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RESUME : Les H.B.C.M. ont engagé depuis 1993 les procédures d'arrêt de travaux miniers prévues 
par le Code Minier qui doivent aboutir à la renonciation des 148 concessions qu'elles détiennent 
depuis la nationalisation de 1946, une fois la remise en état des sites achevée. Pour faire face à ce 
travail considérable de rédaction et de suivi de dossier ou de conduite des importants travaux de 
mise en sécurité, une procédure et une organisation rigoureuse a été mise en place afin d'aboutir, 
d'ici fin 2005, à l'obtention de l'ensemble des arrêtés préfectoraux mettant fin à la police des mines. 
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A la nationalisation de 1946, Charbonnages de France s'est vu attribuer quelques 258 concessions 
(45 dans le Nord-Pas-de-Calais, 66 en Lorraine, 148 dans le Centre-Midi). 

La dernière exploitation produisant du charbon aux H.B.C.M. s'est arrêtée début 2003 à Gardanne 
(Bouches-du-Rhône). La production dans le Nord Pas-de-Calais est arrêtée depuis 1990, elle cessera 
en 2005 aux Houillères de Bassin de Lorraine. 

Les installations de CdF relèvent soit du Code Minier pour les équipements d'extraction et de 
traitement du charbon, soit de la législation sur les Installations classées pour la protection de 
l'environnement (il s'agit essentiellement des sites de carbochimie). 

Le Code Minier fixe les droits et obligations de l'Etat, du concessionnaire et du propriétaire du sol. 

A la fin d'une exploitation, sont prévues successivement la procédure "d'arrêt des travaux miniers" 
puis la procédure de "renonciation à concession". 

L'arrêt des travaux miniers n'est acté qu'après la mise en œuvre par l'exploitant de l'ensemble des 
mesures compensatoires devant permettre la préservation des intérêts protégés par la loi (sécurité et 
salubrité publique, caractéristiques essentielles du milieu environnant, protection de la nature, de 
l'eau…). 

Ces mesures, qui visent à réduire au maximum les conséquences des séquelles minières, sont 
déterminées à l'issue d'études spécifiques approfondies réalisées par des cabinets spécialisés. Elles 
sont discutées avec la DRIRE et soumises aux élus. 

L'action de CdF dans le domaine de la remise en état des sites est conduite avec un sens aigu des 
responsabilités quant à la sécurité des biens et des personnes, le respect de la réglementation et la 
maîtrise des coûts. 

Le donné acte d'arrêt des travaux se traduit par un arrêté préfectoral, après une durée maximale de 
douze mois d'instruction auprès des services de l'Etat et des mairies concernées. Son obtention 
conditionne l'acceptation par le Ministre chargé des Mines de la renonciation au titre minier, tel que 
prévu par la loi. 
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La procédure d'arrêt des travaux miniers 
C'est la D.R.I.R.E., qui de par ses compétences, conseille le Préfet et joue le rôle d'arbitre lors de 
l'instruction du dossier qu'elle pilote auprès des différents services administratifs et des élus. 

Une fois que le dossier d'arrêt définitif transmis au Préfet a été jugé recevable par la D.R.I.R.E., 
celui-ci est communiqué pour avis : 

• aux différents services administratifs (Direction des Affaires Culturelles, Direction 
Régionale de l'Environnement, Direction Départementale de l'Equipement, Direction 
Départementale de l'Agriculture, Direction Départementale de l'Action Sanitaire et Sociale, 
Armées), qui ont deux mois pour se prononcer ; 

• aux maires, qui ont trois mois pour l'examiner avec leurs conseils municipaux. 

A l'issue de ces cinq mois, la DRIRE, rédige sous un mois l'arrêté préfectoral : 

• qui donne acte des conditions de la déclaration ; 

• ou qui prescrit des études ou travaux complémentaires ; 

• ou qui prescrit un délai supplémentaire d'instruction, motivé, de six mois. 

A l'issue de la réalisation des travaux proposés par l'exploitant ou prescrits lors du premier donné 
acte (durée variable de un mois à plusieurs années), l'exploitant rédige un mémoire descriptif de 
leur bonne exécution. La D.R.I.R.E. est alors en mesure d'établir le procès-verbal de recollement 
qui permet au Préfet de rédiger l'Arrêté préfectoral actant de la fin de la Police des Mines (2ème 
donné acte). 

L'organisation des sites arrêtés H.B.C.M. 
Les 148 concessions des H.B.C.M. sont répartie sur 6 régions économiques, 15 départements et plus 
de 500 communes. 

La Direction des Sites Arrêtés des H.B.C.M. est composée d'une cinquantaine de personnes, 
ingénieurs, agents de maîtrise ou techniciens. Le pôle de coordination, situé à Saint-Etienne, 
regroupe les activités Etudes, Bureau des Méthodes, Géomètres, D.A.O., Gestion budgétaire. Cinq 
antennes sont réparties sur les principaux sites pour collecter les données et piloter les travaux. 

Par ailleurs, 250 personnes sont affectées aux travaux de réhabilitation des anciens sites d'extraction 
à ciel ouvert du Gard et de l'Aveyron. 

Chaque dossier d'arrêt est confié à un chef de projet qui a la responsabilité de celui-ci jusqu'à 
l'obtention de la renonciation de la concession. Il coordonne l'ensemble des études, réunions et 
opérations liées au dossier. 

Les dossiers 
La constitution des dossiers d'arrêt de travaux s'est étoffée au fil des modifications de la 
réglementation, depuis les premiers dossiers déposés par H.B.C.M.. 

Un dossier type permet au chef de projet de lister toutes les tâches à réaliser et d'adapter la rédaction 
et les études à entreprendre aux particularités de son propre dossier. 

Des cabinets extérieurs (INERIS, CESAME, MICA, SOCOTEC…) apportent leurs concours pour les 
études spécifiques concernant la stabilité des terrains, l'hydrogéologie, l'hydrologie, le gaz de mine, 
les études paysagères ou de végétalisation, la combustion ou la pollution des terrains… . 

L'avancement de l'ensemble des dossiers est examiné tous les deux mois avec les chefs de projet et 
les cabinets extérieurs. Un dossier achevé est examiné par un comité de lecture avant son envoi à la 
préfecture. 
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Les travaux 
Les travaux à entreprendre sur les différents sites sont considérables. Ils concernent la mise en 
sécurité de centaines de puits, de milliers de galeries, le démantèlement de dizaines d'anciens 
carreaux de mine, le remodelage et la végétalisation de nombreux terrils, verses et découvertes… . 

Tous ces travaux sont réalisés soit par des entreprises extérieures sous la responsabilité du chef 
d'antenne, soit par le personnel disponible sur certains sites. 

Les cahiers des charges sont établis dans les antennes, validés par le Bureau des méthodes, puis 
adressés au Service achat. Ce dernier consulte les entreprises suivant les procédures de 
Charbonnages de France. Les travaux les plus importants sont publiés au Journal officiel des 
Communautés Européennes et sont présentés à la Commission des Marchés. 

Les solutions techniques retenues pour la mise en sécurité des travaux souterrains sont conformes à 
la circulaire ministérielle DIE 200 (Département Industries Extractives) et au guide méthodologique 
établi par l'INERIS. 

Les cas les plus sensibles font l'objet d'études spécifiques complémentaires, voire de tierce-
expertise, et sont débattus avec le service instructeur de la DRIRE ou lors de réunions de 
coordination technique et juridique internes à CdF. 

La gestion budgétaire 
Le chiffrage du montant de chaque opération (études et travaux) est établi de façon détaillée pour 
l'ensemble des sites. 

La provision budgétaire comptabilisée a été validée par un cabinet d'audit mandaté par le groupe 
Charbonnages de France. L'action des H.B.C.M. s'inscrit actuellement dans cette enveloppe. 

Une réunion mensuelle réunit les chefs d'antennes et le bureau de gestion, afin de suivre l'évolution 
du planning des travaux et sa concordance avec l'Etat de Prévisions Financières (E.P.F.). 

La situation actuelle 
A ce jour, 97 concessions ont fait l'objet d'un dossier de travaux : 

• 65 arrêtés définitifs ont été prononcés ; 

• 49 dossiers de renonciations ont été déposés ; 

• 39 concessions sont renoncées. 

Reste à déposer 9 dossiers d'arrêt de travaux concernant 51 concessions, dont une large part est en 
cours d'élaboration. 

L'objectif est d'achever l'ensemble des dossiers d'arrêt de travaux fin 2003 et l'ensemble des travaux 
correspondants fin 2005. 
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