
Rosbruck  - l’Etat en charge du dossier après mines 

Que demandent les sinistrés ? 
 

Les Charbonnages de France (CdF) ont cessé d’exister fin 2007 et c’est l’Etat Français qui est 
désormais en charge du dossier de l’après mines. La gestion de ce dossier a été confiée au BRGM 

CdF a disparu sans avoir indemnisé de façon satisfaisante les sinistrés. Mais que demandent les 
sinistrés ? Tout simplement une juste application du principe d’Egalité inscrit dans la devise de la 
France. 

Réparations-indemnisations par CdF/HBL  
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Une Egalité de traitement avec les autres régions de France en ce qui concerne les pentes. Les 
Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) considèrent que si la pente d’une maison est inférieure à 8 
mm/m il n’y a pas de problème et aucune indemnisation à verser, que penser de cela lorsque les 
normes française de constructions imposent aux constructeurs  une pente inférieure à 2 mm/m ? 

Les HBL qui, par leur exploitation intensive du sous sol, ont mis en pente bon nombre d’habitations 
ont toujours considéré qu’une maison n’était plus habitable si la pente était supérieure à 30 mm/m, 
que penser de cela alors que la jurisprudence indique que des maisons ayant une  pente de 6 mm/m 
ont été considérées comme inhabitables et indemnisées à 100% . 

Que demandent les sinistrés?  Que ce qui n’est pas tolérable partout en France n e soit 
pas considéré comme normal à Rosbruck et par conséq uent que toute pente 
supérieure à 2 mm/m provoquée par les HBL soit just ement indemnisée et que le seuil 
d’inhabitabilité soit clairement défini et appliqué  partout de la même manière. 

En 2003, pour accélérer le processus d’indemnisation, une loi a été votée pour confier au Fonds de 
Garantie des Assurances Obligatoire (FGAO) la mission d’indemniser les victimes à la place des 
HBL. Le FGAO devant par la suite récupérer les sommes avancées auprès des exploitants. 
Le FGAO dans le cadre de l’application de cette loi a défini une méthode d’indemnisation qui, sans 
être totalement satisfaisante a été acceptée par la majorité des sinistrés. Le problème aurait pu être 
réglé si une restriction aussi injuste que sans fondement technique ne limitait l’action du FGAO aux 
seuls dommages survenus après la date du 1/9/98. 



Cette date limite considérablement le montant des indemnisations et les statistiques réalisées par les 
associations de défense montrent qu’en moyenne 80 % du préjudice de pente n’est pas indemnisé. 

Dossiers traités par le FGAO dans le bassin houille r. 
( source FG décembre 2006 )
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Face à cet imbroglio administratif et juridique et devant l’impossibilité de se faire entendre  
Plus d’une  soixantaine de sinistrés de Rosbruck et  des  environs ont entamé une 

procédure judicaire  pour réclamer une juste indemnisation de leur préjudice. 

 

Que demandent les sinistrés ?  Une modification de la loi  pour que l’indemnisati on du 
FGAO porte sur l’ensemble du sinistre de pente sans  prise en compte de la date du 
1/9/98 qui ne correspond à rien dans le bassin houi ller. 

 

 

 


