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Armand Ribic

l

A Freyming-Merlebach, le Poste Central de Secours sera le siège de
l’UTAM Est dont le démarrage officiel est prévu le 1er janvier 2008.

Début mars, un appel à candidatures
a été émis auprès de l'ensemble
du personnel de CdF pour les 70 postes
à pourvoir à la future UTAM Est.

T

ous les candidats qui se sont manifestés ont
été invités à participer à une réunion, à la
salle des fêtes de Vouters. Plus de 120 personnes étaient intéressées par cette offre. La
présentation, animée par Alain Rollet,
directeur général délégué de CdF, et Yves Guise,
directeur technique du Département Prévention et
Sécurité Minière (DPSM) du BRGM, a porté
sur le rôle et les missions du DPSM ainsi que
sur les compétences recherchées pour la
future unité locale : surveillance et travaux
après-mine, gestion des dégâts miniers
et exploitation résiduelle du réseau
gaz. Les conditions de détachement des candidats au BRGM et
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urvoir à l'UTAM Est

L'après Charbonnages de France
s'organise

T

ransfert de ses responsabilités sociales à l'ANGDM, conditions
de mise à disposition de ses agents au BRGM, constitution de

sa cellule de liquidation : l'après Charbonnages de France est au cœur
des préoccupations de l'entreprise et mobilise toutes les énergies.
Après le transfert réussi de ses responsabilités techniques au BRGM,

les critères de choix (âge, compétence, disponibilité,
mobilité) ont également été précisés ainsi que l'engagement de l'ANGDM comme futur employeur
de tous ces agents.
Les exposés ont suscité de nombreuses questions, tant sur les
aspects techniques qu'organisationnels. L'objectif est de
rassembler, dès juillet 2007,
toutes les forces vives de
la future UTAM Est dans
ses locaux du Poste Central
de Secours à FreymingMerlebach,
avant son
démarrage officiel le 1er
janvier
2008. n

Charbonnages de France poursuit une démarche similaire avec
l'Agence Nationale pour la Garantie des Mineurs (ANGDM) pour lui
transférer, dans les meilleures conditions, ses responsabilités
sociales. Les premières orientations du rapport sur la notion d'employeur, présentées par l'ANGDM le 21 mars en Comité Central d'Entreprise de CdF, indiquent que l'ANGDM portera effectivement les
contrats de travail des agents de Charbonnages de France encore en
activité après le 31 décembre 2007, date fixée pour la dissolution de
l'EPIC CdF.
L'ANGDM s'engage également à signer, avant cette date, les avenants
aux contrats de travail avec les agents qui en feront la demande.
Charbonnages de France a finalisé par ailleurs avec le BRGM et
l'ANGDM un projet de convention précisant les conditions de mise à
disposition de ses agents au sein du BRGM. Ce document et le projet
d'avenant au contrat de travail des agents de CdF mis à disposition
seront présentés au Comité Central d'Entreprise de CdF qui se réunira
à Rueil-Malmaison en séance extraordinaire au mois de mai.
Charbonnages de France poursuit aussi la création, à partir de ses
compétences internes, principalement juridiques, financières et
comptables, de sa cellule de liquidation qui sera opérationnelle
début 2008. n
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APRES-MINE

Charbonnages de France
prête main-forte aux Mines
de Potasse d'Alsace
Les équipes de la Gestion des sites arrêtés
Lorraine ont déposé leur dernier dossier
d'arrêt en octobre 2005, moins de 18 mois
après l'arrêt définitif de l'extraction en avril
2004. Elles ont ainsi acquis, en peu de temps,
un savoir-faire qu'elles ont mis au service
d'autres bassins, comme les concessions
de la Loire, mais aussi les Mines de Potasse
d'Alsace (MDPA).

D

photos : Laurent Goby

epuis juin 2005, Gaston Deldemme et
Laurent Goby, techniciens confirmés à la
gestion des sites arrêtés, se consacrent aux
dossiers d'arrêt des concessions des Mines de
Potasse d'Alsace où les travaux de fermeture
du fond et des puits sont terminés. Le démantèlement
des carreaux miniers se poursuit et les terrils sont en
cours de traitement, selon une méthode consistant à

4

accélérer la dissolution du sel qu'ils contiennent et à
récupérer ce sel sous forme d'une saumure.
DÉPOSER RAPIDEMENT LES DOSSIERS D'ARRÊT

Les MDPA se sont fixées pour objectif de déposer tous
les dossiers d'arrêt à la Préfecture du Haut-Rhin, avant
la disparition de l'EPIC fixée au 31/12/2008. En 2005
elles ont conclu avec Charbonnages de France un
contrat, prorogé jusqu'à fin 2007, pour disposer de
l'expérience des équipes lorraines. “ Nous sommes
très satisfaits de cette collaboration avec Charbonnages de France. L'efficacité et le savoir-faire de leurs
techniciens nous ont permis de gagner un temps considérable dans la réalisation des dossiers d'arrêt ”
explique Michel Dubruille, chef du service environnement, en charge de l'instruction des dossiers de fin
de travaux. Trois dossiers regroupant vingt-quatre
concessions ont été réalisés par Charbonnages de
France pour les MDPA. L'année 2007 sera consacrée
au montage d'un quatrième dossier concernant neuf
concessions.

Gaston Deldemme et Laurent Goby remettent les
dossiers d’arrêt des concessions des mines Anna,
Fernand et Théodore aux MDPA.
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Carte des concessions
des MDPA.

Séance de travail avec Yves Lourdel,
directeur des études aux MDPA.

UN ATOUT SUPPLÉMENTAIRE POUR L'UTAM EST

Cette prestation favorise la connaissance, pour les
équipes de la future Unité Territoriale Après-Mine du
DPSM, des problématiques après-mine du bassin
potassique. En 2008, l'UTAM Est pourrait d'ailleurs
se voir confier une prestation identique pour les
démarches administratives des dernières concessions.
Florence Ribic

L'après-mine en France

L

a fin de l'extraction minière en
France et la dissolution progres-

sive des entreprises publiques minières
(Entreprise Minière et Chimique fin 2005,
Charbonnages de France fin 2007, Mines
de Potasse d'Alsace fin 2008) ont ouvert
en France une nouvelle période : celle de
l'après-mine.
Co-éditée par le BRGM, Charbonnages
de France et l'Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris, cette brochure montre comment se construisent aujourd'hui les nouveaux
équilibres dans les régions minières
françaises profondément marquées par ces activités. Abondamment illustrée, cette brochure
rappelle l'importance de la tradition minière en France, toutes
substances

confondues,

et

décrit, en particulier, l'organisation
technique et administrative pour gérer et accompagner la
fin de l'activité minière dans notre pays.
Cette brochure est disponible au BRGM (www.brgm.fr) au prix de 12 euros.

n
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TRAVAUX

Démolition du chevalement
du puits 3 de La Houve

Armand Ribic

Construit en 1982,
le chevalement du puits Ury
dit puits 3 du siège II
de La Houve, a été démantelé
par paliers successifs
pour éviter d'endommager
la voie ferrée utilisée par
la centrale Emile Huchet.

Le chevalement du puits 3 : un géant de 400 tonnes
d'acier et de 50 mètres de haut.

L

e chantier a débuté fin février par le démontage de la structure d'accès aux cages de descente et de remontée du personnel. Puis la
partie supérieure (4 mètres de haut) du chevalement a été tirée à l'aide d'un câble.
Ensuite, la société Cardem, chargée de la démolition,
a mis deux jours pour venir à bout de ce géant d'acier
de 400 tonnes. Le 21 mars, le colosse a en effet résisté
à une découpe au chalumeau, à des charges d'explosifs et à des tentatives de déstabilisation par câbles
interposés. Le lendemain, il s'est finalement couché sur
son flanc droit selon le scénario de la société Cardem
chargée également du démantèlement.
“ Charbonnages de France a fait place nette pour
rendre le site à la collectivité avant fin 2007. Quant au
chevalement du puits 4, il disparaîtra d'ici juillet ”,
précise Didier Weisse, responsable du suivi des travaux
au service Gestion des Sites Arrêtés.
Florence Ribic
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De la mine à la mer

Vue générale du chantier à Marseille, au Cap Pinède.

A

L'entrée des trois forages avec, au deuxième plan,
la pompe évacuant les boues vers la station
de traitement.

Trois forages dirigés de 830 mètres de long ont été
réalisé à la sortie de la Galerie de la Mer à Marseille.
Ils permettront d'installer les trois canalisations
qui évacueront les eaux minières avant leur dilution
dans le port industriel à l' horizon 2010/2011.

près l'arrêt en 2003 de l'exploitation charbonnière en Provence, le devenir des eaux
minières qui remplissent les cavités souterraines en remontant naturellement suite à
l'arrêt des pompages était l'un des problème
majeur que Charbonnages de France a dû solutionner
dans le cadre de la mise en sécurité du site. Après avis
d'un groupe d'experts internationaux, la solution du
rejet en mer proposée par Charbonnages de France en
conservant la Galerie de la Mer comme exutoire était
retenue par l'arrêté préfectoral du 31 mars 2004,
moyennant certaines précautions environnementales.
LIMITER L'IMPACT DU REJET DES EAUX SUR LE MILIEU MARIN

En remontant vers la surface, ces eaux remplissent les
cavités souterraines laissées par l'exploitation et se
chargent en oxydes ferreux qui se transforment en
oxydes ferriques de couleur rouge en cas de contact ./...
CdF MAG > LE JOURNAL D’ENTREPRISE DE CHARBONNAGES DE FRANCE
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TRAVAUX

Les principes des forages dirigés
et pose des canalisations.

La station de traitement
des boues de forage.

Fourreaux

ne sont pas attendues dans le port de Marseille avant
2010/2011.
TROIS FORAGES DIRIGÉS DE 830 MÈTRES

Cette conduite de 500 mm de diamètre, posée en
2006 par la société Sade, sera raccordée à trois canalisations souterraines de 830 mètres de long qui
./... avec l'oxygène de l'air. La solution retenue consistera
à pomper ces eaux minières dans le puits Gérard au
moyen de quatre pompes immergées de 200 m3/heure.
Installées à la cote -60 du puits, elles permettront
d’ évacuer les eaux de la mine sans contact avec l'air
et sans les mélanger aux eaux d'infiltration, via la
Galerie de la Mer, par une conduite de 15 km de long
jusqu'au port industriel de Marseille, évitant ainsi
toute coloration avant leur rejet en mer. Compte tenu
de leur lente remonté souterraine, ces eaux minières

8
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De son poste de pilotage, le sondeur suit en
temps réel le positionnement de la tête de
forage grâce à un gyroscope incorporé
dans l'allonge du forage.

l
a
G

Fourreaux

passeront sous les eaux du
port pour ressortir derrière la
digue principale à 30 mètres
de profondeur.
Les eaux minières pourront
alors se disperser et se diluer
naturellement en respectant
les normes environnementales comme l'a montré
l'étude d'impact réalisée en
2005 par le bureau d'études
Ramade qui a conclu à l'innocuité d'un rejet en fond de
mer.
Trois forages dirigés ont été
réalisé à Marseille, à la sortie
de la Galerie de la Mer au Cap Pinède, pour permettre
le passage des canalisations PEHD (Poly Ethylène
Haute Densité) de 315 mm de diamètre.
Les travaux de forage des trois conduits de 830 mètres
de long, de pose des canalisations et des supports
destinés à recevoir ultérieurement, à 30 mètres de pro-

JM Dommanget
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Les canalisations PEHD
ont été installées grâce
à un câble de tirage
souterrain et à une poulie
de renvoi immergée.

Les trois forages
passent sous
la digue du port
de Marseille.

fondeur, les diffuseurs ont été
confiés à la société hollandaise
Visser & Smit Hanab sous la
maîtrise d'ouvrage de Charbonnages de France (Direction Technique Centre Midi).
Commencés en janvier 2007,
ces travaux doivent se terminer en mai.
A la disparition de Charbonnages de France fin 2007,
l'ensemble de l'installation
(pompage du puits Gérard et
transport des eaux minières
jusqu'au port industriel de
Marseille) sera confié au Département Prévention
et Sécurité Minière du BRGM dans le cadre de
la surveillance des Installations Hydrauliques de
Sécurité (IHS).
Jean-Paul Bèzes
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CESSION D'ACTIFS

Gazonor achète
Méthamine
Filiale spécialisée dans l'exploitation du gaz
de mine, Gazonor a repris les activités
de Méthamine, s'assurant ainsi la maîtrise entière
de la valorisation du gaz de mine dans le
Nord Pas-de-Calais en vue de sa future vente.
De gauche à droite : Maurice Lecroel, directeur de
projets GDF, Christian Morys, directeur général délégué
Gazonor, Philippe Bernard, président directeur général
Gazonor, Jacque Robitail, maire d’Avion
et Alain Rollet, directeur général délégué de CdF.

G

© Alfred Olszak

azonor est titulaire de deux concessions
sur trois sites, qui produisent 500 GWh
par an de gaz de mine, soit l'alimentation
en gaz d'une ville de 60 000 habitants
pendant un an. Détenu par Charbonnages de France et Gaz de France, le GIE(1)
Méthamine exploitait le site d'Avion où est réa-

Visite guidée des installations de Gazonor sur le site d’Avion.

lisée 80 % de la production qui est injectée dans
le réseau de gaz naturel. En reprenant les actifs
de Méthamine, Gazonor est devenu l'unique
propriétaire des installations locales et s'assure
de la maîtrise entière de l'activité de captage et

10

de valorisation du gaz de mine dans la région.
“ Cette opération facilitera la vente prochaine de
Gazonor, corollaire de la disparition de Charbonnages de France fin 2007 ” explique Philippe
Bernard, président directeur général de Gazonor.
Depuis 1987, 12 000 GWh ont été extraits des
trois sites, les réserves estimées assureront, au
rythme actuel, plus de vingt ans de production.
“ Outre les vertus énergétiques, cette activité
contribue à la mise en sécurité du bassin minier
et évite le rejet à l'atmosphère de grisou, un gaz
à effet de serre ”, précise Christian Morys, directeur technique de Gazonor. Le gaz de mine a
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d’ailleurs été classé énergie “assimilée renouvable ” dite de récupération par la Loi sur l’Energie de 2006.
Florence Ribic
(1)

Groupement d'Intérêt Economique

Logements, centres
de vacances : les
ventes se poursuivent
Une situation privilégiée au
cœur du parc des Ecrins.

Patrick Amoretti

Signature de la vente de la maison
familiale d'Ailefroide en mairie de
Gardanne.

Charbonnages de France poursuit la vente de ses actifs
qui accompagne son repli. Des ventes guidées par le
souci de transférer ces biens à des repreneurs qualifiés
qui sauront les préserver et les valoriser.

d'Administration de Charbonnages de France le 22 mars.
L'ouverture des offres pour le
centre de vacances du Grau-duRoi (Gard) et pour celui de
Bandol (Var) a eu lieu le 2 avril.
L'analyse des offres reçues est en cours et le
choix des repreneurs sera examiné par le Conseil
d'Administration de Charbonnages de France le
13 juin prochain.
VENTE DES LOGEMENTS DE SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

VENTE DE LA MAISON FAMILIALE D'AILEFROIDE

(HAUTES-ALPES)

Construite bénévolement de 1946 à 1950 par les
apprentis mineurs du Centre de formation des
Houillères de Provence durant leurs congés, la
Maison familiale d'Ailefroide a été vendue le 26
mars à la commune de Gardanne, pour un
montant de 375 000 euros.
Située au cœur du parc des Ecrins, à 1 500 mètres
d'altitude sur la commune de Pelvoux, à 20 km
de Briançon, elle était aussi appelée « Le chalet
des mineurs » et a reçu, depuis son ouverture en
1951, des générations de mineurs venues passer
des vacances en famille dans une région considérée depuis le 19e siècle comme l'un des hautslieux de la randonnée et de l'alpinisme en
France.
La vente des autres centres de vacances du
Centre-Midi est également lancée : le projet de
vente du centre de Boulouris (Var) à la commune
de Saint-Raphaël a été présenté au Conseil

A Saint-Germainen-Laye, les 23
logements de
CdF ont été
vendus à la
société d'HLM Le
Foyer pour Tous.

Jean-Yves Murray

Les 23 logements de Charbonnages de France
ont été vendus le 21 février 2007. Situés dans

trois immeubles collectifs construits en 1952 et
1962 par Charbonnages de France pour loger
ses agents en région parisienne, ils ont été vendus
6,3 millions d'euros à la société d'HLM Le
Foyer pour Tous, après préemption par la
commune de Saint-Germain-en-Laye.
Jean-Paul Bèzes
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DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

250 spécialistes mondiaux
du matériau composite
Saint-Avold a accueilli le 5e symposium international
sur les composites RTM 2007 organisé par le Pôle
de Plasturgie de l'Est (PPE).

300

Armand Ribic

participants et chercheurs du
monde entier, ont assisté aux
exposés des représentants des
nombreuses entreprises : Lotus,
Snecma, Look, Renault, Airbus...
sur les dernières applications des composites dans
des secteurs très divers. Outre les très nombreuses

conférences, quatre ateliers très spectaculaires, de
démonstration de préformage ont suscité l'intérêt
des participants. “ L'intérêt du matériau composite ce sont ses capacités mécaniques, sa résistance
et sa légèreté. Il remplace avantageusement des
pièces en acier ou en aluminium dans l'automobile et dans l'aéronautique ”, souligne Jean-Pierre
Cauchois directeur technique et cheville ouvrière
du PPE.
Au cours de ce symposium, le PPE et
l'Institut de Soudure
(800 personnes travaillant dans le
contrôle industriel)
ont annoncé la création à Saint-Avold
d'un Centre international de contrôle
non destructif des
pièces en matériau
composite. Ce centre
sera doté des moyens
de contrôle les plus
modernes, notamment
par ultrasons.

A Freyming-Merlebach,
la société allemande EPG SA
à la pointe de la
nanotechnologie
Spécialiste de la conception
et du développement de produits
nanostructurés, la société EPG s'est
implantée dans un bâtiment relais
de la Communauté de communes
de Freyming-Merlebach.
Sofirem accompagne cette implantation
par un prêt participatif.

12
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© EPG SA

Florence Ribic

ASM poursuit son développement
à Gardanne
© ASM

Expert dans les traitements de surface
sur des supports transparents, ASM
poursuit sa croissance en Provence avec
l'appui financier du groupe Sofirem.
La société vient de s'installer dans
de nouveaux locaux à Gardanne.

C

Les domaines concernés sont très divers : bâtiment,
automobile, optique ophtalmique, précision, protection individuelle de l'œil...
La société réalise une grande partie de son activité à
l'export, auprès de clients internationaux de premier
rang. Son installation récente dans de nouveaux
locaux sur la zone industrielle de l'Avon à Gardanne
lui donnera les moyens de poursuivre son développement sur un marché en forte progression.

réée en 2000, ASM conçoit et fabrique des
équipements de pointe pour appliquer des
traitements (anti-buée, anti-rayures, antireflets, hydrophobes…) sur des substrats
transparents, en verre minéral ou en plastique.

Florence Ribic

SÉCURITÉ

Risques industriels et domestiques :
une même démarche de prévention

Q

uant au contenu de cette campagne, il a été
validé par un groupe réunissant des représentants du personnel et des correspondants sécurité des unités lors d'une matinée de présentation durant laquelle la formatrice a tenu en
haleine son auditoire pendant près de quatre heures.
Après une introduction consacrée aux statistiques
générales et à l'épidémiologie des accidents, tous les
grands thèmes santé-sécurité abordés dans les dernières campagnes CdF ont été évoqués.
En faisant sans cesse le parallèle entre le risque industriel et le même risque rencontré hors de l'entreprise,
la formatrice a souligné l'importance de la prévention
au quotidien et convaincu un public très attentif.
Parmi les thèmes évoqués, on peut citer : les produits
dangereux, les risques électriques, les manutentions,
les déplacements, l'utilisation d'équipements de travail

Armand Ribic

La dernière campagne nationale de sécurité à CdF met
en parallèle les risques industriels et domestiques.
Son animation a été confiée à un organisme de formation
spécialisé dans la sécurité industrielle et environnementale.

et des EPI associés, le secourisme, les comportements
face à l'incendie et sur la route.
Tout le personnel de l'entreprise sera convié à ces
réunions d'information qui ont débuté en Lorraine le
17 avril avec vingt personnes de l'UTL. A l'issue de
cette demi-journée, chacun pourra identifier et évaluer
les risques industriels et domestiques, associer la prévention et les protections individuelles et collectives
aux risques encourus et mieux prendre en compte les
consignes de sécurité.
Florence Ribic
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EN BREF...
Association

Dans le Nord, l'association des Anciens
membres de l'encadrement des mines
L'association des Anciens
membres de l'encadrement
des mines a été créée en 1992
sous l'impulsion de Michel
Doligez, dernier chef de siège
des Houillères du Nord Pas-deCalais, quelques années après
l'arrêt de l'extraction charbonnière dans cette région.
« La vocation de notre associa-

tion est de favoriser l'union,
l'entraide et l'amitié en maintenant entre ses membres les
liens noués au cours de notre
vie professionnelle », explique
son président Jean Faille « Elle
regroupe aujourd'hui près de
140 personnes, ingénieurs,
Etam et ouvriers des exHBNPC mais aussi des anciens

agents des filiales de Charbonnages de France dans la région,
de la Sécurité Sociale Minière
et du Service des Mines ».
Elle est ouverte également à
toute personne parrainée par
un membre actuel de l'association et propose des sorties,
visites et rencontres culturelles, récréatives ou familiales

sans oublier le traditionnel
banquet de Sainte-Barbe que
nous organisons chaque
d'année ».
Pour rejoindre l'association ou
pour tout renseignement :
http://perso.orange.fr/
anciens-mines
e.mail : jean.faille@wanadoo.fr
Téléphone : 03 21 78 60 90. n

Association

Communication

Une nouvelle
présidence pour
l'Amichar

D.R.

Nicolle Michel, ancienne chef du
service Communication de CdF, a
succédé le 15 février dernier à Gérard
Cerbu à la présidence de l'Amichar.
Nous lui adressons nos plus cordiales
félicitations. n
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Une récente assemblée générale de l'association.
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Merci…
Vous avez été nombreux à
nous faire part de votre
satisfaction à la suite de
l'envoi, dans le dernier
numéro de « CdF Mag »,
du DVD « Planète Charbon ».
Merci à tous pour vos
chaleureux messages.
Ce film représentera
Charbonnages de France au
Festival du film d'entreprise
du Creusot en juin 2007. n

Souvenir

A lire

“ D'un noir Commémorations
d'encre ” du centenaire
de la catastrophe
du puits Vuillemin

Cet ouvrage est né de la rencontre de deux
hommes étroitement liés au monde de la
mine. L'un y a travaillé pendant près de
trente ans, l'autre en a fait un sujet d'étude
linguistique et de psychologie sociale.
“ D'un noir d'encre ” se veut avant tout une
trace vivante de l'univers minier.
Les textes de Christian Hillebrand martèlent
un quotidien fait de nuit, de poussières et de bruits où la dureté du
travail, la peur permanente du coup de grisou rapprochent les hommes
dans une solidarité sans faille. Les illustrations de Vittoriano Garcia,
ancien mineur, mêlent collages, matières et calligraphies. Leur forte
présence graphique apporte toute sa vérité à cette évocation inattendue
d'un monde disparu en France.
“ D'un noir d'encre ” de Christian Hillebrand et Vitoriano Garcia
aux Editions Alternatives, collection Pollen
Disponible en librairie au prix de 12 Euros. n

Les 15 et 18 mars
a été commémoré
le centenaire
de la catastrophe de
Vuillemin.
Survenue le 15 mars
1907 cette catastrophe
avait fait 84 victimes.

A voir

L'art et la mine au Au programme 2007
Centre historique
du Musée de la mine
minier de Lewarde carreau Wendel
Trois siècles d'exploitation charbonnière dans le Nord Pas-de-Calais
ont été sources d'inspiration pour beaucoup
d'artistes et ils sont
nombreux aujourd'hui
à porter un regard
sur la mine, encore bien
enracinée dans les
mémoires.
Le Centre historique
minier de Lewarde a
souhaité consacrer
l'essentiel de sa
programmation 2007
au thème de « l'art et
la mine » à travers
différentes manifestations et expositions.
Peintures, sculptures,
photos et mots se
donnent donc rendezvous autour de la mine
tout au long de cette
année.
Renseignements :
www.chm-lewarde.com

l

L'exposition “ La très étrange
affaire du carreau Wendel ”
rencontre un tel succès qu'elle
est prolongée durant toute l'année
2007.
l 19 mai : nuit du musée,
ouverture exceptionnelle et visites
guidées avec lampes torches de
19H à 23 H.
l Les ateliers pédagogiques
pour les scolaires, structurés
autour d'un jeu de l'oie
permettant aux enfants de
passer la journée sur le site
avec une visite le matin
et des ateliers l'après-midi,
débuteront en septembre.
l L'exposition de photos de sites industriels en transformation, montée
en partenariat avec les Amis de la nature français et allemands,
est prolongée jusqu’à fin mai.
Une berline conduisant les personnes handicapées sur le site sera mise
sur les rails en juin. A cette occasion, le musée demandera le label
handicap.
Par ailleurs, Charbonnages de France prévoit de céder prochainement
une collection historique de lampes de mine, des œuvres d'art
et des tenues de sauveteurs… n
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PASSION

Un atlas minier lorrain

P

atrick Jaming a été
géomètre pendant
vingt ans au puits
Simon à Forbach,
avant d'être affecté
au service Environnement et
Sites Arrêtés en 1998. Il commence alors à constituer une
banque de données sur
les installations minières
lorraines et développe un
système d'exploitation de ces
informations qui se révèle très
utile pour la réalisation des
premiers dossiers d'arrêts de
travaux. Avec le dessin assisté
par ordinateur, il devient possible de créer des liaisons
informatiques entre différents
fichiers et de dresser une cartographie à jour facilitant le
suivi des travaux.
Au fil des ans et en accord
avec sa hiérarchie, Patrick
Jaming satisfait sa nostalgie
d'ancien mineur en collectionnant les cartes et plans
des sites miniers des dossiers
d'arrêts sur lesquels il travaille. « Face à la richesse des
documents que je consultais
quotidiennement, j'ai eu
l'idée de réaliser un document
retraçant l'évolution des installations minières de notre
région. Je le concevais comme
un devoir de mémoire ».
UN TRAVAIL DE MÉMOIRE

Cet atlas comprend 124
cartes, 333 photos, des
données géographiques et
photographiques de tous les
sites d'extraction et de traitement du charbon en Lorraine. Les cartes sont référencées en coordonnées Lambert
1, permettant ainsi des superpositions avec d'autres systèmes d'informations géogra-
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Armand Ribic

Patrick Jaming, géomètre au puits Simon pendant vingt ans puis technicien
au service environnement et sites arrêtés a réalisé un atlas qui retrace
l’évolution des installations minières en Lorraine.
phiques utilisés couramment
dans les projets de réaménagement ou les levées topographiques. Cet ensemble cartographique et statistique a été
développé à partir des monographies des sièges d'extraction et des documents techniques et graphiques des
archives de Charbonnages de
France Lorraine. Les photographies ont été sélectionnées
dans la base de données du
service Communication de
CdF et parmi les nombreuses
prises de vues aériennes réalisées ces dernières années.
« J'ai pris beaucoup de plaisir
à réaliser ce document. Il
représente un travail de
mémoire et l'aboutissement
d'une carrière. Je suis attaché
à mes racines lorraines. Dans
ma famille et ma belle-famille
nous sommes mineurs depuis
trois générations ».
UN OUTIL DE RÉFÉRENCE
POUR L'APRÈS-MINE

La Société Ecritech de Metz,
spécialisée dans la reprographie et dirigée par Gabriel
Walkoviak, ancien mineur
de Sainte-Fontaine reconverti en 1970, a été retenue
après consultation pour
imprimer l'atlas. Aujourd'hui, le document est prêt :
169 pages couleur au format
70 cm x 50 cm. « L'atlas
minier, propriété de CdF, est
un outil de référence, dont le
tirage est limité, destiné aux
acteurs de l'après-mine en
Moselle-Est, et aux historiens, collectivités, aménageurs », explique Roger
Cosquer, directeur technique
national.
Florence Ribic

