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RESUME 
 
 

Le CEA est le pilote de l'axe 3 de recherche instauré par la loi du 30 décembre 1991 
concernant "les procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée". Les 
réflexions menées au sein du projet "Entreposage de Longue Durée" (ELD) sur les 
contraintes liées à l'influence du temps sur la sûreté d'un tel entreposage ont conduit à la 
nécessité de considérer des scenarii de perte de maîtrise technique limitée dans le temps 
(arrêt de la maintenance, de la surveillance). 
 
L'étude menée par Mutadis et le CEPN, à la demande du CEA, s'inscrit dans le cadre de 
la recherche de scenarii pertinents de délaissement d'une installation d'entreposage de 
longue durée, et avait pour objectif de fournir des éléments permettant d'élaborer des 
critères de performance d'un dispositif de gestion du long terme face à des situations 
d'oubli ou de délaissement temporaire.  
 
La première phase de l'étude a consisté à identifier des études de cas illustrant des 
situations de perte de maintenance d'une installation ou de délaissement par la société, 
ayant donné lieu par la suite à des formes diverses, spontanées ou planifiées, de mise à 
l’agenda de la situation de délaissement et de reprise en main de celle-ci. Dix-huit 
études de cas potentiellement pertinentes pour mener une réflexion sur les critères de 
performance d'un entreposage de longue durée vis-à-vis des situations d'oubli ou de 
délaissement temporaire ont ainsi été identifiées.  
 
La deuxième phase de l'étude a été dédiée à la sélection et à l'analyse de quatre études 
de cas : la gestion des risques associés à la présence de cavités anciennes souterraines 
en Ile de France, la réglementation relative aux nouvelles carrières souterraines, la 
gestion du bassin minier lorrain et la démarche de l'Unesco pour la protection du 
patrimoine mondial de l'humanité. Ces cas ont été analysés dans les perspectives 
thématiques suivantes :  
 
- Description du réseau d'acteurs : organisation de la communauté humaine, 
- Modalités de gestion de la construction / conservation de la mémoire, 
- Répartition de la responsabilité entre les acteurs dans le temps (transmission des 

responsabilités) et dans l'espace (niveau local, national, international), 
- Mise en place de dispositifs de prévention - conception pour accompagner le 

délaissement, 
- Processus de mise à l'agenda, 
- Stratégies de reprise en main. 
 
A partir des études de cas, les concepts de délaissement, de mise à l'agenda et de reprise 
en main ont été précisés dans une troisième phase : 
 
- Le délaissement est de nature technique et/ou sociale. Il est matériel ou 

immatériel. Il est matériel lorsqu'il y a perte de ressources et de capacités de 
maintenance, conduisant ou non à une dégradation technique de l'objet de la 
surveillance. Il est immatériel lorsqu'il correspond à une situation de perte de sens, 
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de "désaffection" et de "dépatrimonialisation" pour la communauté, ou à une 
situation de perte d'informations, de connaissances, de compétences (expertise) et 
de savoir-faire. Le délaissement est global ou partiel. Il peut qualifier une 
situation où un bien est abandonné par l'ensemble des acteurs (locaux, nationaux, 
internationaux), ou une situation où seule une partie des acteurs concernés par ce 
bien sont en retrait. Les études de cas font ressortir différents types de 
combinaisons. De plus, l'objet de la surveillance peut être délaissé en partie ou en 
totalité.  

 
- La mise à l'agenda correspond à la mobilisation de certaines catégories d'acteurs 

qui remettent à jour la problématique de délaissement, activent et soutiennent des 
réseaux d'acteurs dans cette perspective, ou alertent d'autres acteurs plus 
compétents et capables de mettre en œuvre des actions de reprise en main. 

 
- Une situation de reprise en main est caractérisée par un ensemble de facteurs 

complémentaires qui, sans être individuellement strictement nécessaires, 
contribuent chacun à renforcer la reprise en main et sa durabilité : 

∗ 
∗ 
∗ 

∗ 

∗ 
∗ 
∗ 
∗ 

L'implication de tous les porteurs d'enjeux (“stakeholders”), 
L'existence de valeurs communes entre les porteurs d'enjeux, 
La dynamique coopérative : création d'institutions de gestion, de 
lieux de concertation et de négociation, 
La dynamique de développement durable qui vient soutenir la prise 
en charge du risque, 
La reconstruction d'une expertise, 
L'existence de mécanismes de contre-expertise, 
La reconstruction d'informations, de savoir-faire, 
La reprise de maintenance technique. 

 
Dans la perspective d'un délaissement potentiel, on peut s'accorder sur trois objectifs 
qu'aurait à remplir un dispositif de gestion d'un entreposage de longue durée 
fonctionnant de façon satisfaisante sur le long terme : 
 
- Eviter le délaissement autant que possible, 
- Favoriser une mise à l'agenda, 
- Favoriser une reprise en main. 
 
Huit caractéristiques possibles d'un dispositif permettant de remplir ces objectifs ont 
alors été dégagées des études de cas : 
 
- La répartition des responsabilités entre les différents acteurs concernés, 
- L'existence d'une expertise durable et mobilisable, 
- La pluralité des pôles d'expertise, 
- La reconnaissance, par les différents acteurs, d'enjeux communs et d'une relation 

patrimoniale entre ces acteurs et les éléments du dispositif de gestion, 
- Le développement durable local, 
- La structure juridique et institutionnelle, 
- L'existence d'un processus séquentiel de décision, 
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- La redondance de la mémoire. 
 
Dans le contexte de chaque étude de cas, ces caractéristiques ont été considérées dans 
une perspective dynamique. Il s'agit en fait « d'indicateurs » de robustesse d'un 
dispositif dans la perspective des trois objectifs identifiés. Ces caractéristiques 
apparaissent fortement interdépendantes.  
 
Afin de mieux appréhender les modalités pratiques de mise en place d'un tel dispositif 
pour le cas de l'ELD, il conviendrait de mener une réflexion associant plus étroitement 
l'analyse du dispositif organisationnel et du rôle des différents acteurs qui pourraient 
concrètement intervenir dans la gestion du long terme pour les déchets nucléaires et les 
dispositifs techniques prévus ou prévisibles pour la conception et l'exploitation d'un 
entreposage de long terme.  
 
Actuellement, des dispositifs de régulation existent pour la gestion des déchets 
nucléaires et de façon plus générale pour les installations nucléaires ; de même, des 
acteurs locaux participent à la surveillance et à la vigilance des installations nucléaires. 
Au-delà de l’échéance de la loi de décembre 91 et en partant des dispositifs existants, il 
conviendrait donc de poursuivre la réflexion en identifiant : 
 
- les dispositifs techniques (au niveau de la conception de l'ELD, ceux-ci sont étudiés 

dans le cadre de la loi de décembre 91) susceptibles de répondre aux critères de 
gestion du long terme ou de faciliter leur mise en œuvre ; 

- les dispositifs de régulation actuels capables de satisfaire tout ou partie des 
caractéristiques de gestion du long terme ; 

- les aménagements à envisager dans les dispositifs en place pour améliorer leur 
efficacité dans une perspective de gestion du long terme ; 

- les modalités juridiques, financières, institutionnelles, sociales à organiser ou à 
promouvoir en vue de favoriser une gestion du long terme pour les déchets 
radioactifs. 

 
Dans cette optique, un processus itératif entre les acteurs concernés pourrait être mis en 
place pour favoriser l'adaptation progressive des dispositifs à la fois techniques et 
organisationnels à la dimension nouvelle de la gestion du long terme. 
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"…celui qui veille, en lieux stériles, au sort des grandes lignes télégraphiques; 
qui sait le gîte et la culée d'atterrissage des maîtres câbles sous-marins; qui 
soigne sous la ville, en lieu d'ossuaires et d'égouts (et c'est à même l'écorce 
démasclée de la terre), les instruments lecteurs de purs séismes… Celui qui a 
la charge, en temps d'invasion, du régime des eaux, et fait visite aux grands 
bassins filtrants lassés des noces d'éphémères; celui qui garde de l'émeute, 
derrière les ferronneries d'or vert, les grandes serres fétides du Jardin 
Botanique; les grands Offices des Monnaies, des Longitudes et des Tabacs; et 
le dépôt des Phares, où gisent les fables, les lanternes; celui qui fait sa ronde 
en temps de siège, aux grands halls où s'émiettent, sous verre, les panoplies de 
phasmes, de vanesses; et porte sa lampe aux belles auges de lapis, où, friable, 
la princesse d'os épinglée d'or descend le cours des siècles sous sa chevelure 
de sisal; celui qui sauve des armées un hybride très rare de rosier-ronce 
hymalayen; (…) celui qui règle, en temps de crise, le gardiennage des hauts 
paquebots mis sous scellés, à la boucle d'un fleuve couleur d'iode, de purin (et 
sous le limbe des verrières, aux grands salons bâchés d'oubli, c'est une lumière 
d'agave pour les siècles et à jamais vigile en mer); celui qui vaque, avec les 
gens de peu, sur les chantiers et les cales désertées par la foule, après le 
lancement d'une grande coque de trois ans; (…) ceux-là sont princes de l'exil 
et n'ont que faire de mon chant." 
  
Saint John Perse, Exil, VI, Poésie/Gallimard 
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1. INTRODUCTION 

Le CEA est le pilote de l'axe 3 de recherche instauré par la loi du 30 décembre 1991 
concernant "les procédés de conditionnement et d'entreposage de longue durée". Les 
réflexions menées au sein du projet "Entreposage de Longue Durée" (ELD) sur les 
contraintes liées à l'influence du temps sur la sûreté d'un tel entreposage ont conduit à la 
nécessité de considérer des scenarii de perte de maîtrise technique limitée dans le temps 
(arrêt de la maintenance, de la surveillance,…). 
 
L'étude menée par Mutadis et le CEPN, à la demande du CEA, s'inscrit dans le cadre de 
la recherche de scenarii pertinents de délaissement d'une installation d'entreposage de 
longue durée, et a pour objectif de fournir des éléments permettant d'élaborer des 
critères de performance d'un dispositif de gestion du long terme face à des situations 
d'oubli ou de délaissement temporaire. Cette étude est basée sur l'analyse d'études de 
cas dans des domaines mettant en jeu la question du délaissement sur le long terme 
destinées à s'interroger sur les raisons de l'oubli et du délaissement temporaire 
(volontaire ou non), sur les conséquences à court et moyen terme, sur les conditions 
d’une remise à l’agenda de la problématique du délaissement ainsi que sur les 
conditions d’une reprise en main de la situation de délaissement. 
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2. METHODOLOGIE GENERALE ET DEROULEMENT DE L'ETUDE 

Trois phases d'étude ont été dissociées : 
 
• Première phase : recherche des études de cas possibles. Cette phase s'est déroulée 

d'octobre à fin décembre 2000. Elle a consisté à identifier des études de cas 
illustrant des situations de perte de maintenance d'une installation ou de 
délaissement par la société, ayant donné lieu par la suite à des formes diverses, 
spontanées ou planifiées, de mise à l’agenda de la situation de délaissement et de 
reprise en main de celle-ci. Cette phase a conduit à définir une méthodologie de 
sélection des études de cas les plus pertinentes dans le cadre de l'étude. Dix-huit 
études de cas potentiellement pertinentes pour mener une réflexion sur les critères 
de performance d'un entreposage de longue durée vis-à-vis des situations d'oubli ou 
de délaissement temporaire ont ainsi été pré-sélectionnées sur la base d'un 
argumentaire construit en vue de la deuxième phase.  

 
• Deuxième phase : sélection de quatre études de cas et réalisation des études de cas 

sélectionnées, sur la base de la grille d'analyse élaborée au cours de la première 
phase. La présentation des résultats finaux a permis de dégager des enseignements 
pour orienter la réalisation de la troisième phase. 

 
• Troisième phase : élaboration de critères de performance pour l'entreposage de 

longue durée relatifs aux situations d'oubli et de délaissement temporaire. Cette 
dernière phase a été réalisée en interaction avec l'équipe du CEA.  

 
2.1. Méthodologie de la première phase 

L'identification des études de cas s'est basée dans un premier temps sur un ensemble de 
questions que se pose l'équipe ELD du CEA, résumées comme suit : 

- comment s'est manifestée la perte de maintenance à l'occasion de conditions 
socio-techniques défavorables (ou la continuité de maintenance malgré des 
conditions socio-techniques défavorables) ? 

- quelles ont été les causes sociales ou socio-techniques de la perte de 
maintenance, y compris du point de vue de la surveillance institutionnelle ? 
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- quelles ont été les conséquences (impacts sanitaires, environnementaux, 
économiques, sociaux…) ? 

- comment se sont faites la reprise de maintenance et la gestion ultérieure ? 
 
A partir de ces interrogations, dix-huit études de cas susceptibles d'apporter des 
éléments de réflexions pertinents sur la problématique ELD ont été recensées (voir 
Annexe 1). Les points communs entre les études de cas ont été identifiés et un 
regroupement en cinq thèmes a été proposé : 
 

- Exigences du présent - Manque d'information - Tentative de reconstitution ; 
- Emergence d'un problème lié à une dispersion résultant d'une activité du passé ; 
- Conservation de la mémoire et des savoir-faire, transmission inter-

générationnelle ; 
- Période troublée (guerre) ; 
- Dégradation conjoncturelle nationale et mobilisation de la communauté 

internationale. 
 
Pour chaque groupe d'études de cas, des "éléments d'analyse" susceptibles de répondre 
directement aux interrogations propres à l'ELD ont été dégagés. Cette liste d'études de 
cas et ces "éléments d'analyse" ont été discutés et validés avec l'équipe ELD du CEA. A 
partir de cette discussion, une grille de critères de pertinence a été développée, à la 
lumière de laquelle chaque étude de cas a été réexaminée. On notera que cette grille de 
critères de pertinence (voir Tableau 1 ci-dessous et Annexe 2) est distincte de la grille 
de critères de performance de l'ELD à laquelle a abouti la troisième et dernière phase 
de cette étude. 
 
Ce réexamen a abouti à la sélection argumentée des études de cas sur la base d'une 
notation de 0 à 3 de chaque critère de pertinence. Une liste préliminaire de six études de 
cas parmi les 18 initialement recensées sont apparues plus riches pour mener l'analyse 
approfondie proposée dans la deuxième phase (voir Tableau 2). Il s'agit : 
 

- du démantèlement du réacteur de recherche BR3 au Centre d'Etudes Nucléaires 
de Mol en Belgique, 

- de la gestion des sites pollués chimiquement et radio logiquement, 
- des carrières et des mines abandonnées, 
- du compagnonnage, 
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- de la prévention des ruptures ou discontinuités produites par la guerre : le 
Secrétariat Général de la Défense nationale, 

- de l'action de l'UNESCO pour sauvegarder le patrimoine culturel mondial 
 

Tableau 1 - Les critères de pertinence des études de cas :  
étude autour du thème du Réseau  

 
 

"COMMENT LES HOMMES S'ORGANISENT  
POUR ACCOMPAGNER LES RUPTURES (AVANT, PENDANT, APRES)" 

 
 

1. RESEAU : ACTEUR COLLECTIF ET COMMUNAUTE D'ACTEURS1
 

Deux formes de prise en charge par la société distinctes et complémentaires  
 

Prise en charge  
par un acteur collectif 

Prise en charge  
par une communauté d'acteurs 

 
2. CONSTRUCTION - CONSERVATION DE LA MÉMOIRE 

 
  

 
3. PARTAGE DE LA RESPONSABILITE ENTRE ACTEURS COLLECTIFS ET 

COMMUNAUTES D'ACTEURS DANS LE TEMPS  
 

  
 

4. PARTAGE DURABLE DE LA RESPONSABILITE ENTRE ACTEURS COLLECTIFS 
ET COMMUNAUTES D'ACTEURS DANS L'ESPACE  

 
  

 
5. PREVENTION - CONCEPTION  

POUR ACCOMPAGNER LE DELAISSEMENT TEMPORAIRE 
 

  
 

6. MISE A L'AGENDA 
 

  
 

7. STRATEGIES DE REPRISE EN MAIN 

                                                 
1  On oppose ici l'acteur collectif, le plus souvent représenté par une institution qui agit par 

délégation, à une communauté d'acteurs qui regroupe une diversité d'acteurs (Voir annexe 2). 
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Tableau 2 - Etudes de cas suivant la grille de critères de pertinence 
 

   1a. Collectif 1b. 
Communautés 

2a. Construction 
de la mémoire 

(avant) 

2b. 
Reconstitution 
de la mémoire 

(après) 

3. collectif 
/comm 

4. Partage 
durable dans 

l'espace 

5. Conception pour 
accompagner le 

délaissement 

6. Mise à 
l'agenda 

7. Stratégies de 
reprise en main  t o t a l  

             

1BR3 Mol            oui oui 1 3 2 0 0 1 3  10

2Brent Spar             oui oui 0 0 1 2 2 2 2 9

3Sites pollués           oui oui 1 3 2 2 2 2 3  15

4Sites archéologiq            oui non 3 3 1 0 1 0 1 9
                        

5Récup radium            oui oui 0 2 1 2 0 2 2 9

6Sources scellées            oui non 3 0 2 1 2 0 0 8

7Carrières et mines           oui oui 2 3 2 2 2 2 3  16

8Epaves           oui non 0 2 2 2 1 1 2  10

9Débris spatiaux           oui non 2 2 1 2 2 1 1  11
                        

10Etat civil, cadastre            oui oui 3 0 3 1 1 0 0 8

11Compagnonnage           non oui 2 2 3 2 0 1 1  11

12Entretien, conserv.            non oui 1 1 1 0 1 1 1 6

13Lecture du patrim            oui oui 2 0 2 1 1 1 0 7
                        

14SGDN           oui non 3 2 3 2 3 1 2  16

15Matteoli           oui oui 0 3 2 2 0 2 3  12
                        

16Actions UE à l'Est oui oui 0 1 2 3 0 1 2  9 

17AIEA/OTAN            oui oui 0 1 2 3 0 1 2 9

18patrimoine UNESCO           oui oui 3 3 3 3 2 2 3  19
            

           t o t a l 12 16 15 11 9 9 15
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2.2. Méthodologie de la deuxième phase 

Compte tenu des résultats de la première phase, il a été proposé de retenir trois études 
de cas parmi les six considérées les plus intéressantes. Suite à une discussion entre le 
CEA et l'équipe MUTADIS-CEPN le choix s'est porté sur :  

- "Carrières et Mines" 
- "SGDN (musées et banques)" 
- "UNESCO" 

 
Les études de cas choisies ont été réalisées sur une base documentaire d'une part, et sur 
la base d'interviews auprès de différentes personnalités intervenant dans les contextes 
étudiés d'autre part (voir Annexe 3). Le cas des "Carrières et Mines" a été développé et 
scindé en trois études (cavités anciennes, nouvelles carrières, mines). Compte tenu des 
difficultés rencontrées par l'équipe de recherche dans l'accès aux sources documentaires, 
le cas du SGDN n'a pas pu être réalisé.  
 
Ces études de cas ont été abordées à partir de la grille d'analyse élaborée au cours de la 
première phase : chaque étude de cas a été décrite et interrogée au vu des critères de 
pertinence identifiés (voir sections 3 à 7).  
 
2.3. Méthodologie de la troisième phase 

Suite à la deuxième phase, il a été possible de donner une définition plus précise des 
concepts de délaissement, de mise à l’agenda et de reprise en main, et de souligner 
comment ces trois concepts s'articulent dans le temps (section 8).  
 
Les études de cas ont ensuite été analysées pour identifier les caractéristiques des 
dispositifs étudiés qui pourraient contribuer à renforcer la prise en compte du long 
terme dans la perspective d'un délaissement de l'ELD (section 9). Ces caractéristiques, 
d'ordre institutionnel, financier, juridique et social constituent une grille de critères de 
performance d’un dispositif de gestion d'un ELD vis-à-vis du long terme. Il s'agit en fait 
« d'indicateurs » de robustesse d'un dispositif dans la perspective des trois objectifs 
identifiés, à savoir : éviter le délaissement, favoriser la mise à l’agenda et favoriser la 
reprise en main. 
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3. ETUDE DE CAS SUR LES CAVITES ANCIENNES 

3.1. Présentation  

Cette étude concerne la gestion des cavités anciennes situées en Ile de France (voir 
Figure 1), et plus particulièrement à Paris et dans la commune de Chanteloup-les-
Vignes située dans les Yvelines (78). 

Figure 1. Les départements d'Ile de France 

3.1.1. Bref historique des carrières anciennes en région parisienne 

Des traces d'exploitation de carrières remontant à l'époque gallo-romaine ont été 
constatées en région parisienne, mais l'exploitation intensive de carrières souterraines 
remonte environ au 14ème siècle. Aux 15ème et 16ème siècles de grandes carrières de type 
pré-industriel sont ouvertes, mais une forte proportion de petites exploitations se 
maintient. Du 16ème au 18ème siècles, ce sont de grandes plâtrières qui sont mises en 
oeuvre pour l'exploitation du gypse. Les 19ème et 20ème siècles sont marqués par la 
cessation de nombreuses exploitations. 
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Trois types de matériaux sont exploités :  
- le calcaire (Paris : 770 ha, Hauts-de-Seine : 1014 ha, Val-de-marne : 564 ha, 

Yvelines : 250 ha, Val d'Oise : 340 ha), 
- le gypse (Paris : 65 ha, Hauts-de-Seine : 150 ha, Seine-Saint-Denis : 482 ha, 

Yvelines : 530 ha, Val d'Oise : 220 ha), 
- la craie (Hauts-de-Seine : 35 ha). 
 
Au total, ce sont plus de 4 000 ha de carrières souterraines anciennes, répartis sur 300 
communes qui s'étendent dans le sous-sol francilien (l'Annexe 4 présente la répartition 
des carrières sous Paris et la petite couronne, ainsi que les communes du département 
des Yvelines concernées par des carrières anciennes). 
 
Bien que l'extraction des pierres sous Paris intra-muros ait été interdite dès 1779, cette 
interdiction ne sera effective qu'avec la loi du 14 décembre 1967 qui l'élargit aux Hauts 
de Seine, à la Seine St Denis et au Val de Marne à l'exception de plusieurs gisements de 
gypse en Seine St Denis2. Par ailleurs, des carrières de gypse sont également en 
exploitation dans le Val d'Oise. 
 
3.1.2. Les risques associés à la présence d'anciennes carrières souterraines 

La présence d'anciennes carrières non stabilisées est source de mouvements de terrain, 
caractérisés par : 
- Des affaissements de terrain. Ils se manifestent par suite de tassement de remblais 

qui remplissent les vides souterrains ou de la ruine de cavités de petite dimension. 
- Des effondrements localisés ou fontis. Ces derniers se produisent quand les carrières 

n'ont pas été remblayées par suite de la chute progressive des terrains de 
recouvrement, ce qui entraîne la formation d'un vide qui remonte progressivement 
vers la surface. Cette dégradation se manifeste même si les piliers de soutien n'ont 
pas été endommagés. 

- Des effondrements généralisés. Ces événements sont provoqués par la rupture de 
plusieurs piliers. Suite à un phénomène de report de charge, le nombre de piliers 
concernés peut être assez élevé, et ce mouvement peut se manifester sur une très 
grande surface. 

 

                                                 
2  Loi n°67-1083 du 14 décembre 1967 - Art 108 du Code minier 
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Quelques exemples d'affaissements-effondrements au cours des 50 dernières années: 
- 1er juin 1964 à Issy-Les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) : 20 immeubles construits 

sur d'anciennes carrières souterraines de calcaire s'affaissent, faisant 21 morts, 50 
blessés et plus de 200 sinistrés. 

- 11 mars 1991 à Chanteloup les Vignes (Yvelines) : un fontis de 30 mètres de 
diamètre sur 20 mètres de profondeur (9300 m3) est à l'origine d'un décès. 

- 22 janvier 1998 : un trou apparaît sous l'escalier des caves d'un immeuble du XIVème 
arrondissement. 

- 31 juillet 1998 : un immeuble du XVème arrondissement est frappé d'arrêté de péril. 
- 24 décembre 1998 : affaissement de chaussée dans le XVème arrondissement - 

effondrement rue des Trois-Frères à Montmartre. 
- 1er mars 2001 : un effondrement de chaussée se produit rue des Martyrs à Paris (le 

trou fait 5 mètres de profondeur sur 8 mètres de longueur). 
 
Selon le code civil, la gestion des carrières abandonnées (de fait ou de droit) ne relève 
pas de la responsabilité de l'Etat, mais, elle incombe en général au propriétaire du 
terrain. Ainsi, les travaux nécessaires à la consolidation d'une cavité ancienne située 
sous une habitation doivent normalement être supportés par le propriétaire de 
l'habitation. La responsabilité en cas d'effondrement est cependant difficile à établir. Le 
maire étant, de par le code des communes, "responsable de la sécurité et de la protection 
des personnes", il peut être accusé de mise en danger de personnes en cas d'accident dû 
à un mouvement de terrain.  
 
Par ailleurs, les risques de mouvement de terrain associés aux cavités anciennes 
oubliées sont considérés comme des "risques naturels". En tant que tels, ces risques 
relèvent également de la législation relative à la prévention des risques naturels (loi 
n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection 
de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs3, qui instaure 
notamment les Plans de Prévention des Risques naturels - PPR), et des lois relatives aux 
catastrophes naturelles (loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des 

 
3  modifiée par : 

Loi n° 88-13 du 5 janvier 1988 (JO, 6 janv. 1988)  
Décret n° 88-1001 du 20 octobre 1988 (JO, 22 oct. 1988)  
Loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 JO, 2 déc. 1990)  
Loi n° 95-101 du 2 février 1995 (loi Barnier) (JO, 3 févr. 1995)  
Loi n° 96-369 du 3 mai 1996 (JO, 4 mai 1996)  
Ordonnance de codification n° 2000-914 du 18 septembre 2000 (JO, 21 sept. 2000)  
Ordonnance n° 2001-321, 11 avril 2001 (JO, 14 avr. 2001) 
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victimes de catastrophes naturelles4). Dans ce cadre, un propriétaire pourra être 
indemnisé en cas de sinistre dû à une cavité ancienne si l'événement est effectivement 
reconnu en tant que catastrophe naturelle (ce qui n'est pas systématique). Si un Plan de 
Prévention des Risques naturels a été établi, le propriétaire ne pourra être indemnisé que 
s'il a effectué les travaux demandés par ce Plan pour la zone dans laquelle il se situe. 
 
3.1.3. Les techniques de prévention disponibles pour réduire le risque 

Le risque associé à la présence de carrières anciennes peut être réduit (et dans certains 
cas supprimé) par la mise en œuvre de techniques spécifiques. On distingue 
généralement les techniques de prévention "actives", des techniques dites "passives". 
 
Les techniques de prévention actives consistent à intervenir au niveau des cavités pour 
éviter leur effondrement. Ces techniques consistent principalement à renforcer les 
piliers existants, à construire des piliers en maçonnerie, à effectuer un boulonnage du 
toit, ou à stabiliser le sol par un comblement ou un remblai partiel, avec injection par 
forage pour les carrières inaccessibles en particulier. 
 
Les techniques de prévention passives sont des actions au niveau de la construction ou 
de sa fondation destinées à la rendre insensible aux dégradations dues à l'évolution de la 
cavité. Ces techniques sont utilisées dans le cas des carrières inaccessibles ou jugées 
telles en raison de conditions de sécurité inacceptables, et possédant un recouvrement 
d'épaisseur suffisant. Elles s'appliquent essentiellement aux constructions et ouvrages 
neufs et consistent en un renforcement de la structure de construction, la réalisation de 
fondations profondes, l'adaptation des réseaux souterrains (eau, gaz,…) et de la voirie. 
On peut également éliminer la cause du risque par des techniques de suppression du 
vide souterrain, soit par foudroyage (possible si il a été prévu dès l'exploitation des 
carrières), soit par terrassement de la cavité (possible si les carrières sont en faible 
profondeur). 
 

 
4  modifiée par : 

Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 (J.O. du 23 juil.1987) 
Loi n° 90-509 du 25 juin 1990 (JO, 27 juin 1990) 
Loi n° 95-101 du 2 février 1995 (loi Barnier) (JO, 3 févr. 1995) 
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3.2. Les dispositifs de gestion du risque associé aux carrières anciennes 

Deux dispositifs principaux de gestion du risque associé aux anciennes carrières ont été 
identifiés dans cette étude. Il s'agit de la création de l'Inspection Générale des carrières 
et de la mise en place de Plans de Prévention des Risques naturels. 
 
3.2.1. L'Inspection Générale des Carrières 

3.2.1.1. Création de l'IGC de Paris 

C'est à la suite d'importants sinistres, notamment d'un effondrement généralisé, le 27 
décembre 1774, d'une centaine de mètres de la route d'Orléans (l'actuel Boulevard 
Saint-Michel), que fut créée l'Inspection Générale des Carrières de Paris, avec pour 
missions de recenser et cartographier les vides souterrains et de surveiller et consolider 
sous la voie publique. Le 17 février 1800, l'IGC est rattachée au ministère de l'intérieur 
et placée sous les ordres directs du Préfet de la Seine. Lors de la réorganisation de la 
région parisienne entre 19645 et 1968, qui eut pour conséquence la suppression du 
département de la Seine et la création des trois départements de la petite couronne (92, 
93 et 94), l'IGC fut rattachée à la Ville de Paris, avec établissement de trois conventions 
bilatérales entre la municipalité parisienne et les conseils généraux des nouveaux 
départements. A partir de 1982, les lois de décentralisation ont éclaté les responsabilités 
et les pouvoirs en matière d'urbanisme et de police. En 1994, le conseil général de la 
Seine-Saint-Denis (93), considérant que la loi ne lui confère aucune compétence 
particulière en matière d'urbanisme ou de prévention des risques, a résilié la convention 
qui le liait à la Ville de Paris, obligeant cette dernière à conclure trente-neuf 
conventions particulières avec les communes concernées par les risques du sous-sol, 
chacune ne voulant payer que pour ce qui relève de ses compétences propres. La 
responsabilité d'Inspecteur Général des Carrières de la Seine est aujourd'hui confiée au 
Directeur Régional de l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE). Le 
Chef de la Division sols et sous-sols de la DRIRE porte le titre d'Inspecteur Général 
Adjoint. Il est détaché auprès de la Ville de Paris pour assurer la direction 
opérationnelle de l'IGC. 
 

 
5  Loi n°64-707 du 10 juillet 1964 (entrée en vigueur le 12 juillet 1964) 
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Suite à un effondrement accidentel le 1er juin 1964 à Issy-Les-Moulineaux, une 
Inspection Générale des Carrières a été créée pour les départements des Yvelines, de 
l'Essonne et du Val d'Oise, organisée suivant le modèle de l'IGC de Paris.  
 
3.2.1.2. Les missions de l'IGC 

Actuellement, les missions de l'IGC sont les suivantes : 
- Recherche et localisation des carrières souterraines. 
- Relevé et mise à jour des plans et cartes correspondants (l'IGC de Paris et petite 

couronne possède une banque de données sur la localisation précise des carrières 
avec 457 cartes au 1/1000). 

- Prescription de mesures de sécurité, notamment lors de l'instruction des permis de 
construire (toute demande de permis de construire concernant un terrain situé au-
dessus d'une ancienne carrière doit être examinée par l'IGC). 

- Surveillance, entretien et consolidation des carrières sous le domaine départemental 
et sur demande d'une collectivité locale. 

- Diffusion de l'information au public (de l'ordre de 80 000 demandes d'information 
par an pour l'IGC de Paris et petite couronne, notamment à l'occasion de transactions 
immobilières). 

 
L'IGC intervient également pour des missions de sécurité proprement dite, consécutives 
au risque ou à la survenance effective d'effondrements. 
 
L'IGC est donc chargée d'évaluer les risques et d'apporter son conseil aux communes 
placées dans son périmètre de responsabilité. A ce titre, elle est consultée par les maires 
dans le cadre de l'instruction des permis de construire. A cette occasion, elle peut 
recommander la réalisation de travaux de consolidation, mais ne s'implique pas dans 
leur réalisation. De même, l'IGC conseille les Communes et l'Etat pour les travaux de 
consolidation des carrières situées sous les voies et bâtiments publics. Elle assure la 
maîtrise d'œuvre des travaux réalisés dans ce cadre. En cas de péril imminent, l'IGC 
dispose des pouvoirs nécessaires pour accéder aux sites dangereux (droit de 
perquisition) et évaluer le risque. Les maires, en application de leurs pouvoirs généraux 
de police, ont alors la possibilité d'enjoindre les propriétaires à réaliser les travaux de 
mise en sécurité nécessaires (dont le financement reste à la charge des propriétaires). 
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3.2.1.3. Efficacité du dispositif IGC 

Si l'on cherche à analyser l'efficacité de l'IGC en tant qu'élément d'un dispositif de 
gestion des risques liés aux carrières anciennes, il faut sans doute distinguer le cas de 
Paris, de celui d'autres communes de la région parisienne, notamment celles de plus 
petite taille. Dans le cas de Paris, l'IGC est profondément insérée dans le tissu social 
depuis plus de 2 siècles. Les enjeux sociaux et financiers associés au parc immobilier de 
la capitale assurent une valeur suffisante pour que des travaux de mise en sécurité soient 
effectués de façon régulière, qu'ils soient à la charge de la Ville de Paris (pour ce qui 
relève du domaine communal) ou des propriétaires (pour les carrières situées sous les 
immeubles). La sécurité se construit ainsi graduellement dans le temps, avec une 
répartition de responsabilité entre les particuliers, la Ville de Paris et l'IGC relativement 
bien établie. 
 
Pour ce qui est des autres communes de la région parisienne, la valeur attachée aux 
terrains et habitations n'est pas forcément suffisante pour que la répartition des 
responsabilités puisse assurer la mise en sécurité. Bien que l'existence d'une IGC facilite 
l'identification des risques et des mesures à prendre pour le réduire, le coût des travaux 
ne peut souvent pas être pris en charge, que ce soit par les particuliers ou par la 
commune. Par ailleurs, étant donné l'importance de la superficie concernée par des 
anciennes carrières, les moyens alloués aux IGC ne sont pas toujours suffisants pour 
pouvoir assurer pleinement leur mission de suivi et d'information. Le cas de la 
commune de Chanteloup-les-Vignes permettra d'illustrer ce constat. 
 
3.2.2. Les Plans de Prévention des Risques naturels 

3.2.2.1. Présentation générale 

Les Plans de Prévention des Risques naturels (PPR) ont été établis par la Loi Barnier6 
de 1995, en remplacement des Plans d'Exposition aux Risques préalablement introduits 
par la loi de 1987 sur la prévention des risques majeurs7. Les PPR constituent un 
instrument global et unique, qui a vocation à s'appliquer à l'ensemble des risques 

 
6  Loi n°95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. 

7  Loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de 
la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs. 
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naturels prévisibles, tels que inondations, mouvements de terrains, avalanches, 
incendies de forêt, séismes, éruptions volcaniques ou cyclones.  
 
Le texte de loi précise que c'est l'Etat qui élabore et met en application les PPR, et que 
leur objet est : 
 
1) "de délimiter les zones exposées au risque en tenant compte de la nature et de 

l'intensité du risque encouru, d'y interdire, tout type de construction, d'ouvrage, 
d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestière, artisanale, commerciale ou 
industrielle, ou dans le cas où des constructions, ouvrages, aménagements, ou 
exploitations agricoles, forestières, artisanales, commerciales ou industrielles 
pourraient y être autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles ils doivent être 
réalisés, utilisés ou exploités ; 

 
2) de délimiter les zones qui ne sont pas directement exposées au risque mais où des 

constructions, des ouvrages, des aménagements, ou des exploitations agricoles, 
forestières, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient aggraver des 
risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des 
prescriptions telles que prévues au 1) ; 

 
3) de définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent 

être prises, dans les zones mentionnées au 1) et 2), par les collectivités publiques 
dans le cadre de leur compétences, ainsi que celles qui incombent aux particuliers." 

 
La loi précise par ailleurs que les travaux de prévention imposés à des biens construits 
ou aménagés avant l'approbation du plan et mis à charge des propriétaires, exploitants 
ou utilisateurs "ne peuvent porter que sur des aménagements limités". Le décret 
d'application8 précise que le coût des aménagements doit être inférieur à 10% de la 
valeur vénale ou estimée du bien. 
 
La loi prévoit également que l'Etat puisse exproprier les biens qui seraient exposés à des 
risques prévisibles de mouvements de terrain, d'avalanche ou de crues torrentielles 
menaçant gravement des vies humaine. Ces expropriations sont effectuées sous réserve 

 
8  Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques naturels 

prévisibles. 
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que "les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux 
que les indemnités d'expropriation". Le financement de ces expropriations est assuré par 
un fonds de prévention des risques naturels majeurs, alimenté par un prélèvement de 
2,5 % sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie 
contre le risque de catastrophes naturelles, prévues dans le code de l'assurance. Ce fonds 
peut également recevoir des avances de l'Etat. 
 
3.2.2.2. Le cas de Chanteloup-Les-Vignes 

La commune de Chanteloup-Les-Vignes (Yvelines) est située sur le massif de l'Hautil 
qui a fait l'objet d'une exploitation intensive du gypse, notamment au cours des 18ème et 
19ème siècles. Les dernières carrières ont été fermées dans les années 1970. 
 
Suite à des effondrements de terrains conséquents survenus en 1991 et 1993 (classés 
catastrophe naturelle), le Préfet des Yvelines et le Ministère de l'Environnement ont 
étudié la faisabilité d'un Plan d'Exposition au Risque (PER) pour l'ensemble des 
carrières de gypse du massif de l'Hautil. Cette faisabilité ayant été démontrée, il a été 
procédé à la mise au point d'une méthodologie d'évaluation du risque d'effondrement 
des carrières, puis à l'établissement d'un projet de zonage réglementaire et à un projet de 
zonage du PER. La réglementation ayant évolué entre-temps, c'est un Plan de 
Prévention des Risques qui a finalement été mis au point et approuvé en 1995. Il 
concerne cinq communes des Yvelines et cinq communes du Val-d'Oise. Le PPR vaut 
servitude d'utilité publique. A ce titre, il doit être annexé au Plan d'Occupation des Sols.  
 
L'identification des zones à risques a été principalement réalisée par l'IGC des Yvelines, 
sur la base d'une recherche dans les archives de l'IGC (limites d'extensions tracées de 
façon précise ou non), d'une reconnaissance des terrains de surface et d'une observation 
des dépressions topographiques. L'évaluation de la taille des zones de protection a été 
faite par analyse de retour d'expérience des archives de l'IGC. Il est à noter que sur la 
commune de Chanteloup-les-Vignes, 85% du réseau connu est inaccessible. 
 
Le règlement associé au PPR précise que "le territoire exposé de la commune a été 
divisé en deux zones : 
- une zone rouge très exposée, jugée inconstructible en raison d'un aléa très fort ou 

fort, où les mesures de prévention sont généralement inapplicables en raison de 
leur coût. 
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- une zone bleue moyennement exposée où des mesures de prévention sont 
généralement envisageables". 

 
"En zones rouge et bleue, le respect des dispositions du PPR conditionne la possibilité 
pour l'assuré de bénéficier de la réparation des dommages matériels directement 
occasionnés par la survenance de l'événement redouté ; l'indemnisation implique que 
l'état de catastrophe naturelle soit reconnu par arrêté ministériel."  
 
Zone rouge 
 
La zone rouge est inconstructible. Toutefois, des travaux d'entretien des constructions et 
installations implantées antérieurement au plan sont autorisés (sous réserve qu'ils 
n'aggravent pas les risques). Mais, par ailleurs, il est précisé que les occupations et 
utilisations du sol tels que les bâtiments et lotissements sont interdites. On peut alors se 
demander quelle serait l'indemnisation que pourraient recevoir des personnes habitant 
en zone rouge en cas de sinistre.  
 
Sur la commune de Chanteloup-les-Vignes, environ 140 habitations sont situées en zone 
rouge. Une partie d'entre-elles est située en centre ville. Le seul moyen d'action 
actuellement disponible pour le maire est la possibilité d'exproprier les habitants. 
Actuellement, 45 habitations sont en cours d'expropriation. Par ailleurs, ainsi que le 
prévoit la loi Barnier, l'expropriation ne peut être financée par le fonds de prévention 
prévu à cet effet que si la valeur de l'indemnisation d'expropriation est inférieure aux 
coûts des travaux de mise en sécurité. Il y a ainsi un vide juridique et financier pour les 
propriétaires situés en zone rouge et ne pouvant pas faire l'objet d'une expropriation. 
 
A ce sujet, le maire de Chanteloup-les-Vignes nous a indiqué qu'un amendement avait 
été demandé pour la loi Barnier, qui prévoyait que, au cas où le coût des travaux était 
inférieur à la valeur des biens à exproprier, le fonds de prévention serait utilisé pour 
financer les travaux. Cet amendement n'a pas été retenu, et il n'y a ainsi aucune aide 
financière à la disposition de la commune pour mettre en œuvre les mesures de 
prévention nécessaires en zone rouge.  
 
Par ailleurs, il est à noter qu'une partie des habitations situées en zone rouge se trouvent 
en centre-ville. L'expropriation ne constitue sans doute pas une solution viable étant 
donné qu'elle conduirait à transformer le cœur de la ville en "no man's land". 
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Enfin, même si des travaux de mise en sécurité pourraient être réalisés par des 
propriétaires, ils nécessiteraient le plus souvent un accord, voire une participation active 
des propriétaires voisins, les zones touchées étant relativement larges.  
 
Zone bleue 
 
En zone bleue, il y a possibilité de dommages sur les maisons en cas d'éboulement, mais 
l'aléa est moins fort qu'en zone rouge. Dans cette zone, toute occupation ou utilisation 
du sol doit faire l'objet de dispositions visant à garantir leur stabilité vis-à-vis des 
tassements des sols. Ces dispositions doivent être définies à partir d'une reconnaissance 
du sous-sol et d'une étude géotechnique. 
 
Les propriétaires disposent d'un délai de cinq ans pour se mettre en conformité avec le 
règlement. Une liste de travaux obligatoires9 en zone bleue est indiquée, sans donner 
cependant les détails techniques de ces travaux. Les travaux ne sont obligatoires que 
dans la mesure où ils ne dépassent pas un montant égal à 10% de la valeur vénale des 
biens à protéger. 
 
Aux dires du maire de Chanteloup-les-Vignes, le chiffre de 10 % (qui est par ailleurs 
prévu dans le décret d'application de la loi Barnier) semble provenir d'estimations faites 
dans le cas de travaux pour risques d'inondations (mise à l'abri de gaines électriques 
etc…), et ne correspond pas à l'ordre de grandeur des travaux qui seraient nécessaires 
pour mettre en sécurité une habitation concernée par des risques d'effondrement de 
carrières.  
 
Le Tableau 3 résume les dispositions et moyens d'action prévus par le PPR, selon les 
zones concernées. 

 
9  Sondages de reconnaissance destinés à déceler d'éventuels vides, comblement des vides en cas 

de découverte ou si les vides sont de faible importance, vérification des fondations et 
renforcement éventuel. 



20 

  

Tableau 3. Les principales dispositions du PPR  

Coût des travaux de mise en sécurité 
< valeur vénale des biens 

Coût des travaux de mise en sécurité 
> valeur vénale des biens 

Zone rouge  
"Inconstructible" Expropriation non financée par le fonds 

de garantie national 
Pas de financement prévu pour les 
travaux 

Expropriation possible, financée par le 
fonds de garantie national 

Coût des travaux de mise en sécurité 
< 10% de la valeur vénale des biens 

Coût des travaux de mise en sécurité 
> 10 % de la valeur vénale des biens 

Zone bleue  
Obligation pour les propriétaires de faire 
les travaux dans un délai de cinq ans 

Pas d'obligation pour les propriétaires de 
faire les travaux 

 
 
Surveillance 
 
La surveillance prévue dans le règlement du PPR pour les zones rouge et bleue consiste 
uniquement à indiquer qu'il est impératif de prévenir l'IGC "en cas de découverte d'une 
anomalie de terrain pouvant résulter de la dégradation d'une carrière souterraine ou 
révéler l'existence d'une excavation non répertoriée". Le maire de Chanteloup-les-
Vignes nous a par ailleurs informé que 15% du réseau connu et accessible de galeries 
était sous surveillance par l'IGC. 
 
Par ailleurs, l'analyse a posteriori de la gestion de la crise a donné lieu à l'élaboration 
par les pompiers, d'un plan d'intervention spécialisé et d'un système de surveillance.  
 
3.3. Analyse du cas 

Le cas des carrières anciennes en région parisienne correspond à une situation générée 
par une non prise en compte des risques potentiels futurs lors de l'exploitation des 
carrières : la conservation de la mémoire de leur emplacement n'a pas été prévue au 
moment de leur exploitation et leur fermeture n'a pas donné lieu à une remise en état 
suffisante pour éviter des effondrements futurs. 
 
Le délaissement correspond à une période où l'existence des carrières et les risques 
potentiels d'effondrement de terrain qui leur sont associés ont été "oubliés" : ils ne sont 
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pas pris en compte dans le développement local et des zones d'habitation se développent 
dans des régions à risque.  
 
3.3.1. Mise à l'agenda initiale 

La mise à l'agenda initiale des risques liés aux carrières anciennes pour Paris et sa 
région s'est effectuée dans le cadre d'une situation accidentelle en 1777. Cette situation 
a donné lieu à une mobilisation de l'Etat qui a engagé un processus de gestion du risque 
en créant l'IGC de Paris et petite couronne. Suite à un nouvel accident en 1964, une IGC 
a été créée pour les départements des Yvelines, de l'Essone et du Val d'Oise.  
 
C'est également une situation accidentelle en 1991 qui, dans le massif de l'Hautil, a 
donné lieu à la mise en place d'un dispositif de prévention, avec l'application de la 
réglementation relative aux risques naturels majeurs, et l'instauration du plan de 
prévention des risques. 
 
3.3.2. Dispositifs de reconstruction - conservation de la mémoire 

Le dispositif de reconstruction/conservation de la mémoire pour les carrières anciennes 
a été engagé dès 1777 pour la Ville de Paris et la petite couronne. Il est par contre 
nettement plus récent pour les autres départements d'Ile de France (1967). Dans les deux 
cas en revanche, la reconstruction de la mémoire, puis sa conservation, sont confiées à 
un acteur collectif l'IGC, rattaché à la DRIRE, tout en étant profondément inscrit dans le 
fonctionnement social (passage obligatoire lors des transactions immobilières, instance 
chargée de la délimitation des zones à risques en cas de réalisation de PPR,…). Ce 
dispositif s'appuie en fait sur les interactions d'un ensemble d'acteurs : maires, notaires, 
propriétaires et IGC.  
 
Reconstruction de la mémoire 
 
En ce qui concerne la Ville de Paris, le nombre important de transactions immobilières 
favorise une remise à jour fréquente des cartes et plans gérés par l'IGC. Pour les autres 
départements d'Ile de France, et en particulier ceux des Yvelines, de l'Essone et du Val 
d'Oise, où d'une part, les IGC sont plus récentes et, d'autre part, le parc immobilier est 
moins important qu'à Paris, la reconstruction de la mémoire de l'emplacement des 
carrières n'est pas encore complète. C'est parfois un accident (comme dans la commune 
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de Chanteloup-les-Vignes) qui va donner lieu à une accélération de la cartographie des 
lieux. L'efficacité de ce dispositif de reconstruction de la mémoire dépend donc 
fortement des moyens alloués aux IGC.  
 
Les dispositions législatives prises pour gérer les risques naturels prévisibles jouent 
également un rôle dans la reconstruction de la mémoire. La réalisation d'un plan de 
prévention des risques dans un certain nombre de communes a rendu nécessaire la 
cartographie des lieux (réalisée par l'IGC). 
 
Conservation de la mémoire 
 
En ce qui concerne la conservation de la mémoire, la performance du dispositif repose 
également sur la présence d'un acteur collectif (l'IGC). L'IGC conserve non seulement 
les plans des carrières, mais également les savoir-faire techniques pour surveiller les 
zones à risques, identifier les prémices d'effondrements et effectuer des travaux de mise 
en sécurité. Le passage obligé par l'IGC lors de transactions immobilières assure un 
processus de mise à l'agenda régulière de cette information. En effet, il ne suffit pas que 
l'information soit stockée pour qu'elle soit utilisée.  
 
Par ailleurs, les plans de prévention des risques qui cartographient les zones à risques 
sont annexés aux plans d'occupation des sols (POS). Cependant, aucune réévaluation 
périodique des risques associés aux différentes zones n'est requise. Ainsi, si des 
dispositions sont prises pour mettre en sécurité certaines zones, l'IGC sera dépositaire 
de la mise à jour des plans, mais rien n'indique que celle-ci sera reportée dans la 
cartographie annexée au PPR. 
 
Soulignons enfin un dispositif de mise à disposition de l'information sur les risques 
naturels majeurs (auxquels appartiennent les risques de mouvements de terrain dus aux 
carrières) prévu par le décret n°90-918 du 11 octobre 1990. Le Préfet consigne 
l'information dans un dossier synthétique. Ce dossier est transmis au maire avec des 
documents annexes (Plan Particulier d'Intervention, PPR, ou Plan de prévention des 
risques miniers, s'ils existent). Le maire établit alors un document d'information qui 
recense les mesures de sauvegarde répondant au risque sur le territoire de la commune. 
L'avis d'existence du dossier synthétique et du document d'information est affiché 
pendant deux mois à la mairie. Le dossier synthétique, le document d'information et les 



23 

  

documents annexes peuvent être librement consultés en mairie. (A noter que pour la 
commune de Chanteloup-les-Vignes, ces documents ne sont pas encore établis.) 
 
3.3.3. Stratégies de reprise en main - gestion du risque post-délaissement 

Pour Paris et la région Parisienne, deux dispositifs peuvent être distingués : l'un centré 
principalement sur l'action de l'IGC (cas de la Ville de Paris) et l'autre centré sur 
l'application de la réglementation relative aux risques naturels majeurs (cas de 
Chanteloup-les-Vignes).  
 
3.3.3.1. Le cas de la Ville de Paris 

La gestion du risque pour la Ville de Paris est confiée par l'Etat à une institution dédiée 
(l'IGC), en vue de créer un pôle d'expertise en charge de recenser et cartographier les 
vides souterrains et de surveiller et consolider sous la voie publique. Ces missions ont 
été complétées par la prescription de mesures de sécurité aux particuliers (notamment 
lors de l'instruction des permis de construire) et la diffusion de l'information au public. 
 
Le mode de fonctionnement de l'IGC permet un enrichissement mutuel de ses missions 
au cours du temps : la banque de données cartographiques est indispensable à la 
fourniture des renseignements au public et à l'instruction des permis de construire ; en 
retour, la prescription d'opérations de reconnaissance (sondages) en cas de demande de 
permis de construire dans une zone inconnue ou incertaine permet d'alimenter la banque 
de données. Par ailleurs, l'expertise technique nécessaire à la prescription des mesures 
de sécurité destinées aux particuliers s'enrichit également du retour d'expérience 
accumulé au cours des siècles par les travaux effectués par l'IGC pour les terrains du 
domaine public. 
 
L'IGC est actuellement profondément inscrite dans le fonctionnement social de la Ville 
de Paris. Sans annuler définitivement le risque, la présence de l'IGC constitue un 
élément du dispositif qui garantit un niveau satisfaisant de sécurité dans lequel peuvent 
se maintenir et se développer les activités immobilières urbaines. 
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3.3.3.2. Le cas de Chanteloup-les-Vignes 

Ce cas illustre une situation où la seule présence d'une IGC n'a pas été suffisante pour 
d'une part, identifier pleinement l'ampleur du risque et, d'autre part, assurer sa prise en 
charge par les acteurs (Etat, commune, particuliers). Ceci peut s'expliquer par le fait que 
l'IGC des Yvelines est "récente" par rapport à celle de Paris (une trentaine d'années 
d'existence) et ne dispose sans doute pas des moyens nécessaires pour cartographier 
l'ensemble des zones concernées (plus vastes qu'à Paris), assurer leur surveillance (tout 
au moins sous le domaine public), engager un processus d'inscription de la gestion du 
risque dans le fonctionnement social et assurer une prise en charge dans le temps par les 
différents acteurs.  
 
La stratégie de reprise en main après l'accident a donc consisté à appliquer la 
réglementation prévue pour gérer les risques naturels majeurs, par le biais notamment 
de l'établissement d'un Plan de Prévention des Risques. Cette procédure a permis, dans 
un premier temps, d'accélérer la cartographie des lieux et de mettre au point une 
méthodologie d'évaluation du risque pour la région concernée, l'IGC étant alors 
sollicitée en tant qu'organisme expert. La prise en charge, dans un deuxième temps, de 
la gestion du risque a consisté à délimiter la zone concernée par le risque en une zone 
jugée inconstructible (zone rouge) et une zone où des travaux de mise en sécurité 
devaient être réalisés (zone bleue). 
 
Les collectivités locales semblent ainsi être relativement démunies pour pouvoir 
répondre à des nécessités de travaux de mises en sécurité ou à une mise en place d'une 
surveillance renforcée des zones à risque. 
 
Ce dispositif pose en effet de réels problèmes de mise en œuvre. L'expropriation des 
personnes situées dans les terrains à haut risque ne peut pas toujours être financée. Cette 
"solution" est par ailleurs difficile à mettre en application dans les zones situées en 
centre ville. Le zonage de la ville contribue certes à informer les particuliers de 
l'existence des risques, mais est un facteur bloquant pour son développement. En effet, 
le PPR a pour conséquence de figer dans le temps la présence du risque (classement 
plus ou moins définitif des zones qualifiées d'inconstructibles, même en centre ville). 
L'avenir même de la commune est ainsi remis en question. 
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3.3.4. Partage de la responsabilité entre acteurs collectifs et communautés d'acteurs 
au cours du temps 

Les responsabilités en matière de gestion des risques associés à la présence d'anciennes 
carrières sont réparties de manière relativement floue entre l'Etat et ses représentants, 
les maires des communes concernées et les propriétaires des terrains concernés. 
 
Le propriétaire est propriétaire du sol et sous-sol (sauf si le sous-sol possède des 
"richesses minières", voir l'étude de cas sur les "Mines"). Il lui appartient ainsi de 
financer tous les travaux de mise en sécurité. Certains travaux sont rendus obligatoires 
par les PPR, mais uniquement pour certaines zones et dans une limite déterminée de 
financement (10 % de la valeur vénale des biens à protéger) qui ne correspond pas 
nécessairement au montant des travaux à effectuer pour une mise en sécurité réelle. 
 
Par ailleurs, le maire est "responsable de la sécurité et de la protection des personnes". 
A ce titre, il peut être accusé de mise en danger de personnes en cas d'effondrements de 
terrain sur sa commune. Le pouvoir de police est uniquement détenu par l'Etat et les 
maires. De ce fait, les conseils généraux ont tendance à se désengager de la prévention 
des risques alors que la vulnérabilité des collectivités croît avec leur expansion 
géographique et que beaucoup de communes ne peuvent prendre seules en charge les 
financements nécessaires. A titre d'exemple, le département de la Seine-Saint-Denis a 
résilié sa convention avec l'IGC de la Ville de Paris, obligeant celle-ci à établir des 
conventions avec chacune des 39 communes concernées par le risque du sous-sol. 
 
A Paris et en région parisienne, l'IGC est un acteur collectif qui, pour le compte de 
l'Etat, informe sur l'existence des risques et met à disposition des experts capables de 
maîtriser ce risque. Il interagit par ailleurs avec les acteurs qui doivent prendre à leur 
charge les travaux de mise en sécurité (propriétaires et communes).  
 
Le dispositif fonctionne relativement bien pour la Ville de Paris, dans la mesure où 
même si des travaux importants sont à réaliser, les propriétaires (ou la commune) 
bénéficient d'une valeur immobilière suffisante pour les financer : les coûts de mise en 
sécurité restent marginaux par rapport à la valeur du bien. Tous ont un intérêt à coopérer 
autour de la prise en charge du risque et le partage des rôles entre l'Etat (représenté par 
l'IGC), la Ville de Paris et les particuliers est relativement bien effectué.  
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Le cas de la commune de Chanteloup-les-Vignes illustre par contre un 
dysfonctionnement du système de répartition des responsabilités. Malgré la présence 
d'une IGC, la présence des carrières est actuellement gérée via l'application de la 
réglementation instaurée sur la prévention des risques naturels, par un Plan de 
Prévention des Risques qui, dans les faits, se révèle peu efficace pour mobiliser les 
ressources nécessaires à une mise en sécurité. La possibilité d'indemnisation pour 
exproprier les biens situés en zone rouge ne suffit pas pour annuler le risque et reste 
bien entendu limitée. Bien que les propriétaires soient maintenant informés de la 
présence du risque, on a vu qu'ils ne disposaient pas des moyens nécessaires pour les 
réduire. Par ailleurs, compte tenu de la nature du risque (qui doit être pris en charge à 
l'échelle de zones relativement étendues et non pas au niveau de chaque habitation prise 
individuellement comme c'est le cas à Paris), les propriétaires des terrains concernés ne 
peuvent se mettre en sécurité de façon indépendante. La répartition des rôles et des 
responsabilités ne s'effectue ainsi pas aussi bien que pour la Ville de Paris. Dans une 
première analyse, il apparaît que c'est le manque de valeur (notamment immobilière), 
qui est à la source de ce dysfonctionnement. La création du PPR a certes permis 
l'inscription de l'information dans le fonctionnement social, mais il manque une "mise 
de fonds" initiale pour entreprendre les dispositions nécessaires à la maîtrise du risque. 
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4. ETUDE DE CAS SUR LES NOUVELLES CARRIERES 

4.1. Présentation  

Cette étude de cas concerne les carrières gérées suivant la nouvelle réglementation (loi 
du 4 janvier 1993) qui soumet les carrières à la législation des installations classées. Le 
cas étudié est celui des carrières souterraines de gypse exploitées par la société Lafarge. 
Les éléments ont été recueillis auprès du Directeur Carrières Région Parisienne de 
Lafarge. Deux arrêtés préfectoraux ont été analysés dans ce contexte : l'un concernant 
une autorisation d'exploitation et l'autre une autorisation de fermeture. 
  
L'activité plâtres de Lafarge a débuté en 1932 par le rachat des carrières de Martigues 
(dans la région de Marseille). Actuellement, il y a environ 100 ha de carrières en 
exploitation dans la région PACA (dont les carrières de Martigues), et de l'ordre de 
200 ha en région parisienne. Le plus souvent, Lafarge est propriétaire des terrains, sauf 
dans le cas des carrières situées sous la forêt de Montmorency, où l'entreprise n'est 
propriétaire que du tréfonds, la surface appartenant à l'Etat, suite à une procédure 
d'expropriation.  
 
Les carrières de Martigues sont anciennes. Elles sont situées à des profondeurs 
importantes, ce qui réduit le risque d'un effondrement en cas d'absence de remblai. Ces 
carrières sont en cours de fermeture. Le dossier d'abandon a été déposé en 1996-1997 
auprès du Préfet. Il est en cours d'instruction par la DRIRE. Ce dossier comporte une 
estimation des risques et décrit les moyens envisagés pour stabiliser les zones. 
Principalement parce que la nature des galeries (à grande profondeur, et présentant un 
"faible" vide) rend peu probable la création d'un fontis dans le futur, ces carrières ne 
seront pas entièrement remblayées. Ceci n'exclut pas totalement la possibilité d'un 
affaissement progressif du terrain. Le terrain, classé inconstructible, restera a priori la 
propriété de Lafarge, notamment dans la mesure où il contient encore du gypse 
exploitable. La carrière possède donc encore une valeur potentielle pour l'exploitant. 
 
Contrairement aux carrières de Martigues, les carrières de gypse situées en région 
parisienne sont généralement exploitées à de faibles profondeurs. Des travaux 
importants de mise en sécurité lors de leur fermeture sont donc nécessaires. Cependant, 
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les réaménagements effectués pour "sécuriser les terrains" ne sont pas suffisants pour 
rendre ces terrains constructibles. Les terrains réaménagés sont donc le plus souvent 
inscrits au POS comme inconstructibles. 
 
Dans certains cas, Lafarge s'entend avec la commune qui souhaite récupérer les terrains 
et avec un aménageur pour réaliser des travaux supplémentaires afin de rendre le terrain 
constructible, aménager des espaces verts ou une zone d'activité. A titre d'exemple : à 
Rosny sous Bois, le terrain a été repris par la commune et le département ; de même, à 
Gagny, la commune est force de propositions pour l'aménagement des terrains depuis 
1995. Ceci nécessite parfois de traiter le fond depuis la surface (injection de béton par 
exemple), ce qui augmente le coût du réaménagement. Le coût du réaménagement peut 
varier d'un facteur 1 à 10 en fonction de l'utilisation future du terrain.  
 
Il convient de noter que les communes, tout comme l'exploitant, ont intérêt à ce qu'il y 
ait le moins de problèmes possibles suite à la fermeture des carrières.  
 
Selon l'exploitant, la sécurisation des terrains est plus facile en région parisienne car il 
bénéficie potentiellement d'un retour d'investissement, dans l'hypothèse où la commune 
décide d'acquérir le terrain pour l'aménager (ce qui est plus fréquent en région 
parisienne compte tenu de la valeur des terrains constructibles).  
 
Les deux arrêtés préfectoraux récents relatifs aux carrières situées sous la forêt de 
Montmorency (détaillés en section 3.2.) sont les suivants :  
- Arrêté d'autorisation d'exploitation de carrières situées sur les communes de 

Chauvry, Bouffémont, Domont, Montlignon et Saint-Prix (forêt de Montmorency) - 
(arrêté préfectoral du 27 juin 2001). Il s'agit d'un renouvellement d'autorisation qui 
concerne des carrières exploitées par Lafarge et Placoplâtres. 

 
- Arrêté de mise à l'arrêt définitif des carrières situées sur les communes de Villiers 

Adam et de Béthemont-la-Forêt (forêt de Montmorency) - (arrêté préfectoral du 24 
octobre 1997). 
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4.2. Eléments du cadre réglementaire 

4.2.1. Cadre général  

L'analyse présentée ci-après porte plus particulièrement sur les dispositions nouvelles 
prises pour l'exploitation et la fermeture des carrières actuelles, en mettant en avant leur 
rôle de prévention des risques associés à leur délaissement. 
 
Le nouveau cadre réglementaire est donné par la loi n°93-3 du 4 janvier 1993 relative 
aux carrières. Cette loi a eu pour principale conséquence d'inscrire les carrières dans le 
régime des installations classées pour la protection de l'environnement (voir Annexe 5). 
Les carrières sont ainsi soumises au régime de l'autorisation préfectorale. La durée de 
l'autorisation ne peut excéder trente ans, sauf renouvellement.  
 
Cette loi a également confirmé l'existence et le rôle de la Commission départementale 
des carrières, qui donne son avis sur les dossiers d'autorisation. Cette commission est 
présidée par le Préfet et composée de représentants de l'administration, des collectivités 
locales, des professionnels exploitants de carrières et utilisateurs de matériaux, des 
associations de protection de l'environnement et des professions agricoles.  
 
La mise en activité des carrières est désormais subordonnée à la constitution de 
garanties financières destinées à garantir la bonne exécution des travaux de 
réaménagement des carrières. 
 
Enfin, la loi introduit des dispositions relatives aux schémas départementaux des 
carrières. Ceux-ci sont élaborés par la Commission départementale des carrières et 
approuvés, après avis du Conseil Général, par le Préfet. Le schéma définit les conditions 
générales de l'implantation des carrières dans le département, en prenant en compte la 
couverture des besoins en matériaux, la protection de l'environnement, la gestion 
équilibrée de l'espace, tout en favorisant une utilisation économe des matières 
premières. 
 
Bien que les carrières relèvent de la réglementation des ICPE, certains articles du Code 
minier restent applicables (Titre VI - art. 105 à 119). Ils concernent principalement 
l'hygiène et la sécurité du personnel, la possibilité de définir des zones spéciales de 
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recherche et d'exploitation, ainsi que des zones de remise en état coordonnée des 
carrières. 
 
4.2.2. Les spécifications de l'arrêté d'autorisation d'exploitation des carrières de 

Montmorency 

Il s'agit d'un renouvellement d'autorisation qui concerne des carrières exploitées par 
Lafarge et Placoplâtres. La procédure suivie est couramment en usage pour les ICPE : le 
dossier a été déposé en 1999, et considéré comme recevable en janvier 2000. Une 
enquête publique a eu lieu en mai 2000, le rapport d'enquête a été publié en octobre 
2000. La commission départementale des carrières a donné son accord en mai 2001 et 
l'arrêté d'autorisation a été émis en juin 2001. Les autres acteurs (mairies, 
associations,…) ont été consultés par l'exploitant avant l'enquête publique et au cours de 
la procédure.  
 
Les principaux points concernant la prise en compte du risque potentiel futur 
d'effondrement en cas de délaissement sont les suivants : 
 
- Durée de l'autorisation : trente ans.  

Cette durée inclut la remise en état du site. 
 
- Remise en état du site :  

L'arrêté prévoit une remise en état progressive du site au cours de l'exploitation par 
la technique du remblai par des matériaux inertes. La technique des affaissements 
dirigés est strictement interdite. 
 
Des garanties financières par période de cinq ans ont été fixées pour la durée 
d'exploitation (trente ans). Le Préfet fait appel à ces garanties en cas de non respect 
de l'arrêté préfectoral en matière de remise en état, ou en cas de disparition de 
l'exploitant et d'absence de remise en état conforme à l'arrêté. 
 

- Amendements de cet arrêté suite à l'enquête publique : 
Un bilan de l'activité en cours doit être adressé tous les cinq ans au Préfet et présenté 
à la Commission départementale des carrières. Ce bilan porte sur l'exploitation, sur 
la remise en état et sur les contrôles dans l'environnement. 
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Quand l'exploitation s'approche des habitations, une déclaration est faite en mairie et 
l'exploitant propose aux riverains de réaliser une expertise de l'état de leur habitation 
(avant le début de l'exploitation) qui pourra servir en cas de discussion sur l'impact 
de l'exploitation sur les maisons (apparition de fissures qui pourraient être dues aux 
vibrations causées par une exploitation par explosions souterraines). 
 
Une Commission locale d'information et de suivi sera créée par un autre arrêté 
préfectoral, avec au minimum une réunion par an (cet amendement n'apparaît pas 
dans l'arrêté d'autorisation puisqu'il ne s'agit pas d'une obligation réglementaire). 

 
 
4.2.3. Les spécifications de l'arrêté de fin d'exploitation des carrières de 

Montmorency 

Ces carrières sont situées sous la forêt domaniale. L'Etat est propriétaire de la surface, 
Lafarge est propriétaire du tréfonds. Ce sont des carrières situées à faible profondeur 
(30m) et les galeries sont relativement hautes. Le vide étant conséquent, le 
réaménagement de ces carrières prévoit un remblayage pour éviter les fontis. Ce 
réaménagement est effectué dans le but de "sécuriser les terrains".  
 
4.2.3.1. Techniques de remblayage  

Les techniques prévues sont les suivantes : 
- affaissement dirigé, 
- remblayage par des matériaux inertes (principalement des terres de terrassement, 

parfois par des gravats triés), 
- torpillage de piliers pour créer un fontis et remblayage par la surface. 
 
Après remblayage, il reste environ 50 cm de vide pour permettre le foisonnement de la 
couche supérieure de gypse. 
 
4.2.3.2. Surveillance  

L'arrêté de mise à l'arrêt définitif de la carrière précise que : "les mesures de sécurité, de 
surveillance et d'étude mentionnées dans le présent arrêté continuent à être valables 
pendant une durée de trente ans, à compter de la notification du présent arrêté sous 
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réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Si la S.A. Lafarge 
Plâtres souhaite une modification de la durée de trente ans, elle doit en faire la demande 
au Préfet qui statue par arrêté." 
 
Sont notamment prévus en matière de suivi : 
- un suivi phytosociologique et dendrométrique des zones boisées du site pendant 

cinq ans après l'affaissement, 
- un relevé topographique des zones affaissées (qui cesse quand la variation de cote 

sur six mois est inférieure à 1 cm), 
- une étude hydrogéologique sur l'évolution des caractéristiques de la nappe avec 

mise en place d'un réseau de piézomètres. 
 
4.2.3.3. Prévention des risques 

L'article 15 de l'arrêté prévoit des mesures à prendre en cas d'apparition d'amorce de 
fontis en fond de carrière et de fontis venu à jour. Ce même article précise que Lafarge 
doit fournir au Préfet dans les six mois qui suivent l'arrêté : 
- des coupes géologiques précises des zones exploitées, 
- des propositions de mesures préventives de détection des diaclases (fissures) 

susceptibles d'engendrer des fontis, 
- une définition des modalités de traitement ou d'exploitation d'une zone suspectée 

de contenir des diaclases, 
- une étude indiquant le degré de stabilité des sols en surface en fonction des types 

de remblai et de leur mode de mise en place (conséquence au niveau du sol de 
surface d'une rupture du toit à terme après la mise en place des remblais). 

 
4.2.3.4. Plans 

Une mise à jour d'un plan d'ensemble des travaux est prévue tous les six mois. Par 
ailleurs un plan de surface et un registre d'avancement des travaux sont également tenus 
à jour par l'exploitant. Un bilan de la situation du site au regard de l'arrêté est fourni une 
fois par an au Préfet. 
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4.3. Analyse du cas 

4.3.1. Dispositifs de construction - conservation de la mémoire 

Les dossiers de demande d'autorisation puis ceux de notification de fin d'exploitation 
contiennent les informations permettant de tracer l'historique de l'installation de sa 
création à sa fermeture. On y retrouve ainsi des données sur les exploitants, sur la nature 
de l'activité ainsi que des plans des sites y compris les plans des dispositifs de contrôle. 
Les plans des sites décrivent les limites du périmètre, les zones en cours d'exploitation, 
les zones déjà exploitées non remises en état, les zones remises en état et les cotes de 
niveaux des points principaux. Ces dossiers sont fournis au Préfet qui les communique 
aux mairies concernées ainsi qu'aux départements. Les Directions Régionales de 
l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement (DRIRE) jouent également un rôle de 
centralisation des informations concernant les installations qu'elles contrôlent. 
 
L'arrêté d'autorisation d'exploitation prévoit une remise à jour tous les six mois des 
plans. Une copie est adressée une fois par an à l'inspection des installations classées et à 
la Préfecture. Pour les carrières de Montmorency, un bilan est remis tous les cinq ans au 
Préfet. 
 
L'arrêté de mise à l'arrêt définitif prévoit une mise à jour d'un plan d'ensemble des 
travaux tous les six mois. Un plan de surface et un registre d'avancement des travaux 
sont également tenus à jour par l'exploitant. Un bilan de la situation du site au regard de 
l'arrêté est fourni une fois par an au Préfet. 
 
Les données relatives à l'exploitation et aux conditions de fermeture sont donc 
centralisées par des acteurs collectifs (Mairies, Préfectures). Elles comportent des 
informations sur les zones exploitées, les techniques d'exploitation et celles de mise en 
sécurité. Par ailleurs, les plans étant fournis à des périodes régulières, l'historique de 
l'exploitation peut être retracé. A priori, l'organisation mise en place pour conserver la 
trace de l'exploitation des carrières semble performante. Toutefois, comme le note le 
Directeur des carrières de Lafarge : "On ne sait pas si ces informations seront toujours 
disponibles dans 100 ans." 
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4.3.2. Partage de la responsabilité entre acteurs collectifs et communautés d'acteurs 
au cours du temps 

Dans le cas de Lafarge, l'exploitant est propriétaire du sol et du sous-sol, à l'exception 
du site de Montmorency, pour lequel il est propriétaire du tréfonds et non de la surface. 
L'exploitant porte l'entière responsabilité des fontis pouvant apparaître sur ses terrains, 
même s'ils sont dus à des carrières anciennes qu'il n'a pas lui-même exploitées.  
 
L'arrêté d'autorisation d'exploitation précise que les "vides anciens souterrains 
répertoriés par l'IGC et présents à moins de 300 m du front d'abattage font l'objet d'un 
état des lieux et d'une analyse des impacts susceptibles d'être causés par les tirs par un 
expert. (…). En fonction des conclusions, l'exploitant prend les mesures nécessaires 
dans son mode d'exploitation pour préserver la sécurité et la stabilité générale". 
L'exploitant porte ainsi la responsabilité des dommages pouvant survenir dans des zones 
présentant des cavités anciennes, suite à l'exploitation de cavités nouvelles. 
 
L'arrêté de mise à l'arrêt définitif précise que "l'exploitant est tenu pour responsable des 
dommages éventuels causés à l'environnement par l'exercice de son activité". 
L'exploitant, aux dires de celui-ci, conserve une responsabilité, même après la vente du 
terrain.  
 
La gestion du risque potentiel est donc entièrement confiée à l'exploitant. Les acteurs 
collectifs (Préfet, DRIRE, Commission départementale des carrières) sont chargés de 
définir les modalités de mise en sécurité en collaboration avec l'exploitant (lors de 
l'établissement des arrêtés d'exploitation ou de fermeture), puis de vérifier que 
l'exploitant remplit ses obligations. C'est le Préfet qui, en cas de défaillance de 
l'exploitant, doit mobiliser les garanties financières prévues pour remettre en état le site.  
 
4.3.3. Prévention - conception pour accompagner le délaissement 

Le dossier de demande d'autorisation doit comprendre une étude d'impact, une étude de 
dangers et la description des mesures de remise en état du site après exploitation (voir 
Annexe 5). La prise en compte des risques associés à un délaissement potentiel des 
carrières s'effectue ainsi dès la création de la carrière.  
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L'arrêté d'autorisation d'exploitation prévoit un certain nombre de dispositions 
techniques en vue de prévenir des risques futurs. Les cavités exploitées sont remises en 
état par phases coordonnées au fur et à mesure de l'exploitation, par remblayage des 
vides souterrains. Ceci permet de répartir dans le temps les dépenses de mise en 
sécurité. Par ailleurs, l'exploitation ne peut continuer que si les cavités précédemment 
exploitées ont été remblayées selon le calendrier prévu. L'obligation de constituer des 
garanties financières pour la remise en état est un élément supplémentaire du dispositif 
destiné à pallier une défaillance de l'exploitant. Ces garanties sont calculées sur des 
périodes de cinq ans et couvrent les trente ans de durée d'autorisation. 
 
La mise à l'arrêt définitif d'une carrière fait également l'objet d'un arrêté préfectoral, qui 
spécifie plus précisément les conditions de mise en sécurité des terrains, notamment 
pour des carrières qui n'auraient pas fait l'objet d'un remblai progressif en cours 
d'exploitation. Ces réaménagements n'étant pas toujours suffisants pour permettre de 
rendre ces terrains constructibles, ils restent inscrits au POS comme inconstructibles, 
sauf en cas de réaménagement complémentaire. 
 
L'arrêté de la forêt de Montmorency prévoit ainsi trois types de techniques pour la mise 
en sécurité : l'affaissement dirigé, l'éboulement ou le remblayage. Les mesures de 
sécurité et de surveillance après fermeture restent valables pendant trente ans. Pour les 
carrières de Martigues, le réaménagement est nettement moins important que pour les 
carrières de la forêt de Montmorency car les risques d'effondrement sont évalués 
comme étant moins importants (du fait d'une plus grande profondeur des carrières). 
 
Les communes concernées par l'exploitation d'une carrière peuvent s'investir dans le 
réaménagement final afin de rendre le terrain constructible. Il peut y avoir accord entre 
l'exploitant, la commune et un investisseur, pour réaliser des travaux complémentaires 
permettant de rendre le terrain constructible. Les acteurs locaux s'approprient, dans ce 
cas, la gestion du risque potentiel. Ce phénomène se produit particulièrement dans les 
régions où le terrain a une valeur immobilière significative. 
 
Le dispositif de prévention/conception pour prévenir les risques d'un délaissement 
potentiel repose donc sur une anticipation accrue des problèmes pouvant être posés par 
la fermeture des carrières. La législation a été renforcée et inclut une évaluation des 
conséquences à moyen terme. Le très long terme ne semble cependant pas être abordé.  
 



36 

  

4.3.4. Mise à l'agenda 

Le renouvellement des autorisations d'exploitation, ou la fermeture définitive des 
carrières constituent des points de rendez-vous entre l'exploitant et l'administration qui 
permettent une mise à jour des conditions de remise en état du site, avant délaissement 
total. Par ailleurs, en cours d'exploitation ou de fermeture, des rendez-vous précis sont 
prévus pour vérifier l'avancement des travaux et leur conformité avec les exigences de 
l'administration. Le fait d'inscrire l'emplacement des carrières fermées dans les plans 
d'occupation des sols (POS) permet de mettre à jour l'information lors des transferts de 
propriétés. 
 
4.3.5. Stratégies de reprise en main 

Cette étude de cas concerne principalement la prévention du délaissement. La principale 
action prévue pour reprendre en main la situation est la possibilité, pour le Préfet, de 
mobiliser les garanties financières si l'exploitant n'a pas réalisé les travaux prévus, ou si 
il n'est plus en mesure de poursuivre l'exploitation. 
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5. ETUDE DE CAS SUR LES MINES DE FER DE LORRAINE 

Parmi les activités minières passées, le cas du bassin des mines de fer de Lorraine a été 
retenu dans la mesure où des affaissements survenus ces dernières années ont conduit 
au développement d'actions spécifiques et à un repositionnement des différents acteurs 
pour assurer la gestion de ces activités passées. Cette étude de cas est donc focalisée sur 
la gestion des risques associés à un bassin minier qui s'étend sur 11 000 hectares dont 
1 800 se trouvent sous partie bâtie. 
 
5.1. Chronologie des événements et actions mises en œuvre 

La France a été un grand pays minier. La distinction entre les mines et les carrières 
relève essentiellement de leur statut réglementaire. En France, les substances 
considérées stratégiques ont été historiquement classées dans les "mines" : il s'agit 
essentiellement des énergies, du fer, du sel, de la bauxite. Pour ces substances, l’Etat 
concède l’exploitation et la surveille dans le cadre de la police des mines. Actuellement 
ce rôle est dévolu aux DRIRE sous la responsabilité du Préfet. L’Etat a progressivement 
associé à ce rôle de police des mines une dimension sanitaire (l’Inspection du Travail 
dans les mines est assurée par les DRIRE) ainsi qu'une dimension environnementale. 
L’Etat a donc une responsabilité particulière dans l'exploitation minière. 
 
Au moment de la fermeture des mines de fer de Lorraine, il y a une quinzaine d'années, 
l’objectif était "d'effacer l'exploitation", de ne plus intervenir, en d'autres termes de 
l'oublier. Des affaissements survenus dans deux communes (Auboué et Moutiers) en 
1996-1997 ont modifié profondément la perception du devenir des mines. Pour la 
plupart des acteurs, ces événements ont constitué un "électrochoc" y compris dans la 
population. Les problèmes "post-mines" sont apparus à cette date. La question du "post-
mine" a alors été posée au Gouvernement et au Conseil Général des Mines. Il est apparu 
que ce problème n'était pas susceptible d'être résolu à brève échéance et posait la 
question de la gestion du long terme (voir Annexe 6). Cette situation du "post-mines" 
est notamment caractérisée par : 
- une perte de l’information, des compétences et de savoir-faire suite à la fermeture 

des mines et des évolutions des écoles des Mines (notamment vers d'autres 
activités). L'INERIS (ex-Cerchar) est ainsi devenu un institut d'environnement. 
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- la disparition des acteurs susceptibles de gérer le problème posé par les anciennes 
exploitations (qui étaient auparavant gérés par les exploitants). 

 
5.1.1. Chronologie 

Les principales étapes du contexte général de l'exploitation minière dans le bassin 
Lorrain, puis des conséquences des affaissements sont les suivantes : 
 
Contexte général - exploitation minière 
19ème siècle : début de l'exploitation minières dans le bassin Lorrain 
1810 : - Loi du 21 avril instaurant le Code Minier et le régime de la concession 

minière. 
1967 :  - Premiers plans de restructuration des bassins miniers. 
1994 :  - Adoption du Pacte Charbonnier prévoyant la fermeture des exploitations 

minières sur une période de 10 ans. 
 
Affaissements dans le bassin minier Lorrain 
1996 :  - Affaissements dans le village d'Auboué (Meurthe et Moselle) en octobre 

puis novembre suite à l'arrêt du pompage des eaux d'exhaures. 
1997 : - Affaissements dans le village de Moutiers (voisin du village d'Auboué) en 

mai. 
 - Constitution du collectif de défense des sinistrés 
1998 : - Signature des protocoles d'indemnisation pour les sinistrés d'Auboué et de 

Moutiers. 
- Evacuation d'un quartier de Moyeuvre-Grande à l'automne pour risques 

d'affaissements. 
1999 :  - Adoption de la loi du 30 mars modifiant le code minier notamment sur les 

principes de réparation. 
 - Création des organismes GISOS et GEODERIS. 
 - Rapport de l'Office Parlementaire d'Evaluation des Choix Scientifiques et 

Technologiques sur les techniques de prévision et de prévention des 
risques naturels en France. 

2000 : - Constitution, par le Gouvernement, d'un comité de pilotage réunissant 
élus locaux et associations sur la question de l'ennoyage des mines dans le 
bassin Lorrain (étude menée par des experts internationaux sur les 
scénarios envisageables avec et sans ennoyage). 
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 - Rapport de la Cour des Comptes sur la fin des activités minières. 
2001 : - Manifestation, en mai, à Briey en Meurthe-et-Moselle, regroupant environ 

500 personnes dont une trentaine d'élus et des associations de défense des 
victimes, pour s'opposer à l'inondation des anciennes mines de fer de 
Lorraine. 

 - Grève de la faim, en mai, de quelques personnes évacuées de Moyeuvre-
Grande afin d'obtenir une indemnisation correcte. 

 
5.1.2. Le cas des communes d'Auboué, de Moutiers et de Moyeuvre-Grande 

5.1.2.1. Auboué 

Cette commune de Meurthe-et-Moselle est située dans le bassin des mines de fer de 
Lorraine exploitées par la société Lormines. A la suite de l'arrêt du pompage des eaux 
d'exhaures (autorisé par l'Etat), environ 150 familles ont dû quitter leur maison 
d'urgence en octobre-novembre 1996 pour causes d'affaissements. Ces personnes se 
sont constituées en "Association des sinistrés d'Auboué" et ont mené diverses actions 
pour demander réparation. De plus, la commune a entamé une procédure judiciaire 
civile afin d'établir les causes du sinistre et de fixer l'ampleur des dommages. On peut 
également noter la mobilisation de comités régionaux qui ont conduit à demander des 
comptes à l'Etat et à la société Lormines. Il s'agit notamment de CODELOR : Comité de 
défense des intérêts des collectivités et des populations des bassins sidérurgiques et 
ferrifères de Lorraine-Nord qui a engagé des actions dès novembre 1996. En août 1997, 
un expert a même été désigné par le tribunal des référés de Briey pour évaluer le 
manque à gagner des commerçants d'Auboué à la suite des affaissements. Un protocole 
a été signé le 10 mars 1998 pour permettre l'indemnisation des victimes. Les dommages 
ont été estimés à environ 80 MF. On notera également, que la commune a vu sa 
population diminuer d'environ 10% suite à l'évacuation des 150 familles. 
 
5.1.2.2. Moutiers 

Cette commune est limitrophe de celle d'Auboué. En mai 1997, elle a connu des 
problèmes similaires : affaissements et évacuation de 90 maisons suite à l'arrêt du 
pompage des eaux d'exhaures. Par ailleurs, dans un lotissement datant de 1993, on 
compte 172 bâtiments comprenant des dommages. Pour l'indemnisation des victimes, 
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un protocole a été signé le 17 juin 1998, le montant des dommages étant estimé à 50 MF 
pour cette commune. 
 
5.1.2.3. Moyeuvre-Grande 

Cette commune est située en Moselle. En 1986, les maisons de la cité minière ont été 
vendues à des particuliers, la mine ayant cessé son activité. A l'automne 1998, la 
Préfecture a décidé d'évacuer le quartier, à titre préventif, parce que le sol n'était plus 
stable, suite à l'arrêt du pompage des eaux d'exhaures quelque temps auparavant. Les 
habitants expropriés ont lancé une grève de la faim en mai 2001 pour obtenir une 
indemnisation correcte de la part de l'Etat. Du point de vue de l'indemnisation, la 
situation est différente de celles d'Auboué et de Moutiers puisque l'évacuation est faite à 
titre préventif et l'indemnisation relève donc du code de l'expropriation, moins favorable 
dans ce cas. On peut noter la mobilisation de la Fédération Nationale d'Associations de 
Défense de Victimes de Dégâts Miniers (FNADVDM) qui soutient l'action menée à 
Moyeuvre. 
 
5.1.3. Actions générales pour le bassin minier Lorrain 

Dans ces différents cas, les affaissements de terrains sont en grande partie associés à 
l'arrêt du pompage des "eaux d'exhaures" qui conduit à l'ennoyage des mines. Ces eaux 
sont pompées durant toute la durée d'exploitation des mines. On notera que dans un 
rapport de l'Office Parlementaire de 1999, le Préfet de la région Lorraine mentionne que 
"les affaissements étaient intégrés dans la culture locale tant que l'exploitation était en 
activité. Les exploitants réparaient au fur et à mesure…".  
 
Au-delà de la période d'exploitation, les sociétés d'exploitation minière peuvent 
demander l'arrêt du pompage, essentiellement pour des raisons économiques : l'Etat 
prend alors la décision d'autoriser ou non cet arrêt. En mai 2001, une manifestation a eu 
lieu à Briey en Meurthe-et-Moselle, regroupant environ 500 personnes dont une 
trentaine d'élus et des associations de défense des victimes, pour s'opposer à l'inondation 
des anciennes mines de fer de Lorraine. Les associations avancent qu'au total, sur le 
bassin des mines de fer de Lorraine, 400 familles ont dû quitter leur maison à cause de 
fissures. La FNADVDM annonce que 30 000 personnes sont susceptibles d'être 
concernées par de futurs ennoyages dans le bassin nord de la Moselle. 
 



41 

  

Compte tenu des mobilisations locales autour de la question de l'ennoyage futur des 
mines dans le bassin Lorrain, le gouvernement a mis en place à l'automne 2000 un 
comité de pilotage réunissant élus locaux et associations et a commandé une étude sur 
les scénarios envisageables avec et sans ennoyage à un collège de six experts 
internationaux. Les conclusions des experts devaient être remises en juin 2001. 
Certaines associations dénoncent le fonctionnement du comité de pilotage, notamment 
concernant le manque d'accès aux dossiers. 
 
5.2. Eléments du cadre réglementaire 

Le Code minier a été introduit en 1810 afin de réguler les conditions d'exploitation des 
activités minières. C'est le Préfet qui assure la police des sites miniers avec l'aide des 
DRIRE.  
 
Compte tenu de l'adoption du Pacte Charbonnier de 1994 d'une part, et des événements 
récents d'autre part, deux lois sont venues modifier le Code minier afin de préciser les 
modalités de fin de l'activité minière et la responsabilité des différents acteurs 
(exploitants, Etat,…) face aux séquelles minières : 
 
- Loi n°94-588 du 15 juillet 1994 modifiant certaines dispositions du code minier et 

l'article L.711-12 du code du travail ; 
- Loi n°99-245 du 30 mars 1999 relative à la responsabilité en matière de dommages 

consécutifs à l'exploitation minière et à la prévention des risques miniers après la fin 
de l'exploitation. 

 
Par ailleurs, des décrets relatifs à l'ouverture des travaux miniers et aux dispositions à 
prendre pour l'arrêt des travaux ont été adoptés : 
 
- Circulaire du Ministère de l'Industrie (DIE) n°200 du 6 août 1991 adressée aux 

Préfets, relative à l'arrêt définitif des travaux et installations des exploitations 
souterraines des mines et carrières ; 

- Décret n°95-696 du 9 mai 1995 relatif à l'ouverture des travaux miniers et à la 
police des mines ; 

- Décret n°2000-547 du 16 juin 2000 relatif à l'application des articles 94 et 95 du 
code minier. 
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Il convient enfin de faire référence aux textes plus généraux s'appliquant également aux 
mines relatifs aux plans de prévention des risques et à l'information liée aux risques 
majeurs : 
 
- Loi n°87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la 

protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ; 
- Décret n°90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur 

les risques majeurs ; 
- Décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 relatif aux plans de prévention des risques 

naturels prévisibles. 
 
Compte tenu de ces évolutions, la procédure de fin d'exploitation est organisée en deux 
phases : l'arrêt des travaux et la renonciation à la concession. 
 
L'arrêt des travaux : 
L'exploitant doit déposer, auprès du Préfet disposant de l'appui technique de la DRIRE, 
un dossier comprenant : 
- le bilan de l'arrêt des travaux, 
- la description des mesures prises ou à prendre, 
- l'estimation des risques susceptibles de perdurer, 
- l'évaluation des coûts. 
 
Ce dossier est examiné par les services de l'Etat et les collectivités territoriales. Des 
expertises complémentaires peuvent être réalisées par la DRIRE et des travaux 
complémentaires peuvent être demandés à l'exploitant. Sur cette base, le Préfet prend un 
arrêté d'arrêt des travaux. La loi de 1999 introduit la possibilité de recourir à des arrêts 
partiels des installations. 
 
La renonciation à concession : 
Elle est prononcée par décret en Conseil d'Etat et entraîne la sortie du régime de la 
police des mines et le retour au droit commun. La loi de 1999 prend acte du fait qu'il 
peut subsister des risques à long terme à la fin de l'exploitation. Il est surtout précisé que 
ces risques ne pouvant être pris en charge indéfiniment par l'exploitant, ni par les 
collectivités territoriales, c'est l'Etat qui en a la responsabilité. Ainsi, l'article 93 du 
Code minier stipule que :"la fin du titre minier emporte transfert à l'Etat de la 
surveillance et de la prévention des risques". 
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Ce transfert est assorti de plusieurs obligations, dont la remise à l'Etat "des équipements, 
des études et de toutes les données nécessaires à l'accomplissement des missions de 
surveillance et de prévention ainsi que le versement d'une somme correspondant au 
coût estimé des dix premières années de la surveillance et de la prévention des risques 
et du fonctionnement des équipements". 
 
La loi a introduit deux instruments pour remplir la mission de surveillance : 
- l'élaboration de "Plans de Prévention des Risques Miniers" (PPRM), dans le même 

esprit que les Plans de Prévention des Risques naturels, 
- la création d'une Agence de Prévention et de Surveillance des Risques miniers. 

Cette agence, dont le décret déterminant la création n'est pas encore paru, aura pour 
objectif de sauvegarder de l’information et de donner son avis sur les plans de 
prévention des risques. La gestion des risques est prise en charge directement par 
l’Etat.  

 
Par ailleurs, le décret du 16 juin 2000 fixe le nouveau cadre pour la réparation des 
dégâts miniers et vient préciser les articles 94 et 95 du code minier, notamment en ce 
qui concerne l'expropriation pour cause d'utilité publique. La question de 
l'indemnisation est en effet au cœur des préoccupations actuelles des populations 
affectées par les affaissements miniers. La loi a pu susciter les commentaires suivants : 
 
"Actuellement : la loi est mal ficelée. Elle dit que les gens devront retrouver une 
indemnité de confort, et à l'article suivant la loi se réfère aux domaines c'est-à-dire à la 
valeur vénale de l'immobilier. Ceci explique le cas des grèves dans le bassin lorrain. La 
loi n’accorde plus les mêmes valeurs pour les compensations des biens. Au début, on 
n'avait pas évalué l’ampleur des compensations qu’allaient représenter ces 
évacuations. D'où de fortes indemnisations accordées à Auboué pour l'expropriation, et 
de bien plus faibles ensuite dans d'autres villages." 
 
5.3. Présentation des principaux acteurs 

Les principaux acteurs collectifs intervenant directement dans la gestion du bassin 
minier sont les suivants : 
- Les exploitants (grands groupes industriels publics essentiellement : Lormines, 

Arbed, Charbonnages de France,…) ; 
- La DRIRE ; 
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- Les Mairies des communes concernées ; 
- GEODERIS (structure dépendant de l'INERIS et du BRGM) ; 
- GISOS (structure dépendant de l'INERIS, du BRGM et de l'Université de Nancy et 

correspondant à un partage de compétences dans des entités communes). 
 
Par ailleurs, des réseaux d'acteurs se sont constitués au niveau local. On peut 
notamment citer :  
- Des associations de riverains, de sinistrés ; 
- Le Collectif de Défense des communes concernées par les affaissements miniers du 

bassin Lorrain ; 
- La Fédération nationale d'associations de défense de victimes de dégâts miniers 

(FNADVDM) ; 
- L'association des maires des communes minières. 
 
Parmi ces différents acteurs, GEODERIS a une position clé dans la mesure où il est au 
cœur de l'expertise et de la gestion des actions post-mines, notamment en vue de 
reconstruire l'information sur les anciennes mines et développer des programmes de 
surveillance pour le long terme. Le rôle de cet organisme sera donc plus 
particulièrement analysé dans cette étude de cas. 
 
5.3.1. GEODERIS : Pôle de Gestion des Risques en appui des Pouvoirs Publics 

Confrontée au problème de la gestion des affaissements de 1996-97, la DRIRE de 
Lorraine fait appel à l’INERIS et au BRGM. Ces deux organismes ont d'abord associé 
leurs compétences pour répondre à ce problème. Par la suite, une décision de pérenniser 
cette collaboration dans le cadre d'une nouvelle structure, GEODERIS, a été prise. 
GEODERIS est en cours de devenir un GIP (groupement d’intérêt public). Un projet de 
statuts a été réalisé par les Ministères de la Recherche et du Budget, mais la création 
officielle de cette institution était toujours en attente en 2001. Actuellement GEODERIS 
fonctionne sur contrat de coopération entre le BRGM et l'INERIS. 
 
Chargé de la gestion des risques liés à l'existence d'anciennes mines et carrières, les 
missions de GEODERIS sont de : 
- rassembler, structurer et organiser les informations sur la connaissance des sites, 
- évaluer les menaces et les risques générés par les anciennes exploitations, 
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- mettre en œuvre les dispositifs de traitement pour assurer la sécurité des biens et des 
personnes, 

- définir les contraintes souhaitables en termes d'urbanisme, occupation du sol et 
aménagement, 

- concevoir, mettre en forme et diffuser l'information. 
 
A terme, l’objectif est notamment d’élargir le champ d’action à d'autres régions car le 
problème de la gestion "après-mines" ne se pose pas seulement dans les mines de fer de 
Lorraine, mais également dans les grands bassins charbonniers (Lorraine, Nord-Pas de 
Calais) ainsi que dans les "petites mines" du Sud de la France, des Vosges et du Massif 
Central. L’objectif est donc de donner une structure pérenne à GEODERIS et une 
dimension nationale.  
 
Actuellement pour l’après mines, GEODERIS comprend 15 personnes, pour un budget 
de 18 MF pour l'année 2000. Il était prévu d'étendre l'équipe à 22 personnes à l'horizon 
2002. 
 
Du point de vue de son implantation, il est prévu d'avoir trois centres : 
- 1 centre à Metz - Direction nationale, 
- deux centres locaux à Alès (4 - 5 personnes) et à Caen (3 - 4 personnes). 
 
Ce découpage a été retenu conjointement avec les DRIRE qui ont adopté des 
spécialisations en 3 grandes régions pour les mines. Dans chacune de ces trois zones, 
une DRIRE accueille un pôle de compétences au service de l'ensemble des DRIRE de la 
région. Ces pôles sont basés à Metz, Alès et Caen. 
 
5.3.2. GISOS : Groupement d'Intérêt Scientifique sur l'Impact et la Sécurité des 

Ouvrages Souterrains 

Créé le 5 juillet 1999, pour une durée de 8 ans, à la suite des affaissements dans le 
bassin minier de fer de Lorraine, GISOS est un pôle de recherche regroupant le BRGM, 
l'INERIS et l'INPL (Ecole des Mines et Ecole de Géologie de l'Institut National 
Polytechnique de Lorraine). Il est basé à Nancy. Les objectifs sont de : 
- créer un pôle de compétences scientifiques à vocation nationale et internationale 

(insertion dans des programmes de recherche européens), 
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- permettre à la collectivité de disposer d'une expertise durable dans ce domaine pour 
gérer l'après-mines. 

 
GISOS dispose d'un Conseil Scientifique composé de 9 personnalités extérieures dont 3 
étrangers. Il dispose également d'un Conseil d'Orientation et de Surveillance chargé de 
proposer les thèmes de recherche à développer et composé notamment des collectivités 
locales, des pouvoirs publics locaux et nationaux. 
 
Trois axes de recherche prioritaires ont été adoptés : 
- l'analyse du comportement des terrains et de l'impact en surface des ouvrages 

souterrains (détection, caractérisation et étude des conditions de stabilité des cavités 
souterraines, évolution dans le temps,…), 

- l'analyse de l'impact des ouvrages souterrains sur les eaux (étude de modalités de 
dégradation de la qualité des eaux souterraines, des conditions de restauration de 
cette qualité,…), 

- le développement de modalités de gestion des risques liés aux ouvrages souterrains 
(méthodes de modélisation, d'évaluation, de prévision et de prévention des risques 
liés au comportement des terrains et à l'impact, en surface et sur les eaux 
souterraines, des ouvrages souterrains). 

 
5.3.3. Le Collectif de Défense des communes concernées par les affaissements 

miniers du bassin Lorrain 

Ce Collectif a été créé en novembre 1997 notamment par les associations de sinistrés 
des communes d'Auboué et de Moutiers. C'est une Association à but non lucratif (loi 
1901), comprenant 93 communes adhérentes (représentant 250 000 habitants) parmi les 
130 communes lorraines recensées par la DRIRE comme présentant des risques miniers. 
Ses axes d'intervention sont les suivants : 
- organiser la solidarité et obtenir une juste indemnisation des préjudices, 
- intervenir au plan législatif (faire évoluer le Code Minier), 
- obtenir la mise en place d'un plan d'urgence centré sur le développement et 

l'aménagement du territoire et apporter les moyens nécessaires à un développement 
durable. 
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5.3.4. L'Agence de prévention et de surveillance des risques miniers (en préparation) 

La loi de 1999 introduit une Agence nationale (différente de GEODERIS) qui a pour 
mission de garder l’information et de donner son avis sur les plans de prévention. Par 
contre, le risque résiduel sera étudié, pris en charge et géré par l’Etat (notamment en 
s'appuyant sur l'expertise de GEODERIS). De façon notable, l’Agence pourrait 
permettre d'associer à ce type de problème les élus locaux et les politiques au travers 
d'une participation à son conseil d'administration. Elle permettra d'impliquer au niveau 
national des élus locaux et des politiques qui auront l'occasion de discuter des 
orientations de la gestion "post-mines" avec l’Administration et les experts. 
 
5.4. Analyse du cas 

5.4.1. Construction - conservation de la mémoire et reconstruction 

Deux éléments du dispositif de gestion de l'après-mine dans le bassin lorrain contribuent 
à reconstruire et conserver la mémoire des sites : 
- la création d'un organisme de gestion chargé de recueillir et de conserver les 

informations sur les mines fermées : GEODERIS, 
- la constitution d'un pôle de compétence technique - GISOS - regroupant l'expertise 

locale, nationale et cherchant à s'insérer dans des études d'expertise internationale. 
 
D'après le responsable de GEODERIS, la reconstruction de l'information se pose de la 
façon suivante : 
 
"L’information minière : ce n’est pas seulement des plans figés dans le temps (des plans 
réalisés à telle date qui ne donnent pas l'historique complet de l'exploitation)… Dans la 
région, il y a eu la période de la gestion allemande. Il faut donc aller dans les dossiers 
plus historiques pour reconstruire l'ensemble de l’information. Certes, il existe des 
dossiers d’abandon fournis par l’exploitant (ils sont précis sur les dernières années, 
avec l'application de démarche d'Assurance Qualité). Cependant, l’information ne doit 
pas être gérée en tant que comptable mais il faut la faire évoluer en fonction des 
investigations. Elle est à maintenir, à renouveler. 
 
Pour constituer l’information, on a recours aux Archives Départementales dans 
lesquelles les DRIRE ont mis les dossiers. Du côté de l’Administration, il est difficile de 
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conserver une mémoire concrète. Seuls les gens eux-mêmes qui ont instruit les dossiers, 
connaissent l'ensemble des éléments. Mais le "turnover" est important dans 
l’administration. Or la connaissance humaine est importante. Les archives 
départementales ne sont pas « élaborées », opérationnelles. Il y a également les 
archives de l’exploitant, mais la question se pose de savoir ce qu'elles vont devenir au 
cours du temps. Je pensais qu'on allait créer une Agence Nationale et obliger les 
exploitants à déposer leurs documents. En fait, légalement c'est délicat. Ce problème 
n'est pas du tout réglé. Par exemple, quand les mines des Houillères du Bassin Nord-
Pas de Calais (HBNPC) ont fermé, on a pensé qu'on en aurait pour quelques années, 
on a tout donné au BRGM sans qu'il ait un financement spécifique pour s'en occuper. Il 
a stocké les documents mais c’est très vite devenu inutilisable. Quand les HBNPC se 
sont rendues compte de l'évolution des données, elles ont récupéré les plans et les ont 
mis sous forme opérationnelle pour la gestion de l’après mines. 
 
A GEODERIS, il existe un secteur spécial pour structurer l’information. Pour l’avenir 
tout devrait être réglé au moment de l'accord de quitus pour l’abandon de la mine. 
(L'accès aux archives de l'exploitant est au bon-vouloir de ce dernier. L'Etat aurait tout 
pouvoir sur un exploitant au titre de la police des mines, mais GEODERIS n'a pas de 
pouvoir pour rechercher des informations chez des exploitants). Il est prévu de 
demander à l'exploitant de fournir ses plans sous forme numérisée et référencée 
géographiquement pour établir des liens avec la surface. Nous avons créé un modèle 
conceptuel pour constituer des banques de données sur les mines de fer, pour faciliter 
leur utilisation pour répondre aux questions. Mais la question de la maintenance de 
l'information n'a pas été abordée. 
 
Pour les mines anciennes : il existait seulement des plans détaillés des fonds. Il était 
donc nécessaire de les mettre en regard avec la surface. Dans les plans, les limites de 
concession en surface sont connues, mais elles ne correspondent pas du tout avec la 
réalité : Si celles-ci avaient un sens précis à un moment donné, les choses ont changé 
car il y a eu partage entre exploitants au cours du temps et les exploitations ont été 
regroupées. Au moment de l’abandon, ces limites sont donc approximatives. Dès lors, il 
est nécessaire de revenir sur des données physiques et techniques. Il faut analyser les 
galeries qui ont été faites et faire un recalage au cas par cas des concessions. On voit 
ici l’importance de l’historique de l’installation. Ainsi, quand on va sur le terrain, 
certaines informations apparaissent qui ne sont pas archivées. Un habitant de 
Moyeuvre-Grande nous a dit suite à l'apparition d'un fontis: "Il y a eu le même genre de 
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trou dans mon jardin dans les années 40." Personne d'autre n'était détenteur de cette 
information. 
 
L’objectif de GEODERIS est d’analyser le risque et de hiérarchiser le risque. Même si 
sur le plan technique beaucoup de choses peuvent être envisagées, il y a une incapacité 
à financer toutes les mesures. GEODERIS réalise des études technico-économiques sur 
les méthodes de traitement du risque (on étudie par exemple si le remblaiement est 
possible ou non) et intervient en appui à la DRIRE (qui est maître d’ouvrage). On 
donne la préférence aux compétences sur les études et non au suivi des chantiers eux-
mêmes.  
 
Un petit remblaiement représente une dépense de l'ordre de 20 millions de francs. Les 
travaux, comme le fonctionnement de GEODERIS, passent sur le budget du Ministère 
de l’Industrie. Les décisions de travaux sont prises par le Préfet." 
 
5.4.2. Partage de la responsabilité entre acteurs dans le temps 

Bien que la Loi organise clairement le partage de la responsabilité entre les différents 
acteurs, pour les acteurs locaux, il semble y avoir une défiance vis-à-vis de l'Etat et des 
administrations dans la mesure où celui-ci est considéré comme responsable de la 
situation socio-économique engendrée par la fermeture des mines dans la région. 
 
De la même façon, la prise en charge par les exploitants de la sécurité des mines durant 
la période d'exploitation est vécue sereinement par les populations locales alors qu'après 
la fermeture des mines, ces derniers n'ont plus d'activité visible et la population a le 
sentiment d'être délaissée : 
 
"Quand on exploitait les mines, il y avait quelques galeries fermées mais les 
effondrements ne posaient pas les mêmes problèmes car l’exploitant était sur place et 
pouvait intervenir (il disposait de moyens techniques et humains suffisants) et il n'y 
avait pas cette dimension régionale. A Auboué, actuellement, l’exploitant, c’est 
seulement un ingénieur : les gens voient bien qu’ils ne sont plus pris en charge." 
 
Au niveau local, on peut également noter la mise en place d'une conférence 
interdépartementale sur l'arrêt des exploitations minières (CIAM). Mise en place par les 
3 Préfets concernés du bassin lorrain (Moselle, Meurthe et Moselle, Meuse), elle 
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comprend : les Maires, les Conseillers Généraux, les Députés, des associations… Elle 
est dotée d'un Conseil Scientifique auquel participe l'Administration, les Experts. 
Toutes les études GEODERIS passent devant ce Conseil Scientifique. De plus, une fois 
par an, la CIAM organise une réunion d’orientation. Au départ, seule l’Association des 
Communes Minières (ACOM) participait au Conseil d’Administration de la CIAM. Le 
Collectif des Communes Minières y a été associé par la suite. Puis, des associations ont 
été créées dans les communes (y compris même dans des communes non sinistrées). A 
la suite de la "bataille" contre l’ennoyage, une Fédération nationale des associations. 
s'est constituée. Actuellement, l'attention est focalisée sur le problème de l’ennoyage du 
Bassin Nord. 
 
5.4.3. Partage durable de la responsabilité entre acteurs dans l'espace 

Plusieurs éléments concourent à une répartition des responsabilités ente les acteurs 
locaux et nationaux, voire internationaux :  
- L'Etat a mis en place un comité de pilotage pour étudier les conséquences possibles 

de l'ennoyage des mines du bassin Lorrain. Ce Comité implique des élus locaux et 
des associations locales. Par ailleurs, il a commandé une étude à des experts 
internationaux, afin d'obtenir une contre-expertise. 

 
- L'Agence de prévention et de surveillance, en cours de création, devrait permettre 

une participation des acteurs locaux dans des décisions évaluées à un niveau 
national. 

 
- Il convient enfin de noter la volonté affichée d'élargir le rôle de GEODERIS à 

l'échelon national et l'implication de GISOS au niveau européen afin de bénéficier 
d'une expertise plus large et de partager les résultats des recherches faites par 
différents organismes. 

 
5.4.4. Prévention - conception pour accompagner le délaissement 

Les principaux éléments de ce cas relatifs à la conception-prévention pour accompagner 
le délaissement sont les suivants :  
 
- La mise en place d'organismes publics (GISOS et GEODERIS) chargés de l'étude et 

de la prévention des risques d'affaissements. 
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- La création de l'Association des communes minières de France, visant à faire valoir 
les intérêts des collectivités locales dans le cadre des plans de restructuration des 
régions minières. 

 
- La mise en place de Plan de Prévention des Risques Miniers. 
 
- Un questionnement préventif sur l'évolution de la cavité dès lors que la maintenance 

est réduite voire abandonnée (utilisation du retour d'expérience sur d'autres 
localisations, modélisation-simulation des événements,…). 

 
- La mise en place de système de surveillance piloté notamment par l'INERIS (voir 

Annexe 7) - test sur la surveillance microsismique. 
 
Les Arrêtés préfectoraux pour fermeture sont donnés après dépôt par l'exploitant d'un 
dossier de fermeture. Ces arrêtés précisent la liste des obligations de l'exploitant, et 
notamment les mesures de surveillance qui doivent être mises en œuvre. (Dans le cas 
des Mines de Lorraine, il est précisé par exemple que le pompage devra avoir lieu 
jusqu’en 2002.) Très souvent, l'arrêté d'exploitation est contesté par l'exploitant qui 
trouve que celui-ci est trop exigeant, et par les associations qui le trouvent insuffisant. 
 
L’exploitant garde la pleine maîtrise jusqu’au « récolement » : ce terme désigne un 
quitus donné par l’administration après vérification que l'exploitant a rempli toutes les 
obligations précisées dans l'arrêté préfectoral. Au moment du quitus, l’exploitant reste 
néanmoins titulaire de la concession jusqu’à son renoncement. Après quitus, l'exploitant 
paye encore 10 ans de surveillance. Si l’ennoyage est repoussé de cinq ans, alors le 
quitus intervient seulement après cette période. Dans certains cas, cette situation peut 
poser un problème : par exemple, dans de cas des Houillères du Bassin Nord Pas de 
Calais, la durée d’ennoyage est d’un siècle. Dans le bassin lorrain, l'ennoyage durera 
seulement un an. 
 
5.4.5. Mise à l'agenda 

La mise à l'agenda peut être provoquée par plusieurs facteurs : 
 
- La survenue d'une situation accidentelle (c'est par exemple le cas des affaissements 

de terrains). 
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- L'évacuation à titre préventif d'une zone par les autorités locales (notamment dans le 
cas de Moyeuvre-Grande). 

 
- L'arrêt de l'exploitation minière dans le bassin Lorrain. Cet arrêt a mis à l'ordre du 

jour la question de la poursuite de la maintenance et de la surveillance de l'évolution 
de la cavité souterraine et a nécessité de clarifier la question du transfert de la 
responsabilité à l'Etat (on peut mentionner ici les réflexions en cours sur les 
conséquences de l'ennoyage du bassin minier Lorrain). 

 
- La surveillance entreprise dans les différentes zones à risque, suite au zonage réalisé 

par GEODERIS (décrit dans la stratégie de reprise en main). Cette surveillance peut 
conduire à identifier des zones où le risque d'effondrement est imminent ou 
probable, et à engager des actions de prévention. 

 
5.4.6. Stratégies de reprise en main 

Suite à l'apparition des affaissements, les opérations de maintenance ont été reprises 
(pompage des eaux d'exhaures) afin d'éviter de nouveaux effondrements. Dans des 
zones où le risque est particulièrement élevé (par exemple à Moyeuvre-Grande), la 
première action consiste à évacuer l'ensemble de la zone à risque. 
 
Dans sa politique de communication sur les risques encourus, GEODERIS est tourné 
vers les élus. Ainsi, suite à l'étude sur la hiérarchisation des zones, tous les maires dont 
la commune était classée à risques ont été informés et l'étude leur a été commentée. Il 
existe notamment un CD-ROM présentant les classements et les cartes. Pour chaque 
type de zone à risque, une surveillance adaptée est prévue. A terme, il est prévu de faire 
évoluer les classements des zones. Quatre niveaux de risque d'effondrement sont 
distingués à partir de la hiérarchisation des zones par GEODERIS :  
 
- La classe 1 de risque regroupe les zones pour lesquelles le risque est plus important 

et où la surveillance est faite en continu avec du personnel d'astreinte. 
 
- La classe 2 de risque comprend des zones pour lesquelles le risque est un peu moins 

important que les précédentes, soit parce que le danger d’instabilité est moins 
important, soit parce que les ouvrages de surface sont moins sensibles. La 
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surveillance est faite sur une base périodique (par ex: relevés mensuels). Si il y a 
une accélération la surveillance passe en classe 1. 

 
- Dans la classe 3 de risque se trouvent des zones à forte profondeur, peu sensibles en 

surface ou faiblement sollicitées. Dans cette classe, l'importance du risque est 
difficile à mesurer. Son évaluation nécessiterait des sondages coûteux. 

 
- Dans la classe 4 de risque, enfin, se trouvent les zones pour lesquelles le risque est 

peu important. 
 
Le responsable de GEODERIS souligne les difficultés engendrées par ce type de 
classement : 
 
"En juillet 2001, par exemple au Conseil Scientifique de la CIAM, les nouveaux 
résultats de classement des zones ont été présentés. Certaines zones ont été bloquées du 
point de vue de la constructibilité. Ceci est précurseur pour le PPR. Ensuite il faut faire 
une étude du risque résiduel pour savoir si on est dégagé de la zone à risque ou si on 
continue." 
 
De même, en ce qui concerne la sélection et la mise en œuvre des actions de 
"remédiation", il est intéressant de mentionner les action de GEODERIS à Moyeuvre. 
Après l’affaissement survenu dans les jardins d'une cité une étude de risque a été 
réalisée sur cette zone, comprenant notamment une recherche de galeries par sondage. 
Sur cette base, différents types de fontis possibles ont été identifiés. Ensuite, une étude 
d’architecte concernant la structure des bâtiments existants a permis de proposer un 
classement en fonction de leur résistance. Dans une dernière étape, une simulation des 
passages de fontis sous les différents bâtiments a été conduite, ce qui a permis 
d'identifier les structures susceptibles de s'effondrer en cas de fontis. Finalement, le 
classement suivant a été proposé et des actions mises en œuvre : 
1) une zone où l’éboulement était important et où il n’y avait pas de possibilité de 

remblai ; cette zone a été évacuée tout de suite, 
2) une zone où le risque est négligeable, 
3) une zone où l’étude de remblayage a été effectuée, 
4) puis une zone intermédiaire dans laquelle une surveillance de l’évolution des 

structures a été mise en place en attendant une évacuation. 
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Ces actions ont été prises en charge financièrement par l’Etat. Cependant, dans la zone 
en cours d’évacuation, le montant des indemnisations proposées est fortement critiqué 
par les riverains. 
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6. ETUDE DE CAS SUR L'UNESCO 

6.1. Présentation 

6.1.1. Bref historique de la constitution du patrimoine mondial 

Les nombreuses destructions provoquées par la Première Guerre Mondiale ont été le 
premier déclencheur d'une prise de conscience internationale. Le conflit de 1914-18, 
puis celui de 1939-45 ont clairement apporté la preuve que des sites et des monuments, 
témoins de l'histoire plurimillénaire de l'Humanité, pouvaient être irrémédiablement 
endommagés ou détruits en quelques instants par des événements locaux. Tout au long 
du 20è siècle, la notion de patrimoine mondial a longuement mûri. C'est à l'occasion du 
projet de barrage d'Assouan qu'elle a été confrontée à la réalité et a pris forme. En 1959, 
l'UNESCO a répondu à l'appel des gouvernements égyptien et soudanais pour sauver le 
temple d'Abbou Simbel. Une campagne de sauvegarde internationale a été lancée. 
Grâce aux dons de 50 pays, le temple a été déplacé. Cette opération spectaculaire a 
coûté environ 80 millions de dollars. D'autres projets de grande ampleur ont suivi 
(Venise, Borobudur…). Cependant cette approche du patrimoine mondial a fini par 
rencontrer ses limites : elle concentre ses efforts sur des sites en péril et apporte une 
solution lourde et coûteuse, sans se préoccuper du contexte économique et culturel de 
l'opération et de la durabilité de la protection. Tirant profit des réflexions développées 
au cours du siècle, l'UNESCO et les ONG concernées, le Conseil International des 
Monuments et des Sites (ICOMOS) pour le patrimoine culturel, l'Union Internationale 
pour la Conservation de la Nature (UICN) pour le patrimoine naturel ont élaboré au 
cours des années 1950-60 un dispositif de protection international global et instrumenté. 
 
La Convention sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel voit le jour 
en 1972 (voir Annexe 8). Elle est à ce jour ratifiée par environ 190 pays. La convention 
stipule que "chacun des Etats parties reconnaît que l'obligation d'assurer l'identification, 
la protection, la conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations 
futures du patrimoine culturel et naturel lui incombe au premier chef. Il s'efforce d'agir à 
cet effet tant par son propre effort au maximum de ses ressources disponibles que, le cas 
échéant, au moyen de l'assistance et de la coopération internationales dont il pourra 
bénéficier, notamment aux plans financier, artistique, scientifique et technique". 
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La Convention de 1972 met en place un dispositif de protection qui s'appuie de manière 
complémentaire sur deux autres conventions : la Convention de La Haye sur la 
protection des biens culturels en cas de conflit armé (1954) et la Convention sur la lutte 
contre l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels 
(1970).  
 
6.1.2. Dispositifs de protection et de sauvegarde du patrimoine mondial  

Les pays signataires de la Convention de 1972 proposent régulièrement à l'inscription 
sur la liste du Patrimoine mondial des monuments et des sites de leur territoire qu'ils 
jugent exceptionnels et/ou exemplaires de par leur valeur de patrimoine culturel ou 
naturel. La proposition d'inscrire un site ne peut émaner que de l'Etat du territoire 
correspondant. La liste du Patrimoine mondial compte aujourd'hui près de 700 sites. 
L'inscription sur cette liste implique une reconnaissance commune, par l'Etat concerné 
et la communauté internationale, de la valeur du site et assortit cette reconnaissance d'un 
certain nombre de droits et devoirs à l'égard du site pour l'Etat concerné et l'ensemble 
des autres pays signataires de la Convention.  
 
Un dispositif exceptionnel est mis en place pour les sites en délaissement ou menacés de 
délaissement. Les biens identifiés comme tels sont inscrits sur la liste du Patrimoine 
mondial en péril et bénéficient d'une attention et de moyens supplémentaires de la part 
du Comité du Patrimoine Mondial et des Etats signataires. Suivant les termes de la 
Convention, ces derniers s'engagent en effet à répondre aux demandes d'assistance 
internationale pour la sauvegarde des sites en péril. Vingt-cinq des sites inscrits sur la 
liste du Patrimoine mondial sont inscrits sur la liste du Patrimoine mondial en péril. Le 
Comité du Patrimoine Mondial examine régulièrement l'évolution du bien en péril pour 
déterminer des mesures complémentaires de sauvegarde si nécessaire ou envisager le 
retour au régime régulier de la liste du Patrimoine mondial, si le site est durablement 
sauvegardé. Dans les cas d'urgence - par exemple si une guerre éclate -, le Comité met 
de lui-même le site sur la liste en l'absence de demande officielle. 
 
En adhérant à la Convention, les Etats signataires s'engagent à mettre en place un 
dispositif de protection et de gestion du patrimoine (article 5 - voir encadré ci-dessous). 
Ce dispositif a la particularité de s'appuyer à la fois sur des instruments juridiques de 
protection, des instruments administratifs de gestion, et une implication de la population 
locale et régionale dans la protection et la valorisation du site. La gestion d'un bien 
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patrimonial doit autant que possible être intégrée au développement global et à 
l'économie de la région où il se situe. Le dispositif de protection et de gestion suppose : 
- la création ou le maintien d'un usage social des sites ("assigner une fonction au 

patrimoine culturel et naturel dans la vie collective", article 5§a), 
- la création d'institutions spécifiquement dédiées à la protection et la sauvegarde du 

patrimoine (article 5 §b), 
- le développement de connaissances sur ce patrimoine (article 5 §c). 
 
 

Article 5 de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial 
 

Afin d'assurer une protection et une conservation aussi efficaces et une mise en valeur aussi active que 
possible du patrimoine culturel et naturel situé sur leur territoire et dans les conditions appropriées à 
chaque pays, les Etats parties à la présente Convention s'efforceront dans la mesure du possible : 
 
a. d'adopter une politique générale visant à assigner une fonction au patrimoine culturel et naturel dans 

la vie collective, et à intégrer la protection de ce patrimoine dans les programmes de planification 
générale ; 

 
b. d'instituer sur leur territoire, dans la mesure où ils n'existent pas, un ou plusieurs services de 

protection, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel et naturel, dotés d'un 
personnel approprié, et disposant des moyens lui permettant d'accomplir les tâches qui lui 
incombent ; 

 
c. de développer les études et les recherches scientifiques et techniques et perfectionner les méthodes 

d'intervention qui permettent à un Etat de faire face aux dangers qui menacent son patrimoine 
culturel ou naturel ; 

 
d. de prendre les mesures juridiques, scientifiques, techniques, administratives et financières adéquates 

pour l'identification, la protection, la conservation, la mise en valeur et la réanimation de ce 
patrimoine ; et 

 
e. de favoriser la création ou le développement de centres nationaux ou régionaux de formation dans le 

domaine de la protection, de la conservation et de la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel 
et d'encourager la recherche scientifique dans ce domaine. 

 
 
6.2. Types de délaissement 

Les biens inscrits sur la liste du patrimoine en péril témoignent tous d'une manière ou 
d'une autre d'une période de délaissement. La motivation même de cette inscription est 
de reprendre en main un bien qui n'a pas été maintenu ou a été mal entretenu.  
 
La convention définit les biens qui peuvent être inscrits sur la liste du patrimoine en 
péril comme des biens "menacés de dangers graves et précis, tels que menace de 
disparition due à une dégradation accélérée, projets de grands travaux publics ou privés, 
rapide développement urbain et touristique, destruction due à des changements 



58 

  

d'utilisation ou de propriété de la terre, altérations profondes dues à une cause inconnue, 
abandon pour des raisons quelconques, conflit armé venant ou menaçant d'éclater, 
calamités et cataclysmes, grands incendies, séismes, glissements de terrain, éruptions 
volcaniques, modification du niveau des eaux, inondations, raz de marée." 
 
Dans de nombreux sites, la guerre est la cause directe d'un délaissement. C’est le cas de 
la ville de Dubrovnik, assiégée en 1991 lors de la guerre des Balkans et dont 86% des 
vieux quartiers ont été touchés. La ville n'a pas été délaissée au sens strict du terme : des 
actions de restauration ont été entreprises alors même que la ville essuyait encore des 
tirs. Toutefois le programme de restauration de grande ampleur n'a pu se développer 
qu'une fois la guerre finie. De plus, l'après-guerre a été marqué par une forte baisse de 
l'activité économique essentiellement basée sur le tourisme, baisse renforcée par un 
exode des jeunes habitants de Dubrovnik.  
 
La coupure a été plus nette dans le cas du site d'Angkor dont l'accès est devenu 
impossible pendant une période de plus de vingt ans à cause des conflits des années 
1970 et de la période Khmer rouge (voir Annexe 9).  
 
Dans l'Etat voisin du Laos, c'est moins la guerre que la période de "ré-éducation" des 
années 1970-80 qui a conduit à un délaissement de Luang-Prabang : une grande partie 
de la population a été déplacée et l'activité économique de la ville a fortement décru ce 
qui a eu des conséquences directes sur son patrimoine immobilier et son développement 
(voir Annexe 9). 
 
Le patrimoine culturel et naturel est également vulnérable aux risques naturels. 
L'avancée du désert menace directement la ville de Tombouctou. Des tornades ont 
partiellement détruit les Palais d'Abomey également atteints par l'action plus lente des 
termites et de l'érosion par le vent (voir Annexe 9).  
 
Dans le cas du patrimoine naturel, le délaissement provient souvent de la mise en œuvre 
d'activités économiques qui menacent la qualité des biens. La pêche excessive autour 
des Îles Galapagos porte atteinte à l'équilibre écologique local. Au Parc Yellowstone 
aux Etats-Unis, ce sont des exploitations minières proches du site qui présentent des 
risques de pollution.  
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Dans tous ces cas de patrimoine mondial, ce n'est pas seulement la tornade, l'accident, la 
guerre ou la pollution qui provoquent un délaissement, mais les difficultés que 
rencontre la communauté pour y faire face. Le délaissement n’est pas tant de nature 
technique que sociale. A titre d'exemple, la conservation des Palais Royaux d'Abomey 
reste difficile parce que les moyens disponibles restent limités. Outre le fait que la 
protection du patrimoine n'est pas la priorité des autorités béninoises, les Palais ont une 
forte valeur au niveau local, mais ils ne sont pas perçus comme un patrimoine commun 
par les Béninois dans leur ensemble.  
 
Dans de nombreux cas, le délaissement est autant, si ce n'est plus, immatériel que 
matériel. Le patrimoine a perdu son sens pour la communauté, ou sa fonction a changé 
au point de modifier ses qualités d'origine. Il est remarquable que dans les critères pour 
l'inscription d'un bien sur la liste du patrimoine mondial en péril, l'UNESCO fasse 
figurer, à la suite des dommages physiques ("altérations graves des matériaux, des 
structures et/ou du décor, de la cohérence architecturale et urbanistique, perte 
significative de l'authenticité historique"), des dommages moins tangibles mais tout 
aussi réels : "la dénaturation grave de la signification culturelle", la "modification du 
statut juridique du bien, de nature à diminuer le degré de protection" et la "carence d'une 
politique de conservation". 
 
La reprise en main de biens délaissés implique donc souvent un double mouvement :  
- la réparation sur le court terme de ce qui a été perdu ou endommagé,  
- la construction sur le moyen terme d'une capacité de protection durable au sein de la 

communauté locale qui prenne en compte et renforce la fonction du bien (fonction 
culturelle, économique ou identitaire). 

 
6.3. Analyse du cas 

Le système de protection mis en place par l'UNESCO a pour particularité d'inscrire la 
protection dans la durée et son analyse apporte des enseignements sur plusieurs 
niveaux : 
- les procédures d'inscription et de suivi mises en œuvre par l'UNESCO : elles 

témoignent d'un partage de responsabilité entre d'une part, chaque Etat proposant 
des sites à l'inscription et, d'autre part, la communauté internationale représentée par 
l'UNESCO agissant en tant que régulateur et médiateur de la protection du 
patrimoine mondial. Pour les sites inscrits sur la liste du patrimoine en péril, les 
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procédures de suivi mises en œuvre par l’UNESCO et les Etats signataires apportent 
la garantie que les biens restent observés et sont repris en main dès que cela est 
possible. 

 
- La construction et la conservation d'une information : les actions de protection mises 

en place dans le cadre de l'UNESCO produisent de l'information afin d'éviter l'oubli 
ou la disparition de biens. Cette information présente des qualités qui lui permettent 
de perdurer lors d'une période de délaissement et facilitent la reprise en main après 
le délaissement.  

 
- L'inscription de la protection des sites dans un développement local durable : sur le 

long terme, la protection du patrimoine repose sur les communautés locale et 
nationale concernées, et sur leur capacité à ancrer la protection dans leur 
développement. 

- Le partage de responsabilité entre acteurs locaux, nationaux et internationaux dans 
le temps : le dispositif UNESCO repose à la fois sur une structure internationale 
(UNESCO et Etats signataires), des actions menées par chaque Etat signataire sur 
son territoire, et l’implication des acteurs régionaux et locaux autour de chaque site. 

 
6.3.1. Procédures d’inscription et de suivi et mobilisation d'expertise internationale 

La mise en œuvre de la Convention de 1972 est confiée au Comité du Patrimoine 
Mondial de l'UNESCO, qui regroupe des représentants de 21 pays, renouvelés par tiers 
tous les deux ans parmi l'ensemble des signataires de la Convention.  
 
Chacun des 190 pays signataires fournit au Comité du Patrimoine Mondial une liste 
indicative de sites qu'il propose d'inscrire au Patrimoine Mondial. Le Comité mandate 
deux organisations non gouvernementales, l'ICOMOS (Conseil International des 
Monuments et des Sites) dans le domaine des biens culturels, l'UICN (Union 
Internationale pour la Conservation de la Nature) en ce qui concerne le patrimoine 
naturel, pour qu'ils expertisent les sites proposés et fassent des recommandations quant 
à l'opportunité de leur inscription sur la liste du patrimoine mondial. Cette expertise 
s'appuie sur un ensemble de critères définis par l'UNESCO. Au vu des rapports de 
l'ICOMOS et de l'UICN, le Comité décide, au cours de sa réunion annuelle, des sites à 
inscrire.  
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6.3.1.1. Critères d’inscription 

La Convention de l’UNESCO pose plusieurs conditions aux Etats pour l’inscription des 
sites proposés. En complément des critères d’inscription proprement patrimoniaux 
(représentativité, authenticité…; voir Annexe 8), la condition suivante est mise en 
avant : 

“bénéficier d’une protection juridique et/ou contractuelle et/ou d’une protection 
traditionnelle adéquates et de mécanismes de gestion afin d’assurer la 
conservation des biens ou des paysages culturels inscrits. L’existence d’une 
législation de protection aux niveaux national, provincial et municipal et/ou d’une 
protection contractuelle ou traditionnelle bien établie ainsi que de mécanismes de 
gestion adéquats et/ou de mécanismes de contrôle de la planification est 
essentielle et, comme cela est précisé au paragraphe ci-dessous, doit être 
clairement indiquée sur la proposition d’inscription. Les assurances d’une 
application efficace de ces lois et/ou de cette protection contractuelle et/ou 
traditionnelle, ainsi que de ces mécanismes de gestion, sont demandées. En outre, 
afin de préserver l’intégrité des sites culturels, particulièrement de ceux qui sont 
ouverts à de grands nombres de visiteurs, l’Etat partie concerné devrait être en 
mesure de fournir des preuves de dispositions administratives propices à assurer 
la gestion du bien, sa conservation et son accessibilité au public.” (c'est nous qui 
soulignons). 

 
L’UNESCO impose donc aux Etats de mettre en place des outils de gestion et de 
protection en préalable à l’inscription de leurs sites. Alors que le Comité du Patrimoine 
Mondial exerce un suivi général des sites au niveau international, il est de la 
responsabilité première des Etats de mettre en place des outils de protection et de 
gestion. Le cas échéant, ceux-ci contribueront, à leur niveau à accompagner un 
délaissement et à une reprise en main.  
 
6.3.1.2. Dispositions de suivi et de contrôle 

Lorsqu'un pays a obtenu l'inscription d'un site, il doit rédiger un plan qui garantisse le 
maintien et la valorisation des qualités qui ont prévalu à la sélection du site par 
l'UNESCO. Dans le cas d'un "paysage culturel" par exemple, il s'agira de mettre en 
œuvre des mesures qui puissent garantir le maintien d'un juste équilibre entre les 
monuments, l'architecture du site et son cadre environnemental naturel. 
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Chaque pays doit par ailleurs présenter tous les six ans un rapport au Comité du 
Patrimoine Mondial, dans lequel il fait état de l'évolution de ses sites inscrits et de la 
mise en œuvre des mesures prévues par les plans de protection du patrimoine. Les 
experts de l'ICOMOS et de l'UICN effectuent également des visites ponctuelles et 
transmettent leurs rapports à l'UNESCO. Sur la base de ces informations, le Comité du 
Patrimoine Mondial peut décider de retirer un site de la liste s'il s'avère que celui-ci ne 
répond plus aux critères qui ont prévalu à son inscription, ou de le placer sur la liste 
restreinte du patrimoine en péril.  
 
De manière générale, l’inscription d’un site sur la liste du patrimoine mondial apporte 
une garantie que le bien sera suivi, et que son état et sa maintenance seront 
régulièrement évalués. Si le site entre dans une période de délaissement, le système de 
suivi est complètement ou partiellement interrompu, mais à l’issue de cette période, il 
remet à l’ordre du jour la conservation ou la sauvegarde du site et favorise sa reprise en 
main.  
 
6.3.2. La construction et la conservation d'une information  

Les actions de protection mises en place dans le cadre de l'UNESCO produisent de 
l'information afin d'éviter l'oubli ou la disparition de biens. Cette exigence facilite la 
conservation de l'information lors de périodes de délaissement. Les données ainsi 
préservées sont utilisées pour engager des travaux de restauration ou de reconstruction 
après le délaissement. 
 
Sans préconiser de méthodes de conservation spécifiques, la convention de l'UNESCO 
demande que chaque pays identifie son patrimoine et prenne les mesures de 
conservation et de mise en valeur adéquates, en s'appuyant notamment sur la recherche 
scientifique.  
 
Pour les sites dont l'inscription est proposée, une description du bien est exigée 
comprenant : 
- un historique, 
- la forme et les dates des documents les plus récents concernant le site, 
- l'état actuel de conservation, 
- la politique et les programmes relatifs à la mise en valeur et à la promotion du bien. 
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Une documentation doit également être annexée au dossier : 
- photos, diapositives et, le cas échéant, film/vidéo, 
- doubles des plans de gestion du site et d'extraits d'autres plans relatifs au site, 
- bibliographie, 
- adresse où sont conservés l'inventaire, les dossiers et les archives. 
 
La constitution d'un inventaire apparaît comme un préalable à tout effort de 
conservation pour identifier et renseigner les éléments du bien à conserver. Comme 
source de documentation, l'inventaire est un support pour communiquer et diffuser des 
informations sur un patrimoine, pour exploiter des données dans une perspective de 
recherche, et pour reconstituer un bien dans une perspective de restauration. 
 
La constitution d'un inventaire est nécessairement antérieure ou corollaire à l'inscription 
au patrimoine mondial. Dans le cas de patrimoine en péril, la présence d'une menace sur 
le patrimoine fait de l'inventaire une entreprise vitale face à un possible délaissement. 
Des travaux de cartographie des Mines de Wieliczka ont par exemple été menés de 
manière approfondie lorsqu'il est apparu que le sel était attaqué et que certaines galeries 
étaient devenues vulnérables (voir Annexe 9). 
 
L'intérêt d'un inventaire est qu'il présente un descriptif détaillé, une sorte de copie 
documentaire du bien, mais qu'il en est séparé, de sorte que si un dommage est porté au 
patrimoine, ou s'il est délaissé, sa mémoire reste indemne. La reconstitution d'archives 
sur l'architecture des Palais d'Abomey a abouti à la production de 2500 pages de 
documents datant de 1731 à nos jours. Ces archives ont été assemblées et une copie 
déposée dans des bibliothèques béninoise, française, italienne et américaine. La copie 
de documents sur les Palais d'Abomey a été complétée par la diffusion de copies des 
bas-reliefs originaux dans des musées étrangers (voir "Reconstruction de la mémoire et 
reprise en main" sur le cas d'Abomey, Annexe 9).  
 
Quels que puissent être les dommages subis par un bien pendant une période de 
délaissement, ces informations ont une valeur première lors d'une reprise en main. De 
1908 à 1970, les Temples d'Angkor ont bénéficié de la protection de la Conservation 
d'Angkor, mise en place par la France et ont été étudiés par de nombreux chercheurs de 
l'Ecole Française d'Extrême-Orient. A partir de 1991, la documentation photographique 
accumulée du début du siècle jusqu'en 1970 a été largement utilisée pour mesurer les 
dommages subis par les temples, et entreprendre des travaux de restauration. Un nouvel 
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inventaire a été établi et une comparaison avec les inventaires antérieurs à 1970 a 
permis d'identifier les pièces volées, facilitant ainsi leur recherche. 
 
6.3.3. Inscription de la protection d’un site dans un développement local durable 

L'inscription donne à un site une reconnaissance internationale de sa valeur 
patrimoniale. Elle lui offre une dimension universelle. De fait, la Convention de 1972 
prévoit la mobilisation de ressources internationales pour garantir la sauvegarde et la 
protection du patrimoine. Cependant cette inscription a également de nombreuses 
implications au niveau national. Comme le rappelle la Convention, "chacun des Etats 
parties reconnaît que l'obligation d'assurer l'identification, la protection, la 
conservation, la mise en valeur et la transmission aux générations futures du 
patrimoine culturel et naturel lui incombe au premier chef".  
 
Au niveau local, l'inscription d'un site au patrimoine mondial peut contribuer à renforcer 
l'attrait touristique d'une ville, d'une région et avoir un impact économique significatif. 
Sur un plan symbolique, c'est souvent (tout du moins, en France) une valorisation du 
territoire importante pour les élus. Enfin, et surtout, si la Convention insiste sur la 
responsabilité de l'Etat, la pratique va plus loin : la plupart des projets développés en 
matière de patrimoine mondial insistent sur le fait que cette reconnaissance universelle 
est aussi reconnaissance de ce que la communauté locale a une responsabilité première 
à l'égard de son patrimoine, et que la durabilité de la protection d'un site est directement 
liée aux actions et projets que mène la population qui l'entoure sur le long terme. 
 
L'objectif de protection et de sauvegarde des projets d'assistance internationale et de 
coopération va de pair avec un objectif d'autonomisation et d'appropriation de la 
protection du patrimoine par les acteurs locaux. A court ou moyen terme, les aides 
extérieures doivent diminuer pour progressivement cesser et la protection du patrimoine 
doit être pleinement prise en charge par l'Etat et les acteurs locaux cependant que des 
objectifs de développement compatibles avec la sauvegarde du site sont mis en place. 
Plusieurs arguments étayent cette orientation que l'on peut traduire comme suit : 
 
- Une protection du patrimoine durable passe par une appropriation par les 

communautés nationale et locale directement concernées.  
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- La protection vise autant le patrimoine matériel que sa symbolique et sa fonction au 
sein de la société qui l'entoure. Un patrimoine vivant est un patrimoine qui recouvre 
du sens pour la population qui en a directement la charge. Un patrimoine vivant est 
un patrimoine dont la valeur et le sens sont actualisés et renouvelés en interaction 
avec les générations qui se succèdent. 
 

6.3.3.1. Inscription dans le fonctionnement social 

Les plans de gestion définis pour la conservation d’un bien patrimonial peuvent inclure 
un zonage qui associe les usages à des servitudes sur un ou plusieurs sous-ensembles du 
périmètre.  
 
Pour le site d’Angkor, le chef d'Etat du Cambodge, le roi Norodom Sihanouk, signe un 
décret en mai 1994 sur la création de cinq zones de protection : une zone "monuments"; 
une zone "réserves archéologiques"; une zone "paysages culturels"; une zone "sites 
d'intérêt archéologique, anthropologique ou historique"; et une zone de développement 
culturel et socio-économique. Les premières zones couvrent le strict périmètre des 
Temples d’Angkor et les alentours immédiats, et sont sous la responsabilité directe de 
l’Autorité pour la Protection du Site et de l'Aménagement de la Région d'Angkor 
(APSARA). La dernière zone embrasse l’ensemble de la Province qui présente de 
manière générale un intérêt archéologique. Dans cette zone large, l’autorité d’APSARA 
est limitée et son contrôle des impacts de l’aménagement du territoire sur le patrimoine 
est réduit. Toutefois, le décret prévoit que des actions de protection du patrimoine 
peuvent s’imposer aux acteurs de l’aménagement du territoire. Lors des travaux de 
rénovation de la route qui mène au site d’Angkor, treize ponts khmers ont été 
“redécouverts”. Conformément à un article du décret sur les biens archéologiques de la 
zone 5, le maître d'œuvre de ces travaux, financés par la Banque Mondiale, a été 
contraint d’entreprendre des fouilles et des actions de restauration. 
 
Le zonage ne s’exprime pas uniquement en termes de contraintes. Il traduit l’obligation 
de prendre en compte la protection du patrimoine dans le développement, mais évite de 
le traduire en coûts pour les acteurs locaux et tente au contraire de l’intégrer dans une 
démarche de développement plus large. A Luang Prabang, un plan de sauvegarde et de 
mise en valeur (PSMV) a abouti au classement de 600 édifices pour leur valeur 
historique et architecturale. Le PSMV impose de respecter le style traditionnel lors des 
travaux de réhabilitation. Tout projet de construction ou de réhabilitation doit obtenir 
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l'accord d'une Maison du Patrimoine (voir Annexe 9). Les contraintes qui s’imposent 
aux habitants des édifices classés désireux de rénover leur habitation s’accompagnent 
d’aides financières et techniques pour la réalisation des travaux. Egalement en 
contrepoint du PSMV, une large zone est dédiée aux nouveaux projets d’urbanisme 
dans la partie non-historique de la ville pour éviter d’obérer le développement 
économique local et le favoriser.  
 
Le zonage tente de faire intégrer les préoccupations de protection du patrimoine dans 
les activités économiques et sociales sur les périmètres protégés. Au demeurant, si le 
plan de protection ne prévoit aucun zonage particulier, il existe au minimum des 
exigences liées aux qualités qui ont présidé à l’inscription du site au Patrimoine mondial 
et elles sont valables pour l’ensemble du périmètre inscrit. Le respect des obligations 
liées au périmètre ou au zonage fait souvent l’objet de discussions au niveau local entre 
acteurs du développement économique et acteurs de la protection du patrimoine. Il 
appelle une certaine coordination entre ces acteurs pour s’accorder sur les objectifs de la 
protection et du développement et sur la manière de les intégrer. Le zonage ne s’impose 
pas de lui-même mais suppose des interactions entre les acteurs locaux. Des structures 
sont parfois prévues pour encadrer ces interactions, elles y réussissent diversement en 
fonction de leur capacité à coordonner les acteurs en présence. 
 
Dans le cas d’Angkor, APSARA a en charge à la fois la protection du site, son 
développement touristique et le développement urbain de la région. APSARA bénéficie 
d’une autorité reconnue pour les zones entourant directement les Temples où protection 
du patrimoine, tourisme et urbanisme sont étroitement liés. Sa légitimité est moindre à 
mesure que l’on s’éloigne des zones centrales et que la discussion s’étend au 
développement. De ce fait, les relations avec le Gouverneur de la Province semblent 
conflictuelles.  
 
Sur le site du Val de Loire, récemment inscrit au Patrimoine mondial, le choix a été fait 
de mettre d'emblée sur pied une mission de coordination réunissant élus locaux, 
administrations locales et administrations déconcentrées (culture, environnement) sous 
la responsabilité du Préfet de Région. Le site du Val de Loire couvre deux régions, 
quatre départements, et plusieurs dizaines de communes. Il englobe un Parc Naturel 
Régional et est inscrit au titre de paysage culturel (“ouvrage combiné de la nature et de 
l'homme”). Cette entité patrimoniale inédite appelle de fait une coordination nouvelle 
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entre plusieurs administrations, collectivités locales et territoriales pour mettre en œuvre 
la protection des biens culturels et de la nature de manière conjointe.  

 
6.3.3.2. Création de valeur 

L'inscription d'un site sur la liste du Patrimoine mondial correspond de toute évidence à 
une reconnaissance de sa valeur pour l'humanité. Pour le patrimoine européen, le label 
UNESCO est souvent une reconnaissance supplémentaire qui vient confirmer plus que 
renforcer l'intérêt du site, et l'importance d'un dispositif de conservation. Sur d'autres 
continents, en Asie ou en Afrique, l'inscription au Patrimoine mondial est primordiale 
pour mettre à l'agenda la conservation d'un site. Cependant la valeur attribuée par cette 
inscription ne suffit pas en soi à assurer la conservation du site. L'inscription marque en 
réalité le début d'un processus qui consiste à produire de la valeur autour du site pour 
asseoir de manière durable sa protection. 
 
En matière de patrimoine, le tourisme est un modèle classique de valorisation. 
L'affluence de visiteurs produit des ressources directes pour les gestionnaires du site 
(vente de billets d'accès et de produits dérivés) et indirectes pour la communauté locale. 
Les moyens ainsi dégagés sont utilisés à des fins de maintenance ou de restauration, ou 
à des investissements susceptibles de pérenniser l'attrait touristique du lieu. Chaque site 
du patrimoine mondial inclut dans son plan de gestion une composante plus ou moins 
importante de développement touristique. Le tourisme est en définitive le moyen le plus 
immédiat de transformer la valeur patrimoniale d'un site en une valeur économique.  
 
Dans les Mines de Wieliczka, le tourisme a fleuri à partir d'une activité d'extraction de 
sel, mais la co-existence des deux activités a soulevé des problèmes, notamment en 
1992, suite à une inondation de la mine. Alors que le nombre de touristes est passé de 
200 000 en 1955 à 800 000 à la fin du 20è siècle, le tourisme est apparu comme 
l'activité de développement la plus importante et la plus durable. Les travaux 
d'exploitation ont été définitivement arrêtés. L'accès à certaines galeries a été fermé. 
 
La mise en œuvre de ce mode de valorisation peut néanmoins poser question sur la 
durabilité de la conservation. Le risque existe en effet de "marchandiser" le patrimoine 
culturel et de transformer un lieu en un musée au détriment de ses usages sociaux, qui 
sont pourtant une garantie de sa vivacité. A titre d'exemple, le tourisme est apparu 
comme un moyen idéal pour les Palais d'Abomey d'assurer leur propre conservation de 
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manière autonome sur le long terme. Néanmoins la conservation du site repose 
également sur le fait qu'il est utilisé par la famille royale, et qu'il a un usage cérémonial. 
L'enjeu pour l'administration culturelle béninoise a été de préserver ce lien authentique 
entre le patrimoine architectural et le patrimoine rituel et d'éviter une commercialisation 
du site qui aurait conduit par exemple à organiser des cérémonies "sur commande", et à 
affaiblir le patrimoine rituel qui fait manifestement partie intégrante du patrimoine à 
protéger à Abomey.  
 
Comme le montrent les réflexions et initiatives en matière de zonage, la valeur du 
patrimoine réside aussi dans le dynamisme de son environnement humain, ce qui passe 
par un souci constant de ne pas sacrifier l'aménagement du territoire, moteur du 
développement économique, à la protection des biens. 
 
La mise en place d'un plan de protection est également l'occasion de développer des 
savoirs et des compétences dans des domaines aussi divers que la conservation, 
l'histoire, l'architecture, la maçonnerie, l'ébénisterie, le tourisme… Les temples 
d'Angkor sont devenus le point de passage obligé de nombreuses visites scolaires. Ils 
servent également de support pour la formation d'étudiants cambodgiens dans tout ce 
qui a trait au patrimoine. Le site contribue à la fois à la construction de l'identité 
cambodgienne et au développement de compétences universitaires au niveau national. 
Cette valorisation n'est pas sans importance pour ancrer la patrimonialisation du site et 
renouveler le sens que représente ce patrimoine pour la communauté nationale à chaque 
génération. 
 
La restauration et l'entretien du patrimoine peuvent représenter une valeur économique 
forte pour la population active locale. A Luang Prabang, l'obligation de respecter le 
style ancien lors des travaux de restauration des édifices classés nécessite de recourir à 
des techniques de travail et des produits traditionnels (voir "Reconstruction de savoir-
faire et partage entre communautés d'acteurs" sur le cas de Luang Prabang, Annexe 9). 
Les actions en faveur du patrimoine ont conduit à la reconstitution de filières 
traditionnelles de production de torchis, de pigments et de mortiers – indispensables 
pour ce type de restauration "à l'ancienne" – qui soient économiquement accessibles et 
avantageuses pour les artisans et maçons locaux.  
 
Si le patrimoine est un support pour développer des compétences et des savoir-faire, 
leur valeur économique reste souvent limitée à l'usage qui peut en être fait localement 
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pour assurer la conservation. Parfois cependant, ces compétences peuvent être 
"exportées" et valorisées à l'international. Les villes qui ont depuis longtemps développé 
des ressources techniques et intellectuelles en matière de patrimoine ont compris 
l'intérêt qu'il y avait pour elles à participer à des coopérations avec d'autres villes à 
l'étranger. En France, les communes qui développent ces projets de coopération dite 
"décentralisée" bénéficient des budgets spécifiques alloués par les régions et le 
Ministère des Affaires Etrangères au titre de la coopération. Pour ces communes, 
souvent habituées à exporter des savoir-faire techniques (urbanisme, environnement), 
les projets de protection du patrimoine ajoutent une dimension culturelle valorisante aux 
coopérations existantes. 
 
La particularité de ces actions de développement est qu'elles sont définies localement en 
fonction du contexte de chaque site. Dans ce domaine, l'UNESCO n'a évidemment pas 
de rôle direct à jouer. Cependant le Comité du Patrimoine Mondial a pleinement 
conscience que la durabilité de la protection repose sur cette intégration entre 
conservation et développement et il encourage fortement ces initiatives et les intègre 
dans son suivi des sites. A titre d'exemple, le Comité International mis en place par 
l'UNESCO pour exercer un suivi du site d'Angkor a pris explicitement pour 
dénomination "Comité International de Coordination pour la Protection et le 
Développement d'Angkor". 
 
6.3.4. Partage de la responsabilité entre acteurs locaux, nationaux et internationaux 

dans le temps 

La protection du patrimoine mondial implique une variété d'acteurs au niveau local, 
national et international. La Convention de l'UNESCO affirme une co-responsabilité à 
l'égard du patrimoine entre ces différents niveaux. Au demeurant chaque acteur a un 
rôle spécifique à jouer, et la responsabilité des acteurs locaux et nationaux est première. 
Les compétences des institutions internationales et des organismes de gestion au niveau 
local sont bien sûr complémentaires. Les institutions internationales comme l'UNESCO 
sont mieux à même par exemple de mobiliser des ressources et des compétences au 
moment de la reprise en main d'un bien patrimonial (voir l'exemple d'Angkor). Au 
niveau local, les structures de gestion du patrimoine, en relation avec la population 
locale, sont les plus aptes à assurer la durabilité de la reprise en main en l'inscrivant 
autant que de possible dans le développement économique régional. Cependant, dans 
l'hypothèse d'un délaissement par l'un de ces acteurs, le fait même qu'un site soit pris en 
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charge par d'autres acteurs permet d'éviter un délaissement total et facilite une reprise en 
main plus large le moment venu. 
 
6.3.4.1. Une co-responsabilité entre communauté locale, Etats et communauté 

mondiale 

La Convention de 1972 pose d'emblée les sites inscrits sur la liste de l'UNESCO comme 
un patrimoine commun10 devant lequel chacun des signataires porte une part de 
responsabilité (Article 6) : "En respectant pleinement la souveraineté des Etats sur le 
territoire desquels est situé le patrimoine culturel et naturel visé aux articles 1 et 2, et 
sans préjudice des droits réels prévus par la législation nationale sur ledit patrimoine, 
les Etats parties à la Convention reconnaissent qu'il constitue un patrimoine universel 
pour la protection duquel la communauté internationale tout entière a le devoir de 
coopérer." 
 
Par son inscription sur la liste du Patrimoine mondial, un site obtient une 
reconnaissance internationale de sa valeur. De ce fait, il peut légitimement appeler la 
communauté internationale à le soutenir dans ses efforts de conservation. Comme le 
souligne la Convention de 1972 : "Tout Etat partie à la présente Convention peut 
demander une assistance internationale en faveur de biens du patrimoine culturel ou 
naturelle de valeur universelle exceptionnelle situés sur son territoire" (art. 19). Cette 
exigence de participation internationale s'impose d'autant plus que le site est inscrit sur 
la liste du Patrimoine en péril : "Le Comité du Patrimoine Mondial établit, met à jour et 
diffuse, chaque fois que les circonstances l'exigent, sous le nom de "liste du patrimoine 
mondial en péril", une liste des biens figurant sur la liste du patrimoine mondial pour la 
sauvegarde desquels de grands travaux sont nécessaires et pour lesquels une assistance 
a été demandée aux termes de la présente convention" (art. 11). 
 
Ces actions d’assistance internationale et de coopération consistent pour l’essentiel en : 
- création de réglementation et d'outils de gestion (coopération entre pays, et/ou apport 

d'une expertise par l'UNESCO) ; 
- actions techniques de protection et sauvegarde du patrimoine ;  

 
10  La notion de commun s'oppose ici à la notion de collectif. La gestion du patrimoine n'est pas 

déléguée à une institution mandatée par la collectivité nationale qui porterait seule la responsabilité 
de ce bien. Cette gestion implique une responsabilité commune de l'ensemble des acteurs, Etats, 
institutions, associations, populations, individus qui se sentent concernés par le patrimoine inscrit. 
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- actions de développement économique et urbain (envoi d'experts étrangers, 
formation d'experts locaux). 

 
6.3.4.2. Le passage de relais à la communauté nationale et locale : exemple d'Angkor 

Les Temples d'Angkor sont un bon exemple de la complémentarité des actions de 
niveaux international, national et local. Alors que dans un premier temps l'UNESCO 
veille à la mise à l'agenda de la conservation d'Angkor, structure et mobilise des 
ressources pour assurer la sauvegarde, l'Etat cambodgien, puis la nouvelle autorité 
locale spécifiquement créée pour cette mission, prennent progressivement le relais pour 
gérer le patrimoine au quotidien dans une perspective de long terme.  
 
De 1970 à la fin des années 80, la région d'Angkor est successivement sous la 
domination des Khmers rouges et du Vietnam. Angkor devient inaccessible et subit de 
nombreux dommages. En 1989, peu après le retrait de l'armée vietnamienne, l'UNESCO 
envoie une première mission évaluer l'état de conservation du site. Celle-ci constate que 
le site a été pillé et reste particulièrement vulnérable. En 1991, suite aux accords de 
Paris, le Cambodge est provisoirement placé sous l'administration de l'ONU. En vue de 
protéger le site, l'UNESCO commande un rapport d'évaluation sur Angkor au Conseil 
International des Monuments et des Sites (ICOMOS). Celui-ci délimite un périmètre de 
protection qu'il propose d'inscrire à la liste du Patrimoine Mondial sous conditions. En 
1992 à la demande du roi Norodom Sihanouk, le site est inscrit simultanément sur la 
liste du patrimoine mondial et sur la liste du patrimoine en péril sur la base du périmètre 
de protection proposé par l'ICOMOS. Cette inscription déroge exceptionnellement aux 
règles de l'UNESCO qui veulent qu'un bien ne soit accepté qu'à la condition qu'une 
législation sur la protection du patrimoine soit en place au niveau national. Le Comité 
demande donc à Norodom Sihanouk de mettre en place les mesures nécessaires pour 
satisfaire les conditions que l'ICOMOS avait suggérées comme préalable à l'inscription :  
- la mise en place d'une législation de protection du patrimoine, 
- la création d'une agence de protection compétente, 
- la définition de frontières stables avec le Vietnam, 
- la définition de zones-tampon autour du site, 
- le suivi et la coordination des actions de conservation. 
 
L'UNESCO fournit au Gouvernement cambodgien une expertise pour l'aider à mettre en 
place le cadre juridique et institutionnel requis. Les équipes de l'UNESCO et le 
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Gouvernement préparent de concert les décrets et textes de lois soumis au vote de 
l'assemblée. L'UNESCO définit la mission et la structure de l'Autorité pour la Protection 
du Site et de l'Aménagement de la Région d'Angkor (APSARA) qui sera en charge de 
gérer le site de manière opérationnelle au niveau local avec une triple mission : 
patrimoine, tourisme et développement. Une fois ces outils mis en place, l'inscription 
d'Angkor au patrimoine mondial est confirmée. L'UNESCO commandite alors une 
étude pluridisciplinaire à une équipe internationale pour préparer un plan de gestion. 
Cependant, la légitimité de cette équipe est rapidement contestée par les Cambodgiens. 
En conséquence, les résultats de l'étude sont repris et analysés par les autorités 
cambodgiennes qui rédigent un plan de gestion sans consulter l'UNESCO. Traduisant 
les tensions provoquées par cette soudaine appropriation, l'équipe de l'UNESCO qui 
gère le dossier Angkor est entièrement renouvelée à la demande des autorités 
nationales. Au niveau local, APSARA se met en place et fonctionne sur un budget en 
partie généré par les recettes des visites touristiques sur le site. L'Autorité pour la 
Protection du Site et de l'Aménagement de la Région d'Angkor développe 
progressivement ses compétences en coopérant avec des facultés de Phnom Penh. 
L'appui technique apporté par l'UNESCO se réduit en parallèle. Pour l'équipe de 
l'UNESCO, malgré les vives tensions liées à l'étude pluridisciplinaire, l'appropriation de 
la conservation par les acteurs cambodgiens au niveau local et national est un succès 
dans la mesure où l'intervention de l'UNESCO sur Angkor doit à terme prendre fin, et la 
gestion du site doit être prioritairement assurée par le Cambodge. 
 
6.3.4.3. Une implication et une vigilance locales 

Dans la logique des principes de la convention de 1972, l'évaluation des demandes 
d'inscription de biens au patrimoine de l'UNESCO valorise la participation de la 
population locale. Le fait que le site inscrit soit bien approprié, “patrimonialisé” par la 
population locale et que sa gestion soit intégrée au développement économique de la 
communauté peut être analysé comme une garantie du point de vue de l’UNESCO 
qu’en complément du suivi exercé au niveau international, en complément des actions 
de protection et de gestion développées par l’Etat au niveau national, il existe des 
acteurs au niveau local qui participent directement et quotidiennement au maintien du 
site et qui peuvent si nécessaire pallier une absence temporaire des acteurs nationaux, et 
mobiliser l’attention de la communauté nationale et internationale pour favoriser la 
reprise en main, le moment venu. 
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En ce qui concerne le suivi, tout citoyen est libre d'écrire à l'UNESCO pour faire part 
des observations qu'il aurait faites en visitant un site, et demander éventuellement une 
intervention auprès des autorités publiques en charge du site. Les associations ou les 
acteurs économiques (par exemple, les activités du tourisme) disposent en l'UNESCO 
d'un recours au niveau international au cas où ils observeraient un défaut de prise en 
charge par les instances de gestion locale ou les autorités nationales. En France, des 
associations se sont plaintes auprès de l'UNESCO d'un projet de médiathèque sur la 
place de la cathédrale de Reims, inscrite au Patrimoine Mondial. Le Comité du 
Patrimoine Mondial a écrit à l'Ambassadeur de France auprès de l'UNESCO pour qu'il 
vérifie la conformité des procédures d'urbanisme. Ce dernier a expliqué au Comité que 
le projet était passé deux fois à la Commission Supérieure des Monuments et des Sites 
pour validation. Le Ministère de la Culture a demandé au maire de Reims de monter un 
concours d'aménagement pour ce projet et d'inclure dans la commission d'examen un 
expert ONG qui travaille avec l'UNESCO et l'ICOMOS. 
 
6.3.4.4. Une vigilance internationale 

La mise en place de structures de gestion locale donne l'assurance que la protection du 
patrimoine sur un site est menée de manière continue et responsable. Cela ne signifie 
pas pour autant qu'une fois ces structures établies, la communauté internationale doive 
se désintéresser de la gestion du site et tenir pour acquis la durabilité de la gestion 
locale. 
 
Malgré, ou à cause de sa forte autorité en matière de patrimoine au niveau local, 
l'Autorité pour la Protection du Site et de l'Aménagement de la Région d'Angkor, créée 
à l'origine par l'UNESCO, reste fragile. Les prérogatives d'APSARA en matière de 
développement urbain souffrent d'un déficit de légitimité. Au centre de forts enjeux, 
l'Autorité doit négocier avec le Gouvernement cambodgien et le Gouverneur de la 
Province, et son autonomie peut être remise en cause. L'UNESCO observe actuellement 
une recherche d'équilibre de pouvoir au niveau local autour du site d'Angkor. C'est 
notamment pour préserver l'autonomie d'APSARA dans ce contexte que l'UNESCO a 
mis en place un Comité International de Coordination pour la Protection et le 
Développement d'Angkor. Avec la participation de Norodom Sihanouk en président 
d'honneur, ce comité est dirigé par la France et le Japon (les deux pays les plus 
impliqués dans la coopération pour la sauvegarde du site) et son secrétariat est assuré 
par l'UNESCO. Le Comité veille à ce que les différentes actions menées dans divers 
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domaines sur le site soient articulées, et notamment que la préoccupation de protection 
du patrimoine reste intégrée dans les projets de développement. 
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7. SYNTHESE DES ETUDES DE CAS 

7.1. Synthèse de l'étude de cas "Cavités anciennes" 

Cette étude de cas illustre une situation où, suite à un délaissement des cavités 
anciennes, un dispositif de reprise en main est mis en place, qui fonctionne plus ou 
moins bien selon les cas. Ainsi, le cas de la Ville de Paris est à distinguer du cas de la 
région parisienne (et plus particulièrement de Chanteloup-Les-Vignes). 
 
7.1.1. Le cas de la Ville de Paris  

Un premier délaissement (oubli de l'existence de cavités anciennes datant dans certains 
cas de quelques siècles) a donné lieu, suite à un accident, à la mise en place, à la fin du 
18ème siècle, d'un dispositif de gestion du risque qui fonctionne encore aujourd'hui. Ce 
dispositif est caractérisé par une répartition efficace de la responsabilité entre les 
acteurs :  
- Un acteur collectif, l'Inspection Générale des Carrières (IGC), est chargé de la 

reconstruction, de la conservation et de la remise à jour continue de l'information. Il 
participe à la mise à l'agenda régulière du problème posé par l'existence de ces 
carrières. Il a par ailleurs développé une expertise en ce qui concerne les techniques 
de prévention des risques et de mise en sécurité des terrains. 

- La communauté d'acteurs locaux (principalement les propriétaires d'habitations 
situées sur des zones à risque, et la Ville de Paris pour ce qui relève du domaine 
public) prend en charge le risque identifié par l'acteur collectif, dans la mesure où ce 
sont ces acteurs locaux qui doivent financer les travaux de mise en sécurité et qui 
sont responsables en cas d'effondrement. 

 
L'interaction entre l'acteur collectif et la communauté d'acteurs locaux s'effectue soit 
lors d'effondrements, soit, et c'est le cas le plus fréquent, lors des transactions 
immobilières, qui remettent à l'agenda la nécessité de contrôler l'existence potentielle de 
cavités anciennes et d'identifier les risques associés.  
 
Ce dispositif, qui fonctionne depuis 2 siècles, a permis, malgré la persistance du risque, 
un développement durable de la ville et une prise en charge du risque sur le long terme 
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par le maintien d'un système d'action dynamique. La durabilité du dispositif est 
notamment fondée sur :  
- une définition claire des responsabilités entre propriétaires privés, IGC et la 

municipalité ; 
- la valeur patrimoniale des terrains et habitations, en constante augmentation au 

cours du temps. Le coût des travaux devient ainsi marginal par rapport à la valeur 
vénale des biens immobiliers, ce qui constitue une incitation efficace pour que les 
propriétaires réalisent les travaux ; 

- un dispositif de remise à l'agenda périodique, soit lors des transactions 
immobilières, soit quand le système de surveillance de certaines cavités anciennes 
alerte l'acteur collectif, voire lors de la survenue d'effondrements.  

 
En cas de mise à jour d'un risque d'effondrement, la stratégie de reprise en main, basée 
sur une consolidation de la cavité, est bien établie. L'acteur collectif (IGC) assure la 
mise à jour et la disponibilité de l'information. Régulièrement consulté, il élabore des 
préconisations générales dont la mise en œuvre relève de la responsabilité des 
propriétaires.  
 
7.1.2. Le cas de Chanteloup-les-Vignes 

Le cas de Chanteloup-les-Vignes illustre une situation où le dispositif mis en place pour 
gérer le risque, basé initialement sur le modèle de la Ville de Paris, n'a pas fonctionné 
de façon satisfaisante. Suite à un accident majeur qui a remis à l'agenda la présence du 
risque, la stratégie adoptée a consisté à réaliser un Plan de Prévention des Risques. La 
répartition de la responsabilité entre les acteurs, et principalement entre le maire de la 
commune, les particuliers et l'Etat, n'est pas clairement établie. La valeur dégagée par le 
patrimoine immobilier n'est pas suffisante, par rapport aux coûts de remise en sécurité, 
pour inciter les propriétaires des terrains à risque à réaliser les travaux. De plus, même 
si la commune est prête à participer financièrement à ces travaux, il est nécessaire 
d'initier un partenariat entre propriétaires (les travaux nécessitant le plus souvent 
d'intervenir au niveau de plusieurs habitations). Contrairement à la situation parisienne, 
la collectivité nationale (à travers l'Etat) est sollicitée pour financer la prise en charge 
des actions de prévention, dans le cadre d'un dispositif juridique qui se révèle incohérent 
dans certaines situations (en particulier dans les zones rouges lorsque le coût des 
travaux est inférieur à la valeur vénale des biens, et le système d'indemnisation des 
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expropriations ne peut être mis en place, sans que soient dégagés par ailleurs des fonds 
publics pour la remise en sécurité des terrains). 
 
Au regard de la situation parisienne, plusieurs éléments semblent être à l'origine des 
difficultés rencontrées dans la situation de Chanteloup-les-Vignes : 
- le coût marginal de mise en sécurité n'est pas compensé par la valeur immobilière 

des terrains ; 
- une mauvaise délimitation des responsabilités entre propriétaires, collectivité 

locale, administration et collectivité nationale ; 
- les caractéristiques du risque (forte interdépendance des propriétaires privés vis-à-

vis des risques d'effondrement) ; 
- la mise en place du PPR, qui contribue à figer la dimension du risque et n'est 

accompagnée d'aucun moyen propre à inscrire sa prise en charge dans une 
dynamique de développement (capable de faciliter la mobilisation de fonds 
nécessaires à la mise en sécurité). 

 
Dans une telle situation, il semble nécessaire que l'Etat ou les collectivités locales 
engagent des fonds pour réinitier une dynamique de reconstruction de valeur 
patrimoniale et de développement permettant la prise en charge du risque au niveau des 
acteurs locaux sur le long terme. 
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7.2. Synthèse de l'étude de cas "Carrières nouvelles" 

Cette étude de cas se situe essentiellement dans une phase "amont" d'un éventuel 
délaissement. L'étude porte sur les dispositifs de prévention mis en place avant, pendant 
et après l'exploitation dans l'hypothèse d'un délaissement susceptible d'intervenir 
ultérieurement.  
 
La réglementation impose à l'exploitant de prendre en compte la mise en sécurité du site 
dès le début de l'exploitation de la carrière. Cette mise en sécurité est réalisée au fur et à 
mesure de l'exploitation, celle-ci pouvant être arrêtée si l'exploitant n'a pas effectué les 
travaux conformément aux exigences (voir arrêté d'autorisation d'exploitation). Pour des 
carrières anciennes, n'ayant pas fait l'objet d'un réaménagement progressif pendant 
l'exploitation, c'est lors de la fermeture que sont définis les travaux de remise en état 
(voir arrêté d'autorisation de fermeture définitive). En parallèle, un processus de 
conservation de la mémoire des exploitations est engagé, avec l'obligation pour 
l'exploitant de fournir les plans au Préfet, de façon périodique pendant l'exploitation et 
la période de fermeture. 
 
L'acteur collectif (Préfet, DRIRE) est en charge de la définition des critères de mise en 
sécurité et du contrôle de la réalisation des travaux. Des rendez-vous périodiques avec 
l'exploitant permettent de prévenir une non conformité avec les travaux prévus. En cas 
de défaillance de l'exploitant, le Préfet peut mobiliser les garanties financières de 
l'exploitant pour réaliser les travaux de mise en sécurité (conformément aux dispositifs 
prévus par la législation sur les installations classées). 
 
Dans les cas étudiés (carrières de la région parisienne et carrières du sud de la France), 
l'exploitant est soit propriétaire des terrains, soit, pour le cas particulier de la Forêt de 
Montmorency, propriétaire du tréfonds suite à une transaction avec l'Etat laissant à ce 
dernier la propriété de la surface. Il porte l'entière responsabilité de la mise en sécurité 
des sites. Celle-ci est différente selon l'ampleur du risque : 
 
- Pour les carrières de Martigues, le risque d'effondrement est considéré comme 

faible, dû à la profondeur des cavités. Celles-ci ne sont donc pas remblayées. De 
plus, malgré la fermeture du site, ce dernier conserve une valeur pour l'exploitant 
car le gisement de gypse n'est pas épuisé. L'exploitant reste donc propriétaire du 
site. Les terrains sont néanmoins classés comme inconstructibles dans le POS. Ces 
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carrières semblent présenter une certaine vulnérabilité vis-à-vis du délaissement 
dans la mesure où la responsabilité, après la fermeture définitive, sera 
essentiellement portée par un unique acteur privé, sans appropriation du risque par 
les acteurs locaux. 

 
- Pour les carrières de la région parisienne, le risque d'effondrement en cas de 

délaissement est plus important car elles sont situées à de faibles profondeurs. Des 
techniques spécifiques de mise en sécurité des terrains sont donc appliquées, dont le 
coût peut varier de 1 à 10 selon l'usage envisagé ultérieurement pour ces terrains. 
Ces techniques ne suffisent ainsi pas toujours pour garantir une sécurité suffisante 
permettant la construction d'habitations sur le site. Les terrains sont classés 
inconstructibles dans le POS. Pour les rendre constructibles, il est nécessaire 
d'engager des travaux complémentaires. Certaines carrières étant situées dans des 
zones à forte densité de population, où le terrain constructible a une valeur 
financière importante, il a été possible d'engager plusieurs acteurs locaux (en plus de 
l'exploitant) dans des projets de valorisation de ces espaces incluant le financement 
de leur mise en sécurité (compte tenu des usages associés). Cette situation peut 
conduire les communes, des promoteurs et l'exploitant à opter pour une mise en 
sécurité plus coûteuse, permettant de rendre les terrains constructibles. Les 
conséquences d'un délaissement ultérieur devraient être minimisées dans cette 
situation du fait des aménagements opérés dans le cadre d'une remise en usage des 
espaces considérés. 

 
7.3. Synthèse de l'étude de cas "Mines" 

Dans cette étude de cas, centrée sur la situation du bassin minier de Lorraine, c'est l'arrêt 
de l'entretien de la mine qui caractérise le début de la période de délaissement. On 
assiste à une période de délaissement limitée, tant en durée (quelques années après la 
fermeture), qu'en ampleur (l'existence des mines n'est pas oubliée par la population 
locale, ni même par l'administration ou les exploitants).  
 
La position de l'Etat est caractérisée par un cumul de compétences (administratives, 
scientifiques et techniques) et de responsabilités (transfert de la responsabilité de 
l'exploitant vers l'Etat après fermeture). Dans ce contexte, l'existence d'un acteur 
solvable en position de responsabilité - l'Etat- va paradoxalement conduire à une forme 
de délaissement. 
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Les événements initiateurs (mise à l'agenda) pour engager une reprise en main 
correspondent donc à des accidents ayant nécessité une intervention et une mise en 
sécurité d'une partie des zones concernées. Suite à cette mise à l'agenda, deux types 
d'actions sont mises en œuvre :  
- consolidation de certaines galeries ou de certains bâtiments dans les zones où des 

affaissements se sont produits, voire exclusion de la zone ; 
- recensement des zones vulnérables et aménagement d'un réseau de surveillance de 

ces zones. 
 
De plus, l'occurrence des affaissements a conduit les responsables de l'administration à 
revoir les modalités de fermeture des mines encore en exploitation ou en cours de 
fermeture. On assiste à un renforcement de la surveillance et à une répartition du rôle 
des différents acteurs. Ceci correspond aux nouvelles mesures pour l'avant 
délaissement. 
 
Un système multi-acteurs 
 
La mise à l'agenda liée aux affaissements a conduit à redéfinir la responsabilisation de 
chaque acteur selon les périodes de temps considérées. Dans le contexte minier, l'Etat 
apparaît comme le principal responsable de la gestion du long terme tout en demandant 
aux exploitants de prendre les mesures disponibles pour assurer la fermeture de leurs 
mines et de rendre des comptes à l'administration pendant une période de temps définie 
(quelques années à quelques dizaines d'années). 
 
Le cumul par l'Etat de compétences et de responsabilités se traduit par une certaine 
suspicion des autres acteurs concernés, vis-à-vis de l'expertise mobilisée par l'Etat, 
comme vis-à-vis des solutions préconisées par l'administration, ou encore des 
indemnisations financières proposées suite à des expropriations. 
 
La mise en œuvre du programme de surveillance sur le long terme a conduit à 
l'émergence d'un pôle d'expertise (notamment GEODERIS) qui dépend de l'Etat. 
Compte tenu de la suspicion de la population locale envers l'Etat et son administration, 
une contre-expertise a été introduite impliquant des experts étrangers. 
 
Au-delà de l'Etat, l'ensemble des acteurs locaux sont impliqués dans l'orientation et la 
validation des programmes mis en œuvre pour le suivi à long terme des sites. Les élus 
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locaux participent notamment au comité d'évaluation et de gestion du programme de 
GEODERIS. 
 
L'inscription de l'action dans une dynamique de développement local 
 
L'émergence des problèmes d'affaissements dans les mines de fer est clairement reliée à 
l'arrêt de l'activité minière dans l'ensemble de la région. La rupture de l'activité 
économique de la région s'est traduite par une absence d'acteurs ayant un réel attrait 
pour la surveillance à long terme. On notera qu'il ne peut pas exister de reprise en main 
durable sans l'émergence d'un développement économique durable dans la région. 
Cependant, dans le cas des mines, l'absence de valeur économique des biens fonciers 
dans une région déjà sinistrée économiquement pose problème et nécessite 
l'intervention directe de l'Etat. Le processus de reprise en main de la situation 
s'accompagne d'ailleurs d'une demande des élus locaux et de la population pour une 
réflexion sur le devenir économique de la région. L'Etat, de par sa forte implication dans 
la politique minière, est considéré comme le principal interlocuteur face à ces questions.  
 
En ce qui concerne le développement de la surveillance des mines après fermeture, une 
expertise s'est mise en place d'une part, en cherchant à mobiliser les expertises locales 
ou régionales (organismes d'expertise présents dans la région, instauration de 
collaboration avec l'université) et, d'autre part, en cherchant à valoriser ces savoir-faire 
dans d'autres régions. La mobilisation locale sur le problème lié aux affaissements 
devient alors une "valeur" négociable et permet à la région de proposer ses services à 
l'échelon national (GEODERIS implante des antennes régionales dans d'autres régions 
minières ; GISOS développe des systèmes techniques de surveillance, testés en 
Lorraine, et diffusable dans d'autres régions). La valeur obtenue autour de cette 
expertise pour la surveillance s'inscrit dans l'histoire de la région : l'expertise 
traditionnelle liée à l'activité minière peut être à nouveau mobilisée dans une 
perspective nouvelle liée à la surveillance (il faut toutefois souligner que les enjeux 
économiques de cette nouvelle activité sont sans commune mesure avec ceux des 
activités minières antérieures). 
 
7.4. Synthèse de l'étude de cas UNESCO 

Signée en 1972 à Paris, la Convention de l'UNESCO sur la protection du patrimoine 

mondial a mis en place un dispositif qui développe, pour un certain nombre de biens 
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identifiés comme particulièrement significatifs pour l'humanité, des modalités de prise 

en charge associant l'action conjuguée de la communauté internationale, l'Etat concerné 

et la population voisine du site.  

 

L'efficacité de ce système de protection repose sur quatre éléments : 

- la reconnaissance de l'existence d'un patrimoine commun aux acteurs locaux, 
nationaux et internationaux, et le partage de responsabilité dans le temps entre ces 
acteurs ; 

- des procédures d'inscription et de suivi et la mobilisation d'une expertise 
internationale ; 

- l'inscription de la protection des sites dans un développement local durable ;  
- la construction d'une information durable. 
 
7.4.1. La reconnaissance d'un patrimoine commun et le partage de responsabilité 

entre acteurs locaux, nationaux et internationaux 

La Convention de l'UNESCO pose une co-responsabilité à l'égard des biens inscrits au 
patrimoine mondial entre la communauté mondiale, représentée par l'UNESCO, les 
Etats signataires et les communautés locales concernées. Suivant un principe de 
subsidiarité, chaque niveau exerce une responsabilité de nature différente, et plus 
directe à mesure que l'on s'approche du bien. Au quotidien, le site est géré par une 
structure locale en relation avec la population. Le niveau national fournit un cadre 
réglementaire, des garanties juridiques et une contribution technique et financière aux 
actions de protection. Au niveau international, l'UNESCO observe la continuité et la 
durabilité des actions de protection locales et nationales et déclenche des procédures en 
cas de délaissement, mobilisant si nécessaire des ressources techniques et financières 
internationales.  
 
La conjonction de ces trois niveaux d'action renforce la prise en charge du bien sur le 
long terme. En cas de défection de l'un des niveaux, les acteurs des autres niveaux 
peuvent néanmoins maintenir leur vigilance et engager certaines actions.  
 
Le dispositif international de l'UNESCO est relativement stable. Il n'est pas touché par 
les événements qui se produisent localement autour d'un site et peuvent perturber sa 
conservation. Malgré un délaissement local, la continuité du suivi du site est assurée par 



83 

  

l'UNESCO, ne serait-ce que par l'exercice d'une veille visant à identifier le moment 
opportun pour une reprise en main.  
 
L'action de l'Etat a également une certaine capacité à se maintenir lors d'un délaissement 
local et des procédures peuvent être activées au niveau national pour accompagner un 
délaissement. Etant au milieu du dispositif, il a la compétence pour faire appel à 
l'international par le biais du Comité du Patrimoine Mondial s'il se trouve impuissant à 
faire face à une situation de délaissement sur un de ses sites. De même il a une 
responsabilité forte pour encourager et structurer les initiatives de conservation au 
niveau local et veiller à leur durabilité.  
 
Les acteurs locaux sont les premiers garants de la conservation d'un site. Malgré une 
possible absence de l'Etat (par exemple en situation de guerre), ils peuvent poursuivre 
leurs activités de conservation dans la mesure où celles-ci sont bien intégrées à la vie 
locale. Par ailleurs, ils peuvent recourir directement à l'UNESCO pour attirer l'attention 
de la communauté internationale sur leur site sans nécessairement passer par le niveau 
intermédiaire de l'Etat. Enfin, étant les plus directement affectés par l'évolution du site, 
leur mobilisation est déterminante dans la remise à l'agenda. 
 
7.4.2. Les procédures d'inscription et de suivi et mobilisation d'expertise 

internationale 

Les 190 pays signataires de la Convention proposent chacun des sites à l'inscription du 
patrimoine mondial. Dans le même temps, au travers du Comité du Patrimoine Mondial 
où siègent leurs représentants élus, ils gèrent collectivement l'inscription de nouveaux 
sites et le suivi des sites inscrits en s'appuyant sur les compétences d'expertise de deux 
ONG, l'ICOMOS pour le patrimoine culturel et l'UICN pour le patrimoine naturel. 
Conformément aux critères d'inscription définis par la Convention, le Comité du 
Patrimoine Mondial vérifie avant d'accepter un site que celui-ci est bien pris en charge 
par l'Etat concerné, et qu'il bénéficie, entre autres, d'une protection juridique et d'une 
structure de gestion appropriées. En signant la convention, un Etat reconnaît en effet 
que "l'obligation d'assurer l'identification, la protection, la conservation, la mise en 
valeur et la transmission aux générations futures du patrimoine culturel et naturel lui 
[incombe] au premier chef." Cet Etat doit définir un plan de gestion et faire un rapport 
au Comité, au minimum tous les six ans, sur l'évolution de l'état du site et la politique de 
conservation. Si un site est menacé, soit par des événements naturels (sécheresse), 
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sociaux (guerre), soit par une carence de la politique de conservation, le Comité du 
Patrimoine Mondial peut choisir de l'inscrire comme site "en péril" ce qui permet de 
mobiliser une assistance internationale.  
 
7.4.3. L'inscription de la protection des sites dans une dynamique de développement 

durable 

Au delà de la reconnaissance que la responsabilité à l'égard du patrimoine incombe, plus 
qu'à l'UNESCO, à l'Etat concerné, les projets développés dans le cadre de la convention 
de 1972 ont pour point commun de relier la conservation des sites au développement 
durable du territoire concerné afin de favoriser une prise en charge positive du site par 
la population locale (patrimonialisation). Cette intégration est favorisée par la création 
d'activités intégrant la problématique de sauvegarde et celle de développement 
(tourisme, développement de compétences techniques et intellectuelles, entre autres).  
 
7.4.4. La construction et la conservation d'une information  

La Convention de l'UNESCO exige de chaque Etat qu'il identifie son patrimoine, et 
qu'il décrive de manière aussi exhaustive que possible chaque site proposé à 
l'inscription. La constitution d'archives, d'inventaires et la diffusion de copies dans des 
musées et bibliothèques à divers points du globe jouent un rôle déterminant aussi bien 
pendant un éventuel délaissement, qu'au moment de la mise à l'agenda et de la reprise 
en main. Lorsqu'un bien est délaissé, l'inventaire – dès lors qu'il est physiquement 
dissocié du bien – en garde la mémoire. Comme support de communication, il permet 
de diffuser des informations sur le bien délaissé et contribue à le mettre à l'agenda. 
Enfin les données qu'il contient sont indispensables lors de la reprise en main pour 
identifier ce qui a été perdu et doit être recherché, et réparer ce qui a été endommagé. 
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8. POSITIONNEMENT DU CONCEPT DE DÉLAISSEMENT 

8.1. Définition des concepts de délaissement, de mise à l’agenda et de reprise 
 en main 

A l'issue de l'analyse des différentes études de cas, il est apparu nécessaire de préciser la 
définition de trois concepts qui se situent au cœur de la réflexion engagée : le 
délaissement, la mise à l’agenda et la reprise en main. 
 
Ces concepts présentent des points de chevauchement et il est à noter que, tout en étant 
dépendants les uns des autres, ils ne se présentent pas nécessairement comme une suite 
chronologique (voir Figure 2). Par exemple, la mise à l'agenda n'implique pas la fin du 
délaissement. Elle marque le début d'un processus qui vise à sortir un bien du 
délaissement pour entrer dans une phase de reprise en main. Elle correspond à une 
activité plus qu'à un résultat. De même une reprise en main peut s'avérer inefficace et 
finalement échouer à faire sortir un bien du délaissement. Enfin, le délaissement comme 
la mise à l’agenda et la reprise en main peuvent être partiels et d'une certaine manière 
concomitants.  
 

Dˇlaissement

Mise � l'agenda

Reprise en main
 

Figure 2. Relations entre délaissement, mise à l'agenda et reprise en main 

8.1.1. Le délaissement  

Le délaissement est de nature technique et/ou sociale. Il est matériel ou immatériel. Il 
est matériel lorsqu’il y a perte de ressources et de capacités de maintenance, conduisant 
ou non à une dégradation technique de l'objet de la surveillance. Il est immatériel 
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lorsqu’il correspond à une situation de perte de sens, de dés-affection et de 
dépatrimonialisation pour la communauté, ou à une situation de perte d’informations, de 
connaissances, de compétences (expertise) et de savoir-faire.  
 
Le délaissement est global ou partiel. Il peut qualifier une situation où un bien est 
abandonné par l’ensemble des acteurs (locaux, nationaux, internationaux), ou une 
situation où seule une partie des acteurs concernés par ce bien sont en retrait. Les études 
de cas font ressortir différents types de combinaisons. Par ailleurs, l'objet de la 
surveillance peut être délaissé en partie ou en totalité. Il peut par exemple arriver que 
sur un site minier ou un site archéologique, comme ont pu l'illustrer les études de cas, 
les efforts de maintenance ou de reprise en main se concentrent sur un point, aboutissant 
à un délaissement du reste du périmètre. 
 
8.1.2. La mise à l’agenda  

La mise à l'agenda correspond à la mobilisation de certaines catégories d’acteurs qui 
remettent à jour une information, activent et soutiennent des réseaux d’action, ou 
passent le relais en alertant d’autres acteurs qui disposent de plus de compétences ou de 
moyens. 
 
8.1.3. La reprise en main  

Une situation de reprise en main est caractérisée par un ensemble de facteurs 
complémentaires qui, sans être individuellement strictement nécessaires, contribuent 
chacun à renforcer la reprise en main et sa durabilité : 
 
- l’implication de tous les porteurs d’enjeux (“stakeholders”), 
- l’existence de valeurs communes entre les porteurs d'enjeux, 
- la dynamique coopérative : création d'institutions de gestion, de lieux de 

concertation et de négociation, 
- la dynamique de développement durable qui vient soutenir la prise en charge du 

risque, 
- la reconstruction d’une expertise, 
- l’existence de mécanismes de contre-expertise, 
- la reconstruction d'informations, de savoir-faire, 
- la reprise de maintenance technique. 
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8.2. Perspective temporelle sur le délaissement. 

L'analyse des études de cas a également conduit à dissocier trois moments par rapport 
au délaissement : l'avant-délaissement, le pendant-délaissement et l'après-délaissement. 
Ces trois moments ont été qualifiés comme suit : 

• Avant-délaissement : période de préparation au délaissement 

• Pendant : accompagnement du délaissement 

• Après : mise à l'agenda et reprise en main 
 
Chaque étude de cas a été positionnée sur la Figure 3 afin d'identifier sur quels moments 
elle apportait le plus d'enseignements.  
 

Préparation, accompagnement du délaissement

pendantavant après

Délaissement Oubli

M i n e s

UNESCO (sites en péril)

UNESCO (cadre général)

Nouvelles carrières Cavités anciennes

• Information

•  Création de valeur

•  Mise en route
   d'un système d'action

•  Projet positif

→ efficace
→ inefficace

Figure 3. Positionnement des études de cas selon les phases de délaissement 

Les cavités anciennes ont été progressivement reprises en main après une période de 
délaissement parfois très longue. Ceci s'est traduit par la création de nouveaux 
dispositifs de gestion spécifiques aux problèmes posés par les cavités anciennes, comme 
en témoigne l'institution de l'Inspection Générale des Carrières.  
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La prise en charge des nouvelles carrières, exploitées aujourd'hui, bénéficie quant à elle 
d'un cadre juridique et institutionnel qui s'est enrichi depuis le Code minier de 1810 de 
plusieurs dizaines d'années d'expérience, et anticipe le délaissement.  
 
Le cas des mines de fer illustre les trois moments : malgré l'existence du code minier, 
qui prévoyait un certain nombre de mesures à la fermeture des exploitations, la 
cessation d'activité des mines de fer de Lorraine fait apparaître un large ensemble de 
problèmes liés au délaissement qui n'avaient pas été anticipé à leur juste mesure. Ceci a 
contraint à mettre en place des actions de reprise en main. De manière plus générale ces 
événements ont été l'occasion de revoir le code minier et de préciser les mécanismes de 
gestion du délaissement. 
 
Le dispositif de protection du Patrimoine Mondial développé par l'UNESCO comprend 
un ensemble de procédures qui visent de manière complémentaire à prévenir une 
situation de délaissement, à suivre un site malgré un délaissement et à favoriser sa 
reprise en main. Le cas des sites en péril illustre de manière plus précise les mécanismes 
sollicités dans une situation de reprise en main, lorsque la sauvegarde du site a été mise 
à l'agenda par l'inscription sur une liste restreinte du patrimoine menacé. 
 
Dans le cadre de la réflexion sur l'éventualité d'un délaissement potentiel, on peut donc 
s’accorder sur trois objectifs qu’aurait à remplir un dispositif de gestion de l'entreposage 
de longue durée fonctionnant de façon satisfaisante sur le long terme : 
 

• Eviter le délaissement autant que possible, 
 
Dans l’hypothèse d’un délaissement : 
 

• Favoriser une mise à l’agenda, 
 

• Favoriser une reprise en main. 
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9. CARACTERISTIQUES DES DISPOSITIFS ÉTUDIÉS DANS LES 
ÉTUDES DE CAS 

Les études de cas ont été analysées afin de dégager les caractéristiques susceptibles de 
favoriser les trois objectifs définis ci-dessus. 
 
Huit caractéristiques ont ainsi été dégagées : 
 
- La répartition des responsabilités entre les différents acteurs concernés ; 
- L’existence d’une expertise durable et mobilisable ; 
- La pluralité des pôles d’expertise ; 
- La reconnaissance par les différents acteurs d’enjeux communs et donc d’une 

relation patrimoniale entre ces acteurs et les questions considérées ; 
- Le développement durable local ; 
- La structure juridique et institutionnelle ; 
- L’existence d’un processus séquentiel de décision ; 
- La redondance de la mémoire. 
 
Dans le contexte de chaque étude de cas, ces caractéristiques doivent être considérés 
dans une perspective dynamique. Il s’agit en fait « d’indicateurs » de robustesse d’un 
dispositif dans la perspective des trois objectifs identifiés. 
 
Ces caractéristiques apparaissent fortement interdépendantes. Par exemple, la 
répartition des responsabilités entre les différents acteurs impliqués par un dispositif ne 
peut être effective sans une structure juridique et institutionnelle appropriée. De la 
même manière, la patrimonialisation d’un site au niveau local est souvent solidaire de 
son inscription dans un projet de développement durable local et d’un partage des 
responsabilités entre les différents acteurs impliqués. 
 
9.1. La répartition des responsabilités entre les différents acteurs concernés 

Les études de cas font apparaître une diversité dans la façon dont les différents acteurs 
concernés s’investissent dans la prise en charge de la situation. Ce partage des 
responsabilités et des compétences peut s’effectuer entre : 
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- des acteurs agissant aux niveaux international, national et local, 
- des acteurs publics et privés, 
- un acteur public ou privé et le reste de la société. 

 
Par exemple, les sites inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO sont pris en charge 
à la fois par une structure internationale (UNESCO et pays signataires de la Convention 
de 1972), par des actions menées par chaque Etat signataire sur son territoire et par 
l’implication des acteurs régionaux et locaux autour de chaque site. Comme le montre 
l’exemple du site d’Angkor, un tel partage des responsabilités entre les différents 
acteurs concernés apparaît être de nature à répondre aux objectifs d’évitement du 
délaissement, à favoriser une mise à l’agenda et une reprise en main. Ainsi, lorsqu’un 
site paraît fragile au niveau national ou local, comme le site d’Angkor à la sortie de la 
guerre civile Cambodgienne, son inscription sur la liste du patrimoine en péril permet 
un suivi au niveau international. 

 
A l’inverse, le cumul de l’ensemble des responsabilités et des compétences entre les 
mains d’un seul acteur, semble plutôt favoriser une situation de délaissement. Cela est 
vrai aussi bien dans le cas d’un acteur privé que d’un acteur public. Dans cette 
perspective, la situation des mines de Lorraine et celle des carrières du Sud de la France 
peuvent être rapprochées. La responsabilité des sites est dévolue à un unique acteur, 
l’Etat dans un cas, l’entreprise privée dans un autre cas. Ce sur-investissement par un 
acteur se traduit par un désinvestissement des autres catégories d’acteurs pourtant 
concernées. Dans le contexte des mines de Lorraine, les activités du site finissant, le 
niveau d’entretien et de surveillance diminue drastiquement. Un transfert de 
responsabilité s'effectue de l'exploitant vers l'Etat, sans que l'Etat soit en mesure dans un 
contexte d'inactivité de la mine de reprendre seul en main une situation de délaissement. 
 
Le cas des carrières de Chanteloup-les-Vignes illustre une situation particulière où, 
malgré un partage de responsabilité identifié entre les acteurs (collectivité locale, 
propriétaires), l'engagement des individus dans la gestion du risque ne s'effectue pas. 
Les responsabilités ne sont pas acceptées par les acteurs, qui voudraient s'en remettre à 
l'Etat pour financer les travaux de mise en sécurité. Cette situation est générée par le 
manque de valeur patrimoniale et immobilière dans la commune, qui rend difficile la 
prise en charge de la mise en sécurité par les particuliers, d'où la nécessité d'un apport 
de fond initial pour favoriser la reprise en main. Ce cas illustre le fait que le seul critère 
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de partage des responsabilités n'est pas suffisant. Il doit être couplé au critère de 
développement durable et de création de valeurs au niveau local. 
 
9.2. L’existence d’une expertise durable et la capacité des acteurs à la 

mobiliser 

La durabilité de l’expertise apparaît être un concept fondamental: comment s’assurer 
que les compétences nécessaires au contrôle, au suivi et à la maintenance des 
installations existeront encore à très long terme ? 

 
Un exemple intéressant réside dans le compagnonnage qui a permis le maintien, à 
travers près de 1000 ans d’une expertise et d’un savoir faire technique indispensables à 
la pérennité d’une grande partie du patrimoine historique individuel et collectif 
(cathédrales, meubles anciens). 
 
En plus de sa durabilité, l'expertise doit également pouvoir être mobilisable sur le long 
terme. Elle est donc plus qu’une information conservée. Le cas de la mission Matteoli 
montre que la simple existence d’une information est insuffisante à l’évitement d’un 
délaissement et à une reconstitution exhaustive, en l'occurrence, des biens juifs spoliés. 

 
Le cas de la gestion des carrières de Paris offre l’exemple d’une expertise « vivante » et 
mobilisable. L’expertise de l’Inspection Générale des Carrières de Paris (IGC) qui, 
depuis sa création en 1774, effectue un travail de localisation, de cartographie et 
d’entretien des carrières anciennes des sous-sols parisiens, garantit depuis plus de deux 
cent ans la mise à l’agenda et la reprise en main des carrières de Paris. Toute demande 
de permis de construire concernant un terrain situé au-dessus d’une ancienne carrière 
doit être examinée par l’IGC. Lors de transactions immobilières, l'IGC est également 
consultée pour une éventuelle remise à jour des expertises qui auraient pu être faites 
précédemment sous le bâtiment concerné. Il apparaît ainsi que la durabilité de l’IGC et 
l’efficacité de son expertise sont essentiellement dues à son inscription dans un tissu 
économique et social extrêmement dense et durable du fait de l’activité immobilière 
caractérisant la ville de Paris. On notera que les modalités de gestion mises en œuvre 
dans cette situation ne conduisent pas à éliminer totalement le risque, mais permettent 
de limiter ces risques et favorisent l'acceptation d'une situation dans laquelle des risques 
résiduels existent. Les risques semblent maîtrisés et la communauté d'acteurs concernés 
développe une "gestion active" de ces risques. 
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En l’absence d’une activité durable et rentable, le maintien d’une expertise ne suffit pas 
à éviter le risque de délaissement. C’est ce que montre l’exemple des mines de Lorraine. 
Le maintien d’une expertise technique étatique, dans le cadre de la police des mines, n’a 
pu empêcher des affaissements qui eurent lieu au niveau des communes d’Auboué et de 
Moutiers en 1996 et 1997, soit moins de quinze ans après la fermeture des mines 
(1984). 
 
Ces différents exemples montrent que la pérennité d’une expertise est étroitement liée à 
une dynamique de développement durable, c'est-à-dire à l’existence d’un substrat 
économique viable : un savoir faire se maintient durablement dans la mesure où il est lié 
à l’existence d’une ressource ou d’une valeur durable. 
 
9.3. La pluralité des sources d’expertise durable  

La pluralité de l’expertise constitue une garantie importante aussi bien dans la 
perspective d'évitement du délaissement d’un site que pour favoriser une mise à 
l’agenda et une reprise en main. 
 
La pluralité de l’expertise va permettre à certains acteurs d’exercer leur vigilance et 
d’intervenir lorsque d’autres catégories d’acteurs sont défaillants ou dévient vis-à-vis de 
leur responsabilité telle qu’elle a été définie. Par exemple, le dispositif du patrimoine 
mondial de l’UNESCO repose sur une pluralité des pôles d’expertise. L’expertise 
existante au niveau national (musées, universités) des sites inscrits sur la liste du 
patrimoine mondial est couplée à une expertise internationale assurée par deux 
organisations non gouvernementales : l’ICOMOS (Conseil International des 
Monuments et Sites) pour les biens culturels et l’UICN (Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature) pour les biens naturels. 
 
Lorsque toute l’expertise est détenue par un acteur unique, la probabilité d’un 
délaissement du site s’accroît. Le cas des mines de Lorraine est significatif dans cette 
perspective. En effet, la situation de monopole de l’expertise dans laquelle se trouvaient 
l’Etat et la DRIRE a favorisé une absence de contrôle social local qui soit susceptible 
d’exercer une pression sur les acteurs de la gestion du risque. 
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La pluralité de l’expertise joue un rôle déterminant lors de la reprise en main car elle 
crée les conditions d’une confiance sociale et les conditions de l’action en commun de 
différentes catégories d’acteurs concernés.  
 
Dans le cas des mines de Lorraine, l'expertise nécessaire pour gérer le risque 
d'affaissement a été structurée autour de deux pôles créés à la suite des accidents : un 
Pôle de Gestion des Risques en appui des Pouvoirs Publics (GEODERIS) et un 
Groupement d’Intérêt Scientifique sur l’Impact et la Sécurité des Ouvrages Souterrains 
(GISOS). Afin de renforcer la confiance dans les actions de GEODERIS, celles-ci sont 
évaluées par une commission d'experts n'appartenant pas à GEODERIS et provenant en 
partie de l'étranger. GISOS est également engagée dans des processus d'expertise 
pluraliste dans la mesure où il participe à des contrats de recherche européens. 
 
9.4. La reconnaissance par les acteurs d’un enjeu commun  

Les modalités d’investissement des différentes catégories d’acteurs concernés 
(effectivement ou potentiellement) vis-à-vis d'un objet constituent une dimension 
essentielle dans la perspective d’un délaissement. Pour éviter un délaissement mais 
aussi pour permettre une mise à l’agenda et une reprise en main à l’issue d’une période 
de délaissement, il est indispensable que l’objet ait été reconnu comme un bien commun 
à une pluralité d’acteurs. 

 
Ce « lien patrimonial » désigne les différents types d’investissement qui peuvent lier un 
acteur à un dispositif. Dans cette perspective, l’investissement peut-être économique, 
comme dans le cas des carrières de Paris, mais aussi symbolique ou affectif comme 
dans le cas du « Patrimoine mondial de l’Humanité » tel qu’il est défini dans la 
Convention UNESCO de 1972. Ces différentes relations patrimoniales sont rarement 
indépendantes et autosuffisantes. Ainsi, la préservation des sites inscrits au Patrimoine 
mondial de l’Humanité est généralement garantie par leur inscription dans une activité 
génératrice de valeur économique au niveau local, comme le tourisme. 

 
L’existence d’enjeux reconnus par les différents acteurs ne suffit pas à fonder une 
véritable relation patrimoniale ni à garantir ou à favoriser la sécurité d’un dispositif. 
Quand les différents modes d’investissement d’un dispositif divergent trop entre eux, le 
dispositif est un enjeu pour tous les acteurs mais pas un enjeu « commun ». La 
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destruction récente des Bouddhas afghans montre bien que l’investissement d’un site 
par des enjeux contradictoires peut assurer sa perte et non sa conservation. 
 
Une patrimonialisation effective passe donc par le partage d’enjeux communs. Et il est 
important que ce partage ait lieu à des niveaux différents, local, national et international, 
et qu’il s’effectue entre différentes catégories d’acteurs, privés ou publics. Par exemple, 
la reprise en main des temples d’Angkor à la fin de la guerre civile cambodgienne a été 
rendue possible par l’inscription du site sur la liste du Patrimoine mondial de 
l’Humanité de l’UNESCO et par une implication conjuguée de l’Etat cambodgien et des 
acteurs locaux. 
 
9.5. Le développement durable local  

Un dispositif apparaît vulnérable au délaissement dès lors qu’il ne s’inscrit plus dans 
une activité durable et créatrice de valeur au niveau local. 
 
Ainsi, dans le cas des mines de Lorraine, c’est bien la cessation de l’activité qui est à 
l’origine du progressif retrait des acteurs de la société civile. De même, dans le cas des 
carrières anciennes de la région parisienne, il apparaît clairement que, dans une localité 
comme Chanteloup-les-Vignes, le faible potentiel de valorisation du parc immobilier est 
difficilement compatible avec le coût d’une mise en sécurité, contrairement au cas des 
carrières de la ville de Paris. 
 
Le cas de la gestion des carrières de Paris est suggestif : c’est le caractère à la fois 
fréquent et régulier des transactions immobilières qui permet une valorisation durable 
du site et donc une mise en sécurité sur le long terme. Cependant, dans le cas de 
Chanteloup-les-Vignes, un apport financier important venant, par exemple, de la 
collectivité, pourrait néanmoins permettre une reprise de l’activité immobilière sans 
laquelle il ne saurait y avoir de développement durable local. 
 
L’inscription d’un site dans un développement local ne peut se résoudre par un montage 
de garanties financières qui n’évite en rien le délaissement du site et qui ne garantit pas 
sa mise à l’agenda ou sa reprise en main après un délaissement. La valorisation du site, 
et donc sa mise en sécurité, doivent être dynamiques, c'est-à-dire, d’une part, s’inscrire 
dans une activité durable dans le temps, et, d’autre part, se situer au niveau territorial et 
local. C’est ce que montre l’étude de cas sur l’UNESCO et le patrimoine mondial où 
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l’on voit les efforts développés pour inscrire la protection du site d’Angkor dans une 
perspective de développement durable de la région. Cependant, l’excessive exploitation 
économique d’un site peut parfois s’effectuer au détriment de la préservation de ce site 
comme le montre l’exploitation à des biens touristiques de nombreux monuments 
historiques ou naturels. 
Développement durable local et évitement du délaissement ne sont pas seulement liés 
par la création d’une valeur économique mais aussi par un potentiel en matière 
d’expertise et de savoir faire technique. Ainsi, l’arrêt de l’activité minière en Lorraine a 
eu pour première conséquence de mettre fin à une activité d’expertise et d’entretien. Les 
affaissements étaient intégrés à la culture locale tant que l’exploitation était en activité : 
les exploitant réparaient au fur et à mesure. La cessation de cette activité d’expertise et 
de réparation, conséquence directe de la fin des exploitations minières dans le bassin 
lorrain, est la cause première du délaissement des galeries et donc des affaissements de 
1996-1997. Le dispositif de reprise en main, basé sur la création de deux pôles 
d'expertise (GEODERIS et GISOS) s'inscrivant dans le cadre des pôles de recherche et 
d'industrie au niveau local/régional montre le souci de redévelopper une expertise sur 
les mines tout en l'inscrivant dans le développement local.  
 
9.6. La structure juridique, institutionnelle et financière  

Les dispositifs étudiés sont-ils dotés d’une structure juridique adéquate ? L’analyse des 
études de cas montre que l’existence d’une structure juridique et institutionnelle ad hoc, 
à la fois complète et claire est primordiale dans la perspective des objectifs définis. 
 
Il est ainsi essentiel que soient explicitées des questions telles que les modalités de 
répartition des responsabilités entre différents acteurs ou le système de garanties 
existant en cas d’accident. 
 
Dans le cas des carrières de la région parisienne, on observe par exemple un 
enchevêtrement des responsabilités entre les différents acteurs : Etat, collectivités 
locales, propriétaires. Le cas de Chanteloup-les-Vignes montre comment l’empilement 
et la superposition des responsabilités nuisent, en réalité, à la coopération entre ces 
différents acteurs. A Paris, les relations entre propriétaires, IGC et ville de Paris sont 
clairement établies, ce qui permet une prise en charge durable du risque par les 
différents acteurs.  
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L’inscription d’un site dans la liste du Patrimoine mondial de l’UNESCO est l’occasion 
d’une répartition des responsabilités dans une perspective cohérente et globale qui 
facilite une prise en charge complémentaire des sites par les différentes parties 
prenantes.  
 
A noter également, l'intérêt de mettre en place une définition des responsabilités sur le 
plan financier. C'est ainsi qu'ont été élaborés les dispositifs de garanties financières, 
institués par exemple pour toute création de carrière nouvelle (ou poursuite 
d'autorisation de carrières existantes), et destinés à financer la remise en état des sites en 
cas de défaillance de l'exploitant. Ce type de dispositif nécessite toutefois de se poser la 
question de la réactualisation dans le temps de ces garanties, et de leur adéquation à 
gérer une reprise en main si nécessaire. 
 
9.7. L’existence d’un processus séquentiel de décision  

Un tel processus est une des conditions de la remise à l’agenda régulière sur le long 
terme du dispositif de gestion et de surveillance. Il doit permettre de mobiliser de façon 
régulière les différentes catégories d’acteurs impliqués par le dispositif.  
 
Ce processus séquentiel est nécessaire au suivi régulier et dans le long terme de la 
maintenance et du contrôle technique des sites comme dans le cas des carrières de Paris 
où la séquentialité du contrôle est assurée par le rôle pivot que joue l’IGC, dont 
l’expertise est obligatoire pour toute demande de permis de construire comme au 
moment des transactions immobilières. 
 
Mais l’exigence d’un processus séquentiel de décision ne se réduit pas aux seuls enjeux 
de sécurité envisagée du point de vue technique et pose la question de la capacité des 
différents acteurs à se réengager dans un projet global. La sûreté n’est qu’un aspect 
parmi d’autres de processus de décision multi-acteurs inscrit dans une perspective de 
développement durable. 
 
Cette réactualisation régulière de l’engagement des différents porteurs d’enjeux 
nécessite donc l’existence d’un processus de remise à l’agenda régulière de la 
justification de l’existence même du dispositif. 
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9.8. Une mémoire redondante 

Pour éviter un délaissement, voire un oubli, il est nécessaire que la mémoire d’un 
dispositif soit conservée dans une pluralité de pôles, accueillie par une pluralité 
d’acteurs et conservée sur une pluralité de supports. 
 
La redondance de la mémoire peut reposer sur une pluralité géographique et 
institutionnelle. La mémoire d’un dispositif peut être conservée dans une mairie, dans 
une administration ou une entreprise. Mais, cette mémoire sera difficilement activée de 
façon effective. C’est un des enseignements de la mission Matteoli : la mémoire des 
spoliations existe mais la reconstitution du passé reste très délicate. 
 
De plus, il est important que ces acteurs se situent à différents niveaux d’action : local, 
national et international comme dans le cas du dispositif du Patrimoine mondial de 
l’Humanité.  
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10. CONCLUSION 

Les quatre études de cas analysées ici ont permis de dresser les principales 
caractéristiques d'un dispositif de gestion du long terme pouvant s'appliquer à un 
entreposage de longue durée. Ce dispositif qui devrait permettre de prévenir un 
délaissement, ou, en cas de délaissement, de favoriser la mise à l'agenda et la reprise en 
main, comporte des modalités d'ordre institutionnel, juridique, financier et social. Il met 
en interaction les différents acteurs pouvant intervenir dans la gestion du long terme 
d'une installation.  
 
Afin de mieux appréhender les modalités pratiques de mise en place d'un tel dispositif 
pour le cas de l'ELD, il conviendrait de mener une réflexion associant plus étroitement 
l'analyse du dispositif organisationnel et du rôle des différents acteurs qui pourraient 
concrètement intervenir dans la gestion du long terme pour les déchets nucléaires et les 
dispositifs techniques prévus ou prévisibles pour la conception et l'exploitation d'un 
entreposage de long terme.  
 
Actuellement, des dispositifs de régulation existent pour la gestion des déchets 
nucléaires et de façon plus générale pour les installations nucléaires ; de même, des 
acteurs locaux participent à la surveillance et à la vigilance des installations nucléaires. 
Au-delà de l’échéance de la loi de décembre 91, en fonction des décisions prises sur 
l’axe 3 et en partant des dispositifs existants, il conviendrait donc de poursuivre la 
réflexion en identifiant : 
 
- les dispositifs techniques (au niveau de la conception de l'ELD, ceux-ci sont étudiés 

dans le cadre de la loi de décembre 91) susceptibles de répondre aux critères de 
gestion du long terme ou de faciliter leur mise en œuvre ; 

- les dispositifs de régulation actuels capables de satisfaire tout ou partie des 
caractéristiques de gestion du long terme ; 

- les aménagements à envisager dans les dispositifs en place pour améliorer leur 
efficacité dans une perspective de gestion du long terme ; 

- les modalités juridiques, financières, institutionnelles, sociales à organiser ou à 
promouvoir en vue de favoriser une gestion du long terme pour les déchets 
radioactifs. 
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Dans cette optique, un processus itératif entre les acteurs concernés pourrait être mis en 
place pour favoriser l'adaptation progressive des dispositifs à la fois techniques et 
organisationnels à la dimension nouvelle de la gestion du long terme. 
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ANNEXE 1. 
ETUDES DE CAS ENVISAGEES  

Thème A : Exigences du présent - Manque d'information - Tentative de reconstitution 
1. Démantèlement de BR3 Mol 
2. Démantèlement de la plate-forme pétrolière de Brent Spar 
3. Sites pollués 
4. Les sites archéologiques 
 
Thème B : Emergence d'un problème lié à une dispersion 
résultant d'une activité du passé 
5. Campagne de récupération des objets au radium d'utilisation médicale 
6. La gestion des sources scellées 
7. Les carrières 
8. La surveillance des épaves 
9. La prévention en matière de déchets spatiaux 
 
Thème C : Conservation de la mémoire et des savoir-faire,  
transmission intergénérationnelle 
10. Etat civil, cadastre, archives nationales 
11. Transmission des savoir-faire dans le compagnonnage 
12. Restauration du patrimoine (entretien et conservation) 
13. Maintien d’une capacité de lecture du patrimoine artistique religieux 
 
Thème D : Période troublée (guerre) 
14. Prévention des ruptures ou discontinuités produites par la Guerre 
15. La restitution des biens spoliés 
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Thème E : Dégradation conjoncturelle nationale et mobilisation 
de la communauté internationale 
16. Actions de la Commission Européenne dans les pays de l'Est - mobilisation de la 

Scandinavie 
17. Implication de l'Union Européenne, de l'AIEA et de l'OTAN pour gérer les 

dommages environnementaux liés aux activités militaires durant la Guerre Froide, et 
les conséquences des accords de non-prolifération 

18. Actions de l'UNESCO pour sauvegarder le patrimoine culturel international : la liste 
du patrimoine mondial, et la gestion particulière du patrimoine en péril (Abomey, 
Temple d'Angkor)  
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THEME A : EXIGENCES DU PRESENT - MANQUE D'INFORMATION - 
TENTATIVE DE RECONSTITUTION 
 
1. Démantèlement de BR3 Mol 
2. Démantèlement de la plate-forme pétrolière de Brent Spar 
3. Sites pollués 
4. Les sites archéologiques 
 
1.  Démantèlement du réacteur de recherche BR3 au CEN-MOL – Belgique 
 
Contexte 
Ce réacteur, d'une capacité de 11 MWe, a été utilisé de 1962 à 1987 pour réaliser 
différentes expériences menées par le centre de recherche de Mol, en Belgique. En 
1989, ce réacteur a été retenu par la Commission Européenne dans le cadre de son 
programme de recherche, en vue de réaliser une étude pilote sur les opérations de 
démantèlement des réacteurs de type PWR, dans la mesure où il s'agissait d'un des 
premiers démantèlements importants mis en œuvre pour ce type d'installation. 
 
Bien que les opérations de démantèlement aient été prévues pendant la phase 
d'exploitation, la mise en œuvre de ces opérations a mis en évidence que la 
connaissance concernant les caractéristiques de l'installation était partielle. En 
particulier, lorsque les opérateurs ont commencé le démantèlement de l'installation, ils 
ont été confrontés à l'existence de "points chauds" ou de composants non connus qui ont 
perturbé les activités de démantèlement. En effet, compte tenu de la nature des activités 
de recherche réalisées sur cette installation, celle-ci avait subi de nombreuses évolutions 
au cours de sa période de fonctionnement sans qu'il y ait eu une trace précise de l'état du 
réacteur en fin de période d'exploitation. Les différentes expériences menées sur le 
réacteur obligeaient à modifier plusieurs fois par an l'installation. Même si ces 
opérations étaient connues, toutes les modifications n'ont pas été reportées de façon très 
détaillée sur les plans de l'installation. De plus, il est apparu que la modélisation des 
débits de dose de l'installation permettait de planifier les opérations de démantèlement, 
mais n'était pas suffisante pour faire face à l'existence de "points chauds".  
 
Reconstitution de l'information 
Dès lors, une reconstitution de l'historique des activités de l'installation est apparue 
indispensable pour améliorer le déroulement des opérations de démantèlement. Dans 
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cette optique, les responsables du centre ont décidé de faire appel à des ingénieurs partis 
à la retraite et ayant participé à différentes phases de l'exploitation du réacteur en vue de 
constituer un groupe de travail ayant pour objectif de reconstituer l'historique de 
l'installation et d'intervenir pour procurer des informations complémentaires en cas de 
découverte d'un nouvel aléa lors du démantèlement du réacteur. 
 
C'est ici le problème de la connaissance du déroulement des opérations qui est en cause. 
Pendant de nombreuses années, la mise à jour régulière de l'état du réacteur en vue de 
son démantèlement ne constituait pas une préoccupation. Le réacteur n'a jamais été 
laissé à l'abandon, mais l'absence de planification des opérations de démantèlement à 
toutes les étapes de la vie de l'installation a nécessité la mise en œuvre d'actions de 
correction lors de la reprise en main durant la phase de démantèlement. 
 

Etude de cas possible 
L'équipe en charge de la radioprotection du CEN de Mol ayant participé au 
démantèlement du réacteur peut être interviewée afin d'expliquer la mise en œuvre du 
groupe de travail, son mode de fonctionnement et les enseignements à tirer de cette 
expérience quant à l'information nécessaire sur le long terme pour intervenir sur une 
installation. De plus, dans le cadre des réflexions menées sur les opérations de 
démantèlement en France et au Royaume-Uni, il est possible d'élargir l'analyse et de 
s'interroger sur les modalités de conservation des informations envisagées. 
 
2.  Démantèlement de la plate-forme pétrolière de Brent Spar 
 
En 1995 Shell a souhaité désactiver la plate-forme pétrolière de Brent Spar. Après avoir 
considéré plusieurs options la compagnie a choisi de déposer la plate-forme en eaux 
profondes. Cette option avait été identifiée comme la Best Practicable Environmental 
Option, et fut validée par l'administration britannique comme telle. Ce choix a 
cependant provoqué une vive controverse en Europe ce qui a finalement contraint Shell 
à ramener sur terre la plate-forme pour la démanteler. L'option de démantèlement sur 
terre avait été initialement écartée car elle présentait plus de risques pour 
l'environnement et les travailleurs et s'avérait plus coûteuse. 
 
Partant du fait que le démantèlement de la plate-forme n'a pas été anticipé par la 
compagnie pétrolière, plusieurs questions sont soulevées : quelles difficultés la 
compagnie pétrolière a-t-elle rencontrées dans ce contexte ? Quels efforts a-t-elle dû 
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fournir pour compenser cette non-anticipation? Quelles données ont pu éventuellement 
lui faire défaut ? Quels coûts supplémentaires cela a-t-il occasionné ? 
 
Par ailleurs, au cours de la controverse de Brent Spar, le démantèlement des plate-
formes off-shore semble être devenu une exigence sociale à prendre en compte dans 
l'avenir. Sans préjuger de la durabilité de cette exigence, cette situation semble avoir 
conduit les compagnies pétrolières, comme les autorités nationales concernées et les 
organisations internationales à réfléchir sur la question du démantèlement. De quelle 
manière ces réflexions proposent-elles d'anticiper une option de reprise en main, là où 
un abandon était privilégié ? Quelles conséquences cela a-t-il éventuellement sur la 
conception de l'installation ou le suivi de ses activités ? 
 
3.  Découverte de sites pollués (chimiques ou radioactifs) 
 
Contexte 
Depuis quelques années, la découverte de sites et sols pollués par des anciennes 
activités industrielles a donné lieu à une politique nationale pour prévenir les pollutions, 
traiter/réhabiliter les sites découverts et connaître les lieux présentant des risques 
potentiels de pollution. 
 

La prévention des pollutions est principalement envisagée par le biais de dispositions 
réglementaires prises en application de la législation sur les installations classées. Par 
ailleurs, la mise en place de dispositifs de surveillance de l’environnement adaptés, 
principalement des eaux souterraines, autour de sites industriels aujourd’hui en activité, 
permet également de disposer d’un signal d’alarme, afin de réagir au plus tôt lorsque 
survient une pollution des sols. C’est aussi dans cet esprit qu’a été engagée depuis 1996, 
et pour une période de cinq ans, la réalisation de diagnostics initiaux et d’évaluations 
simplifiées des risques sur environ 1300 sites industriels en activité (chimie, industrie 
du pétrole, etc.). Ces travaux conduisent notamment à réexaminer la pertinence des 
dispositifs de surveillance mis en place autour de ces sites. 
 
Le traitement des sols pollués est envisagé au cas par cas, après étude des sols, des 
possibilités de dépollution et en considérant l'usage auxquels ils sont destinés. L'objectif 
est d'assurer la protection de l’homme et de l’environnement. 
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Pour recenser les sites potentiellement sources de risque, 2 types d’inventaire ont été 
mis en place par le ministère de l'environnement : 
 
- L'inventaire des sites (potentiellement) pollués et appelant une action des pouvoirs 

publics. Cet inventaire permet d’appréhender les actions menées par 
l’administration et les responsables de ces sites pour prévenir les risques et les 
nuisances. Il a vocation à être actualisé en continu. 

- Les inventaires historiques, qui ont vocation à reconstituer le passé industriel d’une 
région. Les informations collectées sont versées dans une base de données BASIAS, 
gérée par le BRGM. Cet inventaire a pour but d'informer les acheteurs, vendeurs, 
aménageurs, etc. de ces sites, afin qu'ils puissent déterminer les études et 
investigations spécifiques qu’il leur appartiendra de mener à bien avant de donner 
une nouvelle utilisation à de tels sites. 

 
Deux situations de mise à l'agenda de sites pollués peuvent être distinguées :  
- l'instauration de nouvelles normes pouvant conduire à une non-conformité de sites 

existants (exemple des décharges de déchets), 
- l'émergence d'une pollution radiologique ou chimique, découverte lors de la création 

d'un site, lors de mesures de surveillance ou "par hasard". 
 
Etudes de cas possibles 
- Etude sur la base d'un cas réel de découverte d'un site pollué afin d'analyser les 

modalités de reconstitution de l'historique du site et les modalités de reprise en 
main :  

- Découverte d'un taux de radon élevé dans une école maternelle de 
Nogent sur Marne construite sur une ancienne décharge de radium. 

- Habitations privées construite sur un ancien site de production de 
radium à Gif-sur-Yvette. 

- Etude approfondie des dispositifs mis en place par le ministère de l'environnement 
en matière de prévention et gestion des sites et sols pollués. Cette étude porterait sur 
les dispositifs réglementaires visant à prévenir les pollutions, ainsi que sur les 
modalités de reconstitution des informations pour réaliser les inventaires des sites 
(potentiellement) pollués ainsi que les historiques régionaux des activités 
industrielles. 

- Etude de mise en conformité d'une décharge par rapport à la nouvelle 
réglementation (site à définir). 
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4.  Les sites archéologiques 
 
L'exploitation de sites archéologiques est à la fois un travail de découverte et de 
destruction dans la mesure où ce qui est découvert à un premier niveau dans le sol doit 
ensuite être détruit, déplacé ou décomposé pour atteindre et découvrir la couche 
inférieure et ainsi de suite. D'un point de vue méthodologique, la façon dont les données 
sont collectées, puis répertoriées lors d'une fouille est déterminante pour permettre une 
interprétation sur des objets extraits de leur contexte original. Il importe notamment de 
conserver une trace de ce contexte par exemple en notant les liens qui unissaient les 
objets les uns aux autres, comme leur position les uns par rapport aux autres. La simple 
collection (fût-elle exhaustive) des objets sans autre renseignement sur le site d'origine 
menace de détruire des sources d'information fondamentales pour comprendre les 
activités ou la signification symbolique d'un lieu. Au contraire, un répertoire des 
éléments (liens, inclinaison, profondeur…) qui situent les objets dans un contexte passé 
d'activités offre la possibilité d'interpréter les objets découverts de manière durable 
même après la disparition du lieu de fouille, et éventuellement de réinterpréter ces 
données plusieurs années après au vu de nouvelles connaissances ou théories.  
 
L'exemple des fouilles archéologiques fait ressortir la dimension de choix – en partie 
irréversible – et de précaution qui intervient dans les travaux menés de manière générale 
pour reconstituer une situation passée. Les options dans ce domaine peuvent présenter 
des différences significatives en termes de coûts, comme en termes de réversibilité et de 
durabilité. 
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Eléments d'analyse du thème A 
 
Parmi les études de cas proposées dans ce premier thème, il conviendra d'étudier plus 
particulièrement les dimensions de "non maîtrise" générées par ces différentes 
situations. Dans la plupart de ces études de cas, la société ne se retrouve pas face à une 
rupture "forte" par rapport au passé (il ne s'agit pas de situations accidentelles), mais 
progressivement la mémoire d'une partie des événements passés fait défaut. On est face 
à l'existence d'une mémoire partielle de l'historique de l'installation, or cette mémoire 
est rendue nécessaire pour faire face à une évolution non anticipée des risques liés à une 
installation. 
 
Ces études devraient montrer que la création et la conservation de l'information 
supposent des choix qui ont un sens dans un référentiel historique. Il apparaît clairement 
que l'information est intrinsèquement incomplète et qu'il existe donc dans ces processus 
de création et de conservation de la mémoire des choix quant à l'information qui sera 
conservée. 
 
Les choix opérés dans la conservation de l'information ainsi que la nature de cette 
information doivent intégrer une dimension de précaution par rapport au futur afin 
d'assurer une pérennité de cette information. Les études de cas devraient permettre 
d'analyser concrètement cette dimension : on peut s'interroger par exemple sur la 
capacité à reconstituer des informations manquantes si, dans un cas, les informations 
conservées sont limitées à une liste de substances utilisées ou, dans un autre cas, on 
dispose d'une dénomination des activités ayant généré ces substances. 
 
Enfin, les processus mis en place pour reconstituer l'information manquante devront être 
analysés, permettant ainsi de mieux appréhender les capacités de reprise en main qui 
existent et les mécanismes ou méthodes disponibles pour compléter l'information. 
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THEME B : EMERGENCE D'UN PROBLEME LIE A UNE DISPERSION 
RESULTANT D'UNE ACTIVITE DU PASSE 
 
5. Campagne de récupération des objets au radium d'utilisation médicale 
6. La gestion des sources scellées 
7. Les carrières 
8. La surveillance des épaves 
9. La prévention en matière de déchets spatiaux 
 
5.  Campagne de récupération des objets au radium d'utilisation médicale 
 
Contexte 
Découvert à la fin du 19ème siècle, le radium connaît un essor considérable dès les 
années 1910 dans le domaine médical, dans la mesure où il a la propriété de détruire des 
cellules abîmées. Les médecins s'équipent alors d'objets contenant du radium ou du 
radon (son descendant). Ces objets sont en or ou en platine et contiennent une quantité 
infime de radium ou de radon. Cependant, étant une denrée rare, le prix du radium est 
très cher et dépasse très largement celui de l'or. D'autres domaines ont fait appel aux 
propriétés du radium, notamment dans l'industrie horlogère. Ce n'est que dans les 
années 1960 que son utilisation sera réellement abandonnée. 
 
Du fait de cette utilisation importante dans la première moitié du 20ème siècle, plusieurs 
dizaines de grammes de radium se trouvent encore contenus dans des objets sous 
formes diverses. Même si ces objets ne soumettent pas généralement les populations à 
des expositions importantes, il n'en demeure pas moins un risque potentiel si des 
personnes sont soumises à une exposition accidentelle. Dès lors, ces objets ont été 
classés récemment comme déchet radioactif et doivent donc être récupérés pour être 
traités comme tels. 
 

Les actions engagées 
Dans le cadre de sa mission d'inventaire des lieux où se trouvent des déchets radioactifs, 
l'ANDRA s'est intéressée dès 1996 aux utilisations passées du radium et a pu ainsi 
identifier les principales activités concernées dans le passé par l'utilisation du radium. 
Suite à cette identification, une campagne, impliquant l'ANDRA, l'OPRI et les Sapeurs 
Pompiers, est envisagée afin de localiser, d'identifier puis de collecter le maximum 
d'objets au radium d'utilisation médicale. Les recherches devraient être engagées en 
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priorité vers les détenteurs potentiels de ces objets : soit des collectivités (hôpitaux, 
centres de soins, cliniques,…), soit des particuliers (cabinets de médecins, médecins en 
retraite, héritiers de famille de médecins, notaires, pharmacie, antiquaires,…). Parmi ces 
détenteurs, il apparaît qu'un certain nombre n'ont pas connaissance de la nature de ces 
objets, dans la mesure où ils ne sont que les héritiers ou les collectionneurs. Un effort 
d'information sur la forme, l'historique et le risque engendré par ces objets a donc été 
entrepris dans le cadre de la préparation de cette campagne de récupération. L'objectif 
est que les éventuels détenteurs de ces objets les identifient eux-mêmes et puissent se 
faire connaître auprès des autorités en charge de leur collecte. On notera que, compte 
tenu de la nature dispersée de ces objets, il est prévu d'impliquer les Sapeurs Pompiers 
pour participer à la phase de collecte. Les détenteurs peuvent alors se faire connaître à 
des organismes connus plutôt qu'à une agence nationale telle que l'ANDRA ou l'OPRI. 
 
Etude de cas possible  
Analyse de la phase de reconstitution de l'information sur la base d'enquêtes quant aux 
utilisations antérieures. Analyse des plans de récupération mis en œuvre. Interviews 
auprès de l'ANDRA, l'OPRI, les Sapeurs Pompiers. 
 
6.  Sources radioactives scellées 
 
Contrairement au cas des objets au radium d'utilisation médicale, les sources scellées 
font l'objet dès leur mise en circulation d'une surveillance et d'un enregistrement en vue 
d'assurer leur traçabilité tout au long de leur période d'utilisation et de garantir leur 
récupération après utilisation. L'analyse de l'organisation mise en place pour la gestion 
des sources scellées et des processus de récupération est de nature à compléter l'analyse 
concernant les objets au radium d'utilisation médicale. En effet, dans le cas des sources 
scellées, on n'assiste pas à une perte de contrôle (sauf occasionnellement), mais on a 
affaire à un système qui permet une bonne traçabilité. Actuellement, on dénombre 
environ 50 000 sources scellées en cours d'utilisation en France. 
 
La CIREA (commission interministérielle des radioéléments artificiels) octroie des 
Conditions Particulières d'Autorisation pour les sources scellées dans l'industrie, pour 
une durée maximale de cinq ans, renouvelable. Dans ces conditions sont stipulées 
clairement les étapes à suivre pour le retour des sources de l'utilisateur vers le 
fournisseur, jusqu'au fabricant d'origine, ainsi que les garanties financières mises en 
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place pour assurer le retour des sources. Une fois la source récupérée, le fabricant peut 
alors soit la réutiliser ou la recycler, soit envisager une solution de stockage définitif. 
 
Etude de cas possible : 
Etudier l'organisation du système géré par la CIREA, à partir d'interviews auprès des 
responsables de cette commission. L'analyse de son mode de fonctionnement 
permettrait d'en tirer des enseignements quant à la notion de traçabilité par rapport à des 
sources dispersées. 
 
7.  Les carrières et mines 
 
Contexte 
Dans ce thème, il est proposé de s'interroger sur le cas de la gestion des carrières dans 
différentes régions et de façon analogue celui de la gestion des mines après exploitation.  
 
Le cas de l'Inspection Générale des Carrières de la Ville de Paris (IGC) 
Les gisements de calcaire et de gypse du sous-sol de Paris et de ses environs ont été 
exploités depuis des époques reculées. Certaines carrières datent de la période gallo-
romaine. D'une façon générale, les carrières ont été interdites à l'intérieur des limites de 
la ville (Edits des prévôts de Paris). Ces limites s'étant déplacées avec le temps, de 
nombreux emplacements de carrières autrefois extérieurs se sont progressivement 
trouvés inclus dans le périmètre de la ville et construits. Il s'agit donc d'un risque lié à 
des activités humaines aujourd'hui abandonnées, pour certaines depuis plus de 10 
siècles. La création de l'IGC remonte au XVIIIème siècle. Elle résulte de circonstances 
accidentelles : en 1774 un important effondrement de la Barrière Denfert à Paris d'une 
centaine de mètres sur une profondeur d'environ cinq mètres a provoqué de nombreux 
décès, blessures et dégâts matériels. Par Arrêt du Conseil d'Etat du Roi du 4 avril 1777, 
deux fonctionnaires étaient nommés pour recenser les carrières (avec droit de 
perquisition dans les propriétés privées), les surveiller et faire effectuer les travaux de 
consolidation nécessaires pour prévenir le danger et maintenir la sûreté des habitants. 
Suite à un effondrement accidentel, survenu le 1er juin 1961, ayant provoqué la mort de 
21 personnes et 50 blessés à Clamart et Issy-Les-Moulineaux, d'autres départements se 
sont plus récemment dotés d'une telle inspection. 
 
La création de l'IGC revêtait un caractère exceptionnel dans la mesure où elle ne 
s'inscrivait pas dans la tradition juridique française et romaine qui attribue au 
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propriétaire du sol la responsabilité des accidents pouvant survenir dans sa propriété qui 
comprend le sol mais également le sous-sol "jusqu'au centre de la terre". Le propriétaire 
est donc juridiquement responsable des accidents qui peuvent survenir dans ce cadre. A 
ce titre, la charge des éventuels travaux de prévention lui incombe. Ainsi, dès l'origine, 
les travaux de consolidation exécutés sur prescription de l'IGC dans des propriétés 
privées devaient être financés par les propriétaires eux-mêmes. 
 
Le rôle dévolu à l'IGC consiste à dresser l'inventaire des risques associés à la présence 
de carrières dans le sous-sol et également à assurer la conservation de ces informations 
et à les mettre à la disposition du public. De même, l'IGC détient des techniques, des 
pratiques, des expériences en matière de gestion de risque, qu'elle développe et dont elle 
assure la conservation et la transmission. D'une façon générale, il convient de souligner 
que le risque associé à l'existence des carrières évolue avec le temps, au fur et à mesure 
des investissements réalisés. La sécurité se construit graduellement dans le temps, sous 
l'impulsion de l'activité sociale qui caractérise le contexte parisien. En évolution 
permanente, celui-ci porte des enjeux financiers importants. De plus, la responsabilité 
pénale des maires constitue un facteur incitatif non négligeable pour la prévention. 
 
Le cas des anciennes mines 
Lorsque le sous-sol renferme des substances minières, l'Etat se réserve le droit 
d'exploiter ces substances (code minier - 1810) ou d'en attribuer la concession à un 
exploitant, mais ceci ne retire pas au propriétaire la propriété du sous-sol. La 
consolidation des mines datant d'avant l'existence du code minier est à la charge des 
propriétaires. En revanche, les travaux de mise en sécurité des exploitations minières 
postérieures à cette législation sont pris en charge par l'Etat. Ces dernières décennies, la 
plupart des mines ont fermé les unes après les autres. Dans ce nouveau contexte, les 
risques d'effondrement deviennent de plus en plus inacceptables pour les populations 
locales, d'autant plus que cette activité ne représente plus un élément moteur pour 
l'économie locale. 
 
Dans le bassin Lorrain, une conférence interdépartementale permanente sur les 
conséquences de l'arrêt des activités minières a été créée ainsi que des structures visant 
à développer les connaissances scientifiques et les moyens opérationnels pour répondre 
aux attentes des populations locales face au risque. 
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On peut par ailleurs noter une évolution du point de vue juridique dans ce domaine avec 
la loi de 1999, réformant le code minier, et créant une Agence de prévention et de 
surveillance des risques miniers. Elle précise les conditions de fermeture des 
exploitations minières et le traitement des problèmes subsistant dans l'après-mine. 
L'intervention des collectivités locales y est également spécifiée. 
 
Etudes de cas possibles  
Deux études de cas sont envisageables : 
- Inspection Générale des Carrières - Paris. 
- Bassin ferrifère lorrain - création d'une structure de concertation (comprenant 

notamment les maires de villes concernées), d'un groupement d'intérêt scientifique 
et d'un groupement d'intérêt public. 

 
Pour ces études de cas, le questionnement pourrait porter sur les éléments suivants : 
 
- Comment s'organise la surveillance ?  
- Comment gère-t-on les conséquences d'un oubli temporaire entre divers acteurs 

(Etat, exploitants, propriétaires, collectivités territoriales…) ?  
- Comment s'organise l'expertise d'inventaire entre les différents acteurs et comment 

se partage la responsabilité des différentes types d'actions qui entrent dans une 
logique de reprise en main (recherche, travaux de consolidation, assurance…) ?  

 
8.  La surveillance des épaves 
 
La présence d'épaves dans les fonds marins proches du continent représente un risque 
d'accident et de pollution pour les côtes. Alors que l'immersion volontaire de bateaux 
que l'on souhaite délaisser reste possible de manière très encadrée (en France tout du 
moins), les organismes internationaux commencent à envisager une politique 
systématique de renflouement des navires naufragés ou abandonnés. Plusieurs 
inventaires sont en cours de constitution pour cartographier l'emplacement des épaves le 
long des côtes françaises (Centre de Documentation, de Recherche et 
d'Expérimentations sur les pollutions accidentelles des eaux, Service Hydrographique et 
Océanographique de la Marine, société Capinfo). Des dispositifs de surveillance (pour 
certains depuis plusieurs années) sont mis en place de manière exceptionnelle pour des 
navires présentant des dangers de pollution importants (Erika, Peter Sif, Evoli Sun). Des 
opérations de reprise en main partielle consistant à récupérer le carburant ou la 
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cargaison peuvent également être entrepris. La surveillance et la reprise en main sont 
sous la responsabilité de la Préfecture Maritime avec l'appui technique de l'Ifremer 
(Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer).  
 
9.  La prévention en matière de déchets spatiaux 
 
Les débris spatiaux issus de lanceurs ou de missions échouées constituent une pollution 
circumterrestre importante qui représente un risque pour les futures missions, ainsi que 
pour la vie au sol en cas de rentrée dans l'atmosphère. Les débris spatiaux présentent la 
particularité de se démultiplier par collision les uns avec les autres ce qui rend leur 
inventaire particulièrement difficile. Le Comité sur l'utilisation pacifique de l'espace 
extra-atmosphérique (COPUOS) de l'ONU a néanmoins lancé un projet d'observation et 
de dénombrement des objets circulant dans l'espace et un projet d'élaboration de 
modèles permettant de faire de la prévision et de la prévention. A l'heure actuelle seuls 
les objets de plus de dix centimètres sont suivis individuellement grâce aux systèmes 
d'observation et de détection balistique par les appareils optiques et les radars. Les 
autres débris (comme par exemple les éclats de peinture) ne sont visibles que par leur 
impact sur les objets spatiaux observés ou surveillés. On estime actuellement à 9000 les 
objets d'une taille supérieure à 10 cm, 110 000 ceux d'une taille comprise entre 1 et 
10 cm et 25 millions ceux d'une taille comprise entre 0,1 et 1 cm.  
 
Pour des raisons techniques liées au nombre et à la taille des débris, leur reprise en main 
s'avère actuellement impossible. L'action s'oriente vers la surveillance et la prévention 
(envoi des satellites géostationnaires en fin de vie sur une orbite cimetière, réduction du 
temps de séjour en orbite ou rentrée immédiate des étages supérieurs des lanceurs) afin 
de limiter l'augmentation du nombre de déchets. La prévention prend une dimension 
internationale dans la mesure où d'une part l'origine des débris est très difficilement 
identifiable et la responsabilité des Etats est commune, d'autre part le coût de ces 
mesures pourrait constituer un obstacle à la concurrence si elles ne s'imposaient pas 
uniformément à toutes les entreprises d'exploitation et d'exploration de l'espace. 
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Eléments d'analyse du thème B 
 
Ces différentes études de cas reposent essentiellement sur des situations héritées du 
passé et sont caractérisées par une dispersion des sources de danger ou de risque sur des 
territoires plus ou moins importants, rendant la maîtrise de la situation et la 
reconstitution de l'information d'autant plus difficiles. 
 
De plus, le problème du danger ou du risque que présentent ces sources ou situations 
n'avait pas été envisagé jusqu'à ce que la société ne le mette à l'agenda. La gestion 
initiale de ces situations s'est effectuée sans considérer la perte de maîtrise. Ces études 
de cas seront de nature à interroger les raisons de mise à l'agenda de la décision de 
reprise en main ou de l'émergence du risque. Pourquoi la société se décide-t-elle à 
engager des actions à un moment donné ? 
 
Face à l'émergence ou la reconnaissance de ces risques, il est intéressant d'analyser 
comment dans ces études de cas la société s'organise. Trois étapes peuvent être 
distinguées dans les études mentionnées ici : 
 
- Mise en place d'un inventaire pour localiser les sources et reconstituer l'information. 
- Mise en place d'un dispositif de gestion et de surveillance. 
- Dispositions prises pour la prévention du futur. 
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THEME C : CONSERVATION DE LA MEMOIRE ET DES SAVOIR-FAIRE, 
TRANSMISSION INTERGENERATIONNELLE 
 
10. Etat civil, cadastre, archives nationales 
11. Transmission des savoir-faire dans le compagnonnage 
12. Restauration du patrimoine (entretien et conservation) 
13. Maintien d’une capacité de lecture du patrimoine artistique religieux 
 
10.  Etat Civil, Cadastre, Archives Nationales 
 
Ces trois organismes ont pour fonction de conserver et de transmettre des informations 
au niveau social concernant des actes individuels ou collectifs. De ce fait, ces 
organismes sont actuellement tous sous la dépendance directe ou indirecte de l'Etat. 
 
Etat Civil 
L'Etat Civil a été mis en place dès le 15ème siècle par l'Eglise afin de savoir si les 
individus avaient reçu le baptême et s'ils pouvaient donc recevoir les autres sacrements. 
En 1792, le système a été confié aux municipalités et en 1803, on assiste à la création 
du Code Civil. Dès lors, l'Etat Civil enregistre les noms et les faits importants de la vie 
sociale des individus, avec une obligation d'enregistrement. L'ensemble des 
informations est regroupé au greffe du Tribunal de grande instance et les archives 
départementales conservent les registres de plus de cent ans ainsi que les doubles des 
registres paroissiaux datant d'avant la Révolution. Le recours aux actes d'Etat Civil est 
indispensable pour tout acte juridique, en particulier pour les successions, les donations 
ou l'ouverture de droits. On peut noter que dans cette situation, l'objectif de 
conservation de la mémoire n'est pas délimitée dans le temps. Même si dans une 
première phase, l'usage de cette information par les individus s'inscrit dans une activité 
sociale, progressivement, la conservation de la mémoire présente une information 
historique mobilisable à tout moment et pour laquelle il n'existe pas de buttée. 
 
Cadastre 
Dans le cas français, le cadastre a été créé en 1807 pour des préoccupations fiscales. Il 
correspond à l'état civil de la propriété foncière. Auparavant, ces informations étaient 
regroupées dans un système dit de "Terrier". Le Cadastre contient à la fois des données 
topographiques, une identification et une délimitation des parcelles d'un point de vue 
juridique, et un classement administratif et une évaluation de la valeur des propriétés. Il 
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y a un recours systématique pour tout acte de transaction immobilière, de même qu'à 
chaque fois qu'il convient d'établir la preuve d'une propriété ancienne. Toutes les 
données sont conservées sur une base annuelle, incluant une remise à jour régulière des 
informations. Tous les actes sont rédigés en deux exemplaires : un exemplaire pour la 
mairie et un autre pour le service départemental. L'usage des informations et la 
constitution de ces informations impliquent de nombreux acteurs : toute modification 
des propriétés conduit à une évolution des informations recueillies. On peut également 
noter que pour constituer ces informations, la société s'est organisée en créant une 
profession, celle des géomètres. 
 
Archives Nationales 
Avant la Révolution, les archives "Royales" représentaient le fondement des droits du 
Royaume et plus particulièrement de son organisation et de la position du Roi. Ces 
archives suivaient le roi dans tous ses déplacements. C'est en 1790 que les archives sont 
centralisées. Ces archives correspondent aux titres de biens, aux preuves des droits des 
individus, aux précédents des affaires juridiques. Elles ont comme objectif de conserver 
la mémoire, l'histoire de l'Etat. Les documents conservés sont essentiellement de nature 
juridique et de caractère authentique. Les administrations de l'Etat ont une obligation de 
transmission des documents aux archives nationales, dès lors qu'elles n'en ont plus 
d'utilité courante. Par contre, la consultation de ces documents s'effectue principalement 
pour obtenir des documents à caractère historique concernant des événements 
historiques. 
 
Synthèse sur ces institutions 
Ces institutions se réfèrent à une utilité positive au niveau individuel ou collectif. Il 
apparaît que la mémoire sociale est d'autant plus importante qu'il existe, dans la vie 
quotidienne des individus, des demandes par rapport à cette information. Ainsi, les 
conditions d'accès des individus ou de la collectivité à l'information conservée sont 
primordiales pour sa pérennité, de même que la fréquence des transactions sociales 
autour de cette information. 
 
Ces institutions ont également un rôle majeur du point de vue de la garantie de 
l'authenticité de l'information conservée. Pour ce faire, un dispositif social de 
certification des informations délivrées est indispensable. Ce dispositif repose 
généralement sur le principe d'unicité de l'information ou sur l'unicité de l'habilitation 
sociale à valider une information. 
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Enfin, il est intéressant de souligner que la constitution et la conservation des 
informations dans ces institutions impliquent une interaction entre les divers acteurs 
collectifs et les communautés d'acteurs. 
 
11.  Transmission des savoir-faire dans le compagnonnage 
 
Depuis plusieurs siècles des métiers, des techniques de travail et des savoir-faire se 
transmettent de génération en génération au travers du compagnonnage. L’apprenti 
charpentier, ou l’apprenti tailleur de pierres (entre autres exemples) acquiert une 
compétence au cours de plusieurs années passées en divers ateliers et chantiers où il 
observe, reproduit et assimile les techniques de son métier. La conservation de ces 
métiers tient à la fois à la relation immédiate d’une génération à l’autre, d’un apprenti à 
un maître, et à la persistance de ce réseau et de cette organisation de compagnons au 
cours du temps. Le maintien de ces savoir-faire et de ce réseau de transmission suppose 
que les techniques et tours de mains relayés conservent à chaque fois un usage et une 
valeur dans le présent. Ceci implique également que ces savoir-faire sachent évoluer en 
fonction des besoins du présent, en fonction par exemple de l’émergence de nouvelles 
techniques, et que les modes de transmission soient également actualisés en fonction du 
contexte social où ils se situent (structures d’enseignement, marché et droit du travail 
etc.).  
 
12.  Restauration du patrimoine (entretien et conservation) 
 
L’entretien d’un patrimoine qu’il s’agisse d’un objet artisanal, d’un meuble ou d’un 
bâtiment entraîne des choix entre un simple maintien en l’état (conservation limitant 
mais acceptant les altérations) ou la remise en état (reconstruction pour retrouver l’état 
original). Les techniques employées dans un cas comme dans l’autre visent à assurer la 
solidité de l’objet ou de l’ouvrage de manière à ce qu’il conserve son authenticité 
(conservation), ou son intégrité (restauration). Dans le premier cas cependant les 
techniques consisteront plutôt à entretenir de manière régulière l’objet pour maintenir 
son état : la répétition fréquente d’un « toilettage » a pour objectif de prévenir une 
dégradation trop forte et d’éviter de recourir ultérieurement à des techniques plus 
lourdes pour consolider un objet qui serait en voie de décomposition. Dans le second 
cas au contraire, la restauration ou la reconstruction peuvent aboutir à détruire 
partiellement l’objet, et à produire des actions plus irréversibles qui peuvent porter 
atteinte à sa qualité originale (soudure de pièces originellement assemblées, destruction 
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d’une partie de bâtiment pour la reconstruire à l’original…). L’usage de techniques 
légères laisse une certaine réversibilité dans le sens où elles conservent l’objet dans un 
état de quasi-fragilité qui nécessite un entretien récurrent, mais laissent en même temps 
une certaine souplesse pour les entretiens futurs. En revanche l’emploi de techniques 
plus lourdes qui s’attaquent aux structures de l’objet renforce de manière efficace et 
durable sa solidité mais exclue l’emploi d’autres techniques d’entretien dans l’avenir. 
 
13.  Maintien d’une capacité de lecture du patrimoine artistique religieux 
 
L'appropriation du patrimoine artistique religieux repose entre autres sur la capacité du 
public à lire les histoires et à décoder les symboles dont les œuvres sont porteuses. Les 
historiens de l'art et les muséologues constatent que cette compétence, autrefois 
essentiellement liée à une pratique religieuse transmise de façon intergénérationnelle, 
tend à se réduire et ils s'interrogent sur les façons de construire cette capacité de lecture 
du patrimoine culturel religieux dans un autre cadre. 
 
Eléments d'analyse du thème C 
 
La société ne recrée pas à chaque nouvelle génération les conditions de son 
fonctionnement et de sa survie. Elle dispose d'une capacité à maintenir une continuité 
dans ses structures en dépit de l'épreuve du temps. C'est notamment le cas de l'ensemble 
des données qui font la mémoire d'une société (cadastre, Etat civil, Archives 
Nationales), et des savoir-faire que se relaient, d'une génération à l'autre, des corps de 
métiers. 
 
La conservation de ces savoir-faire et de ces données de mémoire repose en partie sur 
un relais direct et continu entre deux générations qui coexistent. La pérennité des 
informations et des savoir-faire suppose qu'ils trouvent du sens à chaque époque. Le 
maintien de techniques de travail et de tours de mains dans le compagnonnage nécessite 
en effet que ceux-ci conservent un usage. Leur vivacité dépend également de la capacité 
de cet usage à s'adapter à de nouveaux besoins, et à prendre forme dans un nouveau 
contexte socio-technique. De la même manière, la pérennité du stockage de données 
qu'il s'agisse de l'Etat Civil ou des Archives Nationales semble impliquer que cette 
fonction de conservation recouvre du sens dans le temps présent, à la fois parce qu'il 
s'agit d'enrichir et de transmettre à la génération suivante une mémoire (patrimoine 
historique et nouvelles acquisitions des Archives Nationales), et parce que dans le 
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présent ces données restent vivantes pour la population qui participe à leur actualisation 
en en faisant usage (livret de famille, déclaration de décès pour l'Etat Civil).  
 
Parmi les modalités de conservation, le classement administratif apparaît comme une 
stratégie importante pour garantir la qualité et l'authenticité des données ou biens 
préservés. Les Mairies sont par exemple seules habilitées à confirmer la réalité de 
l'inscription à l'Etat Civil des personnes nées sur leur territoire. Dans un autre domaine, 
le classement d'un site sur la liste du Patrimoine de l'UNESCO marque une volonté de 
reconnaître la singularité d'un lieu et d'assurer le maintien des qualités qui font cette 
singularité. 
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THEME D : PERIODE TROUBLEE (GUERRE) 
 
14. Prévention des ruptures ou discontinuités produites par la Guerre 
15. La restitution des biens spoliés 
 
14.  Prévention des ruptures ou discontinuités produites par la Guerre : la 

Direction de la Protection et de la Sécurité de l'Etat (PSE) au Secrétariat 
Général de la Défense National (SGDN) 

 
La Direction de la Protection et de la Sécurité de l'Etat (DPSE) du SGDN a trois 
missions qui ont trait au maintien des fonctions vitales de l'Etat et à la protection des 
installations sensibles en période troublée : 
- préparation de l'Etat aux risques majeurs, aux nouvelles menaces et aux crises, 
- protection du secret de la défense nationale et des informations classifiées, 
- continuité et sécurité des réseaux et transmissions gouvernementales. 
 
Directement rattaché au Premier Ministre le SGDN prépare des décrets relatifs à ces 
différentes missions. La DPSE établit notamment une liste des installations sensibles et 
vitales (actualisation en cours) et elle met à jour les plans de protection qui seront 
appliqués en cas de crise. Une partie de ces décrets s'appliquent aux installations du 
CEA.  
La mission du SGDN consiste d'une part à protéger des sites pendant une période de 
troubles de sorte qu'ils ne subissent pas de dommages et puissent être repris en main 
après cette période, d'autre part à assurer la continuité des structures vitales de la 
communauté nationale afin de préserver ses fonctions minimales, notamment celles 
relevant de l'Etat. A ce titre il est intéressant de constater que la définition des sites et 
fonctions à protéger ou à maintenir évolue et que l'Etat considère maintenant comme 
primordial la préservation des liens de télécommunication en cas de troubles. 
Par ailleurs il est intéressant d'observer comment des dispositifs de protection et de 
conservation ont pu être mis en place que ce soit dans le domaine bancaire ou celui des 
musées. 
 
15.  La restitution des biens spoliés 
 
La Mission Matteoli a été chargée en 1997 "d'évaluer l'ampleur des spoliations (opérées 
pendant la période d'Occupation et à l'après-guerre), le sort qui a été réservé aux biens 
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spoliés, la localisation actuelle de ces biens et leur situation juridique." La Mission a 
rendu son rapport final en avril 2000. Elle a enquêté sur plusieurs dossiers (banques, 
musées, biens immobiliers, comptes bancaires, assurances…etc.), et à partir de 
plusieurs archives. Des groupes de travail se sont mis en place, avec des objectifs 
d'évaluation et des méthodes différentes : analyse d'un échantillon représentatif des 
62000 dossiers "d'aryanisation des entreprises, des immeubles et des titres" des archives 
du Commissariat aux questions juives pour évaluer l'ampleur des spoliations; recherche 
et reconstitution des documents comptables du camp de Drancy; travail de recherche 
avec les banques; les musées… 
 
Ce travail visait à reconstituer les traces d'un patrimoine (les "biens spoliés des Juifs de 
France") pour créer de la visibilité entre son état originel (avant la guerre) et son état 
actuel (après la guerre et depuis). Il est intéressant à deux titres pour comprendre : 
 

- quelles traces (archives publiques, privées, documents formels et informels…) 
la société peut conserver, sur plusieurs décennies, de biens dont elle n'a pas 
cherché a priori à garder la mémoire (le regroupement a posteriori de cet 
ensemble hétéroclite de biens et de patrimoines ne se justifie que par le souci de 
régler la question de la spoliation)  

- quelles méthodologies d'enquêtes et de recherches sont développées de façon 
pragmatique pour permettre la reconstitution d'une rupture causée par la Guerre 
et l'occupation ? 

 
Il est à noter que la mise à l'agenda de cette restitution et le travail de la Mission ont été 
facilités par l'intervention et la coopération d'institutions juives américaines. 
 
Eléments d'analyse du thème D 
 
Lors de troubles graves ou de guerres, une société peut se trouver confrontée à des 
périodes de perte de mémoire et de maîtrise plus ou moins longues. Ces périodes 
peuvent entraîner la destruction irréversible de biens ou de données, endommager des 
structures qui assurent une fonction importante pour la communauté nationale, ou 
produire des changements (déplacements de biens, changement de propriétés…) qui 
restent sans trace visible.  
 
Suite à ces périodes de troubles, des chantiers sont mis en place pour récupérer ce qui a 
été perdu ou reconstruire ce qui a été détruit. Ces efforts de reconstitution et de 
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reconstruction sont d'autant moins difficiles et coûteux que des dispositions ont pu être 
prises de façon anticipée pour préserver les biens et données les plus vulnérables et les 
plus importants pour le fonctionnement de la société. C'est dans ce sens que le 
Secrétariat Général de la Défense Nationale recense les structures à maintenir ou 
protéger en cas de trouble et élabore des dispositifs de protection et de préservation à 
leur endroit. 
  
A l'inverse, la reprise en main semble d'autant plus délicate lorsque, en même temps 
qu'un bien est perdu, c'est la mémoire de l'existence de ce bien qui disparaît, ou le souci 
de le récupérer. Dans le cas des biens spoliés, la reconstitution entreprise par la mission 
Matteoli intervient près de cinquante ans après la fin de la période de guerre qui est à 
l'origine de la spoliation. La mise à l'agenda a été longue ce qui semble avoir contribué 
à la perte d'informations. Cependant de manière pragmatique un effort de reconstitution 
a pu être mené et a conduit autant que possible à une restitution à leurs propriétaires des 
biens identifiés comme spoliés.  
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THEME E : DEGRADATION CONJONCTURELLE NATIONALE ET 
MOBILISATION DE LA COMMUNAUTE INTERNATIONALE 
 
16. Actions de la Commission Européenne dans les pays de l'Est - mobilisation de 

la Scandinavie 
17. Implication de l'Union Européenne, de l'AIEA et de l'OTAN pour gérer les 

dommages environnementaux liés aux activités militaires durant la Guerre 
Froide, et les conséquences des accords de non-prolifération 

18. Actions de l'UNESCO pour sauvegarder le patrimoine culturel international : 
la liste du patrimoine mondial, et la gestion particulière du patrimoine en péril 
(Abomey, Temple d'Angkor)  

 
16.  Actions de la Commission Européenne dans les pays de l'Est - mobilisation 

de la Scandinavie 
 
La Commission Européenne a engagé depuis une dizaine d'années des programmes de 
coopération avec les pays de l'Est, en vue, entre autres, de leur fournir une assistance 
technique et financière pour gérer la protection de l'environnement. Il est en effet apparu 
que la dégradation économique de ces pays était susceptible d'engendrer des pollutions 
graves de l'environnement, par manque d'entretien ou abandon non contrôlé d'activités 
industrielles potentiellement polluantes ou par l'absence de politique de prévention de 
l'environnement. Parmi les principaux programmes on peut citer les programmes 
TACIS, PHARE, ISPA et Life-Third countries.  
 
Les pays scandinaves, particulièrement concernés par les pollutions provenant des pays 
de l'Est et susceptibles d'affecter leur environnement par le biais de la Mer Baltique, se 
mobilisent, via les actions communautaires, pour engager des projets visant à maîtriser 
les pollutions environnementales Le Ministère finlandais de l'environnement finance par 
exemple des projets de coopération avec les pays de l'Est frontaliers de la mer Baltique, 
pour réduire les émissions de polluants et améliorer la qualité des eaux maritimes. 
 
Etudes de cas possibles 
Il s'agirait dans ce thème d'étudier les moyens d'actions disponibles pour les pays 
européens pour prévenir, ou gérer des pollutions provenant de pays en difficultés 
économiques ou politiques. Les études pourraient porter : 
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- Sur l'organisation européenne (étude des programmes de coopération avec les pays 
de l'Est : moyens financiers, techniques, scientifiques,…), 

- Sur l'étude d'un projet particulier à sélectionner parmi les projets en cours (domaines 
de coopération, interaction avec les pays concernés, moyens mis en œuvre, efficacité 
des mesures prises,…). 

 
17.  Implication de l'Union Européenne, de l'AIEA et de l'OTAN pour gérer 

les dommages environnementaux liés aux activités militaires durant la 
Guerre Froide, et les conséquences des accords de non-prolifération 

 
Contexte 
Les activités militaires engagées par les pays d'Europe Centrale, d'Europe de l'Est et de 
l'ex-Union Soviétique ont donné lieu à des contaminations radioactives ou chimiques de 
l'environnement, suite à des stockages de déchets radioactifs non conformes aux normes 
de sûreté en vigueur actuellement ou au largage en mer d'armes chimiques ou de 
matériels radioactifs. 
 
Par ailleurs, les accords récents en matière de non-prolifération des armes nucléaires et 
chimiques, prévoient des destructions progressives des armes existantes et le 
démantèlement des infrastructures et des équipements liés à la fabrication de ces armes. 
 
Dans ce contexte, la communauté internationale se mobilise de plus en plus, que ce soit 
pour gérer des contaminations trans-frontalières, ou pour aider les pays concernés à 
assurer leurs engagement en faveur de la non prolifération, dans des conditions 
favorables à la protection de l'environnement.  
Des organismes internationaux tels que l'Union Européenne, l'AIEA ou l'OTAN, 
mettent en place des programmes de coopération avec les pays d'Europe Centrale, 
d'Europe de l'Est et d'Asie. Citons pour exemple : 
 
- L'action commune du Conseil de l'Europe du 17 décembre 1999, établissant un 

programme de coopération de l'Union européenne en faveur de la non-prolifération 
et du désarmement dans la Fédération de Russie. Cette action vise à contribuer à un 
projet relatif à une usine pilote de destruction d'armes chimiques en Russie, et à un 
ensemble de recherches et d'études expérimentales sur le transport, le stockage et le 
traitement du plutonium. 
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- Les programmes du Comité des Sciences de l'OTAN et de son Comité sur les 
Challenges de la Société Moderne (Committee on the Challenges of Modern Society 
- CCMS), ainsi que la mobilisation du Conseil de Coopération de l'Atlantique Nord 
(NACC). Dans ce cadre, des études pilotes sont en cours, sur des problèmes liés à 
l'évaluation des impacts environnementaux, la prévention des pollutions, le 
développement durable, la préparation aux accidents et les accidents chimiques. Les 
études sont proposées et financées par les pays membres de l'OTAN, les résultas 
étant fournis au NACC pour assurer une mobilisation des gouvernements. A titre 
d'exemple, citons l'étude pilote dirigée par la Norvège et l'Allemagne, avec la 
participation de neuf pays de l'Est, concernant les problèmes environnementaux 
trans-frontaliers provenant des installations et des activités liées à la défense. Cette 
étude concerne les pollutions des voies navigables et de la mer dues à des matériels 
radioactifs, ainsi que les pollutions chimiques provenant des largages en mer 
d'armes chimiques. 

 
Etudes de cas possibles 
De même que pour le cas précédent, il s'agirait ici d'étudier les moyens d'actions 
disponibles au niveau international pour prévenir, ou gérer des pollutions provenant de 
pays en difficultés économiques ou politiques. Les études pourraient porter : 
- Sur l'organisation internationale (étude des programmes de coopération avec les 

pays de l'Est : moyens financiers, techniques, scientifiques,…). 
- Sur l'étude d'un projet particulier à sélectionner parmi les projets en cours (domaines 

de coopération, interaction avec les pays concernés, moyens mis en œuvre, efficacité 
des mesures prises,…). 

 
18.  Actions de l'UNESCO pour sauvegarder le patrimoine culturel 

international : la liste du patrimoine mondial, et la gestion particulière du 
patrimoine en péril (Abomey, Temple d'Angkor)  

 
Contexte 
Le patrimoine mondial 
Selon la Convention du Patrimoine Mondial, un "patrimoine culturel" est un monument, 
un ensemble de bâtiments ou un site ayant une valeur historique, esthétique, 
archéologique, scientifique, ethnologique ou anthropologique. Le terme "patrimoine 
naturel" désigne une caractéristique physique, biologique, et géologique exceptionnelle; 
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la flore et la faune menacée, les zones ayant une valeur du point de vue scientifique, 
esthétique ou du point de vue de la conservation.  
 
La Convention concernant la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, 
actuellement ratifié par plus de 155 Etats parties, a été adoptée par la Conférence 
générale de l'UNESCO en 1972. Sa mission essentielle est de définir le patrimoine 
mondial, en dressant une liste des sites dont les valeurs exceptionnelles doivent être 
préservées pour l'humanité tout entière et en assurant leur protection par un 
renforcement de la coopération entre les nations.  
 
En signant la Convention, les Etats s'engagent à préserver les sites sur leur propre 
territoire, certains de ces sites pouvant être reconnus comme patrimoine mondial. Leur 
préservation pour les générations futures devient alors une responsabilité partagée par 
l'ensemble de la communauté internationale.  
 
Aux termes de la Convention, le Comité du patrimoine mondial est l'organe statutaire 
responsable de la prise de décision dans les domaines suivants :  
- Sélection de nouveaux sites pour la Liste du patrimoine mondial parmi les biens 

culturels et naturels proposés par les différentes pays. Le Comité est aidé en cela par 
deux organisations internationales non gouvernementales : le Conseil international 
des monuments et des sites (ICOMOS) et l'Union mondiale pour la nature (UICN), 
qui sont responsables de l'évaluation de chaque proposition par des experts ; de plus, 
le Centre international d'études pour la conservation et la restauration des biens 
culturels (ICCROM), organisation intergouvernementale, conseille le Comité pour 
les questions de restauration des monuments et de formation.  

 
- Protection des sites figurant sur la Liste par l'allocation de ressources provenant du 

Fonds du patrimoine mondial et détermination de l'aide technique et financière à 
accorder aux sites qui en ont besoin. 

 
Les sites en péril : 
Divers dangers dus à des causes naturelles ou à l'intervention humaine menacent 
constamment des sites inscrits sur la Liste du patrimoine mondial : conflit armé et 
guerre, séismes et autres catastrophes naturelles, pollution, braconnage, construction 
non planifiée… C'est pourquoi vingt-sept biens parmi les 630 sites du patrimoine 
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mondial sont actuellement inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en péril et 
bénéficient donc d'une attention particulière et de mesures de conservation d'urgence.  
Pour reprendre l'expression de la Convention du patrimoine mondial, "Le Comité [du 
patrimoine mondial] établit (…) une liste des biens figurant sur la Liste du patrimoine 
mondial pour la sauvegarde desquels de grands travaux sont nécessaires et pour lesquels 
une assistance a été demandée aux termes de la présente convention. (…) Le Comité 
peut, à tout moment, en cas d'urgence, procéder à une nouvelle inscription sur la Liste 
du patrimoine mondial en péril et donner à cette inscription une diffusion immédiate" 
(Article 11.4).  
 
La Liste du patrimoine mondial en péril établie par l'UNESCO est conçue pour informer 
la communauté internationale des conditions menaçant les caractéristiques mêmes qui 
ont permis l'inscription d'un site sur la Liste du patrimoine mondial, et pour aider à 
prendre des mesures correctives de préservation. Les dangers peuvent être "prouvés", en 
cas de menaces imminentes spécifiques, ou "potentiels" lorsqu'un bien est confronté à 
des menaces qui pourraient avoir des effets nuisibles sur ses valeurs de patrimoine 
mondial. L'inscription de tout site sur la Liste du patrimoine mondial en péril exige que 
le Comité établisse et adopte, en consultation avec l'Etat partie concerné, un programme 
de mesures correctives, et qu'il surveille ensuite l'état de conservation du site. 
 
Etudes de cas  
Nous citons ici deux actions particulières de l'UNESCO parmi les nombreuses 
effectuées. Les études de cas pourraient porter sur l'organisation générale mise en place 
au niveau de l'UNESCO et des pays ayant signé la Convention, en étudiant notamment, 
les moyens d'actions, les acteurs concernés, les moyens financiers,… Les deux cas ci-
dessous étant utilisés pour illustrer l'analyse. 
 
ABOMEY 
Il y a quatre ans, les nombreux problèmes relatifs à la préservation du site des Palais 
Royaux d'Abomey incitèrent le Comité du patrimoine mondial à mobiliser l'aide de 
différents pays et institutions.  
 
Un projet, initié en 1994 par la branche béninoise de PREMA ("Prévention dans les 
Musées d'Afrique"), s'employa à récolter des archives concernant l'architecture du site 
d'Abomey et d'autres du même type au Bénin. Cette recherche, financée par le ministère 
des Affaires étrangères italien et le Centre du patrimoine mondial, dura trois ans. Elle 
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s'étendit au monde entier et permit de récolter 2500 pages de documents datant de 1731 
à nos jours. Les données collectées furent reproduites et reliées en plusieurs volumes 
qui furent confiés à diverses bibliothèques au Bénin, en France, en Italie et aux Etats-
Unis.  
 
La plupart des bas-reliefs qui ornaient jadis les palais ont été gravement endommagés 
et, à l'initiative de l'UNESCO, une mission du "Getty Conservation Institute" fut invitée 
à Abomey en 1993, pour lancer un programme de sauvegarde. Celui-ci vient de 
s'achever. Cinquante des cinquante-six bas-reliefs (pesant 240 kilos chacun), qui 
ornaient autrefois les murs du palais de Glèlé, ont été retrouvés et restaurés, et des 
membres de l'équipe du Patrimoine Culturel du Bénin ont reçu une formation relative à 
la gestion et aux aspects pratiques du programme de conservation.  
 
Plusieurs moulages des bas-reliefs conservés au Musée de l'Homme à Paris ont été 
exécutés et offerts à la République du Bénin. Les Universités de Paris et de Londres ont 
proposé une aide pour la formation du personnel, une partie a été financée par le Fonds 
du patrimoine mondial, tandis que des institutions et fondations de divers pays 
européens (dont le Danemark, la France, l'Allemagne, l'Italie, les Pays Bas, la Suède et 
la Suisse), participaient à un programme plus vaste qui a permis de former plus de 250 
techniciens, restaurateurs et directeurs de musée, originaires de trente-neuf pays 
d'Afrique. Une partie de ce financement a été consacrée à l'élaboration d'un programme 
global de sauvegarde du site d'Abomey. 
 
ANGKOR  
En 1991, l'UNESCO s'est lancée dans un plan ambitieux de sauvegarde et de 
développement du site historique d'Angkor, au Cambodge. La levée de l'embargo sur 
l'assistance internationale a permis à l'UNESCO d'aider le Conseil National Suprême du 
Cambodge à préparer un avant-projet de législation sur les biens culturels et naturels, 
ainsi que des décrets nationaux pour leur protection, y compris des mesures contre le 
trafic illicite des antiquités. 
 
Sur le plan international, ces mesures ont permis la coopération d'organisations comme 
le Conseil international des musées (ICOM), qui a publié une brochure comportant les 
descriptions et photographies de 100 objets volés à Angkor, et INTERPOL dont l'aide a 
abouti à la récupération de certains de ces objets. Au Cambodge, l'application de ces 
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mesures a nécessité une formation des fonctionnaires de police et des douanes, des 
agences de tourisme, de la population locale et d'autres intervenants. 
 
Au cours d'un autre projet de l'UNESCO, quelque 25 experts de 11 pays, en 
collaboration avec leurs homologues locaux, ont préparé un Plan de zonage et 
d'aménagement de l'environnement du site (ZEMP), afin de définir les limites du Parc 
d'Angkor et de la zone tampon, ainsi que des directives pour leur gestion. 
 
Eléments d'analyse du thème E 
 
Les études de cas proposées dans ce thème reflètent des situations de délaissement 
temporaire générées par des situations de troubles politiques auxquelles est associé un 
affaiblissement économique de la société. 
 
Ce délaissement temporaire ou le fait que la société ne considère plus comme prioritaire 
de maîtriser ces situations se traduit par une absence d'entretien voire un abandon 
d'installations ou de sites qui sont de nature à engendrer des pollutions ou encore une 
perte de patrimoine culturel. Les questions de dispersion dans l'environnement ou 
d'incapacité à reprendre en main une situation (son degré d'irréversibilité) sont au cœur 
des analyses qui pourront être menées sur ces études de cas. 
 
Face à ces situations de délaissement provoquées par l'affaiblissement d'un pays, les 
études de cas montrent les modalités et les capacités de mobilisation et d'intervention de 
la communauté internationale pour reprendre elle-même en main la situation ou pour 
favoriser la reprise en main par les communautés locales et nationales. Ces modalités 
d'intervention de la communauté internationale s'articulent autour de trois axes : 
- Identification des sites ou installations en difficulté 
- Moyens d'action pour contrôler, réhabiliter et prévenir les risques pour le futur 
- Interaction avec les populations locales et nationales pour assurer une pérennité des 

actions entreprises. 
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ANNEXE 2. 
GRILLE DE CRITÈRES DE PERTINENCE 

1. RESEAU : ACTEUR COLLECTIF ET/OU COMMUNAUTE 
D'ACTEURS 

 
La notion de réseau est apparue comme un thème central pour comprendre la façon 
dont les hommes s'organisent pour accompagner le délaissement temporaire ou 
l'oubli temporaire (avant, pendant, après). Au travers des études de cas recensées et 
de la problématique ELD, deux formes de prise en charge sociales distinctes et 
complémentaires se dégagent. Dans certains domaines, la préparation d'une rupture ou 
la reprise de maîtrise sont déléguées à un acteur collectif : les citoyens s'en remettent à 
une institution de niveau local, régional, national voire international pour préparer, 
suivre le délaissement temporaire ou assurer la reprise en main. Dans d'autres cas, cette 
responsabilité est distribuée dans une communauté d'acteurs plus ou moins large, plus 
ou moins dispersée et le plus souvent non hiérarchique : dans cette communauté chaque 
acteur est porteur d'une partie ou de la totalité d'un savoir ou d'un savoir-faire partagé, 
ou contribue avec d'autres à accompagner le délaissement temporaire et l'oubli 
temporaire pouvant impliquer une phase de rupture et la reprise, même si par ailleurs les 
enjeux du délaissement peuvent être différents selon les acteurs. Ces deux types de prise 
en charge s'opposent dans leur principe mais se complètent la plupart du temps : un 
acteur collectif de niveau national mobilisera par exemple une communauté d'acteurs 
pour reprendre en main un problème au niveau local et inversement. Les études de cas 
permettront de dégager comment ces deux formes de prise en charge contribuent à 
répondre aux questions posées par l'ELD dans des contextes aux problématiques 
voisines. L'analyse explicitera les différences et complémentarités de chacune de ces 
deux formes, ainsi que leurs atouts et vulnérabilités spécifiques. 
 
2. CONSTRUCTION - CONSERVATION DE LA MEMOIRE 
 
Le délaissement temporaire et l'oubli temporaire posent de façon récurrente plusieurs 
questions sur l'information qui sont autant de conditions à une reprise en main. Ces 
questions concernent : l'existence d'une information utile; sa construction préalable; sa 
formalisation, sa durabilité et sa robustesse; sa validité et son actualité; les 
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conséquences de son absence au moment de la reprise en main; et les modalités de sa 
reconstitution. 
 
Une information ne paraît jamais autant disponible que lorsqu'elle est librement 
partagée entre une multiplicité d'acteurs et fait l'objet de redondances. Cependant son 
authenticité, sa véracité et sa valeur d'usage reposent parfois à l'inverse sur son 
caractère unique. 
 
Les conditions de production d'une information sont inscrites dans l'histoire et l'utilité 
d'une information produite il y a des décennies sur un objet depuis délaissé peut paraître 
obsolète au moment où celui-ci est repris en main. A l'historicité inéluctable de 
l'information répond un souci de précaution qui vise à construire les données de 
manière à favoriser leur exploitation future, notamment en explicitant leurs conditions 
de production (notion d'argumentaire). 
 
La richesse d'une information peut également tenir, au-delà de sa forme, à sa nature. De 
ce point de vue, la valeur informative du catalogue de données ou du recensement 
d'objets semble limitée à ce qu'il contient. Une mémoire qui explicite et transmet, en 
plus d'une liste de données, les liens qui les relient entre elles se prête à des analyses et 
à une exploitation plus large. Ainsi construite, cette mémoire est susceptible de mieux 
rendre compte sur le long terme d'informations construites dans le passé.  
 
La mise en forme des informations qui de manière intentionnelle ou non intentionnelle 
constituent la mémoire d'un lieu ou d'une activité implique intrinsèquement des choix 
qui se traduisent par une déperdition irréversible d'un potentiel de données. La mémoire 
ne semble jamais pouvoir être exhaustive. L'information peut d'ailleurs être transmise 
parce qu'elle est formalisée. Prendre connaissance d'une information semble impliquer 
en préalable que celle-ci soit préhensible et soit d'une certaine manière délimitée.  
 
Dans ce domaine la norme peut jouer un rôle notable pour dire ce qu'il est légitime ou 
important de formaliser ou de retenir dans un corpus d'informations, et pour indiquer 
également les informations qu'il est jugé inutile de conserver selon les exigences du 
moment mais pas nécessairement dans une optique de long terme. De cette manière la 
norme participe à la construction et à la destruction des informations. 
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La conservation d'une information sur le long terme interroge sa robustesse à l'épreuve 
du temps. La protection des données s'ouvre à deux options qui consistent d'une part à 
confiner la mémoire pour la soustraire à d'éventuelles atteintes extérieures, ou à la 
maintenir en éveil, à l'entretenir, l'actualiser et l'enrichir de sorte à la conserver 
vivante. 
 
Ces efforts de formalisation, de classement, plus généralement de conservation 
contribuent à assurer la pérennité de l'information. Il est intéressant de comprendre les 
causes et modalités des pertes d'information. Les exemples de perte d'information 
sont également sources d'enseignements pour l'ELD sur les conséquences que cela peut 
avoir sur la maîtrise, notamment en termes de réversibilité et d'irréversibilité, et sur les 
modalités de reconstitution qui peuvent être opérées. Cependant, les cas de 
délaissement temporaire et d'oubli temporaire soulignent le fait que bien souvent 
l'information n'a pas tant été perdue qu'elle a souvent été non formalisée. Les données 
dont ont besoin les acteurs pour reprendre en main une situation n'ont parfois jamais été 
recensées ou mises en forme car elles ne répondaient pas aux nécessités des acteurs du 
passé. Les activités de reconstitution traitent d'une part des informations formalisées 
perdues, d'autre part des informations non formalisées et inexistantes. Dans les deux 
cas ces activités prennent fréquemment la forme d'inventaire.  
 
3. PARTAGE DE LA RESPONSABILITE ENTRE ACTEURS 

COLLECTIFS ET COMMUNAUTES D'ACTEURS DANS LE TEMPS  
 
La conservation de données et de savoir-faire sur le long terme implique une 
participation de chaque nouvelle génération. Ce relais continu entre générations qui 
coexistent repose de manière complémentaire sur des communautés d'acteurs et des 
acteurs collectifs. Alors que les informations issues du passé et destinées à survivre à 
l'époque présente circulent constamment dans un face-à-face direct et vivant entre 
acteurs d'une communauté, elles sont dans le même temps traitées par des acteurs 
collectifs qui peuvent contribuer à leur niveau à en assurer la pérennité sur une plus 
longue échelle de temps. Aux histoires de famille répondent les registres d'Etat civil. 
Les Archives Nationales transmettent depuis plusieurs siècles des documents 
historiques pendant qu'à chaque époque des acteurs inscrivent au catalogue de nouvelles 
œuvres. La fonction de transmission sur le long terme que réalisent des acteurs 
collectifs va de pair avec un usage, un entretien et un enrichissement des informations 
par une communauté d'acteurs à chaque nouvelle génération. Cette articulation entre 
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acteur collectif et communauté d'acteurs peut se traduire de manière formalisée ou non 
par un contrat qui persiste dans le temps. De cette manière un souci à l'égard d'une 
situation semble se transmettre de génération en génération et être partagé entre 
générations passées, présente et futures. 
 
4. PARTAGE DURABLE DE LA RESPONSABILITE ENTRE ACTEURS 

COLLECTIFS ET COMMUNAUTES D'ACTEURS DANS L'ESPACE 
 
Dans les différentes périodes qui jalonnent la question du délaissement depuis le 
délaissement temporaire jusqu'à la reprise en passant par les dispositions prises pour 
limiter les effets de ces pertes de maîtrise et la (re)mise à l'agenda des problèmes ou 
objets délaissés, apparaissent des enjeux communs qui peuvent être durablement 
partagés dans l'espace par des acteurs distribués sur un territoire national ou sur la 
surface du globe. Une prise en charge de ces enjeux communs peut passer par des 
mécanismes de solidarité qui permettent de compenser un délaissement temporaire qui 
aurait lieu en un moment limité et en un lieu circonscrit. Les liens internationaux ont en 
effet cette propriété, outre de dégager des ressources pour pallier un affaiblissement au 
niveau local, d'inscrire la prise en charge dans la durabilité. A l'inverse la mobilisation 
locale peut permettre de maintenir en éveil ou en veille la prise en charge d'une situation 
en dépit de la disparition d'un soutien national ou international important. 
 
5. PREVENTION - CONCEPTION POUR ACCOMPAGNER LE 

DELAISSEMENT TEMPORAIRE 
 
Comme dans le cas de l'ELD un certain nombre d'installations et de structures 
anticipent le délaissement temporaire et prévoient des dispositions pour passer 
d'éventuelles périodes de cette nature, ou les accompagner. Ces dispositions font 
notamment appel à des plans de mise en sécurité pour protéger un bien le temps du 
délaissement temporaire ou à des outils de traçabilité pour accompagner le 
délaissement temporaire ou reprendre la maîtrise après une période d'oubli. Dans ce 
sens, certaines dispositions semblent de manière générale pouvoir être prises pour 
favoriser la reprise après une période de délaissement temporaire qui a été anticipée. 
L'ensemble de ces dispositions peuvent au besoin être actualisées en fonction des 
évolutions du contexte socio-technique. Enfin, ces mesures doivent prévoir les motifs 
pour lesquels et la façon dont elles pourront être activées lorsque le délaissement 
temporaire deviendra effective. 
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6. MISE A L'AGENDA (APRES UNE PERIODE DE DELAISSEMENT 
TEMPORAIRE) 

 
La reprise en main ne succède pas de façon automatique à la disparition des causes du 
délaissement. La nécessité de la reprise en main s'impose rarement d'elle-même. Elle 
passe le plus souvent par une phase de mise à l'agenda plus ou moins longue au cours de 
laquelle des acteurs sociaux font valoir et reconnaître un souci à l'égard d'un 
problème ou d'un bien oublié, ignoré ou délaissé. La qualité de cette mise à l'agenda est 
variable : elle est bien souvent déclenchée par des facteurs externes tels que des 
incidents ou des accidents; dans d'autres circonstances elle peut être anticipée et 
déclenchée de manière préventive, grâce à une expérience déjà acquise des situations de 
délaissement. 
 
7. STRATEGIES DE REPRISE EN MAIN 
 
A l'issue de la mise à l'agenda les modalités de reprise en main restent largement 
ouvertes et appellent à des choix. Une discussion peut avoir lieu sur la façon de 
reprendre en main ou sur le degré de reprise en main. Dans certains cas la durée et le 
coût des options de reprise en main varient grandement suivant par exemple qu'il s'agit 
de dispositifs de surveillance ou de récupération d'une situation de maîtrise plus 
complète.  
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ANNEXE 3. 
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Mme Anne LEMAISTRE responsable du dossier Angkor au Centre du 

Patrimoine Mondial de l'UNESCO 
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ANNEXE 4. 
LES CARRIERES ANCIENNES GERES PAR L'IGC DE PARIS 

ET L'IGC DES YVELINES 

 
 

1.  Superficie des anciennes carrières gérées par l'IGC de Paris  
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2. Les communes des Yvelines concernées par la présence d'anciennes 
carrières 
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ANNEXE 5. 
RÉGLEMENTATION ACTUELLE DES CARRIÈRES 

1. Classification des gîtes 
 
Le Code minier ne donne pas une énumération limitative des gîtes compris dans la 
classe des carrières. Ainsi, l'article 4 énonce "Sont considérés comme carrières les gîtes 
non mentionnés aux articles 2 et 3". Ce qui comprend les matériaux de construction, 
d'empierrement, des substances minérales à usage industriel telles que le calcaire, le 
gypse, la silice … On distingue les carrières à ciel ouvert, exploitées à l'air libre, dans le 
lit d'un lac et les carrières souterraines.  
 
2. Réglementation de l'exploitation des carrières 
 
Jusqu'en 1970, les carrières n'ont été soumises qu'à déclaration par le Code minier, en 
étant régies par la police des mines et carrières. La loi du 2 janvier 1970 a modifié les 
dispositions du Code minier en maintenant le régime de déclaration et en créant un 
système d'autorisation. Puis à l'occasion du vote de la loi du 19 juillet 1976, les carrières 
ont été insérées dans la liste des installations décrites par l'article 1 de cette loi. Mais il 
faut attendre la loi n° 93.3 du 4 janvier 1993, pour que les dispositions de la loi du 19 
juillet 1976 soient déclarées applicables aux exploitations de carrières (telles que 
définies par les articles 1er et 4 du Code minier). Il y a eu transfert de réglementation de 
l'exploitation des carrières, entrée en vigueur le 14 juin 1994 par la publication au 
Journal Officiel des principaux textes d'application de la loi du 4 janvier 1993. 
 
Toutes les exploitations de carrières sont désormais soumises à autorisation préfectorale 
au titre de la loi de 1976 après présentation d'une étude d'impact et enquête publique. 
L'article 2 introduit l'obligation de constituer des garanties financières destinées à 
assurer la remise en état du site après exploitation (voir également paragraphe 4.2 de 
cette Annexe). Cette obligation s'applique aux exploitations de carrières inscrites à la 
nomenclature des installations classées. Le montant des garanties financières doit être 
établi compte tenu du coût des opérations de remise en état du site. L'évaluation des 
garanties se fait sur le coût de remise en état fourni par le pétitionnaire. Les Préfets 
disposent d'un pouvoir d'appréciation.  
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3. Les formes juridiques de l'exploitation d'une carrière 
 
Les substances classées dans la catégorie des carrières sont laissées à la disposition du 
propriétaire du sol qui peut soit les exploiter lui-même, soit en confier l'exploitation à 
un tiers de son choix sous réserve d'obtenir l'autorisation de l'administration. Il existe 
ainsi différentes formes juridiques de l'exploitation d'une carrière : l'exploitant est 
propriétaire du sol, l'exploitant n'est propriétaire que du sous-sol ou bien l'exploitant est 
titulaire du droit d'extraction. 
 
3.1. L'exploitant est propriétaire du sol 
 
D'après l'article 552 du Code civil, "la propriété du sol emporte la propriété du dessus et 
du dessous". Le droit de propriété s'étend en profondeur à toutes les couches du tréfonds 
sans limitation. Elles ne peuvent être soumises à une hypothèque distincte de celle 
frappant le sol dans le cas où le propriétaire de la carrière est également propriétaire des 
terrains dans lesquels elle se trouve située. Dans le cas où il y a des propriétaires 
différents, l'hypothèque pourra être prise séparément sur la surface et sur le tréfonds. 
Comme pour l'hypothèque, lorsque la surface et le sous-sol appartiennent au même 
individu, la saisie immobilière portera sur l'une et l'autre. 
 
3.2. L'exploitant n'est propriétaire que du sous-sol 
 
Le propriétaire du sol peut vendre tout ou une partie de son sous-sol ce qui implique un 
démembrement de la propriété. L'acquéreur du tréfonds est libre d'utiliser le sous-sol à 
sa convenance, pouvant céder un droit de foretage à un tiers sans l'autorisation du 
propriétaire du sol. A la fin de l'exploitation, il restera propriétaire des vides. Le 
propriétaire du tréfonds supporte les dommages causés aux tiers au rang duquel se 
trouvera le propriétaire du sol. 
 
3.3. L'exploitant est titulaire du droit d'extraction 
 
Le droit d'extraction ou droit de foretage est accordé à l'exploitant par celui qui a la 
propriété de la carrière. L'acte dénommé "contrat d'amodiation" ou improprement 
"concession" ne constitue pas un démembrement de la propriété immobilière. Ce droit 
est cédé pour une durée limitée et moyennant une redevance. Le cédant doit informer 
l'acheteur de l'existence de servitudes occultes pouvant grever la carrière et empêcher 
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son exploitation. Cependant, la jurisprudence admet qu'en principe les servitudes légales 
réputées connues n'ont pas à être déclarées. Le vendeur doit répondre des vices cachés 
en vertu de l'article 1641 du Code civil. 
 
4. Régimes réglementaires des ouvertures de carrières 
 
4.1. Le dossier d'autorisation 
 
Contrairement aux autres installations classées, la demande d'autorisation d'une carrière 
et de ses installations annexes est soumise pour avis, non au conseil départemental 
d'hygiène, mais à la commission départementale des carrières. Le dossier doit 
comporter : 
- une demande précisant l'emplacement de l'exploitation, le volume de l'activité, les 

capacités techniques et financières de l'exploitant, 
- une carte au 1/25000 ou au 1/50000 précisant l'emplacement de la carrière, 
- un plan au 1/2500 des abords de l'installation indiquant tous bâtiments avec leur 

affectation, les voies de chemin de fer, les voies publiques, les points d'eau, 
canaux et cours d'eau, 

- un plan au 1/200 de l'installation et précisant jusqu'à 35 m au moins de celle-ci 
l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que le tracé des égouts 
existants, 

- les modalités de garanties financières, 
- une étude d'impact, 
- une étude de danger. 
 
L'étude d'impact doit présenter successivement : 
 
- une analyse de l'état initial du site et de son environnement, 
- une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de 

l'exploitation sur l'environnement, les sites et paysages, 
- une analyse de l'origine, de la nature et de la gravité des inconvénients 

susceptibles de résulter de l'exploitation, 
- les conditions de remise en état du site. 
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4.2. Constitution de garanties financières 
 
La mise en activité d'une carrière est subordonnée à la constitution de garanties 
financières destinées à la remise en état du site après exploitation. Ces garanties 
financières doivent résulter d'un engagement écrit émanant soit d'un "établissement de 
crédit soit d'une entreprise d'assurance". Les garanties sont généralement données pour 
une durée déterminée, imposant à l'exploitant de les faire renouveler. Dans le cas de 
manquement à l'obligation de garantie, un procès-verbal est établi et une procédure de 
consignation est appliquée. Cette procédure oblige l'exploitant à remettre une somme 
répondant du montant des travaux de remise en état à réaliser. Cette somme consignée 
ne sera restituée à l'exploitant qu'au fur et à mesure de l'exécution des travaux. 
 
4.3. Le schéma départemental des carrières 
 
Le schéma départemental des carrières définit non seulement les conditions 
d'implantation des carrières dans le département mais fixe les objectifs à atteindre en 
matière de remise en état et de réaménagement des sites (art. 8 de la loi du 4 janvier 
1993). Le schéma départemental est élaboré par la commission départementale des 
carrières et est approuvé, après avis du conseil général, par le représentant de l'Etat dans 
le département. Dans chaque département, une commission départementale des 
carrières a été créée, composée de représentants des administrations publiques 
concernées, de représentants élus des collectivités territoriales, de représentants des 
professions d'exploitant de carrières et des associations de protection de 
l'environnement. Le schéma est constitué d'une notice, d'un rapport et de documents 
graphiques et doit être révisé dans un délai maximal de 10 ans. 
 
Le rapport présente notamment : 
 
- les zones de protection en tenant compte de la qualité et de la fragilité de 

l'environnement, 
- les orientations dans le réaménagement des carrières, 
- l'impact des carrières existantes sur l'environnement. 
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Les documents graphiques doivent présenter : 
 
- les principaux gisements connus en matériaux de carrières, 
- l'implantation des carrières autorisées. 
 
4.4. L'enquête publique 
 
Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque 
commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre fixé par l'arrêté 
préfectoral. Cet avis précise la nature de l'exploitation projetée, l'emplacement sur 
lequel elle doit être réalisée, les dates de l'ouverture et de clôture de l'enquête publique. 
L'enquête est également annoncée aux frais du demandeur dans deux journaux locaux 
ou régionaux diffusés dans le département ou les départements intéressés. Toute 
personne peut prendre connaissance à la préfecture et à la mairie de la commune 
d'implantation du mémoire en réponse du demandeur, du rapport et des conclusions 
motivées du commissaire enquêteur. 
 
5. Autorisation de recherches et permis exclusif de carrières 
 
5.1. Caractères généraux 
 
Lorsque l'ouverture d'un gîte s'avère utile à l'intérêt général, il est donné aux pouvoirs 
publics les moyens de permettre la recherche et l'exploitation dans un espace 
géographique et cela contre le gré du propriétaire du sol, en vertu de l'article 109. Ces 
autorisations de recherches sont accordées pour des durées maximales de 3 ans et 10 ans 
mais peuvent faire l'objet de prolongation. Par les articles 69, 70 et 74 du Code minier, 
le titulaire d'un permis exclusif de carrières ne peut faire des sondages, ouvrir des puits 
ou galeries, ateliers ou magasins dans les enclos murés, cours et jardins sans le 
consentement du propriétaire de la surface. Il ne peut non plus ouvrir de puits, galeries, 
sondages de plus de 100 mètres dans un rayon de 50 mètres des habitations sans le 
consentement des propriétaires de ces habitations. En cas de travaux sous des lieux 
d'habitations, le titulaire du permis a l'obligation de payer toute indemnité en cas de 
dommage. 
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5.2. Fin d'exploitation des carrières 
 
Quelle que soit la façon dont le permis exclusif de carrières prend fin, les obligations 
qui incombent à son titulaire sont prescrites par l'article 118 du Code minier. Celui-ci 
prévoit que lorsque les travaux ordonnés par le Préfet ont été exécutés, la carrière est 
laissée de plein droit et gratuitement à la disposition du propriétaire du sol avec, le cas 
échéant, les puits, galeries ou tous ouvrages établis à demeure pour son exploitation. 
 
Le titulaire se trouve dans l'obligation, avant d'abandonner son exploitation, d'exécuter 
les travaux de sécurité et de remise en état qui lui sont prescrits par le Préfet 
conformément aux dispositions du Titre IV bis de la loi n°76-663 du 19 juillet 1976 
relative aux exploitations classées pour la protection de l'environnement. Les 
procédures à suivre comportent : 
 
Notification et délai : 
L'exploitant doit notifier au Préfet l'arrêt définitif de l'exploitation au moins six mois 
avant la date d'expiration de l'autorisation. En cas de cessation définitive de 
l'exploitation avant la date d'expiration de l'autorisation, l'article 34.1 ne précise pas les 
modalités à effectuer. 
 
Remise en état du site : 
L'article 34.1 demande une remise du site dans un état tel que les dangers et 
inconvénients à l'égard des intérêts protégés par la loi de 1976 soient évités. L'exploitant 
doit informer le Préfet lorsque les travaux de remise en état du site après exploitation de 
la carrière, prévus par l'arrêté d'autorisation ou un arrêté complémentaire, ont été 
réalisés. Les travaux peuvent être effectués après la notification de la cessation 
définitive de l'exploitation et se poursuivre au-delà de cet arrêt. La remise en état des 
lieux peut comporter le régalage du sol et le nettoyage de l'ensemble des terrains, la 
remise en végétation, le maintien ou la création de rideaux de végétation. 
 
Consultation du maire : 
Le maire de la commune concernée est consulté par le Préfet et en cas d'absence 
d'observations du maire dans un délai d'un mois, son avis est considéré comme 
favorable. 
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Procès-verbal de récolement des travaux de remise en état : 
Dès que les travaux de remise en état sont achevés, l'Inspecteur des installations 
classées doit en constater la conformité avec les prescriptions. Cette constatation fait 
l'objet d'un procès-verbal de récolement établi par l'Inspecteur et transmis au Préfet. 
Cependant, ce procès-verbal ne vaut pas quitus donné à l'exploitant qui s'est conformé 
aux prescriptions de l'arrêté d'autorisation relatives à la remise en état. L'article 23.6 du 
décret de 1977 donne pouvoir au Préfet de déterminer la date à laquelle l'obligation de 
garanties financières peut être levée, après remise en état totale ou partielle en tenant 
compte des dangers ou inconvénients résiduels de l'installation. 
 
6. Servitudes d'utilité publique 
 
Un périmètre de servitudes d'utilité publique, limitant les possibilités d'usage du sol, 
peut être déterminé autour des anciennes carrières présentant des sites. L'institution des 
servitudes vise essentiellement à rendre inconstructibles des terrains pollués ou 
instables. L'institution de ces servitudes peut être demandée à tout moment par 
l'exploitant ou le maire de la commune où sont situés les terrains concernés, ou faite à 
l'initiative du Préfet. 
 
6.1. Dégâts de surface 
 
L'exploitant qui a la carrière sous sa garde est en principe présumé responsable des 
dégâts causés à la surface en cas d'exploitation souterraine. Mais cela n'exclut pas que le 
propriétaire du sol, au moment où il a cédé le droit d'extraction, a dû prévoir les 
conséquences naturelles et nécessaires de l'exploitation (affaissement du sol, 
excavations à la surface,…). 
 
6.2. Réparation des dommages causés aux tiers  
 
Lorsque la carrière est abandonnée, c'est-à-dire lorsque l'exploitation a cessé, 
l'obligation de réparer incombe exclusivement au propriétaire du sol, à charge pour lui 
de se retourner, le cas échéant, contre l'exploitant auteur du fait dommageable. 
 



152 

  

6.3. Provisions susceptibles d'être constituées à l'occasion de l'exploitation 
d'une carrière 
 
Un exploitant de carrière est légalement et réglementairement tenu de remettre en état le 
site affecté par l'exploitation. En outre, lorsque celle-ci est effectuée en vertu d'un droit 
d'extraction accordé par le propriétaire du ou des terrains, le contrat de foretage impose 
à l'exploitant des obligations complémentaires de remise en état des lieux. 
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ANNEXE 6. 
PRÉSENTATION DES ACTIVITÉS MINIÈRES PASSÉES 

En France, l'activité minière date de plus de deux siècles et a joué un rôle essentiel dans 
le développement économique du pays du début du XIXème siècle à la période de 
reconstruction après la seconde guerre mondiale. C'est à partir du début des années 1960 
que les plans de restructuration se sont mis en place progressivement et les arrêts 
définitifs pour les mines de charbon, potasse et uranium s'échelonnent jusqu'en 2005. 
 
Au début, l'exploitation des mines était très dispersée, puis elle s'est concentrée sur la 
région Nord-Pas-de-Calais pour le charbon et la Lorraine pour le fer. La loi du 21 avril 
1810 instaure le Code Minier et le régime de la concession minière, système qui 
continue encore aujourd'hui. 
 
Très rapidement, l'exploitation minière a été prise en charge par des établissements 
publics : Charbonnages de France, Mines de Potasse d'Alsace et COGEMA, ainsi que 
des filiales de l'industrie sidérurgique. La politique d'exploitation des mines a été 
largement déterminée par l'Etat qui en a assuré les principaux investissements. Après la 
seconde guerre mondiale, on comptait plus de 300 000 personnes employées dans les 
activités minières, et de l'ordre de 200 000 personnes en 1960 pour une production de 
l'ordre de 60 millions de tonnes de charbon. A partir de 1967, des plans de 
restructuration ont été envisagés mais la crise pétrolière de 1973 va retarder leur mise en 
œuvre. En 1994, le Pacte Charbonnier a été adopté (entre Charbonnages de France et les 
organisations syndicales sauf une) qui prévoit la fermeture sur une période de 10 ans de 
l'activité minière. En 2000, la production devait atteindre 3,9 millions de tonnes pour un 
effectif de 8000 personnes. Les dernières mines en exploitation devaient arrêter leur 
exploitation fin juin 2001. La remise en état des sites devrait être terminée au plus tard 
fin 2005. Dans le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, l'ensemble des concessions 
minières s'étend sur le territoire de 255 communes et c'est environ 1,4 milliards de m3 
de charbon qui ont été extraits en 270 ans. Dans le bassin Lorrain, c'est 1,2 milliards de 
m3 de minerai de fer qui ont été extraits en 150 ans. 
 
Le rapport du 23 novembre 2000, de la Commission des Finances, du contrôle 
budgétaire et des comptes économiques de la Nation du Sénat, rappelle que : 
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"En application du code minier, les Charbonnages de France doivent prendre les 
mesures nécessaires pour traiter les séquelles de l'activité minière du point de vue de la 
sécurité et de la salubrité publique et, plus généralement, pour apporter une réponse 
aux atteintes à l'environnement qu'a pu occasionner l'exploitation." 
 
Il souligne également que les actions engagées pour la gestion de l'après-mine 
concerne : 
- pour le Nord-Pas-de-Calais, la réhabilitation des friches industrielles (environ 5 

000 hectares dont 1000 appartenant encore aux Charbonnages de France) ; 
- pour la Lorraine, la surveillance des affaissements miniers. 
 
Enfin, ce rapport mentionne la création d'une ligne budgétaire pour renforcer les 
moyens des organismes spécialisés dans la prévention des affaissements miniers 
(GISOS : Groupement d'Intérêt Scientifique sur l'impact et la Sécurité des Ouvrages 
Souterrains - GEODERIS : pôle de surveillance des anciens travaux miniers) ainsi que 
les crédits des DRIRE pour mettre en œuvre des travaux de remise en sécurité des sites 
miniers qui s'élèvent à 75 millions de francs en autorisations de programme et 50 
millions de francs en crédits de paiement. 
 
Du point de vue du financement de la fermeture des activités minières, il faut noter que 
l'Etat contribue largement au financement des plans de restructuration mis en place 
notamment dans le Pacte Charbonnier, mais qu'il devra également prendre en charge les 
dépenses futures au-delà de la fermeture prévue en 2005. Actuellement, les charges sont 
estimées courir jusqu'en 2050 environ. 
 
Le rapport de la Cour des Comptes sur la fin des activités minières souligne la 
différence entre les mines de charbon et les mines de fer quant aux risques 
d'affaissements de terrains : 
- dans les mines de fer, les extractions de minerais ont été réalisées à faible 

profondeur et la sécurité des galeries repose sur la mise en place de piliers 
garantissant une stabilité des sols uniquement sur le court terme ; 

- dans les mines de charbon, les profondeurs sont beaucoup plus importantes et les 
vides sont comblés au fur et à mesure de l'exploitation. 

 
L'exploitation minière a par ailleurs entraîné une modification très sensible selon les 
régions du régime des eaux (surtout dans le Nord-Pas-de-Calais), conduisant à des 
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risques d'inondation important. Pour faire face à ce risque, des stations de pompage de 
nappes phréatiques sont en place et ne devront "jamais" s'arrêter : on en compte 55 dans 
le bassin du Nord-Pas-de-Calais. A ces systèmes, vient s'ajouter le pompage des 
exhaures visant à éviter la remonté des eaux et l'inondation des galeries : cette situation 
est particulièrement d'actualité dans le bassin Lorrain (voir ci-après les événements 
récents). Au-delà de l'inondation des galeries existe le problème des risques 
d'inondation de certaines zones du bassin minier et les conséquences possibles sur la 
potabilité des eaux. Se pose ensuite la question des risques liés au gaz de grisou qui 
nécessite une surveillance continue des sites (mise en place de sondages de 
décompression pour permettre la migration contrôlée du gaz et éviter les fuites par les 
puits).  
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ANNEXE 7. 
ACTIONS MISES EN ŒUVRE POUR ORGANISER LA SURVEILLANCE 

DES MINES DE FER DE LORRAINE 

 
- En 1997, suite aux affaissements d'Auboué et de Moutiers, les Pouvoirs Publics 

ont chargé l'INERIS de procéder à la hiérarchisation des zones à risques 
d'effondrement dans le bassin ferrifère Lorrain et d'analyser les méthodes de 
surveillance de ces zones 

- Première étude visant à vérifier l'efficacité d'une surveillance microsismique et 
calage des données en terme d'alerte 

- Installation du premier réseau de télésurveillance fin 1997 sur les zones 
hiérarchisées des communes de Jœuf et d'Homécourt en liaison avec les sociétés 
d'exploitation minière (ARBED et LORMINES) qui avaient obligation, par arrêté 
préfectoral du 27 octobre 1997 d'installer une instrumentation permettant la 
surveillance 

- Réseau constitués de cinq stations qui enregistrent en continu les bruits émis par 
les terrains au droit des cavités laissées par l'exploitation des mines de fer, entre 
80 et 110 mètres de profondeur 

- Analyse effectuée par l'INERIS au sein de l'Ecole des Mines de Nancy 
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ANNEXE 8. 
LE DISPOSITIF INTERNATIONAL DE PROTECTION DU PATRIMOINE : 

LA CONVENTION UNESCO DE 1972 
 

Critères relatifs à l'inscription de biens culturels sur la Liste du patrimoine 
mondial 

 
"Les monuments : oeuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, 
éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes 
d'éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, 
de l'art ou de la science, les ensembles : groupes de constructions isolées ou réunies, 
qui, en raison de leur architecture, de leur unité, ou de leur intégration dans le paysage, 
ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la 
science, les sites : oeuvres de l'homme ou oeuvres conjuguées de l'homme et de la 
nature, ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur 
universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou 
anthropologique." Un monument, un ensemble ou un site - tels qu'ils sont définis ci-
dessus - proposé pour inscription sur la Liste du patrimoine mondial sera considéré 
comme ayant une valeur universelle exceptionnelle aux fins de la Convention lorsque le 
Comité considère que ce bien répond à l'un au moins des critères ci-après et au critère 
d'authenticité. 
 
En conséquence, tout bien devrait: 
(a) 
i. soit représenter un chef-d'œuvre du génie créateur humain; 
ii. soit témoigner d'un échange d'influences considérable pendant une période donnée 

ou dans une aire culturelle déterminée, sur le développement de l'architecture, ou 
de la technologie des arts monumentaux, planification des villes ou de la création 
de paysages; 

iii. soit apporter un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition 
culturelle ou une civilisation vivante ou disparue; 

iv. soit offrir un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble 
architectural ou technologique ou de paysage illustrant une ou des période(s) 
significative(s) de l'histoire humaine; 
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v. soit constituer un exemple éminent d'établissement humain ou d'occupation du 
territoire traditionnels représentatifs d'une culture (ou de cultures), surtout quand il 
devient vulnérable sous l'effet de mutations irréversibles;  

vi. soit être directement ou matériellement associé à des événements ou des traditions 
vivantes, des idées, des croyances ou des oeuvres artistiques et littéraires ayant une 
signification universelle exceptionnelle (le Comité considère que ce critère ne 
devrait justifier une inscription sur la Liste que dans des circonstances 
exceptionnelles, ou lorsqu'il est appliqué concurremment avec d'autres critères 
culturels ou naturels). 

Et, 
(b) 
i. répondre au critère d’authenticité pour ce qui est de sa conception, de ses 

matériaux, de son exécution, ou de son environnement et dans le cas d’un paysage 
culturel, de son caractère ou de ses composants distinctifs (le Comité a souligné 
que la reconstruction n’est acceptable que si elle s’appuie sur une documentation 
complète et détaillée de l’original et si elle n’est aucunement conjecturale) 

ii. bénéficier d’une protection juridique et/ou contractuelle et/ou d’une protection 
traditionnelle adéquates et de mécanismes de gestion afin d’assurer la conservation 
des biens ou des paysages culturels inscrits. L’existence d’une législation de 
protection aux niveaux national, provincial et municipal et/ou d’une protection 
contractuelle ou traditionnelle bien établie ainsi que de mécanismes de gestion 
adéquats et/ou de mécanismes de contrôle de la planification est essentielle et, 
comme cela est précisé au paragraphe ci-dessous, doit être clairement indiquée sur 
la proposition d’inscription. Les assurances d’une application efficace de ces lois 
et/ou de cette protection contractuelle et/ou traditionnelle, ainsi que de ces 
mécanismes de gestion, sont demandées. En outre, afin de préserver l’intégrité des 
sites culturels, particulièrement de ceux qui sont ouverts à de grands nombres de 
visiteurs, l’Etat partie concerné devrait être en mesure de fournir des preuves de 
dispositions administratives propices à assurer la gestion du bien, sa conservation 
et son accessibilité au public. 
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ANNEXE 9. 
QUATRE CAS DE SITES INSCRITS AU PATRIMOINE DE L'UNESCO 

1. LES PALAIS ROYAUX D'ABOMEY 
 
Les Palais Royaux d'Abomey sont le témoin majeur d'une puissance militaire et 
commerciale qui a prospéré dans les terres du Bénin du début du 17ème siècle jusqu'à la 
veille du 20ème siècle. Douze palais ont été érigés durant ces quatre siècles par les 
différents Rois qui se sont succédé au trône. Pour défier l'arrivée des colons français, le 
Roi Behanzin fit brûler la ville d'Abomey en 1894. La "Salle des Bijoux" ou Palais 
Glélé et ses bas-reliefs restent avec le palais Ghezo, le principal témoin de l'architecture 
et de l'art de ce Royaume. A partir de la colonisation française, la famille royale perd 
ses pouvoirs, mais continue – aujourd'hui encore – à utiliser les Palais pour des 
cérémonies et des rituels quotidiens.  
 
Le musée historique d'Abomey est créé en 1943 par l'administration coloniale française 
dans l'enceinte des Palais et dépend aujourd'hui de la Direction du Patrimoine Culturel 
du Ministère de la Culture et de la Communication du Bénin. Il compte 1050 objets 
ayant appartenu aux Rois d'Abomey, dont certains sont encore utilisés actuellement 
dans des cérémonies par leurs descendants. 
 
1.1. Mise à l'agenda  
 
L'état de dégradation des Palais royaux est signalé dès le début du 20ème siècle. Dans les 
années 1970-80, plusieurs missions de l'UNESCO mettent en lumière la situation 
critique des monuments. Le lent travail des termites et de l'érosion fragilisent et 
endommagent les murs et les décorations dont la terre est la matière première. A cette 
usure du temps, s'ajoutent des restaurations qui "ne respectent ni l'authenticité du 
matériau, ni la vérité des volumes et des couleurs", selon les termes du Conseil 
International des Monuments et des Sites (ICOMOS).  
 
Le 15 mars 1984, une tornade endommage gravement une partie du site, déjà touché par 
des événements similaires en 1975 et 1977. 
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Le 29 avril 1985, le Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports béninois remet 
un rapport à l'UNESCO. 
 
Dans son rapport d'évaluation, daté de juillet 1985, commandité par l'UNESCO en 
préalable à une inscription au patrimoine mondial, le Conseil International des 
Monuments et des Sites (ICOMOS) insiste "sur la perte irréparable que constituerait 
pour l'humanité la disparition des palais royaux d'Abomey, dignes de figurer sur la liste 
du Patrimoine Mondial au titre des critères III et IV11, mais juge que cette mesure serait 
dérisoire si elle ne s'accompagnait pas d'une inscription sur la liste du Patrimoine en 
péril et de mesures appropriées de conservation." 
 
Le Comité du Patrimoine Mondial de l'UNESCO a inscrit le site en 1985 simultanément 
sur la liste du patrimoine mondial et sur la liste du patrimoine en péril. 
 
1.2. Reconstruction de la mémoire et reprise en main 
 
En 1992, dans le cadre de son programme PREMA (PRogramme d'Education par les 
Musées Africains) le Centre International d'études pour la conservation et la 
restauration des biens culturels (ICCROM) a lancé un projet Abomey.  
 
Ce programme a permis dans un premier temps (1992-94) d'aménager une nouvelle 
réserve pour le musée, de proposer un stage de formation à l'étranger à l'architecte des 
Musées du Bénin et à un assistant, et de réaliser une formation sur place pour les 
techniciens chargés de la maintenance. Cette action a bénéficié d'un partenariat 
pédagogique avec l'Université de Paris Panthéon Sorbonne, et a été financée par la 
Coopération allemande et le Getty Institute. 
 
La seconde étape de ce programme a consisté à reconstituer les archives sur 
l'architecture des Palais d'Abomey. 2500 pages de documents datant de 1731 à nos jours 
ont été réunies par le biais d'une recherche internationale de trois ans financée 
principalement par la Coopération Italienne. Ces archives ont été assemblées et une 

 
11 Critère III "Apporte un témoignage unique ou du moins exceptionnel sur une tradition culturelle ou une 

civilisation vivante ou disparue".  

Critère IV "Offre un exemple éminent d'un type de construction ou d'ensemble architectural ou 
technologique ou de paysage illustrant une ou des période(s) significative(s) de l'histoire 
humaine. 
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copie déposée dans des bibliothèques béninoise, française, italienne et américaine. Les 
résultats de ces recherches ont également été confiées à une équipe béninoise 
pluridisciplinaire pour qu'elle puisse mettre en place une politique muséographique 
adaptée. 
 
Parallèlement au programme PREMA/Abomey, une campagne de restauration des bas-
reliefs des Palais a été réalisée de 1993 à 1997 dans un partenariat entre le Getty 
Conservation Institute et le Gouvernement béninois. Cette action a abouti à la 
localisation et la restauration sur le site de 50 des 56 reliefs originaux du Palais Glélé. 
Le Musée de l'Homme de Paris a offert aux Palais un moulage des bas-reliefs présents 
dans sa collection. Cette opération a également donné lieu à une formation du personnel 
du Patrimoine Culturel Bénin avec le concours d'universités de Londres et Paris, et la 
participation financière de l'UNESCO et de pays européens. 
 
Les subventions nationales et internationales ne suffisent cependant pas à contenir 
durablement le processus de dégradation du site et à assurer son développement.  
En 1998, au cours de sa 22ème session de travail, le Comité du Patrimoine Mondial 
(UNESCO) a confirmé l'inscription du site sur la liste du patrimoine en péril avec 
objectif d'un retrait en 2002 à l'issue d'un programme de sauvegarde de cinq ans. 
Depuis, le programme PREMA/Abomey s'est attaché à renforcer les structures 
techniques et professionnelles du Musée et à inscrire le site dans un parcours touristique 
de manière à lui garantir des ressources durables et lui permettre de gagner en 
autonomie.  
 
1.3. Partage durable de la responsabilité entre acteurs collectifs et 

communautés d'acteurs 
 
Les Palais royaux d'Abomey dépendent de l'administration culturelle béninoise, mais 
restent en partie propriété des familles royales d'Abomey. Quelques cases dans 
l'enceinte du site sont encore occupées par des membres de ces familles qui assurent 
l'entretien des tombeaux et sanctuaires. Le Conseil des Familles Royales d'Abomey est 
régulièrement consulté par le Ministère de la Culture sur les décisions concernant les 
palais. Les familles royales perpétuent quotidiennement des rituels sur le site et 
organisent des célébrations sur le site. Une partie des 1050 objets exposés au Musée 
restent de leur propriété et sont utilisés dans le cadre de cérémonies.  
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Cette situation n'est pas sans poser de problèmes de conservation et d'usage au Musée 
comme aux familles. Cependant, elle s'inscrit dans la vision béninoise de la protection 
du patrimoine : le patrimoine n'est pas seulement matériel, il est aussi fait d'oralité et de 
rituels qui ne se transmettent pas par l'écrit. Le souci de la Direction du Patrimoine 
Culturel béninois est de maintenir un lien entre ces deux types de patrimoine, et de 
respecter l'usage rituel du patrimoine matériel. Ceci a des incidences sur la façon dont le 
site est valorisé. Le tourisme apparaît comme un moyen pour les Palais d'assurer leur 
propre conservation de manière autonome sur le long terme. Dans cette optique, l'enjeu 
pour l'administration culturelle béninoise est de préserver un lien authentique entre les 
deux patrimoines et d'éviter une commercialisation du patrimoine rituel qui conduirait 
par exemple à organiser des cérémonies "sur commande". 
 
Du point de vue de la communauté locale, il ne semble pas non plus y avoir d'antinomie 
de fond entre rituels et protection du patrimoine. Les activités du Musée sont soutenues 
par la population d'Abomey, et plus particulièrement par les "co-propriétaires" que sont 
les familles royales. La Direction du Patrimoine Culturel béninois reconnaît dans ces 
familles les régisseurs traditionnels du site. Le Ministère de la Culture ne se considère 
légitime que pour exercer une fonction de conservateur institutionnel. 
 
La valeur des Palais en tant que pièce du patrimoine national semble cependant plus 
difficile à émerger dans le reste du pays. 
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2. LES TEMPLES D'ANGKOR 
 
Située au nord-est du Cambodge, Angkor est le lieu de résidence des Rois Khmer du 
9ème au 12ème siècle. Le 12ème siècle annonce le déclin des Rois Khmers. Angkor reste le 
centre d'un petit royaume jusqu'à la fin du 16ème siècle, puis est progressivement 
abandonné. Suite à une visite du site en 1860 par l'explorateur Henri Mouhot, plusieurs 
expéditions sont organisées et ramènent des sculptures et moulures en France, toujours 
visibles aujourd'hui à Paris. 
 
De 1908 à 1970, le site bénéficie de la protection de la Conservation d'Angkor. De 1970 
à la fin des années 80, la région est successivement sous la domination des Khmers 
rouges et du Vietnam. Angkor devient inaccessible et subit de nombreux dommages. 
Le site d'Angkor rassemble plus d'une centaine de temples hindous et bouddhistes sur 
une surface de plus de 400 km2. 
 
2.1. Mise à l'agenda 
 
En 1989, peu après le retrait de l'armée vietnamienne, l'UNESCO envoie une première 
mission évaluer l'état de conservation du site. Celle-ci constate que le site a été pillé et 
reste particulièrement vulnérable. 
 
En 1991, suite aux accords de Paris, le Cambodge est provisoirement placé sous 
l'administration de l'ONU. En vue de protéger le site, l'UNESCO commande un rapport 
d'évaluation sur Angkor au Conseil International des Monuments et des Sites 
(ICOMOS). Celui-ci délimite un périmètre de protection qu'il propose d'inscrire à la 
liste du Patrimoine Mondial sous conditions. L'urgence que représente la sauvegarde 
d'Angkor conduit le Comité du Patrimoine Mondial à déroger aux procédures régulières 
d'inscription qui posent comme condition préalable l'existence d'une législation en 
matière de protection du patrimoine. Angkor est inscrit simultanément sur la liste du 
patrimoine mondial et sur la liste du patrimoine en péril en 1992 sur la base du 
périmètre de protection proposé par l'ICOMOS. Le Comité ajoute cependant que cette 
décision ne doit pas constituer un précédent. Il demande aux futures administrations 
cambodgiennes de mettre en place les mesures nécessaires pour satisfaire les conditions 
que l'ICOMOS avait suggérées comme préalable à l'inscription :  
- la mise en place d'une législation de protection du patrimoine 
- la création d'une agence de protection compétente 
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- la définition de frontières stables avec le Vietnam 
- la définition de zones-tampon autour du site 
- le suivi et la coordination des actions de conservation 
 
2.2. Partage durable de la responsabilité entre divers acteurs collectifs et 

communautés d'acteurs dans l'espace 
 
En réponse à la demande de l'UNESCO, plusieurs mesures sont prises au niveau 
national. Parallèlement à l'inscription du site d'Angkor au patrimoine mondial, le 
Cambodge signe en 1991 les trois conventions de l'UNESCO relatives à la protection du 
Patrimoine. 
 
Le nouveau chef de l'Etat, le Roi Norodom Sihanouk, signe un décret en mai 1994 sur la 
création de cinq zones de protection autour du site d'Angkor : une zone "monuments"; 
une zone "réserves archéologiques"; une zone "paysages culturels"; une zone "sites 
d'intérêt archéologique, anthropologique ou historique"; et une zone de développement 
culturel et socio-économique. 
 
En février 1995 un décret royal donne le jour à une Autorité pour la Protection du Site 
et de l'Aménagement de la Région d'Angkor (APSARA). 
 
En 1996 l'Assemblée nationale vote la loi sur la protection du patrimoine culturel.  
 
Pour mettre en œuvre ce dispositif de protection, le Gouvernement cambodgien se dote 
également d'une Police du Patrimoine Culturel. 
 
La Police du Patrimoine culturel a pour tâche de prévenir le pillage des œuvres du 
patrimoine et œuvre à la récupération des biens volés. Les agents de cette police ont 
reçu une formation par une unité composée de personnels de l'UNESCO et de la police 
française. En complément de ce dispositif, un bureau Interpol a été ouvert à Phnom-
Penh. Un réseau s'est ainsi constitué entre les acteurs de sécurité sur le plan local et 
international, au service des dispositions de la Convention de 1970 sur la lutte contre 
l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels.  
 
L'Autorité pour la Protection du Site et de l'Aménagement de la Région d'Angkor 
(APSARA) est chargée de mettre en œuvre les différentes mesures concernant la 
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protection des monuments du site, ainsi que le développement touristique et le 
développement urbain, en prenant appui sur le zonage du site. Dans le seul domaine de 
la protection du patrimoine, les activités d'APSARA sont très variées. L'Autorité réalise 
des recherches scientifiques sur le site, en impliquant des étudiants et des personnels 
cambodgiens. Elle participe à des travaux de restauration et à l'inventaire des pièces 
d'art. Elle mène des campagnes d'information pour faire connaître le site et travaille au 
développement du tourisme. Elle met en œuvre une politique de sécurité pour prévenir 
des pillages et participe aux actions de récupération des objets volés. La majeure partie 
de ces activités implique les acteurs locaux à un bout de la chaîne (personnel 
scientifique et technique d'APSARA, chercheurs et étudiants cambodgiens en 
ethnologie et archéologie, entre autres) et des institutions étrangères nationales ou 
internationales à l'autre bout. Des universités et laboratoires japonais et européens 
participent ainsi aux programmes d'inventaire et de restauration, et contribuent à former 
le personnel local.  
 
Comme en témoigne l'éventail d'activités d'APSARA, les dimensions culturelles, 
touristiques et urbanistiques ont introduit de la complexité dans les programmes de 
sauvegarde du site d'Angkor. Pour faire face à ces difficultés un comité international de 
coordination pour la protection et le développement du site d'Angkor a été institué en 
1993. Ce comité est dirigé par des représentants du Japon et de la France, qui sont parmi 
les pays les plus impliqués dans la sauvegarde du site. Le secrétariat du Comité est 
assuré par l'UNESCO. Il veille à ce que les différentes actions menées dans divers 
domaines sur le site, au titre de son inscription sur la liste du Patrimoine en péril, 
s'articulent bien entre elles et ne sont pas contre-productives pour l'objectif global de 
sauvegarde. Dans ce cadre tout projet national ou international concernant le site doit 
obtenir l'accord du comité de coordination. 
 
2.3. Reconstruction de la mémoire et reprise en main 
 
Conformément à la Convention de 1972, l'inscription du site sur la liste du Patrimoine 
Mondial s'est accompagnée d'un effort d'inventaire pour identifier les objets et 
monuments qui font la valeur patrimoniale d'Angkor. Les pièces d'art ont été 
documentées et un inventaire a été établi par des spécialistes cambodgiens et des 
chercheurs de l'Ecole Française d'Extrême Orient (EFEO).  
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Lutte contre le pillage 
APSARA compare aujourd'hui ce nouvel inventaire avec ceux établis avant la guerre 
pour identifier les pièces volées et faciliter leur recherche. Le résultat de cette 
comparaison sera distribué à Interpol et aux autres acteurs de la lutte contre le traffic 
d'art au Cambodge et à l'étranger. Il actualisera une publication conjointe du Conseil 
International des Musées et de l'EFEO, "100 objets disparus : pillage à Angkor" (1993, 
révisé en 1997), qui a déjà servi à identifier de nombreux objets volés lors de ventes aux 
enchères à l'étranger, et a permis d'initier des procédures de restitution. 
 
En avril 1999, en référence à l'article 9 de la convention de 197012, le Gouvernement 
cambodgien a demandé officiellement au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique de 
prendre les mesures nécessaires pour contrôler l'importation d'œuvres d'art cambodgien 
sur leur territoire. 
 
Conservation et restauration  
Le Centre International de Documentation d'Angkor, dépendant du Ministère de la 
Culture cambodgien, rassemble une grande partie des données sur le site, et offre une 
information scientifique et technique aux équipes de recherches et au grand public. Le 
centre situé dans l'enceinte du site a été créé avec le soutien de l'UNESCO.  
 
La documentation photographique accumulée au cours du siècle a été largement utilisée 
pour mesurer les dommages subis par les temples, et entreprendre des travaux de 
restauration. APSARA dispose de sa propre unité de conservation composé de 
spécialistes en architecture et archéologie cambodgiens, attachés de façon permanente 
au site. L'Autorité réalise également avec l'aide du Ministère de la Culture cambodgien 
des projets de restauration ciblés, qui font appel à du personnel national. Trois projets 
de restauration internationaux sont par ailleurs mis en oeuvre par le Japon et 
l'Allemagne. 
 

                                                 
12 Article 9 de la Convention sur les mesures à prendre pour prévenir et empêcher l'importation, 
l'exportation et le transfert de propriété illicites de biens culturels : "Tout Etat partie à la présente 
convention et dont le Patrimoine culturel est mis en danger par certains pillages ethnologiques ou 
archéologiques peut faire appel aux Etats qui sont concernés. Les Etats parties à la convention 
s'engagent à participer à toute opération internationale concertée dans ces circonstances, en vue de 
déterminer et d'appliquer les mesures concrètes nécessaires, y compris le contrôle de l'exportation, de 
l'importation et du commerce international des biens spécifiques concernés. En attendant un accord, 
chaque Etat concerné prendra, dans la mesure du possible, des dispositions provisoires pour prévenir un 
dommage irrémédiable au patrimoine culturel de l'Etat demandeur." 
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2.4.  Prévention 
 
La lutte contre le trafic d'œuvres de d'art repose sur deux piliers : l'inventaire et la 
recherche des œuvres volés; la prévention. Sur ce second volet APSARA a développé 
un service de gardiennage qui surveille le site 24 heures sur 24. La police du Patrimoine 
Culturel dispose également d'une mission de surveillance. Etant donné la surface du 
site, le risque de vol reste cependant élevé. En 1998, au vu du caractère persistant des 
pillages le Comité du Patrimoine Mondial (UNESCO) a décidé de maintenir Angkor sur 
la liste du patrimoine mondial en péril. Pour renforcer la prévention, une centaine de 
pièces a été placée en réserves sous surveillance à Phnom Penh. 
 
2.5. Partage dans la durée 
 
Les temples d'Angkor sont un des symboles de l'identité khmer. A l'issue d'une période 
de guerre, marquée par l'occupation vietnamienne, l'inscription de ce patrimoine 
national sur la liste de l'UNESCO, tout comme les coopérations internationales 
développées suite à cette inscription pour préserver le site et récupérer les œuvres 
volées, semblent renforcer la reconnaissance de l'unité du Cambodge par la 
communauté internationale. 
 
Au-delà du symbole, l'implication de la population dans la sauvegarde du site est forte. 
En témoignent la présence d'APSARA et du Centre International de Documentation 
d'Angkor avec leur personnel scientifique et technique sur le périmètre même du site, et 
la vigilance exercée, au niveau local et national, par les gardiens du site et la police du 
Patrimoine culturel. Parmi ses activités, APSARA développe des campagnes 
d'information destinées à faire prendre conscience aux communautés locale et nationale 
de la valeur du site et de l'importance des mesures de protection. La participation des 
universités cambodgiennes et de leurs étudiants aux travaux de recherche, la visite des 
écoliers contribuent de manière plus active à un renforcement de l'appropriation du site 
par la communauté nationale.  
 
Les actions pour le patrimoine d'Angkor ne se limitent pas à la conservation du site. 
APSARA est structuré en trois départements : la protection des monuments du site, le 
développement touristique et le développement urbain. La politique de protection mise 
en œuvre par l'Autorité vise d'emblée à établir des liens durables entre le site et son 
environnement. Les actions des départements du tourisme et du développement urbain 
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consistent à s'assurer que les initiatives dans ces domaines respectent le zonage du site 
et le patrimoine. Cependant elles ont pour objectif de ne pas isoler le site protégé de son 
environnement humain, et veulent éviter de poser la conservation comme un obstacle au 
développement économique local. De ce fait, APSARA s'efforce de favoriser des liens 
entre le site et son environnement urbain, principalement au travers du tourisme, qui 
garantissent une préservation du site par un usage durable, porteur de développement 
pour la région. 
 
Ces actions de développement local et de tourisme bénéficient notamment de 
subventions de l'Agence Française de Développement.  
 
 
 



171 

  

3. LA VILLE DE LUANG PRABANG 
 
Ancienne capitale royale du Laos, Luang Prabang est bâtie sur une presqu'île au 
confluent du Mékong et de la rivière Nam Khane. La ville se distingue par la richesse 
de son architecture traditionnelle et son cadre naturel. En 1975, un nouveau régime, issu 
de la Révolution, abolit la monarchie et instaure une République démocratique et 
populaire. Capitale du royaume nord, Luang Prabang est négligée. La période de "ré-
éducation" imposée par le nouveau parti suspend l'activité touristique de la ville, et 
conduit à l'abandon d'une partie des pagodes habitées.  
 
A partir de 1991, le Parti ouvre progressivement l'économie laotienne à l'extérieur, et 
décide de relancer le tourisme. La candidature de Luang Prabang à l'inscription sur la 
liste du patrimoine mondial témoigne de ce désir d'ouverture. La ville est inscrite sur la 
liste de l'UNESCO en 1995. 
 
3.1. Partage durable de la responsabilité entre divers acteurs collectifs et 

communautés d'acteurs dans l'espace 
 
A la suite de l'inscription de Luang Prabang sur la liste du Patrimoine Mondial, une 
"coopération décentralisée" est mise en place entre la ville de Luang Prabang et la ville 
de Chinon sur la proposition de la mairie de Chinon. Cette coopération prend la forme 
de plusieurs projets pilotés par une équipe franco-laotienne. Une ancienne maison 
coloniale est restaurée et transformée en Maison du Patrimoine : elle abrite l'équipe 
franco-laotienne, et est ouverte aux habitants pour les tenir informés des projets et de 
leur évolution.  
 
Au cours des années 90, la Maison du Patrimoine bénéficie d'un financement de 
l'Agence Française de Développement (AFD - 12 millions de FF), de l'Union 
Européenne (un million de FF), de la région Centre (un million de FF) et de l'UNESCO 
(200 000 FF). La plupart des ces financements, notamment celui de l'AFD (36 millions 
de FF cumulés en 2001), sont renouvelés. 
 
En décembre 1998 la Maison du Patrimoine reçoit les félicitations du Comité du 
Patrimoine Mondial pour avoir réussi à catalyser les énergies de différentes institutions 
et financeurs autour de la coopération décentralisée "Luang Prabang-Chinon".  
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Cependant l'UNESCO s'inquiète de ce que cette coopération locale ne soit pas relayée 
par une politique de protection du patrimoine plus solide au niveau national. Le Comité 
du Patrimoine Mondial regrette que l'Assemblée Nationale laotienne ait pris du retard 
dans le vote du projet de loi sur la protection des propriétés historiques, culturelles et 
naturelles. Suivant les termes de la Convention de 1972, le Laos devrait traduire son 
engagement de protection du patrimoine par un dispositif réglementaire national 
opérationnel.  
 
Par ailleurs, devant la multiplication des projets et des institutions impliquées à Luang 
Prabang, le Centre du Patrimoine Mondial (UNESCO) entame des discussions avec les 
autorités laotiennes pour envisager la création d'un comité international de coordination, 
semblable à celui mis en place à Angkor. Celui-ci donnerait son accord pour tout projet 
national ou international dans le périmètre du site, et permettrait de coordonner les aides 
internationales afin de préserver la cohérence des objectifs de protection de Luang 
Prabang. 
 
3.2. Construction de la mémoire et prévention 
 
Au début des années 1990, le Ministère de la Culture laotien envisage de ne 
sauvegarder que l'ancien Palais Royal de Luang Prabang, ainsi que quelques-unes des 
plus belles pagodes. L'inscription de la ville à la liste du Patrimoine Mondial conduit, 
conformément à la convention de l'UNESCO de 1970, à réaliser un inventaire des 
constructions anciennes de la ville, qu'elles soient détenues par l'Etat, la ville ou des 
propriétaires privés. Cet inventaire renforce une prise de conscience que la beauté et la 
valeur patrimoniale de Luang Prabang résident non pas dans des pièces isolées mais 
dans un ensemble architectural cohérent : "l'architecture religieuse, mais aussi les 
maisons qui entourent ces édifices, et enfin la nature, écrin de cet ensemble"13. 
 
Afin de préserver cet ensemble architectural, la Maison du Patrimoine élabore un plan 
de sauvegarde et de mise en valeur (PSMV). Ce plan aboutit au classement de 600 
édifices pour leur valeur historique et architecturale. Le PSMV impose de respecter le 
style traditionnel lors des travaux de réhabilitation. Tout projet de construction ou de 
réhabilitation doit obtenir l'accord de la Maison du Patrimoine. Le Plan comprend 

 
13 Thongsa Sayavongkhamdy, directeur des Musées et de l'Archéologie, citée par Engelmann F., Le 
réveil culturel de Luang Prabang, in Courrier de l'UNESCO, juillet-août 1999, p. 45 
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également des opérations de réhabilitation ciblées réalisées par la Maison du 
Patrimoine, et ouvre droit à des aides financières et techniques aux personnes privées 
pour la réalisation des travaux dans les édifices classés dont elles sont propriétaires. 
 
Parallèlement à la protection du patrimoine architectural, un partenariat est mis en place 
entre la ville et l'Université de Tours pour élaborer un plan de protection de la zone 
urbaine humide, et préserver le lien particulier entre la ville et son environnement 
hydrographique, dont témoigne son quartier sur pilotis. 
 
Outre le classement et la restauration, un autre axe de prévention repose sur la 
valorisation du site par le tourisme, et la définition d'un équilibre entre conservation et 
développement. Le Plan de Sauvegarde et de Mise en Valeur détermine des zones 
protégées où les projets de construction sont strictement limités et dessine des zones de 
développement pour orienter et accompagner l'expansion de la ville en dehors des 
quartiers traditionnels. Le PSMV veut éviter de poser la conservation comme un frein 
au développement urbain et touristique de la ville. Ce développement est indispensable 
pour l'économie locale, et il contribue, dans une certaine mesure, à la valorisation du 
patrimoine de la ville. Cependant, l'équilibre entre conservation et développement est 
difficile à maintenir, ce qui suscite des préoccupations de la part du Comité du 
Patrimoine Mondial dans un de ses derniers rapports sur Luang Prabang. 
 
3.3. Reconstruction de savoir-faire et partage entre communautés d'acteurs 
 
L'obligation de respecter le style ancien lors des travaux de restauration des édifices 
classés nécessite de recourir à des techniques de travail et des produits traditionnels. A 
la préparation des premiers chantiers, il apparaît vite que ces techniques et produits ont 
peu ou prou disparu et doivent être reconstitués. De nombreux artisans se sont exilés 
depuis la révolution de 1975, et la période de ré-éducation a introduit une rupture 
presque irréversible pour les pratiques architecturales locales. Chargés de lancer les 
premiers travaux de restauration, un architecte des Bâtiments de France et un maçon de 
l'école d'Avignon cherchent à retrouver la composition et la méthode de préparation du 
mortier laotien. Ils mettent du temps avant de retrouver deux anciens maçons, âgés 
respectivement de 75 et 85 ans, qui leur expliquent la recette du mortier. Cependant les 
ingrédients ne sont plus disponibles facilement et il reste aussi à convaincre les 
entrepreneurs locaux que ce mortier est moins cher et de meilleure qualité que celui 
habituellement importé de Thaïlande. La Maison du patrimoine finit par réunir les 
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quantités nécessaires en vrac pour pouvoir les vendre à un prix raisonnable aux 
propriétaires impliqués dans les travaux et réaliser une préparation du mortier 
directement sur place. 
 
De la même manière, la coopération entre artisans laotiens et français a abouti à la 
reconstitution de filières traditionnelles de production de torchis et de pigments, 
indispensables pour la restauration "à l'ancienne". 
 
Une des fonctions de la Maison du Patrimoine consiste à accueillir les propriétaires et 
les entrepreneurs locaux pour discuter des techniques de restauration, donner des 
conseils et favoriser les échanges de savoir. 
 
Les contraintes imposées par la Maison du Patrimoine pour la restauration ne sont 
toutefois pas toujours bien vécues par la population locale, en particulier par les bonzes 
qui sont propriétaires de nombreuses pagodes14. Cette situation implique un dialogue 
constant entre les membres de la Maison du Patrimoine et les habitants pour identifier 
les problèmes et préserver un équilibre entre l'authenticité de la restauration et 
l'autonomie des acteurs locaux. Un nouveau projet doit ainsi être mis en oeuvre pour 
prendre en compte la spécificité du patrimoine bouddhique et revitaliser des techniques 
traditionnelles, détenues traditionnellement par les bonzes (laque, dorure, sculpture des 
motifs religieux). 
 
 
 

 
14 "Pourquoi voulez-vous que je demande quelle est la couleur des tuiles autorisée pour refaire la toiture 
de ma pagode à quelqu'un qui se met généralement à genoux devant moi?", propos d'un bonze, cité dans 
Engelmann F., Le réveil culturel de Luang Prabang, in Courrier de l'UNESCO, juillet-août 1999, p. 46 
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4. LES MINES DE SEL DE WIELICZKA 
 
La première référence connue à l'exploitation des Mines de sel de Wieliczka date du 11è 
siècle. Pendant tout le Moyen-Age, le sel représente une valeur d'échange et les Mines 
font la richesse des monarques polonais. Au 16ème siècle, de premières visites sont 
organisées de manière ponctuelle pour des personnalités européennes, curieuses de 
découvrir l'architecture des galeries souterraines. A partir du rattachement de la Pologne 
à l'empire austro-hongrois au 18ème siècle, l'exploitation de la mine est progressivement 
industrialisée. Un parcours touristique est aménagé, et agrémenté d'animations. Des 
statues, œuvres des mineurs, font leur apparition dans les galeries. Certaines chambres 
sont décorées et illuminées par des lustres. L'une d'entre elles est transformée en salle de 
bal. Une chapelle est inaugurée au début du 20è siècle. Tout au long du siècle dernier, le 
tourisme n'a cessé de se faire plus intense et il est devenu une activité à part entière des 
Mines, jusqu'à il y a peu complémentaire de l'exploitation. Depuis 1958, une clinique 
souterraine reçoit des patients pour des bains d'eau salée. Cette pratique avait été 
brièvement pratiquée au cours du 19ème siècle.  
 
4.1. Mise à l'agenda 
 
En 1978, l'UNESCO procède à la première inscription de sites sur la liste du Patrimoine 
mondial. La Pologne propose trois sites : le centre historique de Cracovie, les Mines de 
sel de Wieliczka et le camp de concentration d'Auschwitz. Les deux premiers sont 
inscrits sur la liste de l'UNESCO en 1978, le troisième en 1979. 
Trois ans plus tard, la loi martiale de 1981 conduit à un repli sur elle-même de la 
Pologne. Les visites touristiques à Wieliczka, uniquement interrompues jusqu'alors par 
la seconde guerre mondiale, restent limitées de 1981 à 1984. 
Le tourisme reprend ensuite de manière active. Les autorités prennent toutefois 
conscience de la vulnérabilité du site. Les statues, les décorations souffrent de l'usure du 
temps sans qu'il soit possible d'en établir de manière certaine la cause. Les Mines de sel 
sont inscrites sur la liste du patrimoine en péril en 1989 pour favoriser la mobilisation 
nationale et internationale et sauvegarder le site.  
 
4.2. Prévention 
 
En 1992, trois ans après l'inscription du site sur la liste du patrimoine en péril, une 
inondation de la mine souligne encore sa vulnérabilité, et conduit à mieux définir sa 



176 

  

vocation. Le tourisme apparaît comme l'activité de développement la plus importante et 
la plus durable. Le nombre de touristes est passé de 200 000 en 1955 à 800 000 à la fin 
du 20è siècle. Les travaux d'exploitation sont définitivement arrêtés. L'accès à certaines 
galeries est fermé. 
 
4.3. Construction de la mémoire 
 
Conformément à la convention de 1972, le patrimoine de la mine est inventorié. Les 
Mines sont cartographiées de façon précise. Les statues et les décorations, les 
monuments sont identifiés et documentés par des descriptifs et des prises de vue 
photographique. Des recherches d'archives sont menées pour retracer l'histoire de la 
mine. Cet ensemble de données est mis en valeur au travers des commentaires lors des 
visites touristiques et des publications diffusées aux touristes. 
 
4.4. Reprise en main et retour à la "normale" 
 
Dans le cadre du programme d'actions correctives, requis par l'inscription des Mines sur 
la liste du patrimoine en péril, un programme de coopération scientifique américano-
polonais soutenue par le Fonds américan-polonais Marie Curie (US State Department) 
et l'UNESCO, a été lancé en 1989 afin d'identifier les causes de la dégradation des 
œuvres de sel. En 1997, l'hypothèse d'une éventuelle implication d'une pollution de l'air 
est écartée. Le rôle de l'humidité dans le processus de détérioration est confirmé. En 
1998 un système de déshumidification, financé par le Fonds américan-polonais Marie 
Curie (US State Department), le Gouvernement polonais et l'UNESCO est mis en place.  
 
Suite à un rapport d'évaluation, commandité par l'UNESCO, les Mines de sel de 
Wieliczka sont retirées de la liste du patrimoine en péril. Il s'agit du premier cas du 
genre dans l'histoire du patrimoine mondial 
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