editorial

eux numéros successifs de
Responsabilité & Environnement
consacrés à l'après-mine apportent
un éclairage diversifié sur les conséquences
de l'exploitation minière et les contraintes
qu'imposent la réhabilitation des sites et,
dans certains cas, leur valorisation.
Au fil de trois précédents numéros, en
juillet et en octobre 1998, puis en janvier
1999, la série avait publié un premier
dossier, déjà très riche, sur les
« Conséquences des exploitations minières
du passé ». Les principaux aspects traités
alors mettaient plus particulièrement en
exergue les conséquences physiques et
sociales de l'exploitation minière et les
responsabilités de leur prise en charge.
Ce nouveau dossier fournit une approche
renouvelée et complémentaire de ces
questions, grâce en particulier à l’étude
internationale réalisée sur les modalités
d’exploitation des couches salifères
minimisant les risques d’effondrement en
surface, et à la comparaison des pratiques
de différents Etats en matière de gestion
de l'après-mine.
Dans les autres articles, qu’il s’agisse de
l’analyse scientifique des résurgences des
mines abandonnées, des mines d’or de
Salsigne, des responsabilités qui
incombent aux anciens exploitants, des
impacts psychosociaux des risques
d’affaissements miniers, ou encore du
travail considérable engagé par les
Charbonnages de France pour mettre en
sécurité et réhabiliter l’ensemble de leurs
sites, la diversité des auteurs et des points
de vue exprimés illustre on ne peut mieux
la ligne éditoriale de la revue des Annales
des Mines.
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En offrant un lieu d’expression sur les
grandes questions touchant aux
perspectives et aux enjeux de l’industrie, de
ses partenaires et de son environnement, la
revue traite certes de sujets qui entrent de
près ou de loin dans les domaines de
compétence du Conseil général des Mines,
mais elle contribue, en ouvrant ses
colonnes bien au-delà de l'Administration,
à animer le débat sur les grands sujets qui
intéressent la société civile.
Ces orientations étaient celles de Michel
Turpin, qui initia la série Responsabilité &
Environnement et en fut le responsable
éditorial de 1996 à 2000. Je tiens à le
remercier ici d'avoir su élargir le cadre
éditorial des Annales des Mines aux
préoccupations liées à la protection de
l'environnement et à la gestion des risques.
Je remercie de même Dominique Dron, qui
a poursuivi cette tâche de 2000 à 2004 en
ouvrant autant que c’était alors possible les
colonnes de la revue aux milieux de la
recherche.
La série Responsabilité & Environnement
entend poursuivre dans une voie mettant
en valeur les acquis de ces deux
directions éditoriales. Ses prochains
numéros seront donc à nouveau
programmés autour de thèmes
fédérateurs regroupant des contributions
complémentaires d’auteurs praticiens et
de chercheurs, sous l'égide d'un comité
de pilotage, dont le responsable sera
prochainement désigné.

Rodolphe Greif
Vice-président
du Conseil général des Mines
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méthode la plus couramment utilisée pour l'exploitation du sel par
dissolution. Elle est universellement considérée comme une option
d'exploitation admissible, sous réserve que des techniques
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création, l'exploitation et l'abandon des cavernes (Ferdinando
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✔ Page 3 : Obturation des descenderies en Provence par utilisation de
ballon gonflable (CdF Centre-Midi).
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(photo © Jimmy BOLCINA/Photo news-Gamma)
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