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Le 11 décembre, à 11 heures précises, Claude Gobin, sous-préfet
de Boulay a actionné l’arrêt des pompes de l’exhaure de La Houve
en présence de
nombreuses
personnalités.
Les mineurs sont
descendus
une dernière fois
pour remonter
la statue de Sainte
Barbe pour la confier
à la municipalité
de Creutzwald.
Les mineurs, accompagnés
d’officiels et d’anciens chefs
de siège, sont descendus à
–500 mètres chercher la
statue de Sainte Barbe qui,
depuis 70 ans, veillait sur
les 10 000 mineurs qui se
sont succédés à La Houve.
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Claude Gobin,
sous-préfet de Boulay,
arrête les pompes
d’exhaure.

photos © Armand Ribic

Rédactrice en chef adjointe :
Florence Ribic
tél. : 03 87 81 78 19
florence.ribic@charbonnagesdefrance.fr

«V

ous pouvez être fiers de ce que vous avez fait.
Ce siège a su se battre pour survivre. La mine
se retire, restez confiants dans l’avenir ! » a
lancé Roger Cosquer, Directeur technique
national, qui a travaillé plus de huit ans au
siège de La Houve.
André Bohl, maire de Creutzwald, a salué « la magnifique épopée que nous avons vécue ensemble » et
Claude Gobin, après avoir évoqué avec dignité « cette
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ée au puits 4
de La Houve
dant que la Société des Eaux de l’Est
(SEE) et le Syndicat Intercommunal des
Eaux du Winborn (SIEW) les réalisent,
le préfet a donc demandé que soit prolongé de plus d’un an le pompage de
l’eau à La Houve.
A La Houve, 11 millions de m2 d’eau
étaient pompés chaque année pour un
coût d’environ 5 millions d’euros. Une
soixantaine de mineurs s’activait encore
quotidiennement aux travaux d’entretien, de fermeture et de nettoyage. Avec
l’arrêt de l’exhaure, le démantèlement
du site se poursuivra. Les deux puits restants seront comblés d’un mélange de
Dernière photo de
groupe à La Houve.

dernière cordée dans ce puits
du silence » a posé les jalons
du futur bassin houiller qui
doit « ouvrir un autre livre,
s’inventer un nouvel avenir,
construire une nouvelle identité ».
DES FORAGES DE SUBSTITUTION

Après l’arrêt de l’exhaure à Merlebach et à Forbach
en juin, il ne restait plus que La Houve. « L’arrêt des
pompes était techniquement faisable début 2005, mais
impossible tant que les forages de substitution pour
alimenter l’industrie et une partie de la population
n’étaient pas prêts » rappelle Roger Cosquer. En atten-

cendres et de ciment dans les deux mois. Il ne restera
quasiment rien à la surface, hormis un terril sécurisé,
végétalisé et aménagé, ainsi que les bassins de décantation dont les schlamms (1 million de m3) seront
exploités pour alimenter la chaudière à lit fluidisé
(LFC) de la centrale Emile-Huchet de la SNET, à
Carling.
Florence Ribic
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TRAVAUX

Gard : le dernier
grand chantier
de Charbonnages
de France
Une nouvelle station de pompage et de traitement des
eaux minières est en construction au pied du puits
Fontanes (Gard). Un investissement de plus de 3 M€
qui s’inscrit dans le cadre de l’arrêt définitif des travaux
miniers des concessions de Rochebelle et Saint-Martin
de Valgalgues

L’ancienne station
de traitement,
construite en 1995,
était devenue
obsolète.

photos © CdF

L

’ ancienne station de pompage et de traitement
des eaux minières qui remontent vers la
surface avait été construite après les premiers
débordements des eaux d’exhaure sur le
carreau de Rochebelle et la coloration des

eaux du Gardon qui traversent la ville d’Alès. Elle ne
présentait plus, aujourd’hui, la fiabilité requise pour
traiter des eaux minières chargées en hydroxydes de
fer et très minéralisées. Cette teneur en fer s’explique
par la présence de pyrite dans le gisement charbonnier

4
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de Rochebelle et par l’existence d’anciennes mines de
fer. « Notre installation de traitement des eaux a été
construite dans l’urgence pour traiter les premiers
débordements. En dix ans, son état général s’est fortement dégradé car les eaux traitées, riches en sulfates,

UNE NOUVELLE INSTALLATION,
PLUS FIABLE ET PLUS PERFORMANTE

En tirant les leçons des dysfonctionnements constatés et en s’inspirant
d’installations similaires en service
sur d’autres sites, notamment en
Grande-Bretagne, les équipes de
Charbonnages de France ont
proposé en 2004 de construire une
nouvelle installation à la fois plus
performante et plus fiable et qui
pourra fonctionner plusieurs décennies avec un entretien réduit et à un
coût raisonnable. Après consultation fin 2005, les travaux ont
démarré en juin 2006. Ils se termineront fin mars 2007 et seront
suivis, dès le début 2007, par
l’UTAM Sud du BRGM pour le
compte de Charbonnages de
France.
UNE INSTALLATION SURDIMENSIONNÉE
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DES REJETS

ont détérioré le béton des bassins de décantation,
menaçant la solidité de l’ouvrage. De plus, sa configuration et son fonctionnement ne garantissent pas
durablement une qualité d’eau autorisant son rejet
dans le Gardon. Par ailleurs, le projet routier de
contournement d’Alès va empiéter sur nos anciens
bassins et nous conduit à supprimer 1/5e de l’emprise actuelle des installations. Charbonnages de
France a donc décidé de construire une nouvelle
station de pompage et de traitement des eaux
minières sur le site de Fontanes-Destival », indique
Christian Guévara, de la Direction Technique
Centre-Midi, qui suit ce chantier.

Le chantier de
la nouvelle
station devrait
s’achever en
mars 2007.

Pour cette nouvelle installation,
Charbonnages de France a retenu
l’offre de la société Rourissol-Eiffage
et s’est entouré du cabinet Cesame,
expert hydrogéologue, et d’un
maître d’œuvre délégué, la société
Serpro du groupe Socotec.
La nouvelle station comprendra une
cascade d’oxygénation pour assurer
une oxydation maximale du fer, un
bassin de 14 400 m3 où les eaux
décanteront pendant 48 heures et
trois lagunes plantées de roseaux
qui piègeront les hydroxydes de fer
dans leurs racines. « Ces lagunes de
1 520, 1 480 et 1 750 m2 fonctionneront en série et sont dimensionnées pour pouvoir stocker les boues
pendant au moins 10 ans. Chaque
année, environ 2 millions de m3
d’eaux minières seront traitées et
710 tonnes de boues seront produites et mises en décharge de classe 1 », précise Christian Guévara.
Un réseau de piézomètres, une station de pompage
avec trois pompes immergées dans le puits Fontanes,
(deux de 240 m3/h, une de 140 m3/h) ainsi qu’un local
de pompage complèteront les installations de cette
nouvelle station qui pourra traiter 300 m3/h pour un
débit moyen des eaux minières de 200 m3/h. Un surdimensionnement qui améliorera la qualité des rejets
et maintiendra la teneur en fer sous le seuil de
1 mg/litre.
Jean-Paul Bèzes
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SANTÉ - SÉCURITÉ

La section « secours intervention »
et le département « réglementation
et contrôles » ont terminé
leurs missions

Armand Ribic

L

’arrêt de l’exhaure à La
Houve, le 11 décembre
2006, a marqué la fin d’une
partie des activités et 17
agents ont quitté l’entreprise.
L’occasion pour Serge Barou, chef de
la Coordination Nationale Sécurité,
de rappeler la mission difficile des
sauveteurs : « intervenir chaque fois
que le port des appareils respiratoires était recommandé, qu’il
s’agisse d’effondrement, de feu ou de
coup de grisou. Les sauveteurs ont
toujours formé une équipe soudée
d’hommes dévoués qui n’hésitaient
pas à risquer leur vie pour en sauver
d’autres». Il a également rendu hommage aux agents
du département « réglementation et contrôle » pour
leur rôle prépondérant en matière de sécurité.

Départ des dix-sept agents
de la Coordination Nationale Sécurité.

Florence Ribic

« Prévenir »
sort son dernier
numéro
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© TEMA

P

révenir, le magazine d’information « SantéSécurité » de Charbonnages de France disparaît après 22 ans d’existence et 55 numéros
qui ont accompagné les progrès des HBL puis
de CdF dans le domaine de la sécurité.
« Créée en 1984 à l’initiative de la Commission
Hygiène et Sécurité, cette revue avait pour but d’informer et de sensibiliser le personnel. Règles et
consignes, améliorations des matériels et des modes
opératoires, actions novatrices dans le domaine de la
prévention étaient au sommaire des différents
numéros » se souvient Serge Barou, chef de la coordination nationale sécurité. Au sommaire de ce dernier
numéro, qui paraîtra en janvier 2007 : un dossier
complet sur la campagne « Santé-Sécurité : parlonsen ! », des articles sur le nouveau directeur du Dépar-
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tement Prévention
Sécurité Minière du
BRGM, la nouvelle
vocation du Poste
Central de Secours,
la conservation des
archives et les résurgences minières…
CdF Mag prendra le
relais pour continuer
à parler de sécurité et
de prévention.
Florence Ribic

TRADITION

Les cérémonies
de Sainte Barbe
Au cours des cérémonies de Sainte Barbe,

916

médailles ont été décernées :

866
347 162
30

325
32
20

médailles du travail dont

or,

vermeil,

médailles des mines et

grand or,

argent,

médailles

de la Société Industrielle de l’Est.

« Il n’est de vraie réussite
que celle du travail accompli.
C’est le sens de cette médaille,
témoignage de la part qui vous revient
dans l’œuvre collective…
Pas de place pour la tristesse.
Place en revanche pour la fierté… »
Daniel Cadoux, PDG de CdF
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TRADITION
« Vous êtes les héritiers d’une belle histoire,
celle du charbon français. Vous avez su
tourner dignement la page pour permettre
à des activités futures de se développer
sur des bases saines dans les régions
minières... »
Daniel Cadoux, PDG de CdF

« La fin de Charbonnages de France
a été gerée d’une manère exemplaire
et remarquable. Je garde un très bon
souvenir des sept années passées
à Charbonnages comme contrôleur
d’Etat... »
Michel Augé, Contrôleur d’Etat
parti en retraite en fin d’année,
remplacé par Meriadec Rivière

8
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« Je suis fier et ému car c’est ma
31e Sainte Barbe dans le bassin... »
Roger Cosquer,
directeur technique national

« La vraie particularité
de l’entreprise, est d’avoir,
avec le concours de l’Etat,
développé un modèle
spécifique et exemplaire
de repli d’activité… »
Guy Tardieu, sous-préfet
de Forbach
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DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

Synergies lorraines
pour la plasturgie et les composites

D

CARAMEL, UN NOUVEAU PROGRAMME R&D

Dans le cadre du pôle de Compétitivité Lorrain Matériaux Innovants et Produits Intelligents (MIPI), Plastinnov et le laboratoire MOPS proposent de mener un
programme de recherches sur les capteurs optiques
Raman pour la mesure en ligne. Ce projet, intitulé
Caramel, mobilise deux post-doctorants et un thésard
ainsi que d’autres partenaires.
Le programme Caramel portera notamment sur :
l le développement de nouvelles analyses et contrôles
de polymérisation pour les thermodurcissables,

En Moselle-Est, plusieurs lycées (G. Bastide à Creutzwald,
C. Jully à St-Avold), un IUT (Moselle Est), une plate-forme
technologique de l’université de Metz (Plastinnov) et un
centre de ressources technologique (Pôle de Plasturgie
de l’Est) participent au développement des techniques
innovantes de la plasturgie et des composites.
© Gilbert Pitance

epuis deux ans, Plastinnov travaille avec le
laboratoire MOPS (Matériaux Optiques,
Photonique et Systèmes) de l'Université Paul
Verlaine et Supelec à développer une
technique rapide et non destructive pour
caractériser la matière polymère in situ. Cette technique prometteuse est basée sur la spectroscopie
optique Raman qui apporte de nombreuses informations (nature et composition du matériau, structure et
ordonnancement de la matière, défauts de structure...)
pour des domaines d'applications multiples : analyse
des surfaces, industries des polymères et du verre,
industries électroniques et pharmaceutiques, etc.

l

le développement
de capteurs morphologiques appliqués aux thermoplastiques,
l le
transfert de
technologies vers
des industriels via
la structure PlasL'équipe
tinnov.
de Plastinnov
Pour ce programme
lauréate au
Plastinnov
projette
d'acquérir
un
spectromètre
optique
concours "tremplin
Raman de laboratoire qui servira à mettre au point les
recherche 2006"
organisé par le
techniques d'analyses industrielles et à constituer une
Sénat.
base de données signée Raman Polymère recensant les
défauts, les contraintes internes, la température et
toutes informations morphologiques ou structurales. n

© SDCO

SUDCO : distributeurs automatiques
de bouteilles de gaz

C

réée à Mollégès (Bouches-du-Rhône) en1991,
la société SUDCO conçoit et distribue des
matériels de stockage, de transport, de manutention et de distribution de bouteilles de gaz
GPL (Butane, Propane) et de gaz industriels
ou médicaux.

Grâce à sa politique qualité et innovation volontariste,
elle occupe une position de leader sur le marché français depuis plusieurs années. SUDCO, qui emploie 48
personnes, a développé un distributeur automatique
de bouteilles de gaz destiné au marché européen des
grandes surfaces et des stations-services. La société, qui
a bénéficié du soutien de SOFIREM, compte sur ce
nouveau produit pour accroître son développement et
affronter la concurrence à l’internationnal. n
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MÉMOIRE
Musée La Mine Carreau Wendel

Plus de 500 invités
ont eu le privilège de
visiter les chantiers
du fond lors de leur
inauguration au musée
de la mine du Carreau
Wendel à Petite-Rosselle.
Une saisissante reconstitution du fond, unique
en Europe, simulant avec
la plus grande authenticité
une descente au fond
de la mine.

UN TRAVAIL DE TITAN

Trois ans de travaux ont été nécessaires pour reconstituer en surface les chantiers miniers souterrains
exploités en Lorraine : creusement au rocher, en plateures, en dressants et en semi-dressants qui s’étendent
sur 4 500 m2. Comme si vous y étiez ! Car tout a été
fait grandeur nature, avec les bruits du fond,

12
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Inauguration de la représentation

Les trois
bâtiments en
forme de livres
abritent les
répliques des
chantiers
d’extraction.

les interpellations
des mineurs et
les vraies machines qui arrachaient
encore le charbon
il y a quelques
années. « Les chantiers ont été créés
avec les dernières
technologies », explique Estelle Fruleux la conservatrice, « on veut montrer les techniques de pointe
qui étaient employées par Charbonnages de
France. » Parmi les 1 500 tonnes de matériels
miniers, on peut ainsi découvrir la haveuse Electra
2000, la machine d’abattage ANF, la machine de
creusement AM 100 ou encore la chargeuse électrohydraulique G 210.

La mine du fond de la mémoire

L

du fond

a première pierre du centre de ressources du
musée de la mine vient d’être posée grâce au

don de CdF qui a offert une série de matériels audiovisuels : caméras, studio d’enregistrement, éclairages
UN PATRIMOINE MONDIAL

divers… « Nous sommes musée de France, nous avons

La reconstitution du fond a coûté 11
millions d’euros, apportés par le
Conseil Général de la Moselle,
l’Europe (Feder) et Charbonnages de
France qui a donné le matériel :
haveuses, machines d’abattage, de
foration et de creusement. Le syndicat mixte de 32 communes du bassin
houiller finance les coûts de fonctionnement.

donc une vocation de conservation. Notre centre de ressources doit être à la fois une médiathèque, une photothèque, un centre de documentation », précise la
conservatrice. Le matériel légué par CdF trouvera vite
une utilisation « il servira à réaliser notre premier projet
« La mine du fond de la mémoire ». Nous éditerons un
CD avec la mémoire orale des mineurs. Cela constituera
un gisement qui permettra aux chercheurs d’approfondir l’histoire de notre bassin. »
« Après le charbon resteront des images et des bruits
relatant le labeur des quelque 110 000 personnes qui ont
travaillé de 1948 à 2002 », explique Alfred Olszak responsable de l’antenne Lorraine du service communication. « Aujourd’hui, CdF possède un fonds unique :
photographies, films 16 et 35 mm, vidéogrammes,
reportages, bandes audio… dont l’héritier légal sont les
archives départementales de la Moselle. » Le stock
accumulé depuis les années 60 est impressionnant :
40 000 reportages, 6 000 diapositives, des centaines de
films de formation et d’information, plus de 2 000 cassettes vidéo, 1 000 sujets télévisés et des centaines de
documents audio. Le musée mettra en valeur une partie

Electra 2000 et piles
à soutènements
dans la représentation des chantiers
en plateurs

« Nos jours à Charbonnages sont comptés. Ce passé
minier n’est pas le mien, mais l’entreprise peut être
fière de laisser sa trace dans la mémoire collective.
C’est un travail bien fait, à la manière lorraine (…).
L’entreprise s’efface, laisse derrière elle une copie
propre. Avec l’héritage de la mine puisé dans ce musée,
vous trouverez toutes les ressources morales pour aller
de l’avant », a déclaré, confiant, Daniel Cadoux,
Président Directeur Général de CdF.

Pour Estelle Fruleux,
la conservatrice « ce site
est le plus beau de France ».

Armand Ribic

de ce fonds avec les archives départementales. n

François Belin, ancien responsable du service
communication, Estelle Fruleux, conservatrice
du musée, Charles Stirnweiss, Président
de la Communauté d’agglomération Forbach
Porte de France, Jean-Claude Holtz, maire de
Stiring et vice-président du Conseil Général, Alfred
Olszak, responsable de l’antenne Lorraine du
service communication, Roger Walster, président
du Syndicat mixte pour la création et la gestion du
musée de la mine et maire de Petite-Rosselle,
Roger Cosquer, Directeur Technique National de CdF.

Le musée du carreau Wendel attend 100 000 visiteurs
par an et va poursuivre la réhabilitation du site avec
la réouverture en 2008 de l’ancienne salle des pendus
et des douches. « Nous allons capter la mémoire orale
ou en images, installer des ateliers pédagogiques pour
les scolaires et retracer l’univers du mineur dans sa vie
professionnelle et sociale », ajoute Estelle Fruleux qui
espère bien obtenir le classement de sa cathédrale
industrielle au patrimoine mondial de l’Unesco.
Florence Ribic
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EN BREF...
A lire

« Avec les mineurs de Carmaux »

"Mineurs de fond dans les
Houillères du bassin de
Carmaux – Albi" est le fruit du
remarquable travail de
recherche de Jean-François
Kowalik. Fils et petit-fils
de mineurs carmausins,
professeur au lycée Jean
Jaurès de Carmaux, il a
consacré ses études (licence,
DEA, doctorat) au travail des
mineurs dans les Houillères
du bassin de Carmaux – Albi
(Tarn). Cet ouvrage donne
l’occasion de revivre un siècle
d'évolution technique et de
changements intervenus dans
la condition des mineurs de
fond. Rédigé et illustré par
Pierre-Christian Guiollard, un
chapitre historique et technique
sur les quatre sièges d'extraction du bassin (Grillatié, SainteMarie, Tronquié et Cagnac)
complète cet ouvrage qui offre
un tour d'horizon très complet
sur l’histoire de la mine et des
mineurs du Carmausin de 1900
à 1987, date de la fermeture du
dernier puits. Le texte est
richement illustré par plus de
160 photos réalisées par Aimé
Malphettes, photographe aux
Houillères du Bassin d'Aquitaine de 1958 à 1987. Des
photos en noir et blanc, d'une
rare qualité, réalisées pour
certaines à la chambre photographique. Un ouvrage de
référence sur le travail des
mineurs de fond carmausins. n
Cet ouvrage peut être
commandé auprès de l'éditeur
au prix de 26 € (+ 4,50 €
si envoi postal).
Règlement par chèque à l'ordre
de P.C. Guiollard Editeur,
ZA Le Cherbois, 87890 – JOUAC.
Informations sur l’e-mail :
guiollard.editeur@wanadoo.fr

CE Lorraine
Nous voici arrivés à la fin de la dernière ligne droite où, tout comme
l’entreprise, votre Comité d’Etablissement fermera ses portes le 31
décembre 2007. Avant que tout s’arrête, nous vous avons préparé un
dernier programme qui sera dans vos boîtes aux lettres mi-février 2007.
Au programme, des excursions d’un ou deux jours (Paris, Amsterdam,

14
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Han-sur-Lesse, …), des séjours balnéaires (Tunisie, Maroc, Croatie, …)
et les dernières « Colonies de Vacances ».
L’ensemble des prestations gérées par votre Comité d’Etablissement
s’arrêtera le 1er septembre 2007, les chèques vacances
et le remboursement sur facture le 1er octobre 2007. n

Association
© J-P. B.

Bienvenue à l’Amichar
OUVERTE AUX RETRAITÉS DE CHARBONNAGES DE FRANCE ET DE SES FILIALES,
L’ASSOCIATION AMICHAR LES AIDE À MAINTENIR LE LIEN ET LEUR PROPOSE DES ACTIVITÉS.

Comment les membres
de l’Amichar restent-ils
en contact ?
Essentiellement par un bulletin trimestriel qui publie des
articles divers, des souvenirs,
des compte-rendus de
voyages et propose nos
activités. Nous avons aussi
quelques rendez-vous tradihttp://www.amichar.org
ou e.mail : president@amichar.org
Adresse postale :
Amichar c/o SEEM,
12 bis place Henri Bergson
75008 Paris

tionnels pour nous retrouver
comme le cocktail de la Sainte
Barbe et le déjeuner annuel de
l’Assemblée Générale.
Quelles activités proposezvous ?
Des spectacles (concerts,
ballets, opéras, théâtre…), des
visites guidées de musées et
d’expositions, des sorties en
dehors de Paris ainsi que des
voyages qui rencontrent un
grand succès. On peut dire que
l’Amichar a sillonné toute
l’Europe et s’évade maintenant
vers des destinations plus

Une nouvelle direction pour l’Ageme
DANIÈLE BEHR SUCCÈDE À BERNARD PIGNON, INGÉNIEUR DÉTACHÉ DE CDF.

Armand Ribic

DANIÈLE BEHR LUI SUCCÈDE.

« C’est plus qu’une succession, c’est le passage du
relais », a déclaré Claude
Trink, chargé du développement du territoire et PDG de
Sofirem, lors du départ à la
retraite de Bernard Pignon.
L’occasion pour Claude
Trink de brosser un rapide
bilan : « En plus de trente
cinq ans, CdF a accompagné
près de 34 000 emplois,
engagé 145 millions d’euros
de fonds pour financer le
soutien aux implantations
d’entreprises par le biais du
fonds d’industrialisation et autant sous la forme de prêts de Sofirem. »
L’Ageme, Agence d’expansion économique de la Moselle-Est, continue
sans Charbonnages dont deux détachés restent dans l’équipe des huit
personnes chargées du fonctionnement de l’Agence.

PROMOUVOIR LA MOSELLE-EST, RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ DES TERRITOIRES
Avec un budget de 860 000 euros, le soutien de six intercommunalités,
de la Région, du Département, l’adhésion des nombreuses entreprises,
l’Ageme tourne la page Charbonnages de France en installant à sa tête
Danièle Behr, fondatrice et dirigeante de l’association « Lorraine
Internationale » qui facilite la vie des arrivants étrangers en Lorraine.
A charge pour elle de promouvoir la Moselle-Est qui bénéficiera
jusqu’en 2010 du FIBM. n

Gérard Cerbu, aux
cotés de Daniel
Cadoux, PDG de
Charbonnages de
France, lors de la
Sainte Barbe de
l’Amichar.
lointaines comme le
Pérou, la Chine et
d’autres horizons.
Combien êtes-vous et qui sont
vos membres ?
Nous sommes 350. Beaucoup
habitent en province mais ils
sont souvent les premiers à
participer à nos activités,
même lorsqu’elles sont
parisiennes.

Denis Mougey :
nouveau directeur délégué à
la SA Sainte
Barbe

Comment vous rejoindre ?
Dès que les actifs sont en
retraites ou en pré-retraites,
ils peuvent adhérer à l’Amichar pour participer, dans un
esprit d’amitié chaleureuse, à
nos activités et mieux encore,
nous aider à les organiser. n

niveau le patrimoine
des communes, en
rénovant de fond en
comble certains
quartiers avec des
retombées positives
sur l’emploi et la vie
Denis Mougey,
Après cinq ans passés à
nouveau directeur sociale. En interne,
la direction de la SA
général délégué de nous avons réussi à
Sainte Barbe, Jean-Paul la SA Sainte Barbe. marier les différentes
Clément quitte le bassin
cultures d’entreprises :
lorrain pour devenir directeur
personnel de la SNI, personnes
général adjoint de la SCIC
embauchées sur place et les
Habitat Ile-de-France.
anciens mineurs ».
« Ce dont je suis le plus fier,
Le nouveau directeur général
c’est d’avoir réhabilité 6 200
délégué, Denis Mougey a pris
logements, d’avoir injecté 120
ses fonctions début décembre.
millions d’euros dans les difféAuparavant, il était directeur du
rents projets. J’ai le sentiment
patrimoine et du développement
que nous avons participé de
de l’OPAC 89 et de la SA Yonne
manière forte à remettre à
Habitation. n

Le P.H.O. est vendu

le P.H.O. abrite
le Centre
Historique Minier
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SOFIREM.

Armand Ribic

RENCONTRE AVEC SON PRÉSIDENT, GÉRARD CERBU, ANCIEN CHARGÉ D’AFFAIRES À

La vente du Puits Hély d’Oissel (P.H.O.) à
Gréasque (Bouches-du-Rhône), qui abrite le
Centre Historique Minier, a été signée le 18
décembre entre Charbonnages de France et la
mairie de Gréasque. Cette vente fait suite à
celles déjà réalisées en Provence par Charbonnages de France : le carreau de Meyreuil à la
communauté du Pays d’Aix (CPA), les carreaux
des puits « Z » et Yvon Morandat à la commune
de Gardanne. n
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Trois nouveaux posters
de chevalements

A

près les deux posters des chevalements du bassin lorrain, le service
Communication de Charbonnages de France a édité trois posters
consacrés aux chevalements des bassins du Nord Pas-de-Calais et
du Centre-Midi. Cette sélection de clichés est extraite du fonds
audiovisuel de Charbonnages de France.

Ces documents sont mis à disposition, dans le cadre d'une utilisation noncommerciale, sous forme de fichiers JPG, téléchargeables à partir de la
rubrique "Communication" du site Intranet CIEL et de la rubrique "photothèque" du site Internet de Charbonnages de France :
http://www.charbonnagesdefrance.fr
Ces trois fichiers sont
proposés à une définition de 150 dpi, pour
une impression de
qualité jusqu'au format
50 x 75 cm.
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