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Cher·e·s adhérent·e·s, 

C’est avec un grand plaisir que je 

vous communique le premier 

numéro du journal des communes 

minières. Ce mensuel vient en 

complément du Panorama de 

presse que vous recevez chaque 

mois. 

J’ai souhaité mettre en place ce 

journal afin de renforcer la 

communication, liée à nos activités, 

à destination de nos membres ainsi 

que l’ensemble des partenaires. En 

effet, les activités de l’Association 

sont riches et les sujets abordés 

variés. Notre combat pour la 

défense des communes minières et 

leur population est d’autant plus 

important, tant l’actualité nous 

rappelle que les ressources minières 

présentes sur l’ensemble du territoire 

métropolitain et d’outre-mer sont 

d’un intérêt majeur. 

Au-delà de notre travail pour la 

réforme complète du code minier 

ou l’accompagnement des com-              

-munes en matière d’après-mine, 

notre regard se porte également sur 

les procédures minières en cours 

(attribution de titres miniers) dans les 

différents bassins miniers de France. 

Même si un permis exclusif de 

recherche n’est que le premier pas 

vers une exploitation minière, 

gardons à l’esprit les externalités, 

qu’elles soient positives ou 

négatives, que peut avoir ce type 

d’activité. Ayons une vision durable  

de nos activités pour nos territoires : 

« Pensons global, agissons local ». 

Bonne lecture à tou·te·s ! 

À la Une… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vallée de l’Orbiel dans l’Aude : pollution 

à l’arsenic 
 

 
 

 

En octobre 2018, la vallée de l’Orbiel subissait de violentes 
inondations. Suite aux crues, la vallée connait aujourd’hui une 
pollution à l’arsenic venue de l’ancienne mine d’or de Salsigne. 
Des boues provenant de l’ancien site minier ont été transportées 
sur plusieurs communes et notamment dans plusieurs écoles. 

Cette pollution des terres et cours d’eau par l’arsenic a un impact 
sur la santé de certains riverains et plus particulièrement sur celle 
des enfants. En effet, des analyses d’urines de 143 enfants ont 
montré pour 46 d’entre eux des taux supérieurs à la norme de 10 
microgrammes d’arsenic par gramme de créatinine. 

Ces résultats inquiètent, à juste titre, les parents. D’autant plus 
que de seconds tests sur 11 enfants ont montré une 
contamination chronique pour 3 d’entre eux. Les tests qui 
suivront montreront s’il s’agit de cas isolés. 

Face à cette situation préoccupante, les sénateurs de l’Aude ont 
interpellé le Président de la République pour demander un suivi 
sanitaire et une étude environnementale. Si Monsieur Emmanuel 
MACRON semble avoir pris conscience de la situation 
préoccupante en assurant que "tout sera fait pour protéger les 
populations", aucune mesure de prévention ou de dépollution n’a 
été prise. 

Concernant les premiers prélèvements, l’ARS a estimé que ces 
doses n’étaient pas dangereuses, la norme fixée à 10 
microgrammes étant très basse. L’ARS ne prévoit de suivi sanitaire 
qu’en cas de contamination chronique, c’est-à-dire si le taux reste 
au-dessus de 10 lors d’un 2ème prélèvement, 2 mois plus tard. 

L’ARS propose un accompagnement personnalisé à domicile en 
cas de résultat de nouveau supérieur à la valeur de référence. Cet 
accompagnement personnalisé par les équipes de l’ARS vise à 
préciser les recommandations sanitaires (formulées depuis 1999 
et réactualisées régulièrement, au fur et à mesure des études 
réalisées) en fonction de chaque environnement et des habitudes 
de vie de chaque famille. 

L’Association des Communes Minières a fait part de son soutien 
aux communes concernées et reste attentive sur ce dossier. 
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Nous intervenons en faveur des communes minières 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploitation du gaz de mine dans le bassin minier Nord 

Pas-de-Calais 
Actuellement, le gaz de mine qui s’échappe naturellement des anciennes galeries de mine est récupéré 
en partie par Gazonor, sur quatre sites (sur 4 évents, exutoires aussi appelés sondages ou puits de 
décompression). 

Dans le bassin minier Nord Pas-de-Calais, se trouvent des puits de mine et sondages de décompression, 
appartenant à l’État et gérés par le BRGM, utilisés pour l’accomplissement de la mission de surveillance 
après-mine. Ces infrastructures permettent la prévention des risques miniers liés à la remontée en 
pression du gaz de mine. Gazonor souhaite utiliser plusieurs de ces exutoires pour valoriser le gaz de 
mine qui s’y échappe. 

En décembre 2018, l’INERIS a rendu un rapport sur les impacts environnementaux des sites 
d’exploitation du gaz de mine par Gazonor dans le bassin minier Nord Pas-de-Calais. 

Les résultats obtenus démontrent le bénéfice de l’exploitation du gaz de mine en termes de minoration 
des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, l’activité de Gazonor permet d’éviter l’émission de 
l’équivalent de 602 000 tonnes de CO2 par an. 

Le rapport démontre que l’exploitation du gaz de mine présente un bilan coût-avantage positif en 
termes d’émissions de CO2. Le gaz de mine pollue plus en dehors de toute valorisation. 

Plusieurs zones du bassin minier ne bénéficient pas de ce captage. Il apparait opportun de permettre à 
Gazonor d’installer d’autres sites de captage et de récupération du grisou afin de diminuer les émissions 
de gaz à effet de serre sur le bassin minier. L’Association des Communes Minières est favorable à 
l’exploitation de ces exutoires et souhaite la mise en place d’une convention entre le BRGM et Gazonor 
autorisant la mise à disposition des ouvrages situés dans le périmètre des titres miniers existants 
(concessions dites de Poissonnière et de Désirée et permis exclusif de recherche du Valenciennois). 

 

 

 

 

Réforme du code minier 
En juillet dernier, l’Association des Communes Minières est intervenue auprès du Président de la République concernant la 
réforme du code minier. En effet, M. François de RUGY, alors Ministre de la Transition écologique et solidaire, a affirmé que 
les travaux de réforme du code minier avaient repris, mais qu’il n’était pas prévu de réformer les dispositions sur l’après-
mine. L’association estime scandaleux que la réforme envisagée ne traitera pas l’après-mine. 

Si notre association considère que les ressources du sous-sol présentent un intérêt majeur pour la France et est favorable à 
une activité minière prospère pour l’économie du pays, celle-ci ne doit pas se faire au détriment des territoires qui en sont 
le siège. L’activité minière a des impacts importants sur les territoires, en témoignent les problématiques d’après-mine qui 
persistent à ce jour et entrainent des transferts de charge et de responsabilité vers les collectivités territoriales, ce qui 
touchent directement les populations. 

Aujourd’hui, les projets miniers se heurtent systématiquement à la 
contestation des populations en raison des risques. Ce rejet est 
compréhensible au vu des larges insuffisances du dispositif après-mine 
existant. Ce dispositif nécessite donc d’être amélioré sur de nombreux 
points notamment en matière d’indemnisation des dégâts miniers et de 
gestion des risques miniers résiduels. L’ouverture de nouvelles mines ou le 
développement de l’activité minière ne peuvent s’accompagner que de 
dispositions visant à améliorer l’après-mine. 

L’Association des Communes Minières a donc écrit à l’ensemble des députés et sénateurs des bassins miniers du pays afin 
de solliciter leur appui lors des futurs travaux parlementaires sur le code minier. Il leur a été demandé de soutenir une 
réforme complète du code minier et notamment du dispositif après-mine existant. 

L’association a déjà reçu la confirmation du soutien de 45 parlementaires (plus de renseignements auprès du secrétariat). 
L’Association des Communes Minières invite chacun à solliciter le soutien de leurs parlementaires sur ce dossier. 

La présentation de la réforme en Conseil des ministres est prévue pour février 2020. 

Photo 
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Dates à retenir en 2019 
 

14 Novembre : Colloque RISSC // Gestion transfrontalière du risque cavités – Espace Inkermann à Lille 

Inscription : http://enqueteur.nord-picardie.cerema.fr/index.php/445684?lang=fr 

21 Novembre : Assemblée générale de l’Association des Communes Minières - Paris 

19 > 21 Novembre : Salon des maires et des collectivités locales - Paris 

Redevance communale des mines – Réunion de travail à Haraucourt (30 août 2019) 
Le 30 août dernier, l’Association 
des Communes Minières a 
participé à une réunion de travail 
sur la redevance communale des 
mines à Haraucourt (Meurthe-et-
Moselle). Cette rencontre a réuni 
l’Association des Communes 
Minières, l’AC2SN (Association 
des Communes Salifères du Sud 
Nancéien), les Maires 
d’Haraucourt, Varangéville et 
Gellenoncourt, et le sénateur 
Olivier Jacquin. 

La fiscalité minière nécessite d’être réformée afin de la rendre plus équitable notamment pour les communes qui sont les 
premières impactées par l’activité minière. 

Il convient de revoir les critères de répartition de la redevance communale des mines. La répartition actuelle avantage les 
communes où sont domiciliés les employés créant un déséquilibre au détriment des communes dont le sous-sol est exploité 
(et qui subissent les nuisances de l’exploitation). Il apparait nécessaire de réajuster la répartition de la redevance pour une 
meilleure équité entre les communes. 

La réunion avait pour objectif de réfléchir à une meilleure répartition de la redevance communale des mines. Il convient 
aujourd’hui d’évaluer l’incidence de l’activité minière sur le territoire communal afin de définir une répartition plus 
équitable. 

Le gouvernement ayant déclaré (en réponse à une question écrite de la Députée Carole Grandjean) que la réforme du code 
minier s’accompagnerait d’une réforme de la fiscalité minière, l’Association des Communes Minières ne manquera pas de 
plaider pour une modification profonde des critères d’attribution et de répartition de la redevance communale des mines 
permettant un réajustement plus équitable en faveur des communes dont le sous-sol est exploité et qui sont les premières 
impactées par l’activité minière et qui supportent de nombreuses nuisances qui perdurent au-delà de la période 
d’exploitation minière. 

Effondrements salins d’Haraucourt 

 

 

 

La Vie de l’Association 
 

Réunions statutaires 
21 Novembre 2019 à 10H30 : Assemblée générale à Paris 
 

Adhésions 
Adhésion de la commune de RAYSSAC (81) 
 

Projet RISSC – Interreg 
Dans le cadre du programme Interreg France – Wallonie – Vlaanderen, l’Association des Communes Minières travaille à 
l’amélioration transfrontalière de la prévention et de la gestion des risques du sous-sol engendrés par les terrains sous-
cavés. 
Au cours du second semestre 2019, une étude comparative des réglementations et des pratiques belges et françaises en 
matière de prévention et gestion des risques du sous-sol a été menée. Cela a permis d’élaborer un certain nombre de 
propositions en vue de leur amélioration. 
Ce travail a permis de définir le cadre commun de recherche. Il est ainsi question d’étudier la typologie des objets souterrains 
(cavités souterraines d’origine anthropique et naturelle) et les risques induits, d’identifier les critères de recherche, et 
d’élaborer le plan de travail et la méthode (analyse de textes, entretiens, etc…). 
Dans un second temps, l’étude transfrontalière s’est consacrée à la réalisation d’un inventaire et d’un comparatif des textes 
de lois, règlements et procédures relatifs aux risques naturels, contraintes géotechniques majeures et risques miniers. Une 
réflexion a également été menée sur l’identification de pratiques exemplaires de prévention et de gestion des risques (ex : 
procédures d’information et de consultation effectives, etc…).  

 

Vous souhaitez faire apparaitre un sujet 
d’actualité qui touche votre territoire ? 

Envoyez vos articles à 
acom.france@nordnet.fr 

? 

mailto:acom.france@nordnet.fr

