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Cher·e·s adhérent·e·s, 

Ce nouveau numéro du Journal des Communes Minières 
marque une nouvelle année de travail pour les communes minières 
et leur population. 

Les activités de l’Association n’ont jamais été à l’arrêt mal-
gré le contexte que nous connaissons. En effet, depuis la levée du 
premier confinement, les travaux sont pléthoriques, tant l’actualité 
minière et des énergies est abondante. 

L’Association travaille sur plusieurs fronts aux enjeux lo-
caux, nationaux et européens. Des enjeux locaux avec 
l’accompagnement des communes sur les différentes probléma-
tiques qui touchent leur territoire (affaissements miniers, PPRM, 
devenir du patrimoine minier, santé des ayants-droit…). Des enjeux 
nationaux, avec notamment la réforme du code minier qui revient 
dans la loi climat et résilience après de nombreux reports depuis 
plus de 10 ans. Des enjeux européens enfin avec l’implication de 
l’Association dans plusieurs projets Interreg en collaboration avec 
des partenaires français, belges ou encore allemands. 

L’Association tient également à faire la promotion des 
communes minières et des mineurs. Ils ont joué un rôle primordial 
dans le développement économique et industriel de la France et 
ont contribué à bâtir le modèle social que nous connaissons au-
jourd’hui. C’est pourquoi nous travaillons sur la publication d’un 
ouvrage retraçant l’Histoire minières des communes du Pas-de-
Calais et du Nord. De même, nous œuvrons au montage d’une ex-
position-photos retraçant la vie des mineurs et le dur labeur du 
travail à la mine. J’aurais l’occasion de vous en parler plus longue-
ment dans les semaines à venir. 

Pendant ce temps, continuons ensemble à respecter les 
gestes barrières, à nous protéger. Il y va de notre santé et de celle 
des autres, avec l’espoir de retrouver des jours meilleurs. 

 

Bonne lecture à tou·te·s et prenez soin de vous ! 

Jean-Pierre KUCHEIDA 
Président d’ACOM France, 

Député et Maire Honoraires de Liévin 

ÉDITO 

L’ASSOCIATION DES COMMUNES MINIÈRES 
DE FRANCE défend les intérêts collectifs des 
communes minières à venir ou en activité, 
notamment face à l’arrêt de l’exploitation 
minière dans le cadre de l’après-mine. Elle 
défend les communes et leurs populations 
qui connaissent ou qui ont connu 
l’exploitation de leur sol ou de leur sous-sol 
ou sont concernées directement ou indirec-
tement par elle. 

Elle porte une attention particulière à la 
dévolution des patrimoines immobiliers et 
mobiliers des entreprises nationales ou de 
toute entreprise privée et des charges et 
servitudes qui en découleront.  

Elle se donne tous les moyens qui concou-
rent à la mise en œuvre de son objet ; à ce 
titre, elle est l’interlocuteur privilégié des 
exploitants, des instances politiques inter-
communales, départementales, nationales, 
européennes et internationales pour toutes 
les questions touchant aux intérêts des col-
lectivités territoriales adhérentes et de leurs 
populations 
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Réforme du code minier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à la Convention citoyenne pour le climat, le Gouvernement a présenté un projet de loi (projet de loi portant 
lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets) qui intègre notamment la 
réforme du code minier. 

Hormis quelques modifications du code minier, ce projet prévoit sa réforme avec une très large habilitation du 
Gouvernement à légiférer par ordonnances. ACOM France réprouve le procédé utilisé : le code minier doit être 
réformé en concertation avec les acteurs concernés c’est-à-dire les collectivités et leur population au premier 
chef. 

En outre, le projet de loi ne prévoit pas de réformer les dispositions sur l’après-mine. Le dispositif existant nécessite 
pourtant d’être amélioré sur de nombreux points. La principale attente des anciennes régions minières est 
d’améliorer l’après-mine. 

Cette réforme bien qu’annoncée depuis juillet 2012 n’a toujours pas aboutie. Pourtant de nombreux projets ont été 
présentés mais ont tous avortés. Ce que l’on peut constater, c’est qu’au fil du temps, les projets présentés répon-
dent de moins en moins aux préoccupations des territoires concernés et de leur population. 

ACOM France demande que la réforme du code minier soit traitée dans le cadre d’un projet de loi ordinaire 
comprenant notamment un titre supplémentaire relatif à l’après-mine. Il est indispensable que ce projet fasse 
l’objet d’un débat parlementaire. La réforme du code minier ne doit pas se faire en catimini par ordonnances du 
Gouvernement. La réforme du code minier ne doit pas être manipulée par des techniciens de haut vol. 

C’est en ce sens qu’ACOM France est intervenue auprès du Président de la République, du Ministre de l’Économie 
et de la Ministre de l’Écologie. ACOM France a également sollicité le soutien de l’ensemble des parlementaires des 
bassins miniers....    

Rapport sur la pollution des sols 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une commission d’enquête sénatoriale a rendu un rapport sur les pollutions industrielles et minières des sols. Ce 
rapport formule des propositions autour de 6 axes : 

Premier axe : améliorer la qualité et la lisibilité de l’information sur les sites et sols pollués 

7 propositions du rapport dont notamment : 

 Consacrer en droit français un véritable droit à l’information du public sur les pollutions des sites et sols et 
leurs effets sur la santé et l’environnement et prévoir la publication par Santé publique France des études épi-
démiologiques réalisées ; 

 Établir une cartographie nationale des risques sanitaires et environnementaux liés aux pollutions des sols. 

Deuxième axe : introduire dans la législation française un véritable droit de la protection des sols 

6 propositions du rapport dont notamment : 

 Mettre un terme aux asymétries entre le code minier et le code de l’environnement en matière de responsa-
bilités des exploitants et de prévention des risques sanitaires et environnementaux par : 

o l’extension aux exploitants de sites miniers de l’obligation de constitution de garanties financières 
pour la remise en état de la mine après fermeture ; 

o l’intégration de la protection de la santé publique dans les intérêts protégés par le code minier ; 
o l’extension aux sites miniers de la possibilité de rechercher la responsabilité de la société mère en 

cas de défaillance éventuelle de la filiale exploitante ; 
o l’intégration des travaux miniers dans l’autorisation environnementale, afin d’harmoniser les pro-

cédures administratives d’instruction, de contrôle et de sanction entre les sites miniers et les sites 
d’ICPE ; 

o l’extension pour une durée de trente ans des conditions d’exercice de la police résiduelle des 
mines après l’arrêt des travaux, afin de permettre à l’État de rechercher la responsabilité des ex-
ploitants en cas d’apparition de nouveaux désordres et dommages. 

 Introduire dans le code de l’environnement une définition législative de la pollution des sols et des notions 
d’usage, de réhabilitation et de remise en état. 
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Troisième axe : améliorer la surveillance des sols 

7 propositions du rapport dont notamment : 

 Inclure des exigences relatives à la surveillance de la qualité des sols et des eaux souterraines dans les arrêtés 
ministériels et préfectoraux relatifs aux prescriptions applicables aux installations classées ; 

 Renforcer l’indépendance et l’homogénéité des méthodes des bureaux d’études. 

Quatrième axe : réunir les conditions d’une gestion réactive et transparente des risques sanitaires 

14 propositions du rapport dont notamment : 

 Intégrer dans le plan communal de sauvegarde des communes un volet spécifique consacré au risque de pollu-
tions des sols ; 

 Créer des centres régionaux de santé environnementale chargés d’examiner les demandes d’évaluation de 
l’impact sanitaire d’expositions environnementales ; 

 Rendre obligatoire l’élaboration par le préfet d’un plan d’action détaillant les mesures de gestion des risques 
sanitaires pour chaque site pollué ; 

 Mettre en ligne une liste régulièrement actualisée de l’ensemble des sites dont la pollution des sols présente 
un risque avéré pour la santé ; 

 Mettre en place un programme national de surveillance de la présence de substances polluantes prioritaires 
susceptibles d’être présentes dans les sols ; 

 Prévoir la participation des exploitants au financement des études d’imprégnation et des études épidémiolo-
giques via une assurance obligatoire pour dommages causés à des tiers. 

Cinquième axe : améliorer la prévention et la réparation des préjudices écologiques 

5 propositions du rapport dont notamment : 

 Inscrire dans la loi la possibilité pour l’Ademe de mettre en œuvre des dispositifs d’indemnisation des préju-
dices environnementaux causés aux tiers, liés à des pollutions des sols, en cas de défaillance ou d’insuffisance 
des garanties de l’exploitant responsable ; 

 Inclure la réparation des dommages environnementaux provoqués par des pollutions chroniques (non acciden-
telles) dans la constitution de garanties financières ou les obligations assurantielles des exploitants de sites in-
dustriels ou miniers. 

Sixième axe : mobiliser les friches industrielles et minières dans une démarche d’aménagement durable 

11 propositions du rapport dont notamment : 

 Créer un fonds national dédié au financement de la réhabilitation des sites et sols pollués. Asseoir le finance-
ment de ce fonds sur une dotation budgétaire de l’État, complétée par l’affectation du produit des sommes ac-
quittées par les pollueurs au titre des sanctions administratives, civiles ou pénales, et d’une fraction addition-
nelle de la taxe générale sur les activités polluantes ; 

 Instaurer des incitations fiscales à la réhabilitation des sites pollués et en faveur de techniques de dépollution 
respectueuses de l’environnement.    

Réunion du comité de suivi des risques miniers du bassin de Decaze-
ville-Aubin (12) – 10 décembre 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOM France a participé à la réunion du comité de suivi des risques miniers du bassin de Decazeville-Aubin 
qui s’est tenue par visio-conférence le 10 décembre 2020 Ce comité permet d’échanger entre services de 
l’État, élus et associations sur la problématique des risques miniers du bassin de Decazeville-Aubin. 
 
Au cours de la réunion ont été abordés les points suivants : 

 Information sur la surveillance des risques miniers (assurée par le BRGM) ; 

 Information sur les actions de gestion des risques miniers : expertises sur désordres et travaux de mise en 
sécurité de bâtiments (menées par GEODERIS) ; 

 Plan de Prévention des Risques Miniers (PPRM) : Point sur l’instruction des demandes d’urbanisme et 
l’application du règlement / Projet de modification ou révision du PPRM.    
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GAZONOR Béthune (62) – 
Installation des cogénéra-
tions de gaz de mine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 25 novembre dernier, ACOM France était 
invitée à assister à l'installation des cogénéra-
tions de gaz de mines servant à la production 
d'électricité et de chaleur vertes. 

Le projet GAZONOR Béthune consiste à valori-
ser en circuit court le "grisou" qui sort sponta-
nément des anciennes galeries minières en 
électricité "verte" mais aussi en gaz et chaleur 
à destination de la nouvelle chaufferie de la 
ville de Béthune. 

Capter le gaz de mine afin de le valoriser en 
circuits courts ne permet pas seulement d'évi-
ter d'importants volumes d'émissions de 
CO2eq par an mais également de réduire signi-
ficativement et durablement la facture énergé-
tique (au moins de 10 %) des habitants et des 
bâtiments publics de Béthune connectés au 
réseau de chaleur. 

L'utilisation du grisou ou méthane évite une 
pollution de l'air conséquente à savoir qu'une 
part de méthane équivaut au moins à 25 parts 
de CO2 (gaz carbonique). 

Voilà un premier exemple porteur d'avenir 
pour le territoire. D’autres opérations de ce 
type devraient voir le jour dans le Bassin minier 
du Nord-Pas-de-Calais.    

 

 

 

 

Commémoration de la catas-
trophe minière de Fouquières-
lez-Lens (62) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le 4 février 2021, Jean-Pierre KUCHEIDA a déposé une 
gerbe à la stèle de Fouquières-lez-Lens en hommage 
aux 16 victimes de la catastrophe minière qui a touché 
la Fosse 6 le 4 février 1970. 

Malgré les restrictions dues à la pandémie, Madame 
Donata HOCHART, Maire de la commune de Fou-
quières-lez-Lens,  avait tenu à rendre hommage aux 
victimes  et  commémorer ce tragique événement. 

La fosse n°6 ouvre en 1875 et commence à produire en 
1877. Détruite pendant la Première Guerre Mondiale, 
la fosse voit son puit remblayé en 1987.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hommage Sainte-Barbe 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comme chaque année, le 4 décembre, jour de la Ste 
Barbe, Monsieur KUCHEIDA a tenu à rendre hommage 
au peuple de la mine et tout particulièrement à ceux 
qui ont sacrifié leur vie et ont péri lors d’une catas-
trophe minière. 

Traditionnellement, chaque fosse possédait une 
Sainte-Barbe qui veillait sur les mineurs et les proté-
geait des explosions dans la mine.    

 

 

 

 



6 

 

  

                                                   À la rencontre des communes minières 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rencontre avec des communes ad-
hérentes de Lorraine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jean-Pierre KUCHEIDA s’est rendu avec Audrey DEU-
DON, Déléguée Générale d’ACOM France dans les dé-
partements de la Moselle et de la Meurthe et Moselle 
afin de rencontrer les communes minières adhérentes 
à l’association. 

Un point a été fait sur les problématiques  Après-Mine  
des communes minières ayant connu l’exploitation du 
charbon, du fer ou du sel. 

Ce fut également l’occasion pour le Président de reve-
nir sur la réforme du code minier, la fiscalité minière, 
la redevance des mines et l’utilisation du gaz de mine. 

Les échanges furent nombreux et enrichissants et cela 
nous a montré à quel point, les questions d’ordre mi-
nier restent nombreuses et sont loin d’être réglées. 

Nous remercions chaleureusement Monsieur Bernard 
BETKER, Maire de Rosbruck, Monsieur Antoine FALCHI, 
Maire de Boulange et enfin Christopher VARIN, Maire 
de Varangeville pour leurs accueils. 

L’association des Communes Minières de France pour-
suit, plus que jamais, son combat pour défendre les 
intérêts des communes minières.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masny (59) Rencontre avec le nou-
veau Maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Président a eu le plaisir de rencontrer le nouveau 
Maire de la commune de Masny, Monsieur Lionel 
FONTAINE. 

Ce dernier est revenu sur différentes problématiques 
d’aménagement de son territoire. ACOM France va 
notamment accompagner la commune dans 
l’élaboration d’un projet de réhabilitation de l’école 
dont le bâtiment est classé à l’UNESCO en liaison avec 
Maisons et Cités représenté par Jean-François CAM-
PION, Directeur Général Délégué et Patrick Fessier, 
Directeur Général Adjoint.    

 

Fouquières-lez-Lens (62) Squats des 
anciens logements miniers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Madame Donata HOCHART, Maire de Fouquières-lez-
Lens, a demandé l’aide d’ACOM France pour des pro-
blèmes de squats sur la commune. Monsieur KUCHEIDA 
et Monsieur Jean-François CAMPION, Directeur Général 
Délégué de Maisons et Cités sont allés faire le point sur la 
situation. Monsieur KUCHEIDA a apporté son soutien à la 
commune et a souhaité interpeller Monsieur Gérald 
DARMANIN, Ministre de l’Intérieur, sur la lenteur des 
décisions d’expulsions.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOM France était présent au côté de l’association CLCV 
au Tribunal de Grande Instance de Sarreguemines le 9 
février dernier. Près de 25 dossiers ont été déposés de-
vant la chambre civile du tribunal judiciaire pour aborder 
2 aspects liés à l’exploitation minière : 

- demander réparation pour la perte de valeur immobi-
lière des maisons fissurées et inondables. Ce point n’a 
pas était abordé pour des questions de procédures. Il 
faudra attendre une expertise judiciaire prévue en 
mars prochain ; 

- demander les préjudices physiques et psychologiques 
et aussi l’anxiété des victimes de l’après-mine. Il a été 
demandé 100 000€ par plaignant. 

De plus, les familles sont confrontées aujourd’hui à la 
remontée des nappes phréatiques puisque les terrains se 
sont affaissés de près de 15 mètres. 
Maître Iochum, l’avocat des familles sinistrées a rappelé 
les faits en mettant l’accent sur l’exploitation minière 
puis le foudroyage des galeries sans remblaiement. Il a 
insisté sur la nature anthropique de ces phénomènes. 
Maître Iochum a ensuite livré les résultats d’une étude 
menée par le médecin-expert qui note l’existence d’un 
syndrome anxio-dépressif chez les familles avec une cau-
salité très claire de l’exploitation minière. 
Cela fait 30 ans que ces familles subissent des phéno-
mènes liés aux désordres géologiques dus à l’exploitation 
minière. 
Le tribunal a mis la décision en délibéré le 13 avril pro-
chain. ACOM France suit avec une très grande attention 
ce dossier.    

 

 

Rosbruck (57) Au côté de 
l’association CLCV 
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Cotisation 2021 

L’appel à cotisation 2021 a été envoyé aux membres au début du mois de février. N’hésitez pas à vous 
rapprocher du service comptabilité de l’Association si vous ne l’avez pas reçu. Un mémoire de paiement 
vous sera envoyé via Chorus dès réception de votre bulletin complété et signé. 
Vous pouvez contacter le service comptabilité au 03.21.44.86.25 ou par mail acom.france@nordnet.fr 

Les activités en quelques dates 

16- 19 novembre 2020 – Coal Region 

20 novembre 2020 – Comité local Bassin minier Patrimoine mondial 

14 décembre 2021 – Assemblée générale de la Chaire Industrie Minérale et Territoires en visio 

3 février 2021 – Réunion avec la Société Géologique du Nord (SGN) en visio 

9 février 2021 – Audience au TGI de Sarreguemines auprès de l’Association CLCV 

10 février 2021 – Copil de la Chaire Industrie Minérale et Territoires en visio 

19 février 2021 – Comité sel (Préfecture de Meurthe-et-Moselle) 

23 février 2021 – Réforme du code minier : Entretiens avec M. Damien ADAM, Député de Seine-Maritime ( Rapporteur 
de la Commission spéciale chargée d'examiner le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et ren-
forcement de la résilience face à ses effets) et Mme Stéphanie KERBARH, Députée de Seine-Maritime (Responsable de 
texte pour LREM) 
 

Rencontres avec les Maires (2021) : 

20 janvier – Annequin 
25 janvier – Mazingarbe 
26 janvier – Noyelles sous Lens 
28 janvier – Haisnes lez la Bassée 
02 février – Rencontre avec Alain Bavay Président du Pôle Métropolitain de l'Artois 
12 février – Aniche 
15 février – Violaines et Escaudain 
 

                                                                                  Les projets européens 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participation à deux projets européens en partenariat avec le BRGM 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 La vie de l’Association 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACOM France est impliquée depuis 5 ans dans le projet Interreg RISSC qui vise l’amélioration et la mise à 
disposition d’outils en matière de sécurité, d’aménagement du territoire, tant en prévention des risques 
qu’en gestion d’incidents sur les régions de Wallonie et des Hauts de France. Le projet est détaillé dans le 
précédent numéro. 

L’Association poursuit ses activités européennes en développant un partenariat avec le BRGM dans deux 
projets Interreg. Ces projets sont toujours en attente de validation : 

THERMAP qui regroupe 16 partenaires dont des entreprises allemandes et polonaises. L’objectif est de 
faire l’estimation du potentiel en géothermie dans les différents bassins miniers de France. La mine de Gar-
danne sert d’exemple mais le BRGM a souhaité la collaboration d’ACOM France en termes de communica-
tion dans ses différentes communes minières adhérentes.  

ESPCOMqui regroupe 8 partenaires dont ENGIE et l’université de Mons. Ce projet a pour objectif d’évaluer 
l’utilisation et le stockage de chaleur. Le but est de faire une évaluation économique et analyser les impacts 
socio-économiques et environnementaux avec l’utilisation de la géothermie.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://webmailrc.nordnet.com/#NOP

