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Cet étage, après le chaos de deux étages supérieurs 
ouverts à tous les vents, est entièrement clos et 
sombre. L’idée était assez simple. Il fallait que le 
visiteur comprenne l’organisation souterraine des 
mines de potasse, en pouvant s’approprier leur 
échelle. Pour cela il suffisait de faire cheminer le 
spectateur sur une carte routière, en fait la carte IGN, 
qui a été agrandie à l’échelle du 1/1000e pour la 
circonstance. Transparente, la carte laisse apparaître 
l’exploitation du sous-sol.

Trois données étaient néanmoins à intégrer : la 
formation géologique des deux bancs de sylvinite* et 
du sel gemme, la dynamique de l’exploitation qui ne 
peut pas être représentée par une carte statique en 
deux dimensions, et bien entendu l’imaginaire. 
Il faut prendre le temps d’être présent là où des 
concepts nouveaux de muséographie s’élaborent, ce 
peuvent être les bistrots. En l’occurrence c’était le bar 
de la MJC de Wittelsheim où le mineur M. Köniker, dit 
« Cher Ami », m’a raconté un soir :
« Quand je descends dans la mine, je retourne dans le 
ventre de ma mère, la température devient plus douce, 
puis chaude et j’arrive sur les bords de la lagune salée, 
là où paissaient les dinosaures. Au loin sur une île, 
Hansel et Gretel sont sous un palmier comme Adam et 
Eve dans le paradis avant la chute ».
De cette vision poétique d’un mineur est sorti le 
concept de cette carte de l’au-dessus du sol, qui 
s’efface sous nos pieds pour laisser entrer la mer ; elle 
s’évapore et laisse un dépôt de sel, puis de sylvinite 
quand il fait plus chaud,
et recommence un cycle d’envahissement et de dépôts 
successifs de sel gemme et de sylvinite.

La formation géologique du Bassin potassique est 
ainsi évoquée très simplement ; on assiste ensuite 
au fonçage des puits, puis à l’exploitation des deux 
couches rayonnant depuis les puits, mis en relation 
avec la carte de l’au-dessus du sol. Cette carte 
active a posé beaucoup de problèmes, puisque l’on 
devait représenter une réalité tridimensionnelle et en 
mouvement permanent. Les habitants de la région 
sont les premiers surpris, qu’ils soient mineurs – rares 
sont ceux qui pouvaient se faire une représentation de 
la tâche abattue pendant un siècle – ou non mineurs. 
La plupart de ceux qui habitaient au-dessus de ce 
continent à présent englouti n’avait pas la moindre 
mesure de l’envergure du monde qui se faisait et 
se défaisait sous ses pieds, à la manière d’une ville 
devenue folle ou d’un labourage souterrain fait par des 
géants ou des dieux.

La salle des cartes
L ’ i d é e …   S u p e r p o s e r   l e   d e s s u s   e t   l e   d e s s o u s 

Tandis que Grizounette

et Blanche Neige conversent,

les visiteurs équipés

de leur casque de mineur

découvrent l’animation

projetée sous leurs pieds.
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Sous le plancher de verre,

moments choisis : les puits – fils lumineux rouge –,

la présence de la mer sur la plaine d’Alsace,

les structures métalliques

qui quadrillent la salle,

la carte IGN sur la partie de la salle en « dur »

ou en transparence,

l’apparition des galeries vertes

situées à quatre mètres

sous la couche inférieure de potasse,

la morphologie de l’exploitation

à 800 mètres sous terre.





GRIZOUNETTE
Regarde, tout ce qu’on voit depuis mon carreau Rodolphe.

BLANCHE-NEIGE
Oui, et sais - tu pourquoi c’est plat ?

GRIZOUNETTE
Ben non, je n’y ai jamais réfléchi. Tu peux m’expliquer ?

BLANCHE-NEIGE
Avant, il y avait ici une immense montagne… Elle s’est cassée en deux…

C’est devenu les Vosges et la Forêt Noire.

GRIZOUNETTE
Et les Alpes, elles sont où ?

BLANCHE-NEIGE
Elles ont poussé longtemps après, il y a soixante dix millions d’années,

avec une telle puissance qu’elles ont déchiré le continent en deux. 

BLANCHE-NEIGE
Et la mer Méditerranée et la mer du Nord se sont rejointes, devine où ?

GRIZOUNETTE
En Alsace !

BLANCHE-NEIGE
Puis quelle chaleur ! Une partie de la mer s’est évaporée. Il est resté une lagune.

GRIZOUNETTE
Comme la mer Morte ?

     
BLANCHE-NEIGE

Oui et imagine…Là où aujourd’hui poussent les vignes,
les dinosaures paissaient à l’ombre des cocotirs.

GRIZOUNETTE
Ils disparaissent il y 65 millions d’années ?

BLANCHE-NEIGE
Oui, il fait encore plus chaud,

et il se dépose une première couche d’une matière joliment rose.

BLANCHE-NEIGE
Et la mer envahit de nouveau tout,

s’évapore à nouveau en laissant des dépôts de sel, et…

GRIZOUNETTE
Je vois, il fait encore plus chaud

et une deuxième couche de cette matière joliment rose se dépose…
Un mille feuille blanc et rose comme ça doit être joli… Mais que se passe – t – il ?

BLANCHE-NEIGE
On est en 1904,...

Dialogue des souris. Niveau 4, la salle des cartes.
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« La salle des cartes, 
ça n’existait nulle part 
ailleurs. On ne pouvait se 
fier à rien d’existant. » 
Franck Masselin, Audioscope.

Eté 2002/ Stammtisch avec des mineurs du fond. 
Les anecdotes fusent ! Des idées pour le scénario 
général du parcours Horizons -1000. Fin de réunion. 
Discussion animée. On parle d’Expo 02 en Suisse, de 
la gare de Stuttgart : un plancher de verre sur lequel 
les visiteurs déambulent… il y a le monde du jour… du 
fond. Quel est ce monde souterrain ? Les dimensions 
de ses galeries ? Comment s’organise-t-il,
ce monde inconnu pour nous ? 

Hiver 2002/ Définir clairement ce que l’on désire 
montrer. Début des recherches documentaires : 
consultation des plans fond au CERARE (le Centre 
rhénan d’archives et de recherches économiques 
– les archives de la vie économique, industrielle et 
sociale alsacienne sont conservées là –), prix, support 
cartes Michelin, IGN… Réunion avec le Groupe 
Rodolphe… Présentation du projet. Conseils, critiques. 
Parallèlement les contacts se multiplient avec les 
Mines de potasse d’Alsace… Peuvent-ils sortir les 
plans fond
pour les montrer au public ?

Expliquer le projet : Monsieur Marx, ancien directeur 
d’établissement… nous lui demandons s’il veut bien 
tenir le rôle de conseil et d’interprète auprès des 
spécialistes des mines. Nous regardons ensemble 
une carte d’exploitation de la mine : « Ici vous avez les 
puits*… ça vous permet de faire le lien avec
le jour (la carte IGN ou la vue aérienne)…
vous avez les chantiers d’exploitation, quelques 
galeries, les deux couches de potasse, les courbes 
de niveau ». Jean-Paul Marx 12.2002. C’est une carte 
sur support papier… Oui, mais on ne sait pas lire cette 
carte !

Février 2003/ L’idée : faire marcher les
visiteurs sur une carte routière de type IGN et, par 
transparence, leur révéler l’immensité,
la complexité et l’organisation du fond.
Dur, dur : les couches ne sont ni plates, ni de la même 
hauteur et il y en a deux ! Les galeries sont partout : 
dans la couche de potasse, en dessous… nombreuses 
failles… On écoute beaucoup… il faut donner à voir ce 
que l’on ne peut qu’imaginer jusqu’ici. Réunion avec 
Atea.
« La question fondamentale était : à quelle échelle 
va-t-on travailler ?

Il fallait placer l’ensemble du Bassin potassique dans 
la salle »  Gigi Danilovic 07.2004. 
Rentrer 220 km2 de gisement dans
une salle de treize mètres par treize…
Premières consultations des documents,
essai de superposition du dessus et du dessous. 
Recherche d’orientation du gisement dans la salle. 
Trouver le meilleur angle pour montrer le maximum 
de choses. Nous décidons qu’un kilomètre réel sera 
présenté par
un mètre dans la salle. 
Mars/ Mai 2003/ Le temps presse. Benoît Henry des 
MDPA a compris ce que nous recherchions. Toute 
la documentation est sur la table de réunion : coupe 
géologique, carte paléogéographique, carte du Bassin 
potassique, coupe des puits… Les MDPA ont les 
cartes d’exploitation d’une bonne partie du bassin 
au 1/1000e sur support bois. Zut ! On ne peut rien 
faire avec cela ! Face à cette documentation fournie, 
se pose la question de la nécessaire sélection des 
informations, du degré de précision de ce que l’on va 
montrer. Et inversement nous sommes complètement 
dépendant de la documentation. Le scénario se 
précise : imaginons deux tapis volants…
les deux couches de potasse grignotées petit à 
petit… c’est l’avancée générale de l’exploitation, puis 
l’organisation détaillée des chantiers, des galeries qui 
avancent… ça marche !
Juin 2003/ Monsieur Wasmer, notre interlocuteur aux 
MDPA, nous présente un géomètre, Marc Jaeger, 
spécialiste des plans fond. Durant quatre à cinq 
mois, il travaille pour nous et numérise l’ensemble de 
l’exploitation du gisement. Quels sont les documents 
dont les MDPA disposent ? Marc Jaeger nous 
informe qu’il peut remonter au début de l’exploitation. 
Formidable ! Nous lui donnons feu vert. C’est surtout 
la partie ouest du gisement qui est bien documentée et 
déjà numérisée pour partie. 

Septembre 2003/ Pour présenter le fond
de la mine nous pensons à une installation 
« en dur », une immense maquette formant
les deux couches de potasse avec un réseau
de fil lumineux – les galeries –.
Le dispositif est complexe, difficilement réalisable. Il 
est abandonné. Bruno Cohen propose alors d’utiliser 
l’imagerie virtuelle,
la trois dimensions.
Une telle animation vidéo nous autorise
une plus grande souplesse d’exécution
et rend tout scénario envisageable. 

La salle des cartes
L ’ i d é e …   I n n o v a t i o n   e t   c o n c e r t a t i o n 

Ci-dessus /

Croquis de travail sur la formation

du gisement potassique :

les différentes étapes du scénario.

A droite /

Des milliers de calculs

pour quelques minutes de film.

Quelques images en trois dimensions

tirées de l’animation diffusée

dans la salle des cartes :

la mer qui permettra successivement

le dépôt des deux couches de potasse,

l’organisation de l’exploitation

de la couche inférieure.
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BLANCHE-NEIGE
On est en 1904, tu vois les puits qui sont 
creusés, 400 mètres de profondeur ici,
900 mètres là…

GRIZOUNETTE
Oh, et ces lignes brunes, ce sont les galeries ?

BLANCHE-NEIGE
Oui, celles pour arriver aux chantiers.

GRIZOUNETTE
Et les lignes bleues ? 

BLANCHE-NEIGE
Celles - là vont dans les chantiers,
là où l’on extrait la potasse.

GRIZOUNETTE
Et là on voit tout ce qu’ils enlèvent ?

BLANCHE-NEIGE
Oui, et nous ne sommes que dans la couche 
du dessus, la moins épaisse.
On arrête de l’exploiter en 1989.

GRIZOUNETTE
Et la couche du dessous ?

BLANCHE-NEIGE
C’est le même système. Là tu vois en violet 
les voies principales, qui permettent
d’aller aux chantiers.
Ce sont les profondes, elles sont à 23
mètres en dessous de la couche de potasse.

GRIZOUNETTE
Et les vertes ?

BLANCHE-NEIGE
Celles - là sont à 4 mètres sous la couche.

GRIZOUNETTE
Je suppose que les rouges, ce sont celles 
où l’on travaille à extraire le minerai.

BLANCHE-NEIGE
Très juste, tu imagines tout ce qu’ils ont 
pu sortir de la terre, les mineurs ?

GRIZOUNETTE
J’ai hâte de descendre.

BLANCHE-NEIGE
Suis-moi !
Dialogue des souris. Niveau 4, la salle des cartes. 
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« J’ai travaillé sur les textures. Ça a été un moment 
fort pour moi.
Je suis très heureux de la profondeur de l’animation : 
lorsqu’on creuse,
on voit la profondeur »
Jean-Chistophe Dreyer 10.2004.
Des vidéos projecteurs et des toiles
seront donc installés sous
le plancher de verre, trois ou quatre mètres
en dessous des visiteurs.

Décembre-Janvier 2003/ Grâce aux données brutes 
fournies par Marc Jaeger,
Jean-Christophe Dreyer anime
notre scénario en images de synthèse.  
« Au départ on pensait présenter l’animation par 
tranche de cinq années d’exploitation. [nous pensions 
présenter les grandes étapes de l’exploitation, en 
fonction des évolutions techniques, de dates clés] Puis 
on a voulu montrer, de manière plus fine, la manière 
dont progressait le havage intégral* ; donc on est 
passé année par année ». Jean-Christophe Dreyer 
10.2004. 
Les calculs sont complexes… travail nuit et jour. 
L’épouse de Jean-Christophe Dreyer
ne le voit plus.
« Mon boulot a démarré avec la couche supérieure. 
Souvent dans mes films,
25 images défilent en 1 seconde. Et là c’était à moi de 
trouver un rythme : je devais dire à mon ordinateur ‘là 
ça bouge en cinquante images par seconde, là en cent 
images par secondes’. Quand on a trouvé comment 
faire ça va mais c’est long. Je ne devais surtout pas 
perdre le fil. Il fallait également que les galeries ne 
soient pas trop fines, pas trop grosses»
Jean-Christophe Deyer 10.2004.  

Le travail avance bien… Les nombreux tests 
nous permettent d’affiner sans cesse l’animation 
infographique. Consultation de Marc Saunier, notre 
ingénieur favori de la mine Amélie. Nous décidons de 
rester au plus près de la réalité minière en reprenant 
le code couleur des galeries figurant sur les plans du 
fond : vert, violet, rouge, bleu… Il nous aide à effectuer 
les choix importants.
Un scénario très précis est mis au point fin janvier. 
Quant à Jean-Christophe Dreyer, il continue de 
remonter le temps et l’histoire ! « Lorsque j’ai réalisé 
ce film, j’avais au début de l’animation un tas de 
petites parcelles. Et en le faisant, j’ai compris la 
logique que suivaient les ingénieurs. Mais au début ça 
part dans tous les sens… les galeries, les chantiers. » 
Jean-Christophe Dreyer 10.2004.
Février 2004/ La question du plancher de verre est 
encore en suspens. Existe-t-il des technologies qui 
supportent un tel poids (du verre et des visiteurs 
dessus) ? Les visiteurs vont-ils marcher sur un verre 
transparent avec trois ou quatre mètres de vide sous 
leurs pieds, n’auront-ils pas peur ? L’usure ne va-t-elle 
pas voiler la surface du verre ? Les éléments sont 
analysés un à un. Compte tenu de la documentation 
disponible, du coût et des contraintes techniques, nous 
ne pouvons pas recouvrir l’ensemble de la salle d’une 
structure en verre transparente. La salle est donc 
coupée en deux, avec une partie en verre et l’autre en
« dur », recouverte de la carte IGN.  
Mars 2004/ L’impression des visiteurs en entrant 
dans la salle ?… ménageons la surprise ! Le verre 
transparent doit être opaque au départ… nous voyons 
bien la carte IGN… soudain le fond s’éclaire et 
l’animation 3D démarre.
Là, le verre est transparent. Un fabricant propose
ce type de produit mais trop cher !
Rendez vous à Hagenbach, une maison de 
l’Ecomusée avec des colombages… sans mur… 

Il est tard, il fait froid… le vent s’engouffre partout… les 
spécialistes arrivent… mallettes, ordinateurs, câbles, 
verre. Gigi Danilovic nous a installé un plancher 
provisoire au premier étage de la maison pour recréer 
les conditions de la salle des cartes… l’échelle est 
dangereuse. Il fait noir. Un petit morceau de verre 
et la carte IGN… ok… lumière étrange projetant le 
film 3D ! Nous ne pouvons pas sauter de joie, c’est 
trop dangereux ! La Taverne du musée… ambiance 
enfumée… nous fêtons cela… et continuons de 
travailler : flux et comptage de visiteurs, création d’un 
tunnel provoquant un effet d’étonnement (un escalier 
avait été envisagé mais perturbant la découverte 
de la salle), relevé de la carte sur le mur de la salle. 
Nous parlons beaucoup du quadrillage des poutres 
soutenant le plancher de verre : l’effacer ou le valoriser 
? Nous l’accentuons et le prolongeons sur la carte en 
“dur”, pour suggérer que le gisement se poursuit en 
dehors de la zone que nous montrons et pour assurer 
une meilleure circulation des visiteurs. Aïe ! les délais 
de fabrication et de pose du plancher de verre sont 
étroits. 
30 avril 2004/ La fabrication des plaques de verre. 
Pose le 15 mai 2004. L’entreprise Deya qui installe les 
vidéoprojecteurs doit différer son intervention. 
Les télévisions arrivent… montrer les premières 
images de Clair de mine… la salle est en chantier. 
Interdiction d’entrer… banderoles, sens interdit 
! Derniers tests grandeur nature, Audioscope, 
Ensisheim… la projection est très impressionnante ! 
L’effet est génial. Nous gardons la tête froide… il faut 
avoir l’œil à tout, critiquer. Tiens ! une anomalie : « Je 
craignais d’avoir fait des erreurs que je découvrirais 
lorsque la projection serait diffusée en grand. C’est ce 
qui s’est passé. J’avais oublié de faire bouger deux 
galeries !» Jean-Christophe Dreyer 10.2004. Dernières 
décisions prises in extremis. 
Les ordinateurs marchent à plein régime à Audioscope 
pour envoyer les fichiers 3D à Deya qui doit les 
installer sur le site… des centaines de giga-octets à 
préparer, ça chauffe !

Avant de plonger

au cœur de la terre,

une étape importante :

l’équipement de l’apprenti mineur…

batterie, casque et lumière…

Attention,

le compte à rebours commence !
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Les simulations en trois dimensions

nous ont été fort utiles tout au long du projet.

Le dernier document nous a permis

de discuter sur l’impression d’ensemble de la salle,

sur les aménagements scénographiques

ou par exemple la remontée de la carte

sur l’un des murs.

La réalisation de la salle des cartes

témoigne de notre souci de justesse scientifique,

comme le montre ce croquis de travail

redessinant la couche de potasse, orange,

en volume, ou encore ce plan de la salle.

En grisé, se dessine la masse de potasse extraite,

les puits sont notés en vert.

Les poutres métallique qui forment le quadrillage

de la salle, sont marquées en bleu.
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Avec le bureau de l’ingénieur, le visiteur commence 
à s’identifier à une réalité qui sera sienne pendant la 
suite du parcours. Cette séquence reproduit assez 
exactement la façon dont les visiteurs étaient accueillis 
avant d’être emmenés pour une visite du fond. 
L’ingénieur – ici Marc Saunier – fait la présentation, sur 
le plan fond, du trajet que feront les visiteurs. Puis l’on 
se voit remettre son casque, sa lampe et sa batterie, 
et on ne fait que frôler la salle des pendus, domaine 
réservé des mineurs.
C’est ici que l’on fixe le ton de la suite du parcours. 
A l’origine, nous pensions pouvoir ouvrir le parcours 
en 2003, soit un an avant la fermeture d’Amélie, la 
dernière mine. La volonté était donc de montrer le 
fonctionnement réel d’une mine de potasse, sur sa fin 
certes, mais toujours en production. 
Malheureusement cette fin fut anticipée en raison d’un 
incendie dans les galeries de stockage de déchets 
ultimes de Stocamine, en communication avec les 
chantiers exploités. Il a fallu changer radicalement de 
point de vue, puisque les images prévues initialement 
ne pouvaient plus être tournées. L’idée d’occulter 
cette fin prématurée et de travailler avec des images 
d’archives – il y en aurait eu suffisamment – n’était 
pas compatible avec l’exigence morale du projet. Nous 
avons donc pris l’option de montrer la mine telle qu’elle 
était en novembre 2003 : une mine dans laquelle des 
mineurs continuaient à descendre pour des travaux 
d’entretien des puits et voies, mais dans laquelle il n’y 
avait plus d’extraction de minerai. Il est admirable que 
direction, ingénieurs et encadrement, mineurs, aient 
accepté cette idée alors qu’ils étaient sous le choc de 
cet accident, qui anéantissait tout espoir raisonnable 
de voir reprendre une activité minière dans le Bassin 
potassique.

Notre ingénieur favori,

Marc Saunier,

présente aux visiteurs

la carte fond d’Amélie

et les étapes de la visite au fond,

tel qu’il nous en avait parlé

lors de notre première rencontre. 

Le bureau de l’ingénieur
L ’ i d é e …   D é c o d e r   l e   f o n d



  < 61

Carte d’exploitation

fond de la mine Amélie, 2002.

Malgré l’apparente complexité des réseaux

de galeries, l’organisation du fond

est soumise à des codes précis.

Les zones exploitées sont signalées

pour la couche inférieure en rouge,

et la couche supérieure en bleu.

Chaque type de galerie

est identifié par une couleur :

les travers-bancs* en jaune,

les voies de transport en vert et en violet, etc. 

Une petite partie du chantier d’extraction

de la potasse apparaît tout à fait à gauche

du plan. La succession des havées

y est marquée en rouge.      
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La salle de l’ingénieur est apparue relativement tard 
dans le projet. Entre la salle des cartes et le premier 
cube, une transition, une préparation à la descente 
était nécessaire.

2003/ Rencontre décisive de Marc Saunier, ingénieur 
aux Mines de potasse d’Alsace. Il nous accompagne 
lors d’une descente au fond, nous présente un plan 
d’exploitation. Son intervention est limpide. Nous 
décidons à ce moment-là d’intégrer cette présentation 
avant le premier cube. « Moi, mon apport dans le 
projet Clair de mine est surtout logistique. J’ai eu 
le rôle de consultant technique. » Marc Saunier 
13.10.2004.

Novembre 2003 /
Les séquences vidéo sont tournées : Marc Saunier 
dans son bureau, les mineurs se préparant dans la 
lampisterie, le zoom sur la musette dans laquelle 
sautera la souris. Les mineurs sont parfaits, très 
naturels. « Mes gars ont tous participé avec plaisir.» 
Marc Saunier 13.10.2004.

2004/ Les travaux de gros œuvre sont menés 
pour créer la pièce, qui n’existait pas. Une toile de 
vidéoprojection est installée. Nous souhaitons un 
aménagement scénographique très sobre. Peinture 
grise au mur. La diffusion sonore se fait par le biais 
des casques audio. 

  

La descente se prépare.

Sur l’écran le jour

se lève à Amélie,

on traverse les couloirs

pour gagner

la lampisterie*. 

Le bureau de l’ingénieur
L e s   c o u l i s s e s …   D e s   s o u r i s   e t   d e s   m u s e t t e s

Les mineurs sont

prêts à descendre :

musette, casques,

lampes frontales.

Tout est OK.

Pour Blanche Neige

et Grizounette,

direction le casse-croût

et la musette.

«
 J
’a

i 
jam

ais rêvé d’être une
 st

ar
 »

Marc Saunier, MDPA, o
cto

bre

 2
00

4
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L’exploitation de la mine Amélie a démarré en 1910.
La couche* supérieure y a été exploitée dans la partie nord de la mine, seul 
secteur où elle était présente.
La couche inférieure a, quant à elle, été exploitée jusqu’au 10 septembre 
2002. A cette date, un incendie au fond a anticipé d’environ six mois l’arrêt 
programmé de la dernière mine des MDPA. 
A cette époque, cinq chantiers de production appelés tailles* étaient en    
exploitation. La production journalière de l’ensemble de ces chantiers* 
était, compte tenu des effectifs réduits, de l’ordre de 6000 tonnes par jour 
de minerai brut.
Depuis 1970, les tailles étaient exploitées  par havage intégral avec          
soutènement marchant, et foudroyage* des terrains derrière le soutènement.
Le front des tailles* d’Amélie avait environ 250 mètres de longueur et une 
hauteur variant de 1,20 mètre à 3,30 mètres, en fonction du secteur exploité 
(1,20m à l’extrémité sud du gisement).
Seulement un quart du personnel était affecté en taille. En effet, l’organisation 
complexe d’une mine fait appel à de nombreux métiers.

En premier lieu, le travail au fond nécessite un apport d’air frais :
pour que le personnel puisse y travailler ;
pour évacuer les calories (les températures du massif pouvant atteindre 50°C 
dans la partie la plus profonde au nord-est de la fosse) ;
pour évacuer les poussières des chantiers de creusement ou d’abattage* ; 
pour diluer les gaz (des engins ou le grisou).
Ainsi, Amélie possédait cinq puits dont trois en entrée d’air : Amélie 1, 
Amélie 2 et Joseph, et deux en retour d’air : Max et Else.
Au total, un débit de 400 m3 d’air à la seconde transitait au fond. Les puits 
étaient entretenus par des mineurs d’about (environ vingt-cinq ouvriers).

Les pressions lithostatiques des terrains ont tendance à refermer les          
galeries ouvertes. Pour remettre à section les 150 kilomètres de galeries de 
la mine, une équipe d’une trentaine de mineurs était affectée à cette tâche. 
Les travaux essentiels pour cette équipe d’entretien minier était la mise à 
section de la galerie, le soutènement et la gestion de l’aérage* de la fosse 
par la pose de barrages, de portes, de sas et de ventilateurs.

Le minerai produit dans les tailles, était transporté vers les silos*         
principaux avant d’atteindre le puits Amélie 1, par des convoyeurs* à bandes 
ou à chaînes. Ces convoyeurs étaient installés et entretenus par du personnel 
spécialisé. Ce service, composé d’environ trente personnes, s’appelait le 
service de desserte.

Les tailles étaient exploitées en rabattant sur les voies* de base. Des      
galeries de niveaux, de part et d’autre du front de taille, étaient donc  
creusées à l’avance par des équipes de creusement. Ces équipes étaient     
composées de trois ouvriers de production et d’un ouvrier de maintenance. Le 
nombre d’équipes était lié au nombre de machines de creusement en service 
(entre trois et quatre avant l’arrêt d’exploitation).

Un service appelé service transport, composé de quinze personnes environ, 
avait la charge d’assurer l’apport logistique aux différents chantiers         
(transport de matériel et de personnel).

Parallèlement à cette organisation, du personnel électromécanicien appelé 
artisan, représentant environ un tiers des effectifs totaux, était affecté 
à :
l’installation et à l’entretien des différents réseaux : électrique,              
téléphonique, généphonique, exhaure – évacuation des eaux d’exploitation et des 
venues d’eau des puits – eau potable, air comprimé, commande de desserte ; 
l’entretien du parc des machines diesel, qui représentait quatre-vingt         
machines (engins de transport et de chargement pour l’essentiel) ;
l’entretien et la réparation des machines et matériels affectés aux            
chantiers (haveuses, mineurs continus, rabasseneuses, boulonneuses, piles de          
soutènement, camions navette, etc.).

Ainsi la mine fonctionnait sur quatre postes de 7h15, cinq jours par semaine, 
avec schématiquement à la fin de l’exploitation : trois cents ouvriers, cinquante 
agents de maîtrise et trois ingénieurs. Marc Saunier, MDPA, octobre 2004.

Organisation de l’exploitation de la mine Amélie en 2002
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