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L’après-mine de charbon dans les bassins du Nord – Pas-de-Calais
et du Boulonnais
La Rédaction 1 .

Généralités
Cinquante concessions de mines de houille ont
été octroyées dans la région Nord - Pas-de-Calais. Seules
quarante cinq d’entre elles ont été transférées à Charbonnages de France lors de la nationalisation en 1946.
Entre 1998 et 2007, toutes les procédures de travaux de
mises en sécurité ont été menées à leur terme. De même,
toutes les renonciations à concessions ont été terminées
ou engagées (Fig. 1).
Le tableau ci-contre donne les statistiques sur les
puits de mine des deux bassins (Source : DRIRE).

Il existe une zone d’incertitude sur la localisation
des puits non matérialisés. Celle-ci ne fut précisée en coordonnées Lambert I seulement après la première guerre
mondiale. Cette incertitude est de l’ordre de 15 m dans le
bassin Nord – Pas-de-Calais et de 60 m dans le Boulonnais.
À cette incertitude il convient d’ajouter un périmètre de

Période d’exploitation
Puits matérialisés
Total des puits

Bassin Nord –
Pas-de-Calais

Bassin du
Boulonnais

1720 - 1990
444
612

1620 - 1800
21
244

Figure 1. Carte des concessions de Charbonnages de France dans le bassin Nord – Pas-de-Calais (document Charbonnages), non compris les concessions non
transférées et les concessions du Boulonnais : Ferques et Hardinghen.

1. Remerciements à Roger Dhenain (DRIRE Nord - Pas-de-Calais) et Jean-Maurice Planchenault (BRGM, DPSM) pour leur aide dans l’élaboration de ce document.
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protection pour tous les puits matérialisés ou pas. Les
puits se trouvent en zone urbaine ou dans la campagne.
Malgré les recherches qui ont été menées, tous les puits
n’ont pu à ce jour être matérialisés, essentiellement ceux
de la période 1620-1850 qui sont en petit diamètre (2,5 m).
La stratégie consiste à s’en préoccuper dans le cadre des
études qui vont être menées pour l’élaboration des cartes
d’aléa en vue d’établir, en tant que de besoin, des Plans de
prévention des risques miniers. Par ailleurs, lorsque ces
puits auront été matérialisés, par exemple lors de la réalisation de travaux, leur mise en sécurité sera réalisée au
cas par cas, en fonction du risque.

Opérations de mises en sécurité et
de surveillance

zaine de mètres afin de réaliser un bouchon de béton,
refaire la dalle, ou consolider les remblais ou terrains
entourant le puits en effectuant des injections de béton
(jet grouting) de façon à éviter la création de cônes d’effondrement en cas de débourrage du puits (effondrement
localisé de la tête de puits) dans les galeries du fond.
On notera que des opérations de remblayage ont
existé depuis le début de l’exploitation charbonnière et
tout au long de sa durée de vie. En outre, même si de
nombreux travaux ont été réalisés durant la période
2000-2007, ils avaient été largement engagés au fur et à
mesure de l’arrêt des fosses et repris en tant que de besoin
dès l’arrêt du dernier puits du bassin en 1990. Toutes
ces opérations de mise en sécurité sont courantes et
n’impliquent pas de technologie particulière.

Puits matérialisés

Grisou

Sur les puits matérialisés, les opérations suivantes
ont été réalisées :

Avec la remontée des eaux dans les travaux du
fond, le grisou qui s’échappe du gisement de houille encore en place sera mis en pression. Pour permettre au grisou
ainsi comprimé de s’échapper en des points bien contrôlés, 73 sondages de décompression ont été réalisés
spécialement à cette fin. Ils sont en petit diamètre, et
équipés d’un tubage et d’une vanne de sortie. Entourés
d’une clôture, ils sont contrôlés régulièrement. À noter
que depuis 1990, une bonne partie du gisement de grisou
est pompé pour être utilisé dans des installations de
combustion ou injecté dans le réseau GDF.

remblayage ;
pose d’un bouchon en béton de 1,5 fois le diamètre de
puits dans les terrains de couverture,en général la craie sous
les sables ; le bouchon fait de 12 à 15 m de haut (Fig. 2) ;
pose d’une dalle en béton en surface, sur les remblais,
avec regard de visite.
Avec l’évolution du niveau d’analyse de mise en
sécurité, certains puits ont été réouverts sur une quin-
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44

Figures 2. Schémas de bouchon (2a) et de dalle en béton (2b) (documents Charbonnages de France).
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Surveillance
Initiées par Charbonnages de France (CdF), les opérations de surveillance sont poursuivies en continuité par
le département Prévention et sécurité Minière (DPSM) du
BRGM, qui a repris divers personnels de CdF.
La surveillance est semestrielle sur les puits matérialisés et les sondages de décompression. En certains
points bien particuliers elle peut être trimestrielle.
Par ailleurs le DPSM du BRGM assurera une mission
de maître d’ouvrage délégué pour le compte de l’État pour
la réalisation des travaux de sécurité qui pourront s’avérer utiles après la disparition de Charbonnages de France.

Eau
Il n’y a plus d’exhaure minière et l’eau ne donne pas
lieu à une surveillance particulière. La nappe se trouve

dans la Craie,surmontée de la couverture imperméable des
« Dièves ». Dans les travaux miniers, la remontée des eaux
est très lente (50 à 300 ans). Il s’agit d’une nappe captive,
pas ou peu connectée avec la nappe de la Craie.
Par contre au niveau de l’hydraulique de surface,
des stations de relevage des eaux ont été implantées en
fonction des besoins pour tenir compte des affaissements
miniers durant la période d’exploitation. Aujourd’hui, 74
de ces stations sont toujours opérationnelles.

Pour en savoir plus
DRIRE Nord – Pas-de-Calais : 941 rue Charles Bourseul,
59500 Douai. Tél. : 03 27 71 20 20.
BRGM DPSM : UTAM Nord, avenue de la fosse 2, 62420
Billy-Montigny. Tél. : 03 21 79 00 60.

Mine de Reocín : plan de fermeture et de réhabilitation
José R. Fernández 1 , Antonio Alonso 1 et Jesús Gómez de las Heras 2 .

Bref cadrage historique
L’exploitation du zinc en Cantabrique (Espagne) a
débuté vers le milieu du XIXe siècle. En 1852, Pio Jusué y
Barreda, professeur de l’École des Mines de Madrid,découvrit la présence de minéraux secondaires du zinc, connus
sous le nom de « calamines », dans la région de Comillas.
En 1853, la Real Compañia Asturiana de Minas de Carbon,
fondée en 1833 par des actionnaires belges et espagnols,
devint la Société pour la production du zinc en Espagne,
basée en Belgique et composée uniquement d’actionnaires belges. En 1854, la Société changea de nom et devint
la Compagnie Royale Asturienne des Mines ou, en Espagne,
la Real Compañia Asturiana de Minas.
Comme on le rappelle dans le livre du Centenaire
de la Compagnie Royale Asturienne des Mines, 1853-1953, la
tradition veut que le découvreur du gisement de Reocín
ait été son Directeur général Jules Hauzer. En 1856, dans
la région de Torrelavega, la roue de sa voiture ayant été
accidentée, il parcourut les environs pendant la réparation
et s’aperçut que les murs de certaines maisons du vieux
village de Reocín étaient bâtis avec de la « calamine
des mineurs » (smithsonite et hydrozincite), qui peut
contenir jusqu’à 50% de zinc.
Après avoir résolu maints problèmes administra-

tifs, provenant en partie de demandes de permis
d’exploitation déposées par le personnel libre de la compagnie, un accord fut signé en 1856 entre les parties pour
commencer immédiatement l’exploitation du gisement de
calamines. Les réserves de minerais oxydés exploités à
ciel ouvert diminuant progressivement, on dut entreprendre des travaux souterrains. Leur épuisement fit que
l’on passa à l’exploitation des minerais sulfurés en 1900.
En conséquence, les premiers essais de flottation eurent
lieu en 1916 et, en 1927, le premier atelier de flottation
différentielle d’Europe et le second du monde, entra en
fonction à Reocín.
Parallèlement à ces travaux, une campagne de
prospection par sondages débuta en 1923 ; elle permit de
localiser des réserves très importantes de minerai sulfuré. Le puits Santa Amelia fut foncé et a fonctionné de 1934
à 2003, date d’arrêt de l’activité extractive à Reocín.

Géologie et exploitation de Reocín
La géologie est donnée dans la carte géologique
jointe (Fig. 1).
Le gisement minier de Reocín, d’une extension
longitudinale de 3 300 m et d’une largeur moyenne de
800 m, a été exploité en souterrain et à ciel ouvert.

1. Xstrata Zinc.
2. Instituto Geologicó y Minero de España (IGME).
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