 
et autorisant I'exhcution dus truveux dBclarés par 
I'AHBED selon les modalit6s et plano produits a l'appui 
de sa ducluration relative aux conccssions do mines de 
fcr KRAEMER, VOLMERANGE at ROSENMUHLE. sous 
reserve de di&positionu compl4mentaircs 

LE PREFET DE LA REGION LORRAINE 
PREFET DE LA MOSELLE 
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR 
CHEVALIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MERITE 

Vu le code minier ; 

Vu la loi n * 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ; 

Vu le décret nu 95-696 du 9 ma¡ 1995 relatif a l'ouverture dus travaux miniers et ii la 
police des mines ; 

Vu I'arrGtd du 05 aoüt 1923 institucrnt la concession do rninus do Ier KRAEMER B U  

prd i l  du lu Sucititi ARBED ; 

Vu le décret du 18 avril 1973 (JO du 28 avril 1973) autorisant la mutation dc la 
conccssion de mines dc fcr VOLMERANGE au profit dc la Socidt6 ARBED ; 

Vu la d6crot du 28 scptcmbrc 1968 (JO du 04 octobrc 1968) autorisant la mutation dos 
~onccs3ior~1 dC mines de fer KANFEN et ROSENMUHLE profit dc la Socirité ARBE0 ; 

Vu le d é m t  du ?er avril 1992 (JO du 03 avril 1992) autorisant In mutntinn dn In 
concession de mines de fer BASSOMPIERRE 2 au profit do la Socibtb ARBED ; 

Vu les pétitions présenties les 16, 22 janvier 1997, O2 et 27 mars 1998, complttees 
en dernier lieu IV 30 avril 1998 et declarees recevables en la forme A la d8te du 30 avril 
1998 i IU PrAfectura de la Moselle portant dticlerotion d'orrit difinitif des travuux et 
d'utilisation d'installations minieres associees, lies aux concessions de mines de fer 
KRAEMEH, VOLMERANGE, KANFEN, ROSENMUHLE et BASSOMPttHHE 2, ensemble les 

. .  dossiers y aitriuxúv ; . I ,  

Vu lus ritsultats do la consultation rk&xncrntairu, notamriiuni los; observations ¿miisus 
par, la Dircction Rdgionalo do ('Environnomont, la R6gion Militi+o do Dbfonw Nord-Est, 
la Direction RQgionale dos Affaires Culturelles, la Diraclion DQpertemenlale de 
l'Agriculture et do la Fa&, la Diroction Départementale de I'Equipement, la Direction 
Dcpartementale des Affaires Sanitaires et Sociales, l'Agence de l'Eau Rhin Meuse, les 



2 

municipalit&à do VOLMERANGE LE$ MINES, ESCHERANGE, KANFEN, ZOUFFTGEN, 
FONTOY ct LOMMERANGE ; 

Vu lo rapport et avis de la Direction Regionale de l'Industrie. dc le Rcchcrchc ct dc 
l'environnement de Lorraina (DRIRE) en dote du 26 octobre 1998 ; 

Considérant ¡'absence de travaux d'cxplaitotion et  I'absanco dc tout ouvrago minior 
dans les concessions dc mines de fer KANFEN ot BASSOMPIERRE 2 ; 

Considérant que l'arrêt définitif des travaux et d'utilisation d'installations minières 
aosociks, I¡& aux coilcession de5 mines de fer KANFEN, VOLMERANGE et  
ROSENMUHLE est susceptible de porter atteinte 6 ccrtains intérets cnumcrcs aux 
artíclos 79 trt 79-1 du Code miniur ; 

Sur prouposition de M. le Secr6taire GénBral, 

ARTICLE l~ i  - II est donnl acta a la Societb ARBED, dont le sikge social est & AUDUN 
LE TICHE, 14 rue Paul Lancrunon (57390), do l'a& definitit des travaux lihs aux 
concessions de minos dc fer KANFEN ut BASSOMPIERRE 2 ; 

ARTICLE 2 - La Sociktc ARBED prochdefa I'exkution des truvaux declares par olle 
selon les modalitcs ct plans produits a l'appui do le declaration d'arr6t dbtinitif des 
travaux miniers et d'utilisation d'installations minières assoc¡QCC, li6s aux concessions 
de mines de fer KKAEMER, VOLMERANGE et ROSENMUHLE et sous rbwrvu des 
dispositions complémentaires Qnoncbcs aux articles 3 ot suivants, 

ARTICLE-3 - Documents : 

Le soci6t6 ARBED communiquera B la DRIRE les plans d'exploitation do ses travaux sous 
forme numbrisk ainsi quu les coordonnées gdographiques des limitcs dcs conccssions 
et de tous les ouvrqos. dkbouchant ou ayant dlbouche au jour. 

ARTlCl E 4 - Stabiliti dcs hddices miniers ; 

La Sociétb ARBED confioro A un collcge d'experts uxthrieurs i I'ontreprise la mission ci- 
après définis : 

- analyser les partics d'6dificos miniors .;¡tu& a I'intbrieur des zones "jaunes", 
"orange" et "rouges", etablies par la DRIRE à partir des cartes d'exploitation 
contenues dans la declaration, Mtics ou non Etiqe,. couvertus ou non par d w  
infrastructures (autoroutes, routos nationalos ot d6parbmetilulus, chemins de fcr, 
canalisations de gaz e t  de produits chimiques, lignus blcctriquos, chätcaux d'wu,  
aérodrome .., ; 
sérier los parties d'úditices miniers ainsi &pertoribs cn fonction dos facteurs de 
dcseqtrilibrcs aggravants d'une part, et de la viJherabilit6 li6e au type d'habitat, 
d'installation ou d'infruolructure expases d'autre part : 

- 
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- modéliser sur les zones oins¡ hiararchisbos les offots d'un affaissomcnt sur IC 
comportement des torreins de surface ; 

Sur la base des résultats obtenus, la Societe ARBED : 

- mottra en place des moyens de surveillance adaptes sur Ics panics bitics ct IC$ 
infrastructures des zones hierarchisees ; 

- fera fonctionnQr cos dispositifs pendant une durée maximale de 10 ans. 

La SociBtL! ARBED suumtrttrd A l'accord préalable du Prifai, sut avis du DRIRE, ses 
propositions tctchniquos concernent I'oxkution de ces dispositions. 

La Soci i t i  ARBED établira un bilan complet dos opkrations de nettoyage duo sites; ct 
sols poilués. Ce bilan sera communique A la DRIRE d6s quc ccs op6rations auront Bté 
terminhes. Elles feront l'objet d'une opbration dc recalement particulier. 

La Societe Arbed pr6sentera un ypport,,d:ex~wtiqn de ccs dispositions devant un 
comitb , .. .A.. , de,.su'ulfr . - , qui rendra compte a lo Conference intcrdbpartcmcntalc permanente sur 
los conséquences de I'arriit de l'activité minidrc. Cc comitc atcocicra des représentants 
des Services de ['Etat, des Collectivitks L.nc,ales et ftablisscmcnts Publics conccrnbs 
ainsi que l'exploitant. 

ARTICLE 6 - Travaux importants de sudacc : 

Si das travaux doivent i tro ongages par la Sockt& Arbed dans le cadre da I't.x&cutian 
du prbsent arrêté sur des sudacos dc plus de 100 n12, le Conservateur Regional de 
I'Arch6alogie en sera informe par le dbclarant. 

ARTICLE 7 - Impact suc L'environnament : 

La SociVtO ARBED fera l'inventaire dcr c r c v o m x  d'origine minibro upperuvv un s d w v  
au droit de SUS concessions et prockdcra a leur comblement. 

ARTICLE 8 - 
Les dispositions du présent arrCt6 ne valunt qu'au titrc dc l'exercice du lo police dcs 
mines. 

Ccs dispositions nc prcjugont on rieri dus autres autorisations ídm¡nislraLivcs 
susceptibles de regir la roalisation dws travaux considbres, dont la SociBtQ ARBED aura a 
se pourvoir en tant quc de bewin, 

. .  . 1 ,  



la SociCltb ARBED avisera Is Prétet du debut effectif des travaux. Après achevement du 
cos travaux, lu Socibti, ARBED lui adruusura, en quatre exemplaires ainsi qu'cn autant 
d'exemplaires qucl do communes concernées : 

- un compte-rondu duo travaux r&al¡s&, 
- les plans modifids tonant compte des travaux Qx4cutés. 

ARTICLE 9 - 

Conformément aux dispositions du Code civil, Ics droits des tiers dumourunt r&aervbs; 
après la constatation de la cossation des obligations do la Socibt6 ARBED, 

ARTICLE 10 - 
Le p&sont arrête est susceptible de recours devant le Tribunal Administratif de 
STRASBOURG dans le dblai de deux mois d compter dc sa notification. 

ARTlCLE I l  - 
M. le secrétairo gcnéral de la Prbfccture de la Mosdu, M. le directeur rlgionni de 
l'industrie, de la recherche ot dc I'cnvironnomont do Lorraine sont chargk, chacun en 
ce qui IL' u.womt?, de I'&w~ti6n du pr6sant arrete qui sora rioLifi& B Icr Sooi3lti ARBkD, 

ut dont ampliation sera adressbe pour information h : 

- Monsieur lo 
- Monsieur le 
- Monsieur lo - Monsieur lo 
- Monsiour le 
- Monsicur I@ - Monsieur te - Monsiour le 
- Mussieurs 

Sous-Pitifet do THIONVILLE, 
Diroctuur Rhgional de I'Envirmnement, 
Directeur Régional des Affaires Culturellos, 
Coinniandant dc la Region Militaire Nord-tst, 
Directour DBpartemental de I'Equipoment. 
Dircctcur DQptlrtcrmtintal de l'Agriculture et de In roret, 
Diroctcur DBpttrtomental des Affaires Sanittlirus et  Socialcs, 
Directour de I'Agenco de l'Eau Rhin-Meuse, 

ICS Maires do VOLMERANGE-LES-MINES, tSCHERANGE, KANFEN, 
ZOUFFTGEN, FONTOY et LOMMERANGE, 

METZ, Itr 29 octobre 1998 

sign6 : Bernodcttc MALGORN 
-. ... . 
Mrmfqut HAMAN 


