La haveuse intégrale
L’idée… Mise à jour des machines minières

« Ça alors !
La haveuse !
Elle n’est pas restée
au fond ! »
Dialogue Skubi et journaliste. Niveau 2, la haveuse
intégrale.

La population haut-rhinoise a vécu ce siècle au rythme
de la mine. Les pères et les maris y ont travaillé.
Pourtant la mine reste mystérieuse. On ne la connaît
que par ce que l’on nous en dit et par le paysage
caractéristique qu’elle a sculpté (les terrils, les
chevalements, les voies ferrées).
Normalement à la fin de l’exploitation, les machines
minières restent enfouies à tout jamais à des centaines
de mètres de profondeur.
Le Groupe Rodolphe, l’Ecomusée et les MDPA se sont
mobilisés de toute urgence pour sauver la haveuse de
l’abandon. Après démontage de la machine, les pièces
ont été acheminées au jour par le puits de Berrwiller.

le minerai de la taille vers les galeries de transport et
le puits. Lorsque la machine a fini de fraiser le minerai,
elle revient à sa position initiale. Les piles, appelées
soutènement marchant puisqu’elles avancent au fur
et à mesure de l’exploitation, sont déplacées. Elles
assurent la stabilité du chantier et la protection du
haveur, conducteur de la machine. 1,5 millions de
watts sont nécessaires à la marche du chantier.

Cette dernière génération de haveuse a été mise au
point par les bureaux d’étude des mines à la fin des
années 1990. D’un poids de 45 tonnes, cette haveuse
débute en 1997 dans la taille 341 du panneau* 14 de
la mine de Berrwiller.

Aujourd’hui les mineurs qui y ont travaillé nous
donnent à voir leur machine jusqu’alors
confidentielle, matérialisant ainsi ce qui n’était que
des images et des mots.
Remonter cette haveuse constitue pour eux
une formidable occasion de parler de leur métier,
de mettre leur savoir-faire au service d’un projet.
Les mineurs donnent un sens nouveau
à leur machine et à leurs gestes.
Un autre monde, après la mine, se dessine,
perceptible à présent.

A raison de 70 mètres par heure, ses tambours munis
de pics abattent le minerai de potasse sur 220 mètres
de long, 3,90 mètres de haut et 1,10 de large à raison
de 4 000 tonnes par jour. Cette technique supprime
l’emploi de l’explosif. Un convoyeur à chaîne évacue

Pour le visiteur, après avoir cheminé du ciel
au cœur de la terre, il est cette fois-ci confronté
directement, concrètement aux monstres
mécaniques découverts dans les cubes d’images
d’Horizons -1000.

Le parcours s’achève
par la découverte
de la haveuse intégrale.
Les visiteurs circulent là
entre la machine et
les piles de soutènements. .
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Les piles
de soutènement
en perspective.
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Les tambours
de la haveuse
remontés par
le groupe Rodolphe.
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1/ Ensemble des consignes électriques
à l’entrée des chantiers de havage.
2/ Karter de la pompe N°16.
3/ Gros plan sur un des deux tambours
de la haveuse.
4/ Elément du poste de commande
indiquant la tension de l’alimentation des automates,
les températures, et intensité des systèmes électriques.
5/ Poste de commande du haveur :
coffret CPS de la haveuse intégrale.
6/ Poste phonique déclenchant
un appel sonore pour avertir les mineurs
du démarrage de la raclette de taille.
Equipé d’un micro, le klaxon résonne dans toute la taille.
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La haveuse intégrale
Les coulisses… Les mineurs remontent la machine

« Il fallait quelque
chose pour continuer
l’histoire. »
Gabriel Nahan, Groupe Rodolphe.

les pièces de la haveuse au fond. La haveuse est
encore brûlante de son dernier havage.  
Fin 2001/début 2002/ Stockage des pièces de la
haveuse intégrale sur le carreau Rodolphe. « On ne
savait pas comment on y arriverait mais on savait
qu’on y arriverait. » Armand Boos 01.03.2005. « Moi
qui ai travaillé au jour, j’étais curieux de voir comment
on allait relever le défi. » Henry Freund 09.03.2005.
Octobre 2002/ C’est le lancement du projet Clair
de mine avec l’installation de cette machine
représentative des dernières technologies
développées aux MDPA .
Les mineurs du Groupe Rodolphe installent la
plaque de base de la machine au rez-de-chaussée
du bâtiment des mélanges. Nous réfléchissons à
son emplacement… Après consultation du bureau
d’étude, « Gigi propose de creuser le sol pour avoir
la possibilité d’installer l’ensemble de l’équipement
piles de soutènement, haveuse. Au début on n’avait
pas de plan d’ensemble de la haveuse, alors on a
travaillé grâce aux photos et conseils de Jean-Paul
Marx. Heureusement qu’on avait le Wagner qui nous
a servi pour tous les transports. On avait aussi nos
spécialistes, Bernard Deyber, et Roger Moyses,
maîtres de l’accrochage et du transport. » André
Schulz 01.03.2005.
Gaby s’était occupé de la préparation du matériel
lorsqu’il travaillait encore à Berrwiller. « Je me sentais
concerné. J’ai retrouvé l’ambiance de la mine au
Groupe Rodolphe. Il fallait quelque chose pour
continuer l’histoire. » Gabriel Nahan 12.2004.
« On n’avait pas beaucoup de temps. » Martin
Konieczny 12.2004, mais les réducteurs sont
remontés.
Novembre 2002/ Les tambours … le treuil… le moteur
sont installés. Gigi Danilovic suit le chantier : « J’ai été
touchée par la façon dont les mineurs transmettent
les informations. En travaillant avec eux c’est tout leur
vécu qui ressurgissait. Ils se débrouillent avec tout. Ils
trouvent des solutions qu’une entreprise n’aurait pas
eu. »

Juin 2001/ Arrêt de l’exploitation à la mine de
Berrwiller. Les MDPA cèdent la haveuse intégrale au
Groupe Rodolphe et Ecomusée d’Alsace. Jean-Paul
Combes, alors salarié MDPA et son équipe démonte

Décembre 2002/ Les mineurs déménagent leur
vestiaire dans l’ancien magasin à sac de la mine. Ils
sont plus à l’aise. « Moi, ma motivation c’est la famille
minière et puis il y a la bande de copains. Aussi des
coups de gueule et puis c’est terminé. » Armand Boos
01.03.2005. « Cette aventure c’est une continuité
entre le fond et le jour et je crois qu’on voulait se
faire plaisir. » dit Jean-Paul Combes, désormais
membre du Groupe Rodolphe, 01.03.2005. L’esprit
de camaraderie, la convivialité restent intacts. Les
blagues fusent au premier contact !

Janvier 2003/ Le Groupe Rodolphe travaille à présent
sur le positionnement du volet de protection de la
machine. Les jeunes retraités des MDPA rejoignent le
Groupe Rodolphe pour relever le défi. « L’arrivée des
jeunes coïncidait avec la fermeture des mines. Nous,
on avait une moyenne d’âge de 65 ans, on ne pouvait
pas continuer de faire de grandes choses. Nous
sommes très contents de la venue des jeunes.» André
Schulz et Roger Landwerlin 01.03.2005. « On était un
peu désorganisé au début... notre mentalité est très
différente de celle des anciens au Groupe Rodolphe,
c’est comme à la mine. » Jean Misiano 12.2004. « Les
anciens font ‘hop, hop hop’. Ils prennent et ils posent
tandis que les jeunes sont plus réfléchis.» Stéphane
Frey 01.03.2005.
Février 2003/ Le rythme de travail est trouvé… la
haveuse prend sa place définitive telle que les visiteurs
la découvriront.
Mars 2003/ Stockées temporairement dehors, les
piles de soutènement sont rentrées. Les mineurs ont
pris soin de les laver et de les repeindre dans leur
couleur d’origine. Le convoyeur à chaîne qui évacue le
minerai, se monte progressivement.
« Quand on a rentré les piles, on venait deux ou trois
fois par semaine. » Martin Konieczny 12.2004. « On
était très fier » Robert Burger 09.03.2005.
Mai 2003/ Une passerelle provisoire est installée pour
permettre aux visiteurs du musée de découvrir en
avant-première la machine.
L’ancienne et la jeune génération trouvent les solutions
pour remettre en marche la machine.
Octobre 2003/ Les travaux ont débuté dans la partie
supérieure du bâtiment. « Il a fallu bâcher, la flotte
nous tombait dessus. » Gabriel Nahan 12.2004.
Avril 2004/ France 3 rend visite aux mineurs.
Démonstration… sérieux… fierté… et taquineries bien
sûr ! Gérard Muller du groupe présente la météo ce
soir !
Les premiers visiteurs de Clair de mine cheminent
sous les piles de 3,90 mètres, au milieu de 150 tonnes
de métal.
Au total 3500 heures de travail bénévole, une passion
sans cesse renouvelée. « Une telle réalisation est
l’aboutissement d’un travail d’équipe sans quoi rien
n’est possible» Jean-Paul Combes 01.03.2005.
Depuis mai 2003, les mineurs, aidés par Didier Wilk
et son équipe des MDPA, continuent de remonter et
restaurer le matériel minier qui sera prochainement
présenté dans une galerie de machines à l’Ecomusée.

88 >

Sommaire

Émergence de
Clair de mine

Introduction page 8

>

page 10

>

Chronologie

Le carreau Rodolphe une mine
en activité 1913 - 1976

>

page 12

Pourquoi racheter un carreau minier ? page 14
> De l’esquisse au lancement du projet

Horizons -1000
coulisses du projet

Clair de mine page 20 >

page 26

Les colonnes mirage page 28
> Les colonnes vidéo page 40 > La salle des cartes page 52
> La salle de l’ingénieur page 60 > Les cubes page 64
> La salle du foudroyage page 76 > La haveuse
>

Annexes

>

intégrale page 84 >
Partenaires du projet Horizons -1000
> Crédits et liste des illustrations

page 90
page 92
page 93

