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«C

onduire le repli en bon ordre d’une entreprise
comme Charbonnages de France est une
mission difficile, délicate, parfois ingrate, mais
toujours passionnante. Soyez assurés que je
considère que c’est une belle mission qui vient
de m’être confiée et j’entends la conduire à son terme
avec vous. Je suis heureux et fier d’être aujourd’hui
votre Président » a indiqué Daniel Cadoux en ouvrant
la quatrième réunion de l’encadrement de CdF,
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Daniel Cadoux « J’ai découvert
à CdF un professionnalisme
efficace qui fait honneur
à l’entreprise. Je suis heureux
et fier d’être aujourd’hui
votre Président ».

difficile, délicate,
ante »
marquée par la présence des représentants de
l’ANGDM.
« Je suis heureux d’accueillir son Président Jean-Marie
Spaeth, son nouveau Directeur général Stéphane
Layani et Michel Dalnoky, Directeur du centre national de gestion de Noyelles-sous-Lens. Avec les représentants du BRGM, qui nous font également l’amitié
de participer à cette journée, nous voici donc réunis,
tous ensemble, pour tourner dignement, dans un
climat de confiance réciproque, la page de la grande
aventure humaine et industrielle de Charbonnages de
France » a indiqué le PDG de CdF qui a tenu à rendre
hommage au professionnalisme des équipes qu’il a
rencontrées depuis son arrivée à la tête de l’entreprise
au mois de juin dernier.

« ... J’entends conduire mon
action avec détermination
et avec le souci permanent
de tenir les délais impartis
par le législateur... »
Daniel Cadoux

Sachez enfin que je souhaite travailler en bonne intelligence avec nos interlocuteurs en veillant, en particulier, à garder un regard serein sur les demandes de l’administration. Vous pouvez compter sur moi pour
aplanir certaines difficultés mais vous devez aussi
savoir que beaucoup de demandes d’information ou
d’explication qui nous sont adressées sont souvent
fondées, légitimes et qu’il est de notre devoir d’y
répondre ».

« JE SERAI PRÉSENT ET ATTENTIF »

« J’ai découvert une entreprise qui a de grandes qualités avec des hommes et des femmes qui ont chacun,
à leur niveau, un sens de l’engagement personnel et de
la solidarité dans leur travail. J’ai aussi découvert un
professionnalisme efficace qui fait honneur à l’entreprise. Je sais maintenant que je dirige une entreprise
qui sait travailler et vous pouvez en être fiers » a
précisé Daniel Cadoux qui a tenu ensuite à définir le
cadre dans lequel il compte inscrire son action à la tête
de Charbonnages de France.
« Sachez tous que je serai présent et attentif. J’entends
conduire mon action avec détermination et avec le
souci permanent de tenir les délais impartis par le législateur, dans les domaines techniques, sociaux, administratifs et financiers pour que Charbonnages de
France soit prêt à engager, le 1er janvier 2008, les
travaux de liquidation dans les meilleures conditions.
Sachez également que j’attacherai beaucoup d’importance au respect de ces délais et qu’il n’est pas envisageable de déroger aux règles établies. Je souhaite par
ailleurs que nous ayons toujours à l’esprit le souci
d’optimiser nos coûts pour la collectivité nationale qui
fait, depuis des années, des efforts financiers considérables pour nous permettre de mener à son terme
notre dernière mission dans les meilleures conditions,
humaines et techniques. Nous devons tous être
conscients de ces efforts et nous en montrer dignes.

TOUS LES DOSSIERS D’ARRÊT
SONT DÉPOSÉS

Alain Rollet
« La sécurité
reste un
élément
essentiel
dans la vie de
l’entreprise ».

Alain Rollet, Directeur
Général Délégué, a
ensuite rappelé les principaux événements survenus depuis la dernière
réunion de l’encadrement du mois d’octobre
2005 et fait le point sur
l’actualité de l’entreprise
en indiquant, en particulier, qu’en matière de
résultats financiers « il
n’y a pas actuellement
d’indicateurs dans le
rouge ». Le DGD de
Charbonnages de France a rappelé également que la
sécurité « restait un élément essentiel de la vie de l’entreprise et qu’il fallait poursuivre les efforts engagés
pour maintenir un niveau de sécurité élevé afin de préserver le personnel encore présent de tout accident ».
Une question développée largement à travers l’exposé
du docteur Robert Simand et de Serge Barou qui sont
revenus en détail sur la campagne « Santé-Sécurité :
parlons-en ! » lancée en 2006 qui se poursuivra en
2007 dans toute l’entreprise, à travers des actions
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ACTUALITÉ

Roger Cosquer « Tous les dossiers d’arrêt des travaux de
nos 261 concessions sont
aujourd’hui déposés ».

nos prévisions d’effectif et nous engagerons en 2007
de nouvelles mesures d’âge à l’initiative de l’employeur. » A ce sujet, Daniel Cadoux a indiqué « Je
tiens à ce que ces mesures d’âge soient appliquées dans
la transparence et la dignité. Il est de votre responsabilité de cadres de recevoir les agents concernés en leur
expliquant les raisons de leur départ. C’est un moment
difficile mais nécessaire. Je vous en remercie. »
Autre moment fort de cette journée, l’intervention de
Jean-Marie Spaeth, président de l’ANGDM. « Notre
présence parmi vous marque notre volonté commune

Jean-Marie Spaeth
« Tout sera mis en œuvre pour
que le transfert des droits des
mineurs et leur pérennisation
se fassent dans les meilleures
conditions ».

l

/ nationales, mais aussi locales, en fonction des
demandes exprimées par le personnel de chaque
service. Roger Cosquer et Jean-Claude Lazarewicz ont
fait ensuite un point très complet des travaux et des
dossiers.
« Tous les dossiers d’arrêt des travaux sont aujourd’hui déposés pour les 45 concessions du Nord/Pasde-Calais, les 66 concessions de Lorraine et les 150
concessions du Centre-Midi » a indiqué Roger
Cosquer, Directeur Technique National.
lll

TRAITER L’ENSEMBLE DES ARCHIVES DE CdF
AVANT FIN OCTOBRE 2007

« Je tiens à ce que Charbonnages de France soit à sa
vraie et juste place dans l’histoire de notre pays. Nos
archives sont notre mémoire et doivent être traitées
correctement pour pouvoir être transférées, dans les meilleures conditions,
à nos successeurs avant la fin de
l’année 2007. J’y attache beaucoup
d’importance et je suivrai avec attention le bon déroulement de la
démarche exemplaire que vient de
nous exposer Patrick Bouzenot pour
permettre à Charbonnages de France
de respecter ses engagements et
remplir ses obligations dans ce
domaine » a tenu à indiquer Daniel
Cadoux pour qui « tout ce qui entretient la mémoire prépare l’avenir ».

d’écrire un nouveau chapitre de l’histoire minière.
Notre mission, de Charbonnages de France et de
l’ANGDM, est de créer les conditions, d’ici le 1er
janvier 2008, pour que les engagements sociaux, individuels et collectifs pris par l’employeur CdF à l’égard
de ses salariés, soient garantis » a indiqué le Président
de l’ANGDM qui a tenu à rappeler que « la collectivité nationale a pris ses responsabilités. En adoptant
la loi du 3 février 2004, le
Parlement a pris un engagement fort envers les
mineurs et leurs familles.
L’ANGDM, établissement
public, est l’outil de mise en
œuvre de cet engagement.
Pour notre part, je tiens à le
dire ici au nom de toute
l’Agence, tout sera mis en
œuvre pour que le transfert
des droits et leur pérennisation se fassent dans les
meilleures conditions. »

« JE SOUHAITE QUE LES NOUVELLES
MESURES D’ÂGE SOIENT APPLIQUÉES DANS
LA TRANSPARENCE ET LA DIGNITÉ »

Concernant la gestion des effectifs,
Léon Valin a indiqué, après avoir
détaillé les mesures prévues par la 5e
phase du PSE, « les mesures actuelles
ne sont pas suffisantes pour respecter
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Daniel Cadoux
« Sachez tous que je serai présent et
attentif. J’entends conduire mon action
à la tête de Charbonnages de France
avec réalisme et détermination ».

Près de 170 cadres de CdF étaient présents
à cette quatrième Journée de l’Encadrement de CdF.
LA DISSOLUTION,

« LE TRANSFERT SOCIAL SE FERA AVEC VOUS »

UN CHANTIER PRIORITAIRE

Des propos partagés par Stéphane Layani, Michel
Dalnoky et Michel Claudel qui ont confirmé les relations de confiance et le climat de travail constructif qui
lient aujourd’hui CdF et l’ANGDM sur le dossier du
transfert des responsabilités sociales. « Nous avons
besoin de votre professionnalisme et de votre connaissance de Charbonnages de France pour réussir ce
transfert qui se fera avec vous. Nous avons besoin
d’inventivité, de créativité, de rigueur et nous
sommes déterminés à régler avec vous l’ensemble
des dossiers » a précisé Stéphane Layani, Directeur
général de l’ANGDM, qui a exprimé par ailleurs le
souhait de « pouvoir s’appuyer sur des compétences
existantes à CdF pour assurer au sein de l’ANGDM,
au-delà de 2007, la poursuite de missions existantes
autour de la gestion de proximité et plus généralement
la gestion sociale des actifs ».

Jean-François Mayeur a présenté ensuite les travaux
du Comité de Pilotage de la dissolution. « Notre politique doit être très volontariste pour traiter tous nos
dossiers, soit en les menant à leur terme, soit en les
documentant le plus complètement possible pour permettre leur transfert vers les héritiers que l’Etat aura
désignés ou leur traitement par la structure de liquidation. La préparation de la dissolution est aujourd’hui un chantier très important pour Charbonnages
de France, au même titre que ses chantiers techniques
et sociaux. Elle doit être considéré comme prioritaire
par tous les services concernés ». Neuf groupes de
travail rendent compte régulièrement de leurs travaux
au Comité de pilotage mixte Administration / CdF /
BRGM / ANGDM initié par la DIREM et mis en
place le 10 avril 2006 pour préparer la dissolution.
« Nous devons y être une force permanente de propositions et d’actions » a conclu Jean-François Mayeur.
« VOS COMPÉTENCES TECHNIQUES NOUS SONT NÉCESSAIRES »

Stéphane Layani « Nous avons besoin de vous
pour réussir le transfert social vers l’ANGDM ».

Un souhait partagé par Daniel Cadoux qui a indiqué
qu’un inventaire des compétences transférables de
CdF vers l’ANGDM à partir du début 2008 sera
réalisé très rapidement.

Jean-Luc Foucher et Yves Guise, représentants du
BRGM, ont détaillé la mise en place du DPSM
(Département Prévention et Sécurité Minière) chargé,
pour le compte de l’Etat, du suivi de l’après-mine en
France.
« Nous avons six mois de vie commune et je salue ici
le professionnalisme des agents de Charbonnages de
France qui nous ont déjà rejoints. Vous avez les compétences qui nous sont nécessaires pour nous mettre
en ordre de marche et réussir parfaitement le transfert
des responsabilités techniques » a précisé Jean-Luc
Foucher, responsable du DPSM, qui a ensuite laissé
le soin à Yves Guise de rappeler l’organisation mise en
place, les différentes implantations territoriales et les
premiers chantiers suivis dans le cadre des missions
après-mine de ce département du BRGM.
« Je vous remercie très sincèrement pour vos interventions. Tout le monde a su trouver les mots justes
et chaleureux pour nous parler et peut-être pour rassurer certains d’entre vous » a conclu le Président
Daniel Cadoux.
Jean-Paul Bèzes
CdF MAG > LE JOURNAL D’ENTREPRISE DE CHARBONNAGES DE FRANCE
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Provence : un travail d’é
En Provence,
dans le cadre des travaux
de fermeture des puits
et de surveillance de la
sismicité, des équipes
lorraines prêtent mainforte à leurs collègues
du Centre-Midi.

dans la partie supérieure du puits. Ce
bouchon sera traversé par un tube
métallique de 1,50 mètre de diamètre
pour assurer l’aérage de la Galerie de
la Mer et la manutention des pompes
immergées situées à la cote -60 du
puits (à 350 m sous terre).
« Pour mener à bien ce chantier en
privilégiant les moyens internes à
Charbonnages de France, il a été fait
appel aux équipes lorraines, compte
tenu des effectifs réduits de la Provence où seuls 3 abouts et 6 machinistes sont encore disponibles. »
explique Gaël Aizier Chef de l'Unité
Travaux Provence.
UN VRAI TRAVAIL D’ÉQUIPE

Partie supérieure de la plateforme, Ferouck Bouhadjar
effectue la délicate opération d’élingage des conduites
longues de 5 mètres.

Ainsi, tous les quinze jours, une
équipe de mineurs lorrains composée
de 3 agents de maîtrise (dont 2 qui se
relayent à tour de rôle), de 2 machinistes et de 10

UN TUBAGE BÉTONNÉ DANS LE PUITS GÉRARD

Pour définir l’aménagement du puits Gérard, ancien
puits de service, d’exhaure et de retour d’air, l’UT
Provence s’est trouvée confrontée à la difficulté de
concilier :
l la nécessité d’assurer la mise en sécurité définitive du
puits ;
l l’installation dans le puits de pompes immergées à
une profondeur de 350 mètres ;
l l’utilisation et la mise en place d’outils conformes
tant aux prescriptions de la réglementation minière
qu’à celles du code du travail qui, à terme, s’imposeront.
Le projet d’aménagement finalement retenu conduit
à réaliser un bouchon de béton de 250 mètres de haut

Opération d’assemblage des conduites.
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L’équipe lorraine, de gauche à droite : Jean-Pierre
Hilt, Marc Bauer, Ferouck Bouhadjar, Patrick Huleck,
Gilles Britscher, Maurizio Cusmano, Sylvain Zagrodnik,
Daniel Nau, Edmond Rohr, Sylvain Matz, Freddy Litty,
Xavier Schmeltzer, Bertrand Schmitt, Christian Timon
(manquant), Pascal Tutenuit.

abouts prend la route de la Provence. Ces agents tous
volontaires, feront valoir leurs droits au CCFC, une
fois ce chantier terminé. Ils travaillent sur 2 postes par
équipe de 7. Leur mission a débuté fin août 2006 et se
terminera fin février 2007. Actuellement, ils installent
des conduites qui proviennent
du déséquipement
des chantiers du fond en Lorraine. « Au cours d’un
poste nous posons environ 100 mètres de conduites,
qui serviront à passer les câbles électriques, l’air comprimé et l’eau » explique Sylvain Matz, chef porion. «
C’est un travail minutieux qui demande une très
bonne entente, un vrai travail d’équipe ».

quipe, une réussite
DES FORAGES JUSQU’À 200 MÈTRES DE PROFONDEUR

L’équipe de sondeurs (de gauche à droite):
Alain Krettnich, Antoine Giglia, Pascal Klein, Bernard
Weber, Raymond Zimmermann et Norbert Barghamian
de l’UT Provence.
IMPLANTATION D’UN RÉSEAU DE SURVEILLANCE
MICRO-SISMIQUE

C’est dans le cadre des prescriptions complémentaires
de l’arrêté préfectoral du 31 mars 2004, relatif à l’arrêt
définitif de l’exploitation minière en Provence, qu’il a
été demandé à Charbonnages de
France de mettre en place un
réseau de surveillance sismique sur
les communes de Peypin, Gardanne, Fuveau, Saint-Savournin et
Cadolive. En effet, en Provence à
la fin du 19e siècle la méthode
d’exploitation employée était celle
des « chambres et piliers »*. Le
réseau de surveillance microsismique est un moyen de prévention
qui couvre les zones urbanisées
pour lesquelles le risque d’effondrement localisé n’a pu être totalement écarté. « Les communes et
les riverains nous réservent un
excellent accueil car, malgré les
désagréments que nous occasionnons en forant, nous leur
apportons un plus sécurisant. Il
sont rassurés de savoir que le
moindre micro-craquement du sous-sol sera enregistré par les sondes » explique Norbert Barghamian
en charge du service sismicité de l’UT Provence.

Les travaux de forage se sont déroulés de janvier
2006 à la fin du mois d’octobre 2006 et la pose
des sondes micro-sismiques a commencé minovembre. 16 agents lorrains du service Sondage
de l’UTL (3 agents de maîtrise et 13 ouvriers) se
sont relayés à tour de rôle. Sur chaque site, 4
forages sont réalisés à des profondeurs qui
varient : 2 m, 3 m, 50 m et de 120 à 200 m selon
le site. Les sondes étant placées à des niveaux différents, il est possible de trier et d’interpréter
les signaux enregistrés. « On fore des trous de
300 mm de diamètre dans lesquels on pose des
tubes en PVC vissés les uns aux autres et dont le
pourtour est cimenté. En tête de forage, on installe
un regard, la sonde sera ensuite posée au fond du
forage et cimentée sur 5 mètres » explique Raymond
Zimmermann, chef de chantier. Rapidement, le réseau
de surveillance sera repris par le BRGM qui continuera à étudier les données en liaison avec l’INERIS.
Florence Ribic
Forage sur la commune de Peypin.

* La méthode « chambres et piliers »

M

éthode d’exploitation employée au 19e siècle dans
les chantiers à faible profondeur (jusqu’à 200

mètres) qui consiste à n’exploiter qu’une partie du gisement en laissant en place des piliers de charbon pour
soutenir les terrains proches de la surface.

n
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TRAVAUX

Puits : le point sur les travaux
en Lorraine
Les exhaures de Merlebach et de
Forbach ont été arrêtées les 7, 19
et 22 juin et l’eau remonte dans
les travaux conformément aux
prévisions dans les quatre puits
en cours de fermeture : Vouters,
Cuvelette Nord, Marienau et Simon 5.
L’étage 1146 à Vouters est sous eau
depuis mi-septembre et, à Simon,
l’eau a atteint l’étage 950 début
octobre.

A

© photos : GSA

près l’étape de l’arrêt de l’exhaure a succédé
celle de la fermeture des puits qui vise à éviter
toute intrusion, toute sortie de gaz non
contrôlée et tout mouvement de terrain à
proximité des puits. Deux méthodes sont utilisées pour fermer les puits : le remplissage jusqu’en
surface par un mélange de cendres et de ciments
comme à Cuvelette Nord et à Marienau, ou la
constitution de bouchons en tête de puits comme à
Simon 5 et à Vouters. Ces bouchons sont traversés de
tuyauteries pour pouvoir installer, dans une dizaine
d’années, des pompes d’évacuation des eaux minières.
Ce dispositif, complété par des lagunes de traitement
des eaux avant leur rejet dans le milieu naturel,

8

Schéma d’un bouchon
de puits.

Installation de
bétonnage à
Vouters.
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empêche la minéralisation des eaux de la nappe des
grès et contribue au maintien hors d’eau des sous-sol
des maisons dans les vallées voisines.

Installation de remblayage
du puits Cuvelette Nord.

LES PUITS DE CUVELETTE NORD
ET MARIENAU
ENTIÈREMENT BÉTONNÉS

La dépose des cages et des câbles
de puits a débuté dès la remontée de la dernière cage ramenant
au jour la statue de la SainteBarbe. Ce travail minutieux fait
appel à des équipes expérimentées de machinistes d’extraction,
d’abouts et de mécaniciens. L’entreprise Eurovia conduit ces opérations. A Cuvelette Nord, le
remplissage s’achève avec la fermeture des rampants (petites
galeries de surface reliées aux
ventilateurs). A Marienau, où
on ne dispose pas de place pour
stocker les cendres, les travaux se poursuivront jusqu’à
fin novembre.
VOUTERS ET SIMON 5
OBTURÉS PAR UN BOUCHON

A l’arrêt des exhaures, la construction des planchers
dans les puits, à une trentaine de mètres de profondeur, était déjà bien démarrée. Un passage pour le
cuffat* avait été aménagé dans ces planchers pour
pouvoir circuler jusqu’au fond des puits. Après l’arrêt
des exhaures, la remontée de l’eau a rapidement
stoppé la circulation de l’air dans les galeries de liaison
avec les autres puits. Les planchers ont ensuite été
obturés et le bétonnage du bouchon a commencé. Au
passage, les infrastructures supérieures des puits
(tuyauteries, guides, câbles, moises…) ont été déposées et des conduites installées pour laisser un passage
à travers le bouchon. Une cave a aussi été aménagée
au sommet, pour accueillir les futures installations de
pompage qui maintiendront le niveau d’eau de mine
à environ 50 m de la surface. Tout ce travail est à
présent terminé.
CUVELETTE NORD, SYMBOLE DE L’HISTOIRE MINIÈRE
DE FREYMING-MERLEBACH

Seule la tour d’extraction de Simon 5 sera conservée
à la demande des services chargés de la conservation
des bâtiments et celles de Vouters et de Marienau
seront démantelées en 2007. Les mécaniciens de
l’UTL se sont d’ores et déjà attaqués au démontage de
ces machines d’extraction. Cuvelette Nord, dernier
chevalement érigé dans le bassin, sera maintenu, la
commune de Freyming-Merlebach souhaitant en faire
le symbole de l’histoire minière de la ville.

Vue des chevalements
de Simon 5
et Cuvelette Nord.

LA HOUVE : ARRÊT DE L’EXHAURE EN DÉCEMBRE

Les puits 4 de La Houve et Ouest à Bisten sont les derniers puits ouverts dans le bassin. La réalisation des
forages de substitution aux eaux d’exhaure de La
Houve est en voie d’achèvement. Ces forages donneront d’ici la fin de l’année à la Société des Eaux de l’Est
et au Syndicat des Eaux Intercommunal du Winborn
l’autonomie complète de leurs sources d’approvisionnement. Le “top” pourra alors être donné pour arrêter
l’exhaure et boucher les deux derniers puits du bassin.
Florence Ribic
*cuffat : grand seau pour le transport du personnel
ou des produits lors du creusement d’un puits.
CdF MAG > LE JOURNAL D’ENTREPRISE DE CHARBONNAGES DE FRANCE
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SANTÉ - SÉCURITÉ

« Santé, hygiène de vie : parlons-en ! »

Une dynamique d’échanges
pour une nouvelle action

Le docteur
Myriam Guenzi
présente l’action
« Santé, hygiène
de vie. »

Armand Ribic

D

ébutée en septembre,
cette nouvelle action de
sensibilisation répond
aux préocupations de
santé exprimées lors des
entretiens réalisés auprès de tout le
personnel de CdF en début
d’année. Le docteur Myriam
Guenzi anime les sessions pour le
personnel lorrain, le docteur
Robert Simand celles destinées au
personnel de Provence et celui de
Rueil.
Ces animations médicales, qui se
déroulent sur une matinée de 4
heures, visent à sensibiliser le personnel à la santé et à l’hygiène de vie en général. Elles
s’organisent autour d’un fil conducteur : la visite médicale, depuis la biométrie (contrôles du poids, visuel,
urinaire…) jusqu’aux examens complémentaires
(suivi de la capacité respiratoire, radios, électro-cardiogramme, audiogramme) avec des explications sur
ce que l’on peut dépister pour chaque organe.
Les animateurs restent très proches des préoccupations des participants et les encouragent à poser toutes

les questions qu’ils souhaitent sur des thèmes très
divers : examens de laboratoire, maladies professionnelles, prise médicamenteuse, activité physique, stress,
hygiène alimentaire, tabac, drogues, alcool… Ils expliquent aussi, éléments à l’appui, ce que l’on peut voir
sur une radio, un électrocardiogramme, un audiogramme… en privilégiant toujours l’échange avec l’auditoire plutôt que le cours magistral.
Florence Ribic

Défense
de fumer…

L

e tabagisme passif est l’un des
thèmes qui a été fréquemment
évoqué lors des entretiens réalisés
pour la campagne « Santé Sécurité : parlons-en ! ». Pour répondre
à cette demande de protection des nonfumeurs dans l’entreprise et dans le cadre de
la stricte application de la loi n°91-32 du 10
janvier 1991, dite « Loi Evin », il est dorénavant interdit de fumer dans tous les lieux, fermés
et couverts, de Charbonnages de France. Seule
exception : les agents occupant seuls un bureau auront
le droit d’y fumer, porte fermée et en l’absence de tout
autre agent, fumeur ou non.

10
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La Coordination
Nationale SécuritéEnvironnement de
Charbonnages de
France a adressé
une note d’information à l’ensemble des
chefs de service pour
mettre en œuvre cette
directive (information du
personnel, mise en place d’une
nouvelle signalétique et suppression de tous les panneaux d’autorisation
de fumer à l’intérieur des bâtiments). n

PATRIMOINE

Les puits Yvon Morandat
et « Z » entrent dans
l’après-mine
Charbonnages de France a vendu à la commune de Gardanne
le puits Yvon Morandat et le puits « Z ». Une journée "Portes
Ouvertes" organisée au puits Morandat a permis au public
de découvrir des lieux où se développeront bientôt de nouvelles
activités.
Une journée « Portes
Ouvertes » a permis de découvrir
les installations du puits Yvon Morandat.

A

près la signature le 10 juillet dernier du compromis de vente entre Charbonnages de
France et la municipalité de Gardanne, l’acte
de vente des puits Yvon Morandat (14 hectares) et « Z » (4 hectares) a été signé le 25
septembre dernier en mairie de Gardanne. Les arrêtés
préfectoraux du 19 septembre 2006 donnant acte à
Charbonnages de France de la réalisation des travaux
de mise en sécurité des carreaux de ces deux puits ont
permis de finaliser cette vente pour un montant de
1,56 million d’euros correspondant à l’estimation du
service des Domaines. Cette somme ne comprend
cependant pas le reliquat de 284 000 euros, correspondant à la vente du Parc Matériel qui doit être
signée avant fin novembre, une fois que Charbon-

nages de France aura aménagé le local des archives
techniques de l’UTAM Sud du BRGM qui s’installera
sur le site début 2007.
18 HECTARES POUR DE NOUVEAUX PROJETS

La municipalité de Gardanne étudie actuellement plusieurs projets (industriels, culturels et historiques) qui
donneront à ces installations une nouvelle vocation.
Une journée « Portes Ouvertes » a permis à la population de Gardanne de venir découvrir le puits Yvon
Morandat appelé, selon le maire de Gardanne, « à
devenir un des pôles de développement de notre
commune ».
Une vente qui confirme la volonté de Charbonnages
de France d’accompagner la mutation économique et
industrielle, déjà bien engagée, de la commune qui
dispose de 18 hectares supplémentaires à proposer
aux entrepreneurs désireux de développer de nouveaux projets à Gardanne.
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© Service Communication Ville de Gardanne

Jean-Paul Bèzes
C’est dans la salle du Conseil de la mairie de Gardanne, décorée pour l’occasion avec des
tableaux de Claude Curet, ancien mineur, que s’est déroulée la cérémonie de signature
de la vente des puits Yvon Morandat et « Z ».
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DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

L’hydrogène, nouvelle filière
pour les entreprises lorraines

© Alphéa

Alphéa, pôle sur l’hydrogène, dont Charbonnages de France est l’un des membres fondateurs aux côtés d’EDF
et de Gaz de France, lance une nouvelle filière en Lorraine avec le concours de la Région.
Objectif : mobiliser laboratoires, universités et entreprises autour des application de l’hydrogène.
Le FIBM apporte son soutien à ce projet.

Pierre Beuzit,
nouveau président d’Alphéa.

Début juillet la filière hydrogène
Lorraine a été lancée au World
Trade Center de Metz-Sarrebruck.
Au nombre des invités figurait le
FIBM, co-financeur de l’opération
qui débouchera notamment sur la
publication du livre blanc de l’hydrogène en Lorraine. « Pour développer cette filière, nous devons
identifier tous les acteurs potentiels,
des laboratoires de recherches aux
centres de transferts de compétences jusqu’aux PME-PMI qui
peuvent participer à cette filière »,
explique Michel Junker. Le plan
triennal 2006-2008 se décline autour de quatre axes
: l’adaptation des prestations aux besoins des adhérents, le développement de l’activité projets, le déploiement dans les régions, au niveau national et européen,
et le développement du personnel. Parmi les axes de
développement en Lorraine, trois thématiques ont été
identifiées : les matériaux pour les technologies de l’hydrogène, les piles à combustibles haute température et
les matériaux compatibles avec l’hydrogène.

C

réé en 1996 et
basé à Forbach,
Alphéa est un
réseau européen
et un pôle de
compétences sur l’hydrogène et ses applications. L’équipe compte 8 ingénieurs
et techniciens réunis autour de Michel Junker, le directeur. « Alphéa jouit d’une grande notoriété, grâce au
sérieux et au caractère unique de ses publications dans
un domaine qui va vite » indique son nouveau président Pierre Beuzit, ancien patron de la recherche chez
Renault.

Les piles à combustible
aut rendement énergétique, très faibles émis-

DÉVELOPPER DES PRODUITS COMMERCIALISABLES

sions de polluants et de CO2, production d'élec-

que quelques watts pour alimenter un téléphone ou un

« L’objectif est de développer des produits pour le
marché » assure Michel Junker. « Actuellement, nous
coordonnons un projet qui vise à l’intégration d’une
pile à combustible dans une borne de stationnement
qui sera installée devant la gare TGV de Forbach pour
des places particulières (stationnement à mobilité
réduite ou stationnement minute). Elle sera en
démonstration en 2007. »

ordinateur portable, à la PAC d'1 MW pour fournir un

Florence Ribic

H

tricité et de chaleur (cogénération), encombrement
réduit, fonctionnement silencieux : la pile à combustible
(PAC) bénéficie de solides atouts.
Utilisée pour l'alimentation énergétique de certains
vaisseaux spatiaux de la NASA, elle compte à présent de
nombreuses applications, de la micro PAC qui ne produit

immeuble en électricité en passant par la pile embarquée à bord d'une automobile.

Hydro 3M : précision...

Elles fonctionnent avec de l'hydrogène, composé qui
n'existe pas sur terre sous une forme directement
exploitable et qu'il faut produire soit à partir d'hydrocar-
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L

'article consacré à cette société dans CdF Mag n° 183 a omis
de préciser qu’un prêt participatif sans garantie a été attri-

bures (gaz, pétrole, charbon liquéfié) ou d'alcool (métha-

bué par la Sofirem dans le cadre de son action en faveur de la redy-

nol), soit par électrolyse ou thermolyse de l'eau. n

namisation du bassin de Blanzy. n
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Melkonian maintient
le cap à l’international
Jean-Paul Bèzes

Spécialiste du matériel minier souterrain, le groupe Melkonian a inauguré son nouveau siège social
sur la zone industrielle d'Aix-les-Milles en présence de Christine Lagarde, ministre déléguée au commerce
extérieur. Présente dans 70 pays cette société familiale a bénéficié dès 1994 du soutien de la Sofirem.
Le nouveau siège social du groupe Melkonian
sur la zone industrielle des Milles à Aix-en-Provence.

Christine Lagarde,
ministre déléguée
au commerce extérieur,
lors de l’inauguration.

S

pécialisé dans
la fabrication,
la maintenance
et le reconditionnement
d’engins pour les mines
et les travaux souterrains, le groupe Melkonian, 51 salariés en
Provence, 20 M€ de
chiffre d’affaires, est
resté une entreprise
familiale qui a su se développer sur le marché international, très concurrentiel, des constructeurs de matériels miniers. Christine Lagarde a souligné « le caractère exemplaire de cette PME qui a su, grâce à ses

valeurs et son savoir-faire,
fabriquer et embaucher
français tout en exportant
97 % de sa production
dans 70 pays. »
La cérémonie d’inauguration s’est terminée par la
remise des insignes de
l’Ordre National du Mérite
à Jacques Melkonian, fondateur avec son épouse
Angèle, du groupe Melkonian dirigé aujourd’hui par leurs trois enfants, bien
décidés à maintenir le cap pour gagner de nouveaux
marchés à l’international.
Jean-Paul Bèzes
CdF MAG > LE JOURNAL D’ENTREPRISE DE CHARBONNAGES DE FRANCE
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EN BREF...

Dans le cadre des « 23e
Journées Européennes
du Patrimoine » et avec la
ville de Saint-Avold, le
centre des archives
lorraines de
Charbonnages de France a
ouvert ses portes au public
les 16 et 17 septembre.
Ce service abrite
l’intégralité des archives
techniques, administratives, historiques et
audio-visuelles des
Houillères du Bassin de
Lorraine. 200 visiteurs ont
répondu à cet appel et ont
suivi la visite commentée
des 14 kilomètres de
rayonnages sous
la conduite des agents du
service Archives. Le service
Communication Lorraine a,
quant à lui, proposé de
nombreuses animations :
diffusion de films
d’archives tirés de la
cinémathèque de CdF,
présentation de la photothèque numérisée, exposition d’anciens équipements
de prises de vues, exposition de photos aériennes

Armand Ribic

Portes ouvertes aux Archives Jeanne d’Arc

200 visiteurs ont découvert
les richesses des Archives
Jeanne
d’Arc.
anciennes
des sites
miniers

tirées en grand format.
Le public s’est montré
très intéressé par le site
internet de Charbonnages
et les richesses insoupçonnées du fonds photos qui

compte 11 000 clichés
numérisés. Deux journées
découverte, moments de
plaisir et de partage pour
tous… Rendez-vous est pris
pour l’année prochaine ! n

A lire
"En Cévennes, quand tournaient les molettes"
La première édition de cet ouvrage de Pierre-Christian Guiollard a été
publiée en 1983. Vingt-trois ans plus tard, les paysages miniers cévenols
ont bien changé et cette deuxième édition propose un inventaire
photographique très complet des principaux puits de mine de charbon
du Gard.
Près de 80 puits sont répertoriés avec leurs principales caractéristiques
techniques et historiques ainsi que les principaux événements ayant
jalonné l'histoire du bassin minier cévenol, d'Alès à Bessèges,
de Molières à la Vernarède en passant par Saint-Florent, Gagnières,
le Martinet, Saint-Jean, la Grand-Combe, Trescol, Champclauson… n
Cet ouvrage peut être commandé auprès de l'auteur au prix de 23 €
(+ 4,50 €) si envoi postal. Règlement par chèque à l'ordre
de P.C. Guiollard Editeur, ZA Le Cherbois, 87890 JOUAC
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30e commémoration de la catastrophe
de Merlebach

ont rejoint le monument des
mineurs à Vouters où de
nombreuses gerbes ont été
déposées. « Votre présence

montre combien leur souvenir
est vivant et combien notre
solidarité avec les proches des
victimes est intacte » a déclaré

A voir

Armand Ribic

Samedi 30 septembre à
Freyming-Merlebach, lors du
30e anniversaire de la catastrophe de Merlebach - commémoration associée à la Journée
de souvenir aux victimes de la
mine et organisée par
Charbonnages de France,
le comité d’établissement
Lorraine et la fédération des
mineurs et des sidérurgistes
de France et de SarreLuxembourg - les sociétés
minières se sont rendues à
l’église de la Nativité où une
messe à la mémoire des
16 victimes a été dite par
Monseigneur Raffin, évêque
de Metz. A l’issue de l’office,
les autorités civiles et militaires,
les représentants des syndicats
et de Charbonnages de France

Recueillement devant le monument aux morts de Vouters. De gauche à droite :
Alain Rollet, Daniel Cadoux, Guy Tardieu, Pierre Lang, Patrick Neu et Chantal Barbacci.

Roger Cosquer, directeur
technique national et président
du comité d’établissement
Lorraine. n

Pensions du régime
minier

Les Enfants du Charbon : 3e édition en août 2007
Armand Ribic

Le service de Metz de retraite des
mines tiendra des permanences
d’information : les mardis 7 et 21
novembre, 5 et 19 décembre - de 9h
à 11h30 à Freyming-Merlebach à la
Société de Secours Minière de
Moselle-Est, 4 rue du Casino, au
guichet « accueil personnalisé » ;
- de 13h30 à 15h30 à Forbach au
Centre de Médecine Spécialisée,
2e étage, 29 avenue St Rémy (face au
commissariat). Le service de Metz
de la Caisse de Dépôts se tient toute
l’année à votre disposition à son
siège : 21 avenue Foch
tél. : 03 87 39 71 40 (de 8h30 à 11h30
et de 13h30 à 16h). n
Après un an d’intenses préparatifs et un mois de répétition, la 2e édition du spectacle sons et lumières proposé
par l’association « Les Enfants du Charbon » a rempli sa mission : restituer au public la grande aventure du
charbon. Mise en scène par Sylvie Dervaux, cette fresque vivante, née lors de la fermeture du dernier puits
de charbon en France à La Houve en 2004, mobilise 150 figurants et techniciens bénévoles « En cinq jours de
représentation, nous avons accueilli 7 000 spectateurs cette année. Nous en espérions un peu plus mais le
mauvais temps en a découragé certains », explique Jean-Luc Valin, président de l’association. En 2007, le
spectacle sera reconduit aux mêmes dates, du 23 au 27 août. « L’inauguration des chantiers du fond au musée de
la mine en octobre 2006 sera un atout supplémentaire » remarque le président, « de nombreux jeunes nous ont
rejoints et se sont laissés séduire par cette aventure qu’ils ont envie de poursuivre ! »
Armand Ribic

Des lecteurs nous ont demandé
l'adresse postale du magazine
« l'Elan des Cévennes » pour
commander l'ouvrage Hors Série
sur les mines cévenoles*
présenté dans CdFMag 183.
Ils doivent s'adresser à : « l’Elan
des Cévennes », B.P. 90111, 30102
ALES Cedex, Tél. 06.62.66.86.94
* 11,5 € frais de port inclus.
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SOCIAL

Sites d'implantation de l'ANGDM

Un nouveau Directeur général pour l'ANGDM

P
16

ar décret du Président de la République du 28 août 2006, Stéphane Layani a été nommé Directeur général de l'Agence Nationale pour la
Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM). Il remplace à ce poste Lionel Toutain depuis le 1er septembre 2006. n
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