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E n avril 2004, l’extraction charbonnière a cessé en France, avec l’arrêt de la dernière mine de 

La Houve en Lorraine. Les dernières filiales utilisant le charbon, telles LA SNET, société produc-

trice d’électricité, ou la cokerie de Carling, sortent du périmètre de Charbonnages de France. En

outre, après le vote de la loi du 3 février 2004, le Groupe lui-même ne comporte plus qu’un seul Éta-

blissement Public Industriel et Commercial, intégrant les ex-Houillères de Bassins de Lorraine et du

Centre –Midi. Nous avons ainsi appliqué les dispositions du Pacte Charbonnier mis en place en

1994 et nous sommes maintenant complètement dans la phase suivante : l’après-mine.

Pendant cette phase, Charbonnages de France maintiendra et accentuera les objectifs prioritaires de

sa politique environnementale :

• rétrocéder à la collectivité nationale des sites industriels dans un état environnemental compatible

avec un développement ultérieur durable, 

• maintenir au meilleur niveau, malgré la diminution régulière et importante des effectifs au fil des

années, les compétences de ses équipes dans le domaine de l’environnement,

• assurer la transmission des connaissances aux opérateurs qui vont lui succéder, afin de permettre la

continuité des actions de développement.

Les actions décrites dans ce Rapport Environnement 2003 reflètent bien cette volonté permanente.

Ainsi, la gestion des conséquences environnementales des activités d’extraction, comme la remontée

des eaux minières, le dégagement de grisou ou l’apparition de désordres miniers, reste une préoccu-

pation essentielle de nos équipes, qui s’attachent à anticiper, autant que faire se peut ces phénomènes

pour les maîtriser. Ces équipes sont également mobilisées pour mettre en sécurité les ouvrages

miniers, puits, galeries, carreaux et découvertes, et pour dépolluer les anciens sites industriels liés à

l’industrie du charbon comme les usines d’agglomération, les centrales et les cokeries.

En matière environnementale, comme dans les autres domaines, gestion financière et politique

sociale en particulier, nous concentrons donc nos efforts pour réaliser et terminer ces travaux avec

rigueur et efficacité avant fin 2007. L’entreprise a, en 2003, maintenu le rythme qui lui permettra de

respecter cette échéance, avec une motivation principale : réussir l’après-charbon.

Philippe de Ladoucette
Président Directeur Général

Le mot 
du Président

Centre – Midi
Lac minier en Saône-et-Loire
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Le Groupe
Charbonnages de France
en 2003
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Réhabilités

En réhabilitation

Grenoble

Charbonnages de France

690 M€ déjà engagés pour la réhabilitation.

522 M€ prévus.

Cette activité mobilise 600 agents.

Un passé industriel
2,4 milliards de tonnes extraites de 1720 à l'arrêt en 1990
852 puits, 326 terrils, 13 cokeries, 7 usines à boulets,
14 centrales électriques, 
54 stations de relevage des eaux.

La réhabilitation
235 M€ depuis 1990, 92 M€ encore prévus. 
(Cokerie de Drocourt incluse)

Des réalisations caractéristiques : traitement du site 
d'Oignies, dépollution de la cokerie d'Auby, 
mise en sécurité et déconstruction de la cokerie de Drocourt
gestion du gaz de mine.

Un passé industriel
800 millions de tonnes extraites depuis 1860,
58 puits, 2 cokeries, 2 centrales électriques, 
10 stations de relevage des eaux.

La réhabilitation
122 M€ depuis 1990, 348 M€ encore prévus y compris 
les pompages pour protéger les mines de la Sarre.

Des réalisations caractéristiques : mise en sécurité
de puits et des carrières de Merlebach et Simon,
aménagement de l'Eurozone de Forbach.

Un passé industriel
1,4 milliard de tonnes extraites jusqu'au 1er février 2003
1 800 puits, 4 000 galeries, 400 terrils, 2 cokeries, 
3 usines à boulets, 12 centrales électriques,
2 stations de traitement des eaux.

La réhabilitation
333 M€ depuis 1990, 82 M€ encore prévus.

Des réalisations caractéristiques : réhabilitation des 
découvertes de Decazeville et de Mercoirol dans le Gard,
désamiantage des centrales de Lucy 2 à Blanzy
et du Fesc dans le Gard.
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La réhabilitation 
prend le relais de l’extraction
de charbon
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Indicateurs environnementaux toutes activités confondues (LA SNET incluse)

La forte augmentation des émissions de

CO2, en 2003, tient à la croissance de la

production d’électricité de LA SNET pas-

sée de 5 470 GWh en 2002 à 10105 GWh

en 2003 (y compris la production de

l’unité à lit fluidisé circulant de SOPROLIF

de la centrale de Provence), suite aux

conditions climatiques exceptionnelles du

printemps et de l’été.

Les autres indicateurs restent stables sur

une pente décroissante correspondant à

la baisse des activités de production, sauf

les indicateurs de traitement de sites

(sols et déchets) qui témoignent de l’en-

gagement volontaire de Charbonnages

de France dans la mise en sécurité et la

remise en état des sites.

2001 2002 2003

CONSOMMATIONS ÉNERGÉTIQUES

Électricité GWh 1 116 870 1 134

Fuel Mth PCS 607 569 674

Gaz Mth PCS 2 571 2 100 2 383

CONSOMMATION D’EAU Mm3 45,2 24,2 33,25

REJETS DANS L’AIR

Gaz à effet de serre : CO2 t 6 507 476 4 885 206 8 651 682

Poussières canalisées t 2 661 1 222 2 015

Oxydes de soufre SO2 t 48 864 23 453 41 443

Oxydes d’azote NO2 t 18 250 11 460 18 097

Acide chlorhydrique t 2 610 1 644 3 876

REJETS DANS L’EAU

Demande chimique en oxygène DCO t 1 384 958 1 362

Demande biologique en oxygène DBO5 t 74 326 42

Matières en suspension MES t 645 497 617

Chlorure t 39 808 37 864 38 956

rejets d’eau (inclus exhaure des sites arrêtés) Mm3 67,1 51,6 52,2

TRAITEMENTS DES SOLS

ESR* et EDR* réalisées cumulé 51 54 60

Sites banalisés cumulé 5 7 8

Sites à surveiller cumulé 8 12 19

Sites à traiter cumulé 26 30 30

Sites en traitement cumulé 10 11 10

Sites traités cumulé 10 12 18

Terres traitées t /an 51 583 22 541 23 868

Pièzomètres en service 

pour surveiller la nappe superficielle nombre 257 260 272

PRODUCTION DE DÉCHETS 

Déchets vers centres agrées de traitement t 23 406 15 930 49 821

Déchets vers décharge classe 1 t 5 035 11 489 3 214

Déchets vers décharge classe 2 t 156 264 248 382 257 633

(*) Étude simplifiée des risques. Étude détaillée des risques.



Une exigence : 
l’héritage 
environnemental 
pour la collectivité

L
ibérer les terrains de l’emprise du Code Minier et rendre les 261 concessions 

à l’État pour permettre à ses anciens sites industriels et miniers d’accueillir 

de nouvelles activités porteuses d’emplois : tel est l’objectif de Charbonnages

de France.

Après la fermeture des dernières exploitations en 2003 (Provence, Merlebach) 

et 2004 (La Houve), la mise en sécurité des sites miniers et industriels s’affirme comme 

la tâche prioritaire de ses équipes qui se mobilisent pour rétrocéder à la collectivité

nationale, d’ici fin 2005 dans le Centre –Midi, fin 2007 en Lorraine et dans le Nord, 

des sites dans un état environnemental compatible avec un usage ultérieur durable 

et pour laisser le minimum de tâches résiduelles aux opérateurs qui succéderont après

2007 à Charbonnages de France

Études, engagement et suivi des procédures administratives, travaux de mise en sécurité

et de dépollution : l’activité s’est renforcée en 2003 sur l’ensemble des concessions 

et a mobilisé un budget de 101 M€, supérieur de 10 % à celui de l’année 2002. 
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Centre – Midi
Découverte du Gard



C harbonnages de France et les

Houillères de Bassin (HBCM, HBL,

HBNPC) ont hérité, lors de la nationali-

sation, de 261 concessions dont cer-

taines à l’histoire plus que centenaire.

Conduite en étroite collaboration avec

les collectivités territoriales et les servi-

ces de l’État, la renonciation à conces-

sion s’inscrit dans un cadre législatif et

réglementaire étendu : Code Minier,

Code de l’Environnement et réglemen-

tation sur les ICPE, Loi sur l’eau, mais

aussi législation sur les Monuments

Historiques ou encore Code de l’Urba-

nisme. Le droit minier prévoit deux pro-

cédures successives avant d’atteindre,

pour chaque concession, la renoncia-

tion : d’abord l’arrêt définitif des travaux,

puis la renonciation elle-même.

L’arrêt définitif des travaux est prononcé

par le préfet, après un processus long et

complexe qui implique les élus locaux et

les administrations, et comporte en par-

ticulier :

• des études complètes sur les consé-

quences de toutes natures entraînées

par cet arrêt, en particulier sur les consé-

quences de la remontée des eaux dans

les anciens travaux,

• la réalisation, par l’exploitant, des tra-

vaux de démantèlement des installations,

de mise en sécurité des infrastructures

minières et de remise en état des sites.

La renonciation à la concession est

accordée par arrêté ministériel. 

Fin 2003, sur les 261 détenues en 1946

(dont 53 jamais exploitées), Charbon-

nages de France a renoncé à 87 conces-

sions (dont 44 jamais exploitées) : 43

dans le Centre–Midi, 42 en Lorraine et

2 dans le Nord–Pas-de-Calais. 
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Fin 2003, Charbonnages de France
avait engagé près de 690 M€ depuis
1990 pour la mise en sécurité et la
remise en état de ses sites miniers et
industriels : 235 M€ dans le Nord –
Pas-de-Calais, 333 M€ dans le
Centre–Midi et 122 M€ en Lorraine
où les travaux ont été entrepris plus
récemment du fait de la poursuite
de l’exploitation du fond.
Les 522 M€ restants d’ici 2007 se
répartissent entre la Lorraine
(348 M€), le Nord (92 M€) et le
Centre–Midi (82 M€).

La renonciation 
à concession

Une exigence : l’héritage environnemental pour la collectivité

Les concessions 
de Provence

Les concessions 
du Nord – Pas-de-Calais



En cours d’année, 33 concessions ont

fait l’objet d’un dépôt de dossiers d’arrêt

et 18 arrêts définitifs ont été prononcés

par arrêtés préfectoraux. 52 dossiers

d’arrêt restent à déposer avant fin 2005 :

le programme engagé est cohérent avec

cet objectif.

En revanche, seules 3 renonciations 

à concessions, dans les départements de

la Loire et de l’Isère, ont été prononcées

par l’administration cette année et 

26 dossiers déposés demeuraient sans

suite fin 2003. Il en est de même pour

les stations de relevage des eaux des

concessions d’Escarpelle et d’Aniche,

dans le Nord, dont la demande de trans-

fert à l’État est restée sans réponse. Une

fois mise en place la structure de l’après-

mine, actuellement en cours d’étude 

par les pouvoirs publics, Charbonnages

de France pourra organiser, dans les

meilleures conditions, le transfert de ces

installations et la transmission des com-

pétences et des connaissances encore

mobilisables dans l’entreprise.

Charbonnages de France détenait en outre

53 concessions qui n’ont jamais été ex-

ploitées : 2 dans le Nord – Pas-de-Calais

dont les arrêtés de renonciation ont été

prononcés, 51 en Lorraine, dont 42 déjà

renoncées et 9 dont les dossiers de

renonciation sont en cours d’instruction.

Charbonnages de France
208 concessions exploitées

CdF Centre-Midi
150 concessions exploitées

CdF Nord – Pas-de-Calais
43 concessions exploitées

CdF Lorraine
15 concessions exploitées

26 3 9 141
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11

10

20

20

25

28

11

43

24

22

32

39

22

43

Concessions exploitées : 
situation des dossiers d’arrêt et de renonciation au 1er mars 2004
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Dossiers non encore traités

Dossiers d’arrêt relecture DRIRE 
ou concertation

Dossiers d’arrêt déposés en cours d’instruction

Arrété préfectoral de 1er donné acte

Arrétés d’arrêt définitifs obtenus - 
Renonciations non déposées

Arrétés d’arrêt définitifs obtenus - 
Renonciations déposées

Arrétés de renonciation obtenus

Les concessions 
de Lorraine
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Une exigence : l’héritage environnemental pour la collectivité

La concertation, 
facteur de réussite et d’efficacité

P our faciliter la rétrocession des

concessions dans les meilleures

conditions, Charbonnages de France

développe une communication anticipa-

tive et permanente avec ses partenaires :

pouvoirs publics, collectivités locales et

territoriales, associations de riverains et

même grand public. 

Des instances de concertation se met-

tent en place, comme par exemple, dans

le Nord – Pas-de-Calais, l’Instance Régio-

nale de Concertation et son organe opé-

rationnel : le Comité Scientifique. Cette

instance réunit, outre Charbonnages de

France et les représentants de l’État

(Préfecture du Nord et du Pas-de-Calais)

et de l’administration (DRIRE, DIREN...),

les Associations de Communes Minières,

la Mission Bassin Minier, le Conseil

Régional, les représentants des inter-

communalités concernées par les dos-

siers étudiés. Chaque dossier d’arrêt de

travaux ou de renonciation établi par

Charbonnages de France est étudié et

validé par le Comité Scientifique avant

son dépôt officiel en préfecture.

En Provence, depuis le dépôt du dossier

d’arrêt de travaux par les HBCM, les col-

lectivités ont pu donner leur avis et 

se prononcer sur différentes options

concernant la ressource en eau et le

patrimoine foncier et immobilier. Les

propositions des communes sont encore

attendues pour la reprise de certains

immeubles, notamment de vestiges évo-

cateurs de l’activité de la mine comme

les chevalements de puits. En l’absence

de projet de reprise, les installations de

surface seront détruites.

Centre – Midi
Réunion d’information 
à Marseille sur le dossier
d’arrêt de Provence

Centre – Midi
Terril de Provence



La gestion 
des conséquences
environnementales
de l’activité minière

S
urveillance des eaux souterraines et de surface, contrôle 

et gestion en toute sécurité de la remontée du gaz de mine,

prévention des dégâts miniers : au fil des années, les équipes 

de Charbonnages de France ont élaboré des solutions approuvées

par les experts, pour limiter les conséquences de l’activité minière et de son

arrêt sur l’environnement.

RAPPORT ENVIRONNEMENT 2003 11

Lorraine
Carrière de Simon
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La gestion des conséquences environnementales de l’activité minière

Surveiller 
la nappe phréatique 
et les eaux minières

Des études scientifiques
indépendantes
L’arrêt des exhaures (pompage de l’eau

dans la mine) après la fermeture des

mines souterraines a des conséquences

sur les eaux et les terrains, du sous-sol

comme de la surface. À l’arrêt du pom-

page, les anciennes mines s’ennoient

progressivement et naturellement avec

l’écoulement des eaux (dites de résur-

gence lorsqu’elles réapparaissent en sur-

face) qui, en lessivant le sous-sol, se

chargent en minéraux, sulfates et fer

notamment. Pendant cette période tran-

sitoire, le débit des cours d’eau, qui ne

sont plus alimentés par les pompages

miniers, diminue. Après un délai qui

dépend des conditions locales mais qui

est souvent d’une à deux décennies, la

nappe phréatique a retrouvé son niveau

d’antan. Ceci peut éventuellement en-

traîner d’une part, une réapparition en

surface des zones humides temporaire-

ment asséchées par l’exploitation

minière souterraine qui peut présenter

des risques très localisés pour les bâti-

ments construits dans ces zones. D’autre

part, une minéralisation de la nappe au

contact des eaux d’ennoyage qui la rend

impropre à une consommation domes-

tique ou industrielle sans traitement. 

Charbonnages de France prend donc les

mesures nécessaires pour éviter que le

niveau de la nappe ne remonte trop près

de la surface et que les eaux d’ennoyage

n’entrent en contact avec la nappe

phréatique. Ces travaux (pompages,

forages de rabattement...) sont précédés

d’études scientifiques et techniques

confiées à des organismes spécialisés

indépendants qui évaluent l’impact à

long terme de l’arrêt des exhaures. Elles

s’appuient sur une modélisation des

échanges entre la nappe phréatique, les

eaux de la mine, les cours d’eau, les

forages d’alimentation en eau potable et

industrielle et l’eau de pluie. Cette

modélisation tient compte à la fois de

l’exploitation des mines et des condi-

tions géologiques locales.

Durant l’exploitation, l’enlèvement des
couches de charbon fragilise les couches
géologiques imperméables qui se fissu-
rent. L’eau de la nappe phréatique s’in-
filtre par ces fissures dans la mine d’où
elle est pompée vers la surface pour être
rejetée dans les cours d’eau. Le niveau de
la nappe s’abaisse : elle ne peut plus ali-
menter les cours d’eau qui ne sont plus
approvisionnés que par la pluie et les
rejets d’eau de la mine. Autre consé-
quence de la baisse du niveau de 
la nappe : l’assèchement des zones
humides et marécageuses en surface, ini-
tialement inconstructibles, mais qui ont
parfois, du fait de leur assèchement, été
utilisées par les communes, dans la
seconde moitié du 20e siècle, comme
zones d’urbanisation et de développe-
ment d’activités.

Centre – Midi
Résurgence du puits Destival 
(Gard)



Des solutions innovantes
en Lorraine pour traiter
les eaux de résurgence
Après l’arrêt des exhaures de la mine de

La Houve dont l’exploitation a pris fin en

avril 2004, les travaux miniers seront

ennoyés en 21 mois et, vers 2015, le

niveau de nappe phréatique située au-

dessus de ces travaux, sera revenu et sta-

bilisé à son point originel. À cet horizon,

Charbonnages de France prévoit d’éva-

cuer une partie des eaux d’ennoyage

pour éviter toute remontée d’eau miné-

ralisée à la base de la nappe phréatique

et limiter la remontée de celle-ci dans

certains fonds de vallée urbanisés. Plutôt

que de recourir à des prélèvements

d’eau sous les zones humides pour

mettre le bâti hors d’eau, solution qui

impose « à vie » des coûts de fonction-

nement et de maintenance des pompes,

Charbonnages de France envisage une

solution qui, en réduisant le niveau et la

pression des eaux d’ennoyage dans les

anciens travaux miniers, abaisse le niveau

de la nappe et réduit presque totale-

ment sa minéralisation. Elle consiste à

créer, au point le plus bas de la vallée,

une galerie en relation avec un puits de

mine qui permet d’évacuer par le puits

les eaux de résurgence, par débordement

vers le cours d’eau voisin, la Bisten.

Le programme de modélisation et les

études ont permis de déterminer qu’il

faudra évacuer et traiter 140 m3/heure

d’eaux de résurgence chargées d’environ

50 mg/l de fer en sortie de puits prove-

nant du lessivage de la pyrite contenue

dans le charbon. À partir des travaux de

chercheurs de l’Université de Newcastle,

qui ont étudié la fermeture de 81 mines

de charbon anglaises, un projet original

de traitement du fer par voie passive a

été défini. Les eaux de résurgence passe-

ront d’abord par une cascade d’oxygé-

nation, qui favorise la transformation en

forme ferrique du fer présent dans l’eau

sous forme ferreux, et seront ensuite

dirigées vers un bassin (5 000 m3) où la

moitié du fer décantera sous forme

d’hydroxyde de fer. Elles transiteront

alors dans trois bassins de lagunage en

série plantés de roseaux Typha Latifolia

qui possèdent la propriété de piéger les

hydroxydes de fer sur leurs tiges et leurs

racines. Après contrôle des teneurs en

fer, dont la concentration devrait s’éta-

blir entre 0,2 et 0,5 mg/l, les eaux pour-

ront être rejetées dans le milieu naturel.
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Lorraine
Mise en sécurité de 

la carrière de Merlebach
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La gestion des conséquences environnementales de l’activité minière

Des forages pour assurer
la pérennité du lac 
de Creutzwald
Havre de calme et de loisirs avec son

club nautique, son mini-golf et son par-

cours santé, le lac de Creutzwald s’étale

sur 13 hectares à l’entrée de la ville. Créé

en 1966 dans une zone marécageuse, il

est alimenté par la Bisten et ses affluents.

Faibles en période d’étiage, les débits

des cours d’eau sont soutenus par les

rejets d’eau industrielle de la centrale

Émile Huchet et par les eaux d’exhaure

de la mine de Merlebach, fermée en

octobre 2003, qui arrêteront de les ali-

menter au premier trimestre 2004.

Selon l’étude hydrologique menée par le

cabinet ANTEA, cet arrêt provoquera

une baisse du niveau du lac et un assè-

chement de la Bisten à l’aval dans une

zone urbanisée. Pour assurer la péren-

nité du lac de Creutzwald, Charbon-

nages de France envisage de dévier dans

la Bisten les eaux des quatre forages de

Diesen, actuellement rejetées dans le

Merle. Le projet a été présenté aux col-

lectivités locales et à la DRIRE 1 et a fait

l’objet d’une demande d’autorisation

auprès de l’administration. À plus long

terme, une fois les exhaures de La Houve

arrêtées et le niveau de la nappe phréa-

tique remonté, les cours d’eau recom-

menceront à drainer suffisamment la

nappe pour ne plus nécessiter ce soutien

d’étiage.

Provence : évacuer 
les eaux de résurgence 
via la Galerie de la Mer 
Longue de 15 kilomètres, la Galerie de la

Mer évacuait jusqu’au port de Marseille

les eaux d’exhaure de la mine souter-

raine de Provence fermée début 2003.

Charbonnages de France et une équipe

d’experts internationaux ont examiné

plusieurs solutions pour limiter l’impact

environnemental de l’arrêt de cette

exploitation et assurer la stabilité des

terrains de surface : ils se sont prononcés

en faveur d’un ennoyage partiel de la

mine jusqu’au niveau de la Galerie de la

Mer d’où les eaux de résurgence s’écou-

leront vers la mer. Des essais en vraie

grandeur ont été réalisés pour simuler

l’impact de cet écoulement dans le port

de Marseille. Pour prévenir tout risque

de pollution des eaux souterraines, plus

de 500 tonnes de matériels, dont tous

les engins diesel de transport du fond, et

de produits polluants (huiles, fioul,

résines...) ont été remontées et évacuées

de la mine début 2003. 

La Galerie de la Mer évacuera 
les eaux de résurgence
Creusée entre 1890 et 1905, la Galerie de la Mer
débouche dans le port industriel de Marseille et servira
d’exutoire aux eaux de résurgence qui, dans cinq ans
environ, atteindront la cote de débordement après rem-
plissage de tous les vides résultant de l’exploitation à une
cote inférieure à « + 18 ». Son état général est satisfaisant
mais quelques secteurs seront confortés : il faudra béton-
ner un tronçon de 200 mètres au voisinage de la recette
« + 18 » du puits Gérard et traiter préventivement 
900 mètres de galerie en mettant en place grillages, 
boulons et, par endroits, du béton projeté. (1) Direction Régionale de l’Industrie, 

de la Recherche et de l’Environnement 



Des stations pour relever
les eaux dans 
le Nord – Pas-de-Calais
Le bassin minier du Nord – Pas-de-

Calais comporte de nombreuses zones

marécageuses qui ont été aménagées

par la construction de canaux, la réalisa-

tion de fossés et la modification des 

ruisseaux. Les affaissements liés à l’ex-

ploitation minière ont rendu plus diffi-

ciles les écoulements gravitaires des

eaux de surface et des cuvettes se sont

formées localement. Pour pallier ces

effets, les Houillères ont créé de nou-

veaux fossés, reprofilé ou endigué des

cours d’eau et installé, dès la fin du XIXe

siècle, 130 stations de relevage des eaux

pour éviter l’ennoyage des cuvettes. 

55 stations ont été supprimées et 

21 reprises par les collectivités. 

Charbonnages de France reste donc pro-

priétaire de 54 stations, d’une capacité

allant de 250 m3/h à 10 080 m3/ h, qui

pompent de 100 à 200 millions de m3

d’eau par an, selon la pluviométrie.

Dans le cadre de la procédure de sortie

des concessions minières, chaque dos-

sier d’arrêt réalisé par Charbonnages de

France comporte un chapitre spécifique

qui retrace toutes les évolutions de l’hy-

drographie de surface depuis le début de

l’exploitation minière et définit les zones

protégées par les stations de relevage.

En outre, l’entreprise réhabilite les sta-

tions pour pouvoir les transférer aux col-

lectivités ou à l’État : vérification des

débits des pompes au besoin rempla-

cées, modernisation des installations

électriques, installation de télé-alarmes,

dispositions pour maintenir les équipe-

ments hors d’eau en cas de déborde-

ment lors de précipitations excep-

tionnelles, etc. En 2003, 3,6 M€ HT 

ont été consacrés à la reconstruction ou

à la réhabilitation des stations d’Église 

à Auby, Vallée de Scarpe, Chapeau 

et Bernicourt à Roost-Warendin,

Boussinières et Cornet à Raimbeaucourt,

Marais à Fenain. Fin 2003, huit autres

chantiers étaient en cours.

De plus, Charbonnages de France parti-

cipe financièrement (0,6 M€) à l’étude

complète de l’hydrographie de surface

du bassin minier qui vise à évaluer les

disfonctionnements éventuels et leurs

conséquences sur les risques d’inonda-

tion, à déterminer les aménagements

pour y pallier et les

impacts sur les politiques

d’urbanisation. Les pre-

miers résultats de cette

étude réalisée sous la

maîtrise d’ouvrage de

l’Agence de l’Eau Nord

Artois Picardie, sur les

secteurs de l’Escarpelle

et Aniche confirment

l’approche historique

utilisée par Charbonnages de France

pour définir les réhabilitations à con-

duire. Ils montrent aussi le dimensionne-

ment suffisant des stations pour faire

face à des événements climatiques de

grande ampleur. 
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Nord – Pas-de-Calais
Station « Pré-le-Comte » 
à Onnaing

Nord – Pas-de-Calais
Station de relevage des eaux

de Roost-Warendin

Nord – Pas-de-Calais
Paysage devant une station

de relevage des eaux
à Noyelles-sous-Lens
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D ans le cadre des procédures de

renonciation à concession, Char-

bonnages de France réalise les études

techniques nécessaires pour déterminer

les zones de surface et les puits suscep-

tibles d’émettre du grisou et mettre en

œuvre, au besoin, les mesures de sécu-

rité adaptées. 

Dans le Nord–Pas-de-Calais, six sonda-

ges de décompression ont été réalisés

en 2003 pour éviter la mise en pression

du gaz en profondeur et maîtriser en

toute sécurité sa remontée par les ter-

rains et les puits. Des évents de décom-

pression sont aussi posés en tête des

puits situés aujourd’hui sous des bâti-

ments. Pour les puits les plus anciens,

dont la localisation précise n’est plus

connue, un réseau de surveillance du gri-

sou à partir des puits voisins a été mis 

en place. Globalement dans le Nord –

Pas-de-Calais, Charbonnages de France

contrôle la remontée des eaux et les

émissions de grisou en surface grâce à 

3 piézomètres profonds, 39 sondages de

décompression et un réseau automa-

tique de surveillance du grisou en tête

de 23 sondages et anciens puits de mine.

Grâce à ce dispositif qui sera encore

étendu en 2004 et 2005, Charbonnages

de France dispose d’une importante

base de données pour surveiller les phé-

nomènes de remontée du grisou, déter-

miner les seuils d’alerte et définir les

mesures compensatoires à mettre en

œuvre.

En Lorraine, où le gisement est très gri-

souteux, les études de l’INERIS 2 ont

identifié les zones à risque et le bassin

est équipé d’une trentaine de sondages

de décompression, dont deux réalisés en

2003 sur le carreau de Wendel, auxquels

s’ajoutent une vingtaine d’exutoires sur

les puits fermés. En 2004, 5 sondages

sont prévus dans le secteur de La Houve

et 3 à 5 dans le secteur Est.

Le grisou, un gaz naturel
Pendant l’exploitation, le grisou naturellement pré-
sent dans le charbon (2 à 10 m3 par tonne)
s’échappe par les fractures du terrain. Pour dimi-
nuer les risques liés à la présence de gaz dans les
galeries, celui-ci est partiellement récupéré par des
tuyauteries depuis les différents travaux miniers et
transporté en surface où il est valorisé en chauffe-
rie ou en centrale thermique.
À l’arrêt de l’exploitation souterraine, du grisou
continue à se dégager du charbon resté en place.
Sous l’effet de la remontée des eaux dans la mine,
le gaz subit un effet de pistonnage vers le haut et
risque, dans certaines conditions, d’atteindre la sur-
face en traversant les terrains de couverture ou 
en cheminant par les anciens puits de mine.
Charbonnages de France met en place un système
de captage par exutoire en tête des puits et réalise
des forages de décompression qui garantissent une
maîtrise des sorties de grisou en toute sécurité
dans l’atmosphère. Une fois la mine ennoyée, ces
phénomènes de dégazage s’arrêtent. 

Contrôler en permanence 
le gaz de mine

(2) Institut National de l’Environnement Industriel
et des Risques

Nord – Pas-de-Calais
Station de récupération 
de gaz de mine



Prévenir et traiter 
les désordres miniers

L’ extraction du charbon diffère de

celle de nombreux minerais dont

les gisements, assez proches de la sur-

face (environ 250 mètres), sont exploi-

tés en couches épaisses, principalement

par la méthode des « chambres et

piliers ». Celle-ci consiste à laisser en

place, dans certaines zones, des piliers

destinés à protéger les terrains de sur-

face bâtis ou à assurer le soutènement

de la mine, ce qui crée d’importants

volumes de vides. Il peut arriver que,

plusieurs décennies après l’arrêt de l’ex-

traction, des piliers cèdent, créant des

affaissements voire des effondrements

en surface. 

À l’inverse, l’extraction du charbon a été

réalisée dans des couches superposées

et plus minces, jusqu’à des profondeurs

de 1 250 mètres, en effondrant volontai-

rement galeries et terrains au fur et à

mesure de l’exploitation qui ne laisse

ainsi aucun vide derrière elle mais peut

provoquer l’apparition de cuvettes d’af-

faissement en surface. En Lorraine, l’ex-

périence montre que les terrains en

surface se stabilisent dix-huit mois après

l’arrêt de l’exploitation. Ce délai a été

confirmé par les études géotechniques

approfondies de l’INERIS et l’analyse des

relevés topographiques réalisés par les

géomètres de Charbonnages de France

en divers points du bassin minier. Ces

travaux ont permis de vérifier en avril

2004, treize mois après la fin de l’exploi-

tation dans ce secteur, que le château

d’eau de Porcelette était en cours de sta-

bilisation définitive.
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Si les dommages causés au bâti et aux

réseaux de surface sont reconnus d’ori-

gine minière, les Services des Dégâts

Miniers de Charbonnages de France pro-

posent des solutions d’indemnisation ou

de réparation au propriétaire (particu-

lier, collectivité locale, entreprise) qui

reste maître de la solution retenue. Le

budget consacré au renforcement des

habitations et indemnisations a été de

9,3 M€ sur les trois dernières années.

Ces actions sont complétées par des

réflexions et des démarches préventives

menées dans le cadre de la constitution

des dossiers d’arrêt des travaux du fond

pour identifier les problèmes liés à 

l’arrêt de l’exploitation et définir les

mesures compensatoires nécessaires. 

Ainsi, avant même l’arrêt en avril 2004

de l’exploitation de La Houve, les équi-

pes des HBL se sont mobilisées pour

évaluer les risques géotechniques (effets

en surface et évolution prévisible dans le

temps) et la stabilité des 9 puits concer-

nés dans le secteur et pour déterminer

les traitements des ouvrages et des gale-

ries de sub-surface.



Mettre en sécurité 
les ouvrages miniers

C
onformément à ses obligations d’exploitant, Charbonnages 

de France met en sécurité les puits de mine, les exploitations 

à ciel ouvert, les terrils et les installations minières (carreaux,

lavoirs...) en recourant de manière prioritaire à ses équipes. 

Ces chantiers, qui se sont poursuivis à un rythme très soutenu en 2003, sont

suivis attentivement par les pouvoirs publics, en liaison avec des organismes

scientifiques comme l’INERIS. Ils sont souvent l’occasion de développer 

des solutions innovantes permettant de répondre à des situations très variées

et parfois difficiles et d’optimiser, au plan technique et économique, 

les méthodes de mise en sécurité des ouvrages.
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Lorraine
Carreau des puits 

Simon 1 et 2
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La fermeture des puits
Remblayage intégral 
par coulis en Lorraine
Validée par l’INERIS, la méthode

employée depuis 2002 par Charbon-

nages de France pour fermer les puits de

Lorraine consiste à les remplir intégrale-

ment avec un matériau « cohésif » à

base de cendres volantes et de ciment.

Ce procédé est à la fois, plus sûr pour les

intervenants, plus robuste sur le long

terme, plus rapide à met-

tre en œuvre et deux à

trois fois moins coûteux

que la méthode précé-

dente de fermeture à deux

bouchons. De nombreuses

études avaient déjà prouvé

l’innocuité écologique des

coulis à base de cendres

volantes et les HBL ont fait

réaliser, et soumis à la

DRIRE, une étude complé-

mentaire pour estimer

l’impact des coulis sur les

eaux de toutes natures.

Celle-ci a confirmé la sta-

bilité dimensionnelle et

cohésive des coulis. 

En 2002 et 2003, les puits

Vouters 4 et 5, Cuvelette

Sud et Simon 2 ont été

remblayés suivant ce pro-

cédé ; le traitement du

puits de Merlebach Nord est en cours et

celui de Reumaux débutera au premier

semestre 2004. Les quatre puits de La

Houve et ceux de Simon 1 et de

Freyming seront traités en 2004 et 2005.

De plus, pour protéger les terrains de

surface d’éventuels affaissements, les

HBL ont continué en 2003 de traiter de

nombreuses galeries de sub-surface à

Vouters, Reumaux, Cuvelette, La Houve,

Saint-Charles, Sainte-Fontaine, L’Hôpital...

en remplissant intégralement les ouvra-

ges à moins de dix mètres de profon-

deur et en comblant les cavités de faible

volume avec des produits à base de

cendres volantes de la centrale voisine

Émile Huchet, de ciment ou de chaux. 

Là encore, l’impact de ces produits sur

les eaux a donné lieu à des études qui

ont conclu à leur innocuité. 

Bouchon bétonné 
autoportant en Provence
En Provence, où l’exploitation souter-

raine a été arrêtée en janvier 2003, les

HBCM ont, après avoir procédé au net-

toyage du fond de la mine en remontant

à la surface les engins de transport et les

produits potentiellement polluants,

débuté les travaux pour mettre en sécu-

rité les installations et renforcer le sou-

tènement de certains tronçons de la

Galerie de la Mer qui servira à éva-

cuer les eaux souterraines. Déposé le 

28 février 2003 à la Préfecture des

Bouches-du-Rhône, le dossier d’arrêt

définitif a été déclaré recevable le 

14 avril 2003. 45 puits, 7 galeries de 

drainage, 825 descenderies ont été

recensés par les HBCM. Les puits et des-

Lorraine
Chevalement 
du puits Simon 4

Centre – Midi
Démolition des puits 

Boyer et Courau à Meyreuil



cenderies sont en cours d’obturation. 

La méthode retenue pour fermer les

sept puits en liaison avec les travaux

d’exploitation du fond de ces dernières

années est celle du bouchon bétonné

frottant autoportant. Réalisé dans des

terrains calcaires résistants, ce bouchon

s’appuie sur un coffrage suspendu ancré

ou sur des remblais drainants qui rem-

plissent la colonne du puits. Après les

puits Boyer et Courau à Meyreuil, les

HBCM ont, en 2003, fait boucher le

puits Z, puits d’extraction et de retour

d’air de la mine de Provence d’une pro-

fondeur de 850 mètres et d’un diamètre

de 6,50 mètres. 780 m3 de béton ont été

coulés en une journée pour constituer

un bouchon de 17 mètres de haut

équipé de deux conduites de 50 cm de

diamètre. Quatre autres puits sont en

cours de traitement.

Innovation : 
un bouchon voûte dans 
le Nord – Pas-de-Calais
Réalisation d’un bouchon de béton

autoportant classique ou réalisé par

confection de colonnes de jet-grou-

ting 3 : les méthodes de mise en sécurité

des puits fréquemment utilisées dans le

Nord–Pas-de-Calais ne pouvaient être

retenues à Aniche, pour le

puits Saint-Hyacinthe situé en

milieu très urbanisé et inacces-

sible aux engins de chantier.

Les équipes de Charbonnages

de France ont donc imaginé

une autre solution consistant à

réaliser, à une vingtaine de

mètres de profondeur, une

voûte constituée de 7 colon-

nes de jet-grouting placées

côte à côte, qui traversent les

parois du puits et prennent

appui sur les terrains autour.

Une réalisation unique à ce jour en

France. Par ailleurs, 28 puits de mines ont

été mis en sécurité en 2003 : 7 par jet-

grouting, 15 par pose de dalles en tête de

puits en appui sur les terrains résistants et

6 par la réalisation « classique » de bou-

chons de béton autoportant au droit des

bons terrains encaissants. 
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Fermeture des puits : autres temps, autres méthodes
Les méthodes de fermeture des puits ont évolué avec les progrès techniques, la réglementation et les
conditions économiques. En Lorraine, au XIXe siècle, les puits étaient souvent simplement recouverts
d’une dalle en tête, après parfois un remplissage avec des matériaux divers : schistes de terril, gravats
de démolition de bâtiment, cendres de foyer ou cendres volantes des centrales électriques, sable... 
Au XXe siècle, d’autres méthodes ont été utilisées comme la confection de serrements (dalles ancrées
dans les terrains) à faible profondeur dans les puits, avec remplissage de la partie supérieure, la partie
inférieure étant laissée vide.
Vers 1985, la méthode de fermeture la plus courante aux HBL consistait à réaliser une dalle d’obtura-
tion au sommet des terrains houillers et un serrement au sommet de la nappe phréatique et à com-
bler le puits avec du sable à partir du serrement et jusqu’à la surface, après l’avoir équipé de
canalisations pour évacuer le gaz de mine éventuel. Cette méthode « à deux bouchons » a été
employée pour la dernière fois en 2002  au puits Simon 3 et remplacée par le remplissage intégral des
colonnes de puits avec des coulis.

(3) Méthode de consolidation des terrains meubles ou des remblais par forage accompagné d’une
injection de coulis de ciment sous haute pression permettant d’obtenir un béton de sol avec les
terrains en place.

Centre – Midi
Mise en place 
du bouchon bétonné 
au puits Z en Provence
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Découvertes du Centre– Midi :
des chantiers importants pour 
un retour progressif à la nature

B ien avant l’arrêt de la production

charbonnière en Provence le

31 janvier 2003, les unités des HBCM se

sont consacrées à la mise en sécurité des

anciennes mines à ciel ouvert. Assurer la

stabilité des terrains et maîtriser la ges-

tion des eaux sont les objectifs priori-

taires des travaux qui se poursuivent à un

rythme soutenu.

Dans l’Aveyron, où 5,6 millions de m3 de

terres sont à déplacer pour remettre les

sites en état, environ 4,8 millions de m3

étaient traités fin 2003. Pratiquement

achevés, les gros travaux de terrasse-

ment ont laissé la place aux travaux de

génie civil et de finition (talutages, enro-

chements, etc.). L’activité se poursuit en

2004 sur les sites de Lassalle (relève-

ment Est, Bouyssonie) et de Cerles où

300 000 m3 de terres seront déplacés sur

une trentaine d’hectares. Comme sur les

autres chantiers, l’essentiel des travaux

porte sur la mise en sécurité et le remo-

delage des verses, l’hydrologie et l’hy-

drogéologie pour maîtriser la gestion

des eaux. 

Dans le Gard, 6,7 millions de m3 de

terres étaient traités fin 2003 sur un

volume global de 7,2 millions de m3. 

Centre – Midi
Enrochement sur 

une découverte du Gard
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Les chantiers du Serre des Andats et de

Cadacut sont pratiquement terminés et,

à Grand’Baume, le remodelage des

verses, engagé en février 2001, a pris fin

en 2003. Pour mettre ce site en sécurité,

3,4 millions de m3 de remblais ont été

nécessaires et il a fallu modeler des

verses étagées de 15 à 20 mètres. Les

banquettes ont été profilées en prévi-

sion des futurs aménagements hydrolo-

giques destinés à assurer la gestion des

eaux pluviales. Pour optimiser la sécurité

en aval du flanc ouest, l’Unité du Gard a

fait appel à une entreprise spécialisée

pour effectuer une purge manuelle des

blocs. La végétalisation et la réalisation

des enrochements et du bassin de

décantation ont débuté. À Mercoirol les

travaux de terrassement se terminent et

les flancs des lacs Antoinette (4 ha),

Fosse A (2 ha) et Bellières (4,5 ha) qui

agrémentent ce site ont été sécurisés :

des banquettes ont été creusées dans les

flancs les plus accessibles au public, des

merlons de terre plantés d’épineux ont

été aménagés sur les autres flancs. Ces

plans d’eau pourront ainsi accueillir pro-

meneurs et sportifs. Un projet d’aména-

gement touristique est à l’étude.

Sur les autres sites (Blanzy, Aumance,

Tarn), l’essentiel des travaux de remise

en état est terminé, à l’exception de

quelques finitions et reprises de végéta-

lisation.

Centre – Midi
Découvertes
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Traiter et libérer 
les carreaux de mines

L e démantèlement des installations

du jour se poursuit aussi activement.

En Lorraine, les bâtiments des carreaux

de Simon 1, 2 et 3, Cuvelette 

et Reumaux ont été démolis en 2003

libérant ces sites pour d’autres utilisa-

tions industrielles ou urbanistiques. 

À Sainte-Fontaine, les abords du puits

ont été confortés par jet-grounting : 

118 colonnes de béton de sol, formant

deux anneaux jointifs autour du puits

entre les niveaux -5 et -14 m ont été réa-

lisés en octobre 2003. 

Dans le Centre –Midi, la réhabilitation

du carreau de La Chassagne (Aumance)

s’est achevée et le carreau de Meyreuil

(Provence) est passé, en octobre 2003,

aux mains des entreprises de démolition.

Le lavoir, les puits Boyer et Courau et les

bâtiments administratifs ont commencé

d’être démolis. L’objectif est de libérer

au plus vite ce site de 9 hectares pour le

proposer à des organismes et des collec-

tivités susceptibles d’y développer de

nouvelles activités.

Carrières : la sécurité d’abord
Pour céder dans les meilleures conditions leurs anciennes ins-
tallations, les HBL prennent en compte, dès la phase de mise
en sécurité, les projets d’aménagements ultérieurs. Plusieurs
sites, en particulier la carrière de Merlebach, font l’objet
d’études urbanistiques et paysagères menées avec les collecti-
vités locales et l’Établissement Public Foncier de Lorraine. Les
équipes des HBL ont poursuivi en 2003 la mise en sécurité de
la partie Ouest de cette carrière : 70 % des travaux sont ache-
vés et 1,4 million de m3 de terres ont été déplacés depuis 2001.
Pour lutter contre l’érosion et accroître la stabilité des ter-
rains, des terrassements adaptés aux contraintes hydrolo-
giques et mécaniques ont été aménagés et des végétaux
(épineux, semi herbacé) plantés.
Déviations routières, déplacement de courts de tennis,
réaménagement par déblais-remblais des pentes des flancs au
droit d’un lycée et d’une zone artisanale : la mise en sécurité
des flancs de la carrière Simon, où sont entreposés des
schlamms 4 sur 18 hectares, a débuté. Une fois extraits les
2,3 millions de tonnes de schlamms qui seront valorisés
comme combustibles à la centrale thermique Émile Huchet et
après la remontée naturelle des eaux au fond de la carrière, ce
site sera prêt, dans quelques années, à être intégré dans un
projet de réaménagement.

Centre – Midi  
le Carreau de Meyreuil 

se libère

(4) Schlamms : fins résidus de lavage de charbon
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Dépolluer 
et libérer les anciens
sites industriels

D
émantèlement des équipements et des bâtiments, dépollution

des installations, traitement des sols : Charbonnages de France

entend rétrocéder à la collectivité nationale des sites industriels

dans un état environnemental compatible avec un dévelop-

pement ultérieur durable. Ses équipes se mobilisent pour libérer ces terrains

dans les meilleurs délais et pour y créer des conditions favorables à l’implan-

tation de nouvelles activités.

Nord – Pas-de-Calais
L’ex-gare d’eau de Vendin 

après travaux
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Biodépollution à Wendel

L es équipes de Charbonnages de

France s’impliquent, aux côtés du

CNRSSP 5 de Douai, de l’INERIS et de

grands laboratoires français et étrangers,

dans les recherches relatives aux sites et

sols pollués, en particulier les techniques

de biodépollution comme le bioventing

retenu pour traiter des pollutions aux

hydrocarbures sur le site lorrain de

Wendel.

Le diagnostic réalisé à l’ancienne station

de fioul de Wendel ayant mis en évi-

dence des zones polluées par des hydro-

carbures, ce site a fait l’objet de travaux

de décontamination et de remise en

état. En 2003, deux citernes de gasoil

enterrées ont été dégazées, excavées

puis évacuées pour ferraillage et la cuve

d’huile et ses canalisations ont été vidan-

gées, nettoyées et dégazées. Les huiles

et effluents de nettoyage et les terres

souillées entourant les cuves ont été

traités dans un centre agréé. De même,

la dalle de béton supportant les citernes

a été détruite et les blocs contaminés

traités. 

Durant la seconde phase des travaux en

2004, un système de bioventing sera 

mis en place pour traiter deux zones pol-

luées (750 m2) par des hydrocarbures

jusqu’à 15 mètres de profondeur. Cette

méthode consiste à aérer les terres con-

taminées pour stimuler l’activité bacté-

rienne permettant la biodégradation des

hydrocarbures. Elle nécessite de poser,

sur la zone polluée, des aiguilles servant

à faire circuler de l’oxygène dans les sols.

Un peu d’histoire...
Le puits Wendel 1, du nom du fondateur de la Compagnie des mines de Stiring, a été mis en exploitation 
en 1868. L’extraction était primitivement faite par les sièges de Wendel-Vuillemin (du nom de l’ingénieur
gérant des Mines d’Aniche), Gargan (du nom de l’ingénieur Royal des mines de la Moselle, pionnier dans la
découverte du bassin lorrain) et Wendel 3 qui sont réunis en 1962 pour former le grand Siège de Wendel
dont les 3 345 mineurs produisent 2,7 millions de tonnes en 1964. 
L’activité s’arrête en 1989 ; le carreau Wendel et ses puits Wendel 1, 2 et 3 ainsi que le puits Vuillemin font
l’objet d’un projet muséographique. 

(5) CNRSSP : Centre National de Recherche sur les
Sites et Sols Pollués
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L’ activité est restée très soutenue

en 2003 sur les sites des ancien-

nes cokeries du Groupe dont les terrains,

contaminés par une pollution centenaire,

nécessitent d’importants travaux de dé-

pollution avant d’être cédés pour de

nouvelles activités, « vertes » ou indus-

trielles. 

Dans le Nord – Pas-de-Calais, à Gosnay,

13 000 tonnes de terres ont été traitées

par désorption thermique tandis que

s’achevaient l’étude détaillée des risques

de la cokerie de Thiers et les études de

phytoremédiation des terres polluées de

celle d’Harnes qui ont fait l’objet d’un

partenariat scientifique financé par

l’Agence de l’Eau. À Mazingarbe, après

traitement des poches de pollution

(excavation et tri des terres polluées de

la zone du gazomètre, évacuation des

ferrocyanures), les terres contaminées

ont été dépolluées dans des centres spé-

cialisés et les blocs et gravats de démoli-

tion traités par un procédé associant tri

granulométrique et lavage en circuit

fermé. Les équipes de Charbonnages de

France ont confiné une partie du site sur

une superficie de 5 ha pour empêcher

les eaux pluviales de percoler à travers

les sols et de rejoindre la nappe phréa-

tique. Après nivellement, le terrain a été

reprofilé avec une pente suffisante pour

permettre l’écoulement des eaux de

pluie sur un dispositif imperméable

recouvert d’une couche de terre enga-

zonnée qui assure la stabilité de l’ouvrage

et l’intègre dans l’aménagement paysager

du complexe industriel voisin. À Auby,

25 000 tonnes de blocs et gravats de

démolition ont été dépolluées par un

procédé de lavage intégrant traitement

et recyclage de l’eau et 70 000 tonnes de

Traitement des pollutions : 
une expertise reconnue 
Précurseur dans la réalisation des études simpli-
fiées et détaillées des risques et la mise en place de
servitudes d’utilité publique, Charbonnages de
France dispose d’une expertise reconnue pour le
traitement des pollutions. Fin 2003, sur les 56 sites
ayant fait l’objet d’une étude simplifiée et/ou
détaillée des risques (51 dans le Nord –Pas-de-
Calais, 1 en Lorraine, 4 dans le Centre –Midi), 
6 sites ont été classés à banaliser et 17 à surveiller,
18 ont vu leur pollution traitée, 9 sont en cours de
traitement et 7 ont fait l’objet de servitudes d’uti-
lité publique.

Dépolluer les sols 
des anciennes cokeries

Nord – Pas-de-Calais 
Revégétalisation du site 

de l’ex-cokerie de Gosnay 
après traitement
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terres ont été triées, stockées et pré-

conditionnées en attendant d’être trai-

tées en 2004 par désorption thermique.

Elles seront ensuite remises sur le site qui

sera remodelé pour un usage ultérieur. 

Quant au démantèlement de la cokerie

de Drocourt à l’arrêt depuis 2002, il 

a suivi des procédures environnemen-

tales rigoureuses. Le 15 décembre 2003

ce site de 110 hectares qui comprenait

outre l’usine de cokéfaction et de traite-

ment du gaz, un réseau (76 km) de dis-

tribution de gaz, 60 km de voies ferrées 

avec des ateliers de maintenance, un

port sur le canal de la Deûle, était com-

plètement libéré en un temps record

pour une industrie de cette importance.

Le chantier a été conduit avec des tech-

niques de déconstruction pour, après

inventaire détaillé des polluants, les

extraire sans souiller les matériaux et les

sols sains. 6 000 tonnes de terres cyanu-

rées, 700 tonnes d’huiles, 1 500 tonnes

de boues de décantation et 480 tonnes

d’amiante ont été retirées. Les briques,

bétons, ferrailles et bois ont été triés

selon un protocole qualité déterminant

leur destination : élimination en centre

agréé, lavage sur site, réemploi, com-

mercialisation. 

Un peu d’histoire...
Construite en 1897, la cokerie de Mazingarbe a fait
l’objet de modifications et d’agrandissements en 1905,
1910 et 1946. Dès 1921, elle valorise les sous-produits
de la cokéfaction (gaz) et développe son activité carbo-
chimique. Durant les 20 années précédant sa fermeture
en 1984, elle produit en moyenne 2 000 tonnes de coke
par jour et emploie 265 personnes.
Après des études historiques en 1995 – 1996 pour
reconstituer la pollution du site, Charbonnages de
France engage des études simplifiées et détaillées des
risques qui aboutissent à la définition, en 2001, des trai-
tements de dépollution. Les travaux débutent en 2002.

Lavage des gravats 
sur l’ex-cokerie 
de Mazingarbe

Nord – Pas-de-Calais
Site de l’ex-cokerie 

de Mazingarbe

Nord – Pas-de-Calais
L’ex-cokerie de Drocourt :
valorisation des matériaux
après lavage
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Les 1 000 tonnes d’effluents issues du

lavage des briques et bétons ont été inci-

nérées en centre agréé. Toutes les eaux

de pluie, de lavage ou d’incendie ont été

analysées et, au besoin, traitées avant

rejet. 225 000 tonnes de matériaux

propres ont été récupérées et valorisées

et 27 000 tonnes de ferrailles vendues.

21 mois après l’arrêt des fours, 80 hec-

tares étaient rendus disponibles pour de

nouvelles activités et 30 hectares situés

dans une zone de pollution historique

des sols demeuraient accessibles pour

une phase de dépollution qui sera réali-

sée en 2004 et 2005.

En Lorraine, après enquête publique, les

HBL ont achevé le confinement sous

dalles de béton des deux sites pollués de

l’ancienne cokerie de Marienau, mettant

un terme à une réhabilitation engagée

depuis une quinzaine d’années. La

société Egerland développera son acti-

vité de logistique automobile sur une

partie du site.

Un peu d’histoire...
Mise en exploitation en 1902 par la Société Lorraine de
Carbonisation, la cokerie d’Auby (Nord) est en grande
partie détruite durant la guerre 1914 –1918. Recons-
truite en 1920, elle produira en 1955 près de 285 000
tonnes de coke, pour l’essentiel métallurgique, ce qui
constituera son record. Arrêtée en 1962, elle est déman-
telée en 1969 .
En 1993, après une étude environnementale prélimi-
naire, Charbonnages de France installe un réseau de suivi
de la qualité des eaux souterraines puis réalise en 1998
une « barrière active filtrante » pour protéger les eaux
souterraines. Après études simplifiées et détaillées des
risques, l’excavation et le tri des terres polluées à traiter
débutent en 2002.

172 000 m3 d’azote pour inerter la cokerie 
de Drocourt. Une sécurité rigoureuse 
et une opération maîtrisée
Une tonne de charbon produit, lors de sa cokéfaction, 300 m3 de gaz qui est traité sur le site.
On récupère ainsi du goudron, du benzol, des engrais, de la paraffine et de la naphtaline dans
des installations appelées traitement du gaz. Après stockage en gazomètre le gaz est expé-
dié comme source énergétique chez des clients. Pour mettre en sécurité l’ensemble de ces
équipements sitôt l’arrêt des fours et sans risque d’explosion, alors que la cokerie est en site
urbain à côté d’une usine classée Seveso 2, il a été nécessaire d’injecter 172 000 m3 d’azote
afin de garantir un inertage complet. Après cette opération il subsiste dans les installations
des dépôts pyrophoriques qui s’enflamment spontanément au contact de l’air. Pour sécuri-
ser les opérations de démantèlement sur le site mais aussi dans les propriétés privées ou
publiques traversées par les 76 km du réseau de distribution entre Douai (Nord) et Béthune
(Pas-de-Calais) ces dépôts ont fait l’objet d’une collecte journalière dans des bennes fermées
et d’un malaxage à la chaux sur le site de l’usine puis d’une incinération à Sotrénor, établis-
sement agréé situé à côté de Lens qui a traité 5 300 tonnes de produits.
Autre opération nécessitant une vigilance accrue : le décolmatage des silos à charbon qui
contenaient 2 000 tonnes de poussières fines susceptibles d’exploser lors de leur mise en
suspension et en présence d’une flamme. Cette opération a été réalisée par la rotation de
chaînes en bronze, métal qui ne produit pas d’étincelles chaudes.  

La désorption thermique 
à l’ex-cokerie d’Auby 
(Nord – Pas-de-Calais)
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Le traitement 
des autres installations

D ans le Nord–Pas-de-Calais, après

étude historique et diagnostic

environnemental du site, la gare d’eau

de Vendin-le-Vieil (400 mètres de long,

30 mètres de large) a été remblayée en

2002 avec 72 500 m3 de matériaux d’en-

rochement. 6 mois ont été nécessaires

pour vérifier, grâce à des repères posés

par un géomètre, la stabilisation des ter-

rains avant reprise des travaux  en 2003 :

installation d’un réseau drainant per-

mettant aussi le passage d’une caméra

vidéo et d’un réseau périphérique de

collecte des eaux de pluie, pose sur

13 000 m2 d’un dispositif étanche (géo-

textile, couche de sable, géomembrane)

recouvert de terre végé-

tale engazonnée pour évi-

ter que les eaux de pluie

ne percolent à travers les

terrains. Le site s’intègre à

présent harmonieusement

dans le paysage alentour.

Charbonnages de France

a aussi achevé en 2003 

le traitement des anciens

réseaux (330 km) de

transport de gaz du Nord

Pas-de-Calais. Après dépose et net-

toyage, la majorité des tuyauteries a été

recyclée dans la sidérurgie. Certains

tronçons ont dû être laissés dans le sol :

ils ont été mis en sécurité avec un coulis

de béton injecté sous pression.  Leurs

coordonnées topographiques ont été

reportées sur des cartes IGN et des

plans cadastraux remis aux collectivités

et autorités locales. Les déchets de net-

toyage ont été conditionnés et incinérés

dans un centre agréé. 

Un peu d’histoire...
Construite parallèlement au canal de la
Deûle vers 1885, la gare d’eau « Rivage
de Vendin » sert à expédier le charbon :
le chargement s’effectuait avec 51 tré-
mies d’une capacité unitaire de 10 t 
En 1967, un nouveau quai de charge-
ment est mis en service directement au
bord du canal de la Deûle et la gare
d’eau n’est plus utilisée.
Après étude environnementale prélimi-
naire, un réseau de suivi de la qualité
des eaux souterraines est mis en place
en 1993 et la gare est isolée du canal en
1999. Son traitement débute en 2002,
après étude simplifiée et détaillée des
risques.

Nord–Pas-de-Calais
L’ex-gare d’eau
Confinement des sols 
à Vendin-le-Vieil 
après travaux

Avant

Lorraine
Falaise à l’est 
de la carrière de Merlebach
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D ans le Centre –Midi, la centrale

électrique Lucy 2, à Montceau-

les-Mines (Sâone-et-Loire), est en cours

de démolition, après son désamiantage

qui aura nécessité d’évacuer plus de

2 000 tonnes de déchets amiantés vers

des décharges habilitées. La proximité

d’installations mitoyennes a conduit à

prendre de multiples précautions et à

recourir, pour les travaux à grande hau-

teur, à une pelle hydraulique équipée

d’un bras de 40 mètres surmonté d’une

énorme cisaille. Ce chantier de démoli-

tion, le plus important conduit par les

équipes des HBCM se terminera en

2004, libérant le site pour de nouvelles

activités. Quant aux chaudières et au

bâtiment en béton armé (55 mètres de

haut, 110 mètres de long) de la centrale

du Fesc à La Grand’Combe (Gard), ils

ont été démolis en 2003. Plus de 30 000

tonnes de matériaux sont en cours de

traitement pour libérer ce site de plus de

7 hectares. 

Libérer les sites 
des centrales électriques

Centre – Midi
La centrale de Lucy 2 
à Montceau-les-Mines 
a été désamiantée
avant sa déconstruction

Centre – Midi
Démolition 
de la centrale du Fesc
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Le management 
environnemental
dans les sites 
de production

E
ngagement de LA SNET, filiale de production et de vente

d’électricité, dans la certification ISO 14001, baisse des rejets

atmosphériques de la cokerie de Carling et des centrales

électriques, projets d’investissements environnementaux

importants pour les centrales de Provence et d’Émile Huchet (Lorraine) : 

le Groupe Charbonnages de France a poursuivi, en 2003, ses actions

volontaristes pour réduire l’impact environnemental de ses activités 

de production d’électricité et de coke, créant par là même des conditions

favorables pour passer le relais à de nouveaux opérateurs.

Lorraine
Cokerie de Carling
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Investissements 
environnementaux 
à la cokerie de Carling

A près une année 2002 consacrée à

la maîtrise des effluents aqueux, la

cokerie lorraine de Carling a poursuivi

ses investissements environnementaux,

avec, pour priorité en 2003, la baisse des

rejets atmosphériques. Trois installations

ont été modifiées : le système de refroi-

dissement du réfrigérant atmosphérique

du condenseur final a été mis en circuit

fermé pour supprimer tout rejet de pol-

luant, la tour d’extinction Coppée de

Carling 3 est en cours d’aménagement

pour réduire les émissions de poussières,

et le dépoussiéreur par voie humide du

criblage coke de Carling 3 a été rem-

placé par un système de filtres à manche

plus efficace. L’étude de dispersion

atmosphérique des rejets de la cokerie

et de leur impact sur la santé a été

remise à l’administration début 2003.

Conclusions : « la situation  en matière

d’excès de risque cancer est conforme

aux recommandations de qualité fixées

par les autoritaires sanitaires françaises ».

Quant aux améliorations constatées en

2002 sur les concentrations en polluants

des rejets aqueux, elles ont été confir-

mées en 2003 par de nouveaux progrès.

La modification du réseau de collecte a

été achevée en début d’année et l’étude

d’amélioration de la station de traite-

ment biologique pour réduire les rejets

azotés a abouti en 2003 à l’achat d’agi-

tateurs de fond de bassin. Par ailleurs,

pour réduire le risque de pollution des

sols, la cokerie a équipé un réservoir de

goudron d’une cuve de rétention.

Au total les investissements environne-

mentaux, hors Système de Gestion de la

Sécurité, ont atteint 1,3 M€ en 2003.

SGS et POI : deux dispositifs 
de sécurité Seveso 
En novembre 2003, la DRIRE a audité le SGS, Système de
Gestion de la Sécurité, de la cokerie de Carling. Ce même
jour s’est déroulé un exercice de crise pour tester le POI,
Plan d’Opération Interne, de la cokerie. Obligatoires
pour les sites dits « Seveso 2 », SGS et POI constituent
un ensemble de procédures pour mieux maîtriser les
risques vis-à-vis des populations et de l’environnement : 
le premier vise à prévenir les accidents, le deuxième à
limiter leur impact.
L’étude de danger ayant, en 2001 – 2002, identifié 
12 accidents majeurs potentiels à la cokerie, la démarche
entreprise dans le cadre du SGS a consisté à analyser les
défaillances susceptibles de provoquer ces accidents, à
lister les fonctions importantes pour la sécurité (IPS) et 
à déterminer, pour chacune, les activités et équipements
importants pour la sécurité puis à définir les formations
et les organisations à mettre en œuvre, ainsi que les exi-
gences techniques et les procédures, en particulier pour
le contrôle des équipements sensibles. La cokerie a
dénombré 38 activités et 21 équipements IPS.
Le POI vise à limiter les conséquences d’un accident en
cas de défaillance du SGS et définit les mesures d’organi-
sation, les méthodes d’intervention et les moyens à
mobiliser pour protéger le personnel, les populations et
l’environnement. La cokerie a ainsi créé un Poste de
Commandement équipé de tous les moyens de commu-
nication nécessaires pour gérer et coordonner les inter-
ventions. Cinq niveaux d’alerte ont été définis selon la
gravité de l’accident et son impact environnemental :
pour un incident de niveau 5, la Préfecture déclenche un
PPI, Plan Particulier d’Intervention.
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E n 2003, LA SNET a poursuivi ses

actions et ses investissements pour

réduire ses rejets atmosphériques qui

sont en baisse continue depuis plusieurs

années. Elle a notamment installé, sur le

groupe 5 de la centrale Émile Huchet, un

système d’injection de SO3 (anhydride

sulfurique) qui accroît l’efficacité du

dépoussiéreur. Cet équipement, com-

parable à celui mis en service à la cen-

trale d’Hornaing en 2002, a nécessité un

investissement de 1 M€. De plus, les étu-

des technico-économiques et les pro-

cédures de passation de marchés publics

pour installer, sur les groupes 600 MW

de Huchet 6 et Provence 5, des moyens

de réduction catalytique des oxydes

d’azote et de réduction des oxydes de

soufre par un procédé de lavage des

fumées au calcaire/gypse, ont bien pro-

gressé. Ces équipements, opérationnels à

partir du 1er janvier 2008, mettront ces

La baisse des émissions 
des centrales électriques 
de LA SNET

Système de Management 
de l’Environnement 
à la centrale de Provence
En 2003, LA SNET a poursuivi la mise en place d’un
Système de Management de l’Environnement (SME) 
à la centrale de Provence. Objectif : obtenir la certifica-
tion ISO 14001 après l’audit par Veritas programmé en
juin 2004 et généraliser ensuite cette démarche aux
autres sites de production. À la centrale de Provence,
plusieurs actions ont été engagées pour réduire les nui-
sances au voisinage des installations. Après traitement
en 2003 des principales sources sonores, un plan d’ac-
tions pour réduire les bruits environnementaux a été
élaboré et remis en Préfecture : les sources sonores ont
été caractérisées et une série de traitements définis par
le cabinet d’expertise AD-Ingénierie. Ce plan, qui com-
prend des modifications et des études techniques com-
plémentaires, sera mis en œuvre en 2004. Par ailleurs,
pour limiter les envols de poussières, la gestion du parc
à charbon a été réorganisée et un arrosage automa-
tique des stocks et des pistes installé.

La centrale de Provence
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groupes en conformité avec la Directive

européenne relative aux Grandes Instal-

lations de Combustion et aboutiront à

diviser par 10 les rejets de dioxyde de

soufre (SO2) et par 4 ceux d’oxyde

d’azote (NOx). Ce projet de 160 M€

marque l’engagement de LA SNET à

développer durablement son parc de

production au charbon.

LA SNET a par ailleurs formalisé son

engagement volontaire de maîtrise des

émissions de gaz à effet de serre auprès

de l’AERES 6 : elle maintiendra sur la

période 2005 – 2007 ses émissions spé-

cifiques de gaz à effet de serre (CO2,

N2O et CH4) à leurs niveaux actuels

(980 grammes équivalent CO2 par kWh 

produit). Les actions porteront principa-

lement sur l’optimisation de l’efficacité

énergétique grâce à une politique appro-

priée de maintenance des centrales. 

LA SNET établira pour l’AERES un rap-

port annuel, vérifié par des experts exté-

rieurs, sur le respect de ses engagements. 

LA SNET participe aussi avec le BRGM 7,

l’IFP 8 et l’INERIS à l’étude de faisabilité

d’un pilote de séquestration géologique

du CO2 dans des couches de charbon

accessibles. Ce projet a été approuvé et

en partie financé par le Réseau de Tech-

nologies Pétrolières et Gazières.

1999 2001 2003

SO2 (anhydride sulfureux) 6,2 4,9 4,2

NOx (oxydes d’azote) 2,02 1,94 1,72

Poussières 0,32 0,23 0,18

La poursuite de la baisse des émissions 
atmosphériques des centrales de LA SNET en g/kWh

(6) Association des Entreprises pour la Réduction de l’Effet de Serre
(7) Bureau de Recherches Géologiques et Minières
(8) Institut Français du Pétrole
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Démantèlement 
en cours 
à la centrale de Penchot 
Le démantèlement et la remise en état 
du site de la centrale de Penchot (Aveyron)
ont bien avancé en 2003 : en décembre,
80 % des bâtiments étaient démolis et 
73 tonnes d’huiles, 75 tonnes d’amiante, 
2 500 tonnes de métaux avaient été éva-
cuées du site. Le désamiantage des deux
chaudières du groupe 1 a débuté en 2004. 
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