
Fiche n°5

L’ancienne fosse Bernard (Frais - Marais - Douai). Photo : Mission Bassin Minier.

Que faire des autres installations ?
>> Remise en état du site
La procédure actuelle qui régit la fermeture d’une installation classée est
prévue par l’article 34-1 du décret modifié du 21 septembre 1977. Elle
prévoit notamment une obligation de remise en état du site à la
charge de l’exploitant.

Objectif : éliminer les risques et les désordres pour la santé ou l’environne-
ment éventuellement générés par l’activité.

Le périmètre de la remise en état ne porte pas uniquement sur le site
même de l’exploitation ; il intègre tous les lieux affectés par les travaux et
les installations de toute nature en lien avec l’activité de l’exploitant.

C’est sur le dernier exploitant de l’installation que pèse l’obligation générale
de remise en état. 

Il y est tenu, même en cas de cession du site dans la mesure où le ou les
cessionnaires ne lui ont pas succédé dans la poursuite de l’activité à l’ori-
gine de la pollution.

Depuis le décret n° 2000-258 du 20 mars 2000, toutes les installations
classées soumises à autorisation doivent prévoir dans leur étude d’impact
les conditions de remise en état du site après exploitation.

Cokeries, usines d’essence synthétique, usines
à gaz, bassins à schlamms utilisés pour le
dépôt des déchets en provenance d’installa-
tions classées… 

Que faire de ces nombreuses activités indus-
trielles dérivées de l’exploitation charbon-
nière ? Implantées en surface, le plus souvent
sur des sites miniers ou à proximité, elles
échappent en effet à la procédure d’arrêt des
travaux miniers.

Leur cadre réglementaire est celui des installations
classées pour la protection de l’environnement
(ICPE) soumises à autorisation. Et le Code de l’en-
vironnement prévoit pour ces installations une pro-
cédure spécifique dite de cessation d’activité.

C’est également le cas pour l’exploitation des maté-
riaux schisteux des terrils. Si l’exploitation est pla-
cée sous le régime spécifique des carrières, les
terrils font partie intégrante de la nomenclature
ICPE(1).

(1) Installation classée pour la protection de l’environnement.



>> Cessation d’activité 
des carrières

✔ L’exploitation des terrils de mine est soumise, au même titre que l’ex-
ploitation des carrières, à un régime d’autorisation administrative.
L’autorisation est accordée pour une durée maximum de trente ans.

✔ Dès l’ouverture d’une carrière, l’exploitant doit prévoir les modalités de
remise en état des sols : il ne s’agit pas d’un retour à l’état initial des ter-
rains mais de prévoir leur affectation à des fins biens spécifiées (remise
en culture, transformation en base de loisirs, plan d’eau, espaces spor-
tifs, lotissements, zone industrielle, etc.).

✔ Pour faciliter le réaménagement des sites postérieurement à leur aban-
don ou à leur cession, l’article 107-1 du Code minier autorise les com-
munes et les départements à exercer un droit de préemption en cas
de vente des carrières laissées à l’abandon et exploitées sur leur terri-
toire. Ce droit ne peut primer les autres droits de préemption existants.

✔ L’exploitant notifie la cessation de l’activité au plus tard six mois avant
l’échéance de l’autorisation. La notification est accompagnée d’un
mémoire précisant l’état du site et les mesures prises ou prévues pour
sa remise en état : nettoyage des terrains, engazonnement, plantations,
création de rideaux de végétation, remblayage des fouilles pour proté-
ger la qualité des eaux, etc.

✔ Le Préfet consulte le (ou les) maire de la (ou des) commune concernée
qui dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations.

✔ Au vu de ces observations éventuelles, le Préfet donne acte à l’exploitant
de sa notification ou prescrit le cas échéant des travaux supplémen-
taires.

✔ Lorsque l’exploitant a rempli toutes ses obligations, il en informe le
Préfet qui délègue sur les lieux l’inspecteur des installations classées en
vue de constater la conformité des travaux effectués.

Cockerie de Drocourt.
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>> Votre contact : Mission bassin minier
19, rue du 19 Mars 1962 - B.P. 16 - 62590 OIGNIES
Tél. 03 21 08 72 72 - Fax : 03 21 08 72 70
E-mail : accueil@missionbassinminier.org



>> Cessation d’activité 
mode d’emploi
La procédure de cessation d’activité pour ce type d’installations est la sui-
vante : 

✔ L’exploitant notifie la cessation de l’activité au moins un mois à
l’avance, et six mois au moins avant la date d’expiration de l’au-
torisation lorsqu’il s’agit d’une installation autorisée pour une
durée limitée (sous peine d’une amende contraventionnelle).

✔ L’exploitant joint à cette notification un dossier comprenant le plan à jour
des terrains d’emprise de l’installation, un mémoire sur l’état du site,
ainsi que les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection du
site.

Le dossier prévoit notamment :

➩ L’évacuation ou l’élimination des produits dangereux et des déchets pré-
sents sur le site ;

➩ La dépollution des sols et des eaux souterraines éventuellement pollués ;

➩ L’insertion du site de l’installation dans son environnement ;

➩ En cas de besoin, la surveillance à exercer de l’impact de l’installation
sur son environnement.

✔ Le Préfet consulte le (ou les) maire de la (ou des) commune concernée
qui dispose d’un délai d’un mois pour présenter ses observations.

✔ Au vu de ces observations éventuelles, le Préfet donne acte à l’exploitant
de sa notification ou prescrit le cas échéant des travaux supplémen-
taires.

✔ Lorsque l’exploitant a rempli toutes ses obligations, il en informe le
Préfet qui délègue sur les lieux l’inspecteur des installations classées en
vue de constater la conformité des travaux exécutés. 

✔ Néanmoins, cette formalité n’exonère pas l’exploitant de sa res-
ponsabilité au cas où des pollutions seraient découvertes posté-
rieurement.

Vue du site de la plate-forme multimodale Delta 3 au
début des travaux (fosse 10) de Oignies.
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La fosse 5 de Béthune.
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Vue du site de la plate-forme multimodale Delta 3 au
début des travaux (fosse 10) de Oignies.
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Procédure de cessation d’activité ICPE

1 mois avant la fermeture 
prévue de l’installation 

si l’autorisation est illimitée 
dans le temps

1 mois

6 mois pour les terrils 
exploités (carrières)

Guide juridique des sorties de concessions / Fiche n° 5 : que faire des autres installations ?

EXPLOITANT :
constitution d’un dossier 
de cessation d’activité 

(avec les mesures de remise en état)

Notification
au Préfet

Consultation des communes
concernées

PREFET

Prescription de mesures 
supplémentaires

Donner acte de la notification 
à l’exploitant

Inspection de la DRIRE 
après réalisation 

des travaux

Responsabilité “résiduelle” 
de l’ancien exploitant…


