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Lorraine : vers une nouvelle
gestion des eaux

Sur proposition du Conseil d'Administration de Charbonnages de France
du 20 juin 2006, Daniel Cadoux, préfet hors classe, a été nommé
Président Directeur Général de Charbonnages de France au Conseil
des ministres du 21 juin 2006. Il succède à Philippe de Ladoucette
nommé le 18 avril dernier Président de la Commission de Régulation
de l'Energie (C.R.E.) qui occupait
ce poste depuis le 31 janvier 1996.
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gé de 59 ans, Daniel Cadoux était
depuis juillet 2004, préfet de la
Région Haute-Normandie, préfet
de la Seine-Maritime. Ancien élève
de l'ENA (1976), Daniel Cadoux a
été notamment directeur du cabinet du
ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur chargé des collectivités territoriales
(1990), préfet de la Charente (1992),
préfet d'Indre et Loire (1994), préfet de la
Sarthe (1996), préfet du Pas-de-Calais
(1997), préfet de la Région Picardie, préfet
de la Somme (1999), préfet de la Région
Bourgogne, préfet de la Côte-d'Or (2002).
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“ Les Enfants du Charbon ” sur
scène pour cinq représentations
 “ Aveyron, derniers regards
charbon ”
 “ Rencontres avec les mineurs ”
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Alain Rollet nommé Directeur Général
Délégué de Charbonnages de France
Par décision générale du 26 juin 2006, Daniel Cadoux PDG de Charbonnages
de France, a nommé Alain Rollet Directeur Général Délégué de CdF.
gé de 54 ans, diplômé de l'Ecole
Polytechnique, Alain Rollet est
entré aux Houillères du Bassin de
Lorraine en 1975 où il a assuré
toutes les responsabilités liées à
l'exploitation minière avant de rejoindre la
Direction Générale de Charbonnages de
France à Paris en 1996.
Le 1er avril 2001, il est nommé Directeur
Général des Houillères du Bassin de Lorraine. En 2004, lors de la création de l'EPIC
unique "Charbonnages de France" qui
fusionne les Houillères du Bassin de Lorraine
et les Houillères de Bassin du Centre et du
Midi, Alain Rollet est nommé Directeur
Général Adjoint de Charbonnages de France
et se voit confier également la Direction
Technique Nationale de CdF.

A
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DOSSIER

Lorraine :
vers une nouvelle
gestion des eaux
En Lorraine, tous les dossiers d'arrêts de travaux sont déposés et le pompage au fond de la mine
a été arrêté à Freyming-Merlebach et à Forbach en juin 2006.
Il sera remplacé par un nouveau pompage résiduel à faible profondeur dans les puits de La Houve,
Vouters et Simon, “ une solution qui ”, de l'avis de Marc Prince, responsable de la Gestion des Sites
Arrêtés en charge du dossier à CdF, “ offre des garanties à toutes les parties concernées et améliore
la gestion globale de l’eau dans le bassin. Nous conduisons notre action en toute transparence
et en relation étroite avec les services de l’Etat, les collectivités, les associations et les habitants
de Moselle-Est. L'objectif est de préserver le cadre et la qualité de vie de notre région ”.
/


© DR



Le lac de Creutzwald.
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DOSSIER
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UN NOUVEAU POMPAGE POUR PRÉSERVER
LA NAPPE PHRÉATIQUE DE TOUTE MINÉRALISATION

Les terrains imperméables entre la mine et les grès
assurent une bonne séparation entre les eaux de mine
et la nappe. Des échanges d’eau résiduels restent néanmoins possibles via les fractures occasionnées par l’exploitation, mais en quantités limitées. Le pompage
actuel, installé à 800 mètres de profondeur, sera remplacé dans les trois puits de la Houve, Vouters et
Simon par un pompage à 30 mètres en moyenne de
la surface et le débit de pompage passera de 80 m3 à
18 m3 par minute. La commande et la maintenance
de ces pompes seront assurées à partir de la surface.
Grâce à ce nouveau dispositif, les échanges d'eau résiduels ne se feront que dans un sens : de la nappe vers
le réservoir minier, ce qui préserve la nappe de tout
risque de minéralisation.
15 FORAGES POUR ABAISSER LOCALEMENT
LE NIVEAU DE LA NAPPE PHRÉATIQUE

Infographie BB-COM

Le nouveau dispositif de pompage maintiendra le
niveau de la nappe phréatique plus bas qu’à l’origine.
Cependant dans certaines zones, notamment le long
des vallées, il ne suffira pas à empêcher la remontée

4

30 ans environ :
c’est la durée nécessaire au regonflement
de la nappe phréatique après l’arrêt
du pompage des eaux minières.

de l’eau de la nappe proche du sous-sol des habitations. Il sera donc complété par une quinzaine de
forages qui abaisseront localement le niveau de la
nappe et qui permettront aux habitants de MoselleEst de garder le sous-sol de leurs habitations au sec.
UN TRAITEMENT ÉCOLOGIQUE POUR LES EAUX REJETÉES

En traversant les terrains miniers, l’eau pompée dans
les puits se charge en minéraux, sulfates et fer notamment. Avant d’être rejetée dans le milieu naturel, elle
sera traitée dans des cascades pour être oxygénée et
accélérer ainsi la transformation du fer en éléments
que l'on peut piéger : les hydroxydes de fer. Elle décantera ensuite dans des bassins et des lagunes plantées
de roseaux qui ont l’intéressante particularité de
piéger les hydroxydes de fer dans leurs racines. Trois

Le dispositif mis en œuvre préservera la nappe phréatique de toute minéralisation.
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De nouveaux espaces de vie

L

a réorganisation du pompage n'affectera ni la qualité des eaux
ni les zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et flo-

ristique (ZNIEFF) de la région.

installations seront implantées à Creutzwald (Siège 1),
Freyming-Merlebach (Vouters) et Forbach (Simon).
Après quelques années de pompage, la minéralisation
des eaux s’atténuera : elles pourront être directement
rejetées dans les cours d’eau, voire être utilisées pour
la consommation domestique ou industrielle.

Sur certaines friches industrielles, Charbonnages de France aménage
des mares pour préserver le cadre de vie d'espèces animales rares.
De plus, la remontée de l’eau va créer d'ici dix ans, à la carrière centrale à Forbach et à celles de Simon et Merlebach, de nouveaux plans
d’eau que les collectivités pourront, si elles le souhaitent, aménager
en bases de loisirs. Ces plans d’eau atteindront leur niveau final dans
une trentaine d’années. Quant au lac de Creutzwald, sa pérennité est

DES TERRAINS DÉFINITIVEMENT STABILISÉS EN SURFACE

assurée par un pompage des eaux sur quelques années en attendant

Les relevés de géomètres effectués chaque année dans
tout le bassin houiller lorrain confirment que les terrains de surface, après affaissements, sont définitivement stabilisés. Quinze ans après l’arrêt des pompages
des mines de Folschviller et de Faulquemont, on peut
vérifier que le remplissage du réservoir minier n'a pas
d'impact sur les installations et bâtiments en surface.

que la remontée de l’eau permette au cours d’eau de retrouver un


illustration : MICA ENVIRONNEMENT

débit suffisant.

photo : Cabinet Cesame

Aspect futur de la carrière de Merlebach.

Rigole de recueil des eaux filtrées
dans les lagunes plantées de roseaux.

ARRÊT DU POMPAGE AU FOND : EN JUIN 2006
POUR FORBACH, MERLEBACH ET EN SARRE

Charbonnages de France et les mines sarroises de
Deutsche SteinKohle (DSK), dont les gisements et
exploitations communiquent, ont conduit en partenariat toutes les études pour préparer l’arrêt du
/
pompage au fond.
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photo : Gilbert Heymes

DOSSIER

Le Poste Central de Secours : futur siège de l’UTAM Est
qui sera mis en place début 2008 pour gérer l’après mine en Lorraine.



/



La construction d’un barrage au fond en Sarre, nécessaire pour arrêter en toute sécurité le pompage au
Warndtschacht et poursuivre l’exploitation de la mine
d’Ensdorf, la dernière en activité, est aujourd’hui terminée et l’arrêt des exhaures minières sur le secteur
Merlebach / Forbach est effectif depuis le 7 juin au
puits Vouters, le 19 juin au puits Marienau et le 22
juin au puits Simon.
Pour La Houve, l’arrêt de l’exhaure est envisagé fin
2006, après la mise en service des forages de substitution pour fournir l'eau industrielle à la plateforme
de Carling et l'eau potable au Syndicat des Eaux du
Winborn (SIEW).
La réalisation et le
suivi des travaux liés à
l’arrêt de l’activité
minière sont assurés
par les équipes de la
Gestion des Sites
Arrêtés et de l’Unité
de Travaux Lorraine.

A la dissolution de Charbonnages de France, le 31
décembre 2007, l’UTAM Est (Unité Territoriale Après
Mine) rattachée au BRGM prendra le relais pour terminer les dernières installations et assurer toutes les
surveillances. Elle sera basée dans les locaux de l’actuel Poste Central de Secours à Freyming-Merlebach
et rassemblera à sa création des ingénieurs, techniciens
et ouvriers de CdF.
Dossier réalisé par Florence Ribic
avec la collaboration des équipes
de la Direction Technique Lorraine (DTL)

La mobilisation
de nombreux experts

P

lusieurs experts ont participé à l’élaboration de toutes ces
dispositions.
ANTEA :
ce cabinet d’hydrogéologie travaille depuis
plus de trente ans sur la nappe des grès de
la région.
CESAME : ce cabinet d’hydrogéologie a
apporté son expérience et celle de l’univer-

E

n collaboration avec les

sité anglaise de Newcastle pour la réalisa-

équipes de la DTL, le

tion d’installations de déferrisation.

service

Communication

a

réalisé un DVD qui présente,

DMT (Deutsche Montan Technologie) : orga-

avec des animations vidéo, le

nisme de recherche allemand, expert des cir-

contexte géologique et les dis-

culations des eaux dans les travaux miniers.

positifs de gestion de l’eau, du

6

gaz et des sols mis en place

INERIS : institut de recherche dépendant du

pour respecter l’environnement. Il est disponible, auprès du secrétariat du

ministère de l’Environnement, spécialiste du

service Communication Lorraine (03 87 81 70 67), et mis en ligne sur le site

risque industriel, notamment du suivi des

internet de Charbonnages de France : www.charbonnagesdefrance.fr

affaissements miniers.
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TRAVAUX

Démolition
du chevalement Freyming
photo : Armand Ribic

Le chevalement Freyming
est aujourd’hui démonté.
Entre 1949 et 2003,
près de 250 millions de tonnes
de charbon ont été extraites
par ce puits.
l’aide d’une nacelle, les employés de la Société
Stid ont commencé par découper le portique
au chalumeau. “ Pour des raisons de sécurité,
nous n’avons pas abattu ce chevalement.
Nous avons démonté la structure métallique
pièce par pièce. Une grue de 200 tonnes a ensuite
ramené les éléments au sol où ils ont été découpés. ”
indique Gishlain Rezette, directeur de Stid. La ferraille,
estimée à 280 tonnes, sera revendue par Stid à une
aciérie où elle sera fondue.
Le chevalement a été construit en
1949, sur l’emplacement d’un chevalement plus léger, pour l’aménagement de la première installation d’extraction du système
Skip* mis en place à l’étage 545. En
1951, une deuxième extraction est installée à
l’étage 686, supprimant l’extraction par berline
au siège Merlebach. Le charbon était sorti par
4 skips d’une capacité de 15 tonnes chacun.
“ Deux cent cinquante millions de tonnes produites à Vouters et Reumaux ont été extraites
par le système skip du puits Freyming en
service de 1950 à 2003 ”, rappelle François
Cellier, chef de projet à la Gestion des Sites
Arrêtés. “ Aujourd’hui le puits est bouché. Le
chevalement n’a pas été conservé car il n’a
pas été classé par les Monuments Historiques. ”

A

Florence Ribic
* Dispositif
qui permettait
de remonter au jour
15 tonnes de charbon
à la fois.

Pendant les opérations
de démontage
du chevalement Freyming.
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SÉCURITÉ

“ Santé Sécurité :
parlons-en ! ”
Bâtie à partir de la consultation du personnel, la
démarche proposée par la Coordination Nationale
Sécurité et Environnement et le Service de Santé au
Travail vise à élaborer un plan d’actions 2006-2007
tenant compte des nombreuses demandes exprimées.
ette vaste consultation a été très bien accueillie
et a touché plus de 80 % des agents. Les entretiens, qui se sont déroulés au cours du premier
trimestre 2006, ont permis de recueillir environ
7 000 remarques auprès de plus de 1 000
agents. 4 650 remarques portent sur la santé et la sécurité au travail et hors de l’entreprise,1100 sur la perception du niveau de sécurité à Charbonnages de
France et 1 250 sur l’environnement. Les principaux
thèmes abordés sont : les risques routiers, la santé et
l’hygiène de vie, l’environnement, les accidents domestiques, l’ergonomie, les conditions de travail, les déplacements, les produits dangereux, l’utilisation des
équipements de protection individuelle (EPI), la manutention, le secourisme et le risque incendie. Ces renseignements ont été saisis dans une base de données
par Jean-Marc Michels et Francis Hamm de la Coordination Nationale Sécurité Environnement.

C

DEUX ACTIONS NATIONALES POUR 2006 :
SECOURISME ET INCENDIE, SANTÉ ET HYGIÈNE DE VIE

©Armand Ribic

Le groupe de pilotage, qui comprend des représentants des unités ainsi que les services de Coordination

Le comité
de pilotage de
la campagne
nationale
“ Santé-Sécurité :
parlons-en ! ”

8

Sécurité et Santé au Travail, a analysé les remarques
et défini le calendrier d’actions globales pour l’ensemble de CdF et ciblées par services. Les listes relatives à des aspects locaux de sécurité ont été fournies
aux différentes unités et feront l’objet d’actions ciblées
au niveau des services concernés.
Mi-avril, une action nationale de deux mois a débuté
sur le thème du secourisme et de l’incendie. Les
modules « protéger, alerter, secourir » et « information sur le risque incendie » sont traités par des moniteurs secouristes et des pompiers du service de Santé
au Travail, de la Coordination Nationale Santé Environnement et des Unités. Les débats sont animés par
les responsables prévention des services sur la base des
questions soulevées lors des entretiens individuels.
L’occasion également de présenter la consigne incendie de leur propre service. Parallèlement à cette action,
Charbonnages de France a mis un accent particulier
sur la formation aux premiers secours. Plusieurs sessions sont programmées dans tous les sites pour
répondre aux nombreuses demandes du personnel.
Pour répondre aux préoccupations du personnel en
matière de santé et d’hygiène de vie, le service de Santé
au Travail prépare une action nationale qui se déroulera au 2e semestre. Par ailleurs, il réalise actuellement
un fascicule consacré aux règles de base pour l’aménagement d’un poste de travail informatique : disposition optimale du matériel, physiologie de l’œil, exercices de relaxation oculaire et musculaire…
CINQ RÉUNIONS D’INFORMATION INTERNE
SUR L’ARRÊT DU POMPAGE EN LORRAINE

De nombreuses préoccupations ont été émises lors des
interviews concernant l’environnement, notamment l’arrêt
du pompage en Lorraine. La
campagne d’information du
personnel lorrain qui s’est
déroulée fin mai à Vouters
aura sans doute été l’occasion
de répondre concrètement à
toutes les questions. Cinq
réunions ont été organisées
pour présenter au personnel de
toutes les unités lorraines, via
des animations vidéo et des
exposés, les moyens mis en
œuvre pour élaborer une solution respectueuse de l’environnement.
Florence Ribic
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DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Une pépinière
d'entreprises
à Meyreuil

Le bâtiment de la direction des Houillères
de Provence est aujourd’hui une pépinière
d'entreprises qui porte le nom
de Michel Caucik, ancien Maître mineur
et adjoint au maire de Meyreuil de 1983 à 2001.
Le FIBM fait partie des partenaires qui se sont
mobilisés sur ce projet.
’est en 1970 que la direction des Houillères de
Provence décide de quitter l’immeuble de la rue
Sylvabelle à Marseille pour concentrer l’ensemble de ses services administratifs à Meyreuil, à proximité des services techniques et de
la Centrale de Provence qui, à l’époque, absorbait déjà
les 2/3 de la production de la mine.
Trente deux ans plus tard, en novembre 2002, la
Communauté du Pays d’Aix rachetait l’ensemble de
la zone du Pontet et transformait le bâtiment en pépinière d’entreprises. Baptisée du nom de Michel
Caucik, ancien mineur aujourd’hui disparu et adjoint
au maire de Meyreuil pendant 18 ans, elle a été inaugurée par Renaud Dutreil, Ministre des PME, du
Commerce, de l’Artisanat et des Professions Libérales.
Le nouveau bâtiment de 1 300 m2, entièrement
rénové, accueille déjà cinq jeunes entreprises. Elle
pourra à terme accueillir jusqu’à 35 entreprises plus
particulièrement spécialisées en microélectronique,
informatique et nanotechnologies.

© JPB

C

Le ministre Renaud Dutreil dévoile la plaque
en hommage à Michel Caucik.
© CdF/Mopy

Jean-Paul Bèzes
Aujourd’hui, la pépinière
de Meyreuil est prête pour
accueillir de nouvelles entreprises.

© JPB

Hier, dans les années 80,
la direction des
Houillères de Provence
à Meyreuil.
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DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

epuis plusieurs années, le Pôle
de Plasturgie de l’Est (PPE)
développe des dispositifs et des
techniques de mesure très
sophistiquées. Il a reçu, fin
2005, une commande d’Airbus Industries pour la fourniture d’un banc de
mesure comprenant un moule de mesure et son appareillage, une station d’injection, un logiciel de traitement
et de restitution, les capteurs et dispositifs de traitement.
Tous ces matériels seront fabriqués en France. Le banc
de mesure permet de caractériser les renforts textiles de
certaines pièces de l’aéronautique et d’utiliser tous les
outils modernes de simulation de vitesse et de process.
Cette commande est une reconnaissance internationale

D

Jean-Pierre Masseret,
Président du Conseil
Régional de Lorraine,
Sénateur de la Moselle,
est venu féliciter
les membres
du Pôle de Plasturgie
pour cette prestigieuse
commande.

© Pôle de Plasturgie de l’Est

Le Pôle de Plasturgie de l’Est signe
une commande pour
Airbus Industries

du travail et des résultats obtenus ces dernières années
par l’équipe du PPE (18 personnes). “ Le PPE se
définit comme centre international spécialisé dans les
composites à fibres longues à matrices thermodurcissables et thermoplastiques ”, précise Gilbert Pitance,
délégué général du PPE. “ Nous cherchons à augmenter notre part à l’international. Cette commande
conforte notre stratégie ”.
Florence Ribic

Ascot poursuit son développement
en Bourgogne
Au Creusot, la Sofirem soutient le développement
de la société Ascot qui va permettre de créer 46 emplois.
pécialisée dans le contrôle des pièces de fonte
et de forge, la société Ascot (Assistance
Contrôle Technologique) a été créée à Chalonsur-Saône en avril 1984 par son actuel PDG,
Thierry Garet, et des spécialistes en contrôles
non destructifs issus de la société Creusot Loire. Après
avoir obtenu les agréments et les certificats nécessaires,
Ascot est référencé par les grands donneurs d’ordres
de l’industrie, de l’aéronautique au nucléaire. Depuis

S

10

CdF MAG > LE JOURNAL D’ENTREPRISE DE CHARBONNAGES DE FRANCE

1994, l’entreprise développe aussi une activité de
bureau d’études et dispose d’un centre de formation
en contrôles non destructifs.
La forte augmentation d’activité dans le nucléaire et
l’aéronautique a créé une nouvelle demande et Ascot
est aujourd’hui sollicité par les grandes entreprises de
ces secteurs qui se recentrent sur leur métier et externalisent le contrôle non destructif. Créé en 2003, l’établissement du Creusot s’est spécialisé dans ce domaine
et poursuit son développement en s’inscrivant notamment dans la démarche du pôle nucléaire de Bourgogne (PNB).
Des clients importants comme la Snecma font
confiance à l’entreprise en s’engageant sur un volume
récurrent de commandes. A terme, 46 emplois sont
attendus sur le site du Creusot. 
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EN BREF...
A voir

Après le succès remporté en
2005 au carreau Wendel,
où 9 000 personnes se sont
déplacées pour applaudir le
spectacle, “ les Enfants du
Charbon ” remonteront sur
scène pour 5 représentations
du 24 au 28 août prochain.
Le spectacle son et lumière se
déroulera comme l’an dernier
sur le site historique du carreau
Wendel au pied du Puits
Vuillemin. Il a été agrémenté
d’éléments nouveaux de
comédie musicale et la bande
son fera place à un récit à deux
voix, celle d’un homme et d’une
femme.
L’association « Les Enfants
du Charbon » qui produit le

Armand Ribic

“ Les Enfants du Charbon ” sur
scène pour cinq représentations

spectacle est à la recherche
de figurants ou bénévoles
disponibles au mois d’août tous
les soirs du lundi au vendredi.
Les inscriptions sont ouvertes
jusqu’au 31 juillet. 

A voir

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs : adulte 15€, étudiant 10€,
scolaire 7€, gratuit pour les
moins de 10 ans accompagnés.
Réservation : Offices du
Tourisme et agences du Crédit
Mutuel de Moselle-Est.

Pendant toute la durée des
représentations, le site est
ouvert au public à partir de 18
heures. Restauration assurée.
Renseignements : 03 87 81 70 59.
Site internet :
www.lesenfantsducharbon.com

“ Rencontres avec les mineurs ”

Dans le bassin
minier de Decazeville, après l'arrêt
de l'exploitation
souterraine en
janvier 1966, le
dernier godet de
charbon était extrait
dans l'Aveyron en
juin 2001. L'arrêt de
la découverte de
Lassalle, dernière
mine “ à ciel ouvert ”
exploitée par
Charbonnages de
France, marque la
fin d'une aventure
charbonnière commencée au XIXe
siècle dans cette
région. C'est cette aventure que retrace le DVD réalisé par Charbonnages
de France, “ Aveyron, derniers regards charbon ”, qui permet, à partir de
nombreuses images d'archives, de replonger dans la découverte de Lassalle et de revoir les grandes périodes de son exploitation. 
Ce DVD est disponible au prix de 10 €
ou par correspondance (frais d'expédition de 4 € en sus)
au Service Communication de CdF Centre-Midi
B.P. 1 – 13590 Meyreuil - Tél. : 04.42.33.71.55
e.mail : nicole.campana@charbonnagesdefrance.fr

© CdF

© CdF

“ Aveyron, derniers regards charbon ”

Découvrir l'histoire minière de Provence racontée par les anciens
mineurs, c'est ce que propose le Pôle historique minier de Gréasque
avec l'opération “ Rencontre avec les mineurs ”. Souvenirs, anecdotes,
vie et travail au fond de la mine… autant de sujets abordés par ces
anciens mineurs de Provence, tous bénévoles, qui, un samedi par mois,
proposent aux visiteurs de découvrir l'histoire de l'exploitation
charbonnière dans le bassin minier de Provence.
La prochaine rencontre se déroulera le 8 juillet 2006. 
Renseignements au 04.42.69.77.00 / www.poleminier.com.
CdF MAG > LE JOURNAL D’ENTREPRISE DE CHARBONNAGES DE FRANCE
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APRÈS MINE

Mise en place du Département
Prévention et Sécurité Minière du BRGM
Depuis le début du mois de mai, le Département Prévention et Sécurité Minière du Bureau de
Recherches Géologiques et Minières (BRGM) est en place à Orléans et l'Unité Territoriale Après Mine
Nord est entrée dans sa phase opérationnelle à Billy-Montigny.
e Département Prévention et Sécurité
Minière du BRGM, désigné par les Pouvoirs Publics pour reprendre l’ensemble
des tâches opérationnelles de l’après mine
pour le compte de l’Etat, apportera son
soutien technique et assurera la coordination et
l’administration des quatre Unités Territoriales
Après Mine (UTAM) qui se mettent progressivement en place : dès 2006 dans le Nord (BillyMontigny), puis en 2007 dans le Sud (Gardanne)
et le Centre-Ouest (Orléans) et enfin en 2008
dans l’Est (Freyming-Merlebach).
Les conventions précisant les domaines d’intervention du BRGM sur les sites de CdF ainsi que

L

les modalités de mise à disposition des agents de
CdF au sein de cette nouvelle structure ont été
signées le 3 mai 2006 entre CdF et le BRGM.
Cette mise en place du DPSM permet à l’UTAM
Nord, placée sous la responsabilité de JeanMaurice Planchenault assisté de René Lagarde,
d’entrer dans sa phase opérationnelle à BillyMontigny.
Le DPSM se composera dans un premier temps,
en 2006, de 17 personnes en provenance du
BRGM et de Charbonnages de France.
Il est dirigé par Jean-Luc Foucher et Yves Guise
en assure la Direction Technique.
Jean-Paul Bèzes

Arrêt de l’exhaure à Merlebach
Le 7 juin 2006 a eu lieu la dernière cordée de mineurs au puits Cuvelette Nord.
A 12h21, les pompes d’exhaure installées à Vouters ont été définitivement arrêtées.
a patronne des mineurs, a effectué une dernière
visite symbolique au fond, à – 1 250 mètres.
Remontée par quatre mineurs, elle a parcouru
les rues de Freyming-Merlebach. A son arrivée
au puits Vouters, elle a été accueillie par des
représentants de Charbonnages de France, de la
municipalité, de l’Etat, des sociétés de mineurs, des
porte-drapeaux et de la population.
A 12h21, dans la salle du télévigile, Alain Rollet,
directeur général adjoint de CdF, a donné l’ordre d’arrêter les pompes, les voyants verts du tableau se sont
éteints un par un. “ C’est fini ” a-t-il dit simplement.
“ 14 millions de mètres cubes d’eau étaient pompés
chaque année, soit l’équivalent de l’alimentation en
eau potable de 280 000 habitants. Le coût d’entretien
de l’exhaure était de 8 millions d’euros par an pour
CdF. C’est aussi une des raisons pour laquelle il fallait
arrêter au plus vite. Jusqu’au bout les équipes de CdF
ont fait preuve de professionnalisme. ”

L

Florence Ribic

Armand Ribic

Les mineurs ont scellé
définitivement l’accès au fond
et remonté la statue de Sainte Barbe
pour la confier
à la Ville de Freyming-Merlebach.
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