
En Allemagne, des villages entiers sont
rasés pour laisser place à de

gigantesques mines de charbon
POLLUTIONS  19 mai 2015 par Jean de Peña, Rachel Knaebel

Le charbon est la source d’énergie qui émet le plus de gaz à effet de serre et déstabilise fortement
le climat. En Allemagne, l’un des pays européens pourtant les plus avancés dans les énergies
renouvelables, le combustible fossile fournit toujours près de la moitié de l’électricité. De nouvelles
mines doivent être creusées et des villages entiers risquent d’être déplacés et détruits. Des
paysages sont dévastés. Et des dizaines de millions de tonnes de CO2 seront émises dans
l’atmosphère pendant de longues années. Sans oublier les particules fines. Reportage dans le
bassin minier de Rhénanie.
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Dans les rues désertes de son ancien village devenu fantôme, Klaus Mertens marche

l’air désolé. L’homme de 70 ans montre ici l’ancienne devanture d’une boulangerie, là,

les locaux de la banque : « Il y avait ici la salle des fêtes. Là, une auberge. Derrière, une

boutique de journaux et de fleurs. On avait beaucoup de magasins pour un petit

village comme ça. On pouvait faire toutes ses courses ici. » Le village d’Immerath, à une

quarantaine de kilomètres de Düsseldorf, dans l’ouest de l’Allemagne, comptait plus

d’un millier d’habitants. Aujourd’hui, il est vide. Une partie des habitations est démolie,

des arbres abattus. Les maisons qui sont encore debout ont pour beaucoup leurs vitres

brisées. « Nous avons de gros problèmes de sécurité. Il y a des cambriolages », déplore

le chirurgien retraité en s’apercevant que la balançoire de son ancien jardin a disparu

depuis sa dernière visite. Le village a-t-il été victime d’une catastrophe industrielle ? Oui

et non : il a dû laisser la place au charbon.

Il ne reste à Immerath qu’une poignée de résidents. Eux aussi vont bientôt quitter les

lieux, dès que le groupe énergétique allemand RWE leur aura racheté leurs terrains et

leurs biens. S’ils refusent, ils seront de toute façon expropriés et indemnisés à moindre

frais. « On essaie d’éviter ça. Jusqu’ici, ce n’est pas arrivé », précise Thomas

Balzhäuser, chargé de la planification à la communauté de communes. À partir de 2017,

c’est une large mine de charbon à ciel ouvert qui s’étendra en lieu et place du village.

Douze villages à raser pour extraire du
charbon
Immerath fait partie des douze villages en cours de déplacement et de démolition dans le
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bassin minier rhénan. Plus de 6000 habitants sont concernés [1]. L’entreprise RWE

exploite ici du lignite, du "charbon brun". Elle extrait environ 100 millions de tonnes par

an sur trois mines à ciel ouvert, Hambach, Inden et Garzweiler. Celles-ci s’étendent déjà

sur 9000 hectares, soit deux fois la surface de la ville de Lyon. Le combustible vient

alimenter les centrales thermiques à charbon de RWE.

L’exploitation du lignite a commencé dès le XVIII  siècle dans la région. Elle aurait pu

s’arrêter avec l’entrée dans le XXI  siècle et l’essor des énergies renouvelables. Mais

dans les années 1990, RWE a décidé, et obtenu des autorités, d’étendre ces mines pour

continuer à en extraire du combustible jusqu’en… 2045. Pour le faire, il faut tout raser sur

la zone convoitée : villages, champs, forêts, exploitations agricoles. Les recours

juridiques de la communauté de communes, les plaintes d’un habitant d’Immerath et de

l’association environnementale Bund (branche allemande des Amis de la Terre) devant

la cour constitutionnelle allemande, n’ont rien changé [2].

Les mines seront bel et bien étendues. Et les habitants déplacés, soit dans d’autres

communes, soit vers des villages reconstruits en neuf un peu plus loin. Le village

d’Immertah a ainsi son double à une dizaine de kilomètres de l’ancien. Dans le "Nouveau

Immerath", les noms de rues ont été repris. Mais le cadre de vie n’est plus le même.

« Nous voulions reconstruire un véritable village, mais selon moi, c’est plutôt un

lotissement », regrette Klaus Mertens, qui a accompagné la construction de la nouvelle

commune au sein d’un conseil consultatif d’habitants mis en place pour la période du

déplacement.

Pour l’instant, la commune ressemble effectivement plus à une bourgade suburbaine

e

e
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tout juste sortie de terre qu’à l’ancien village centenaire qu’elle doit remplacer. Ses

pavillons s’organisent autour de quelques rues au milieu des champs. Des grues

s’élèvent de toutes parts. De nombreuses parcelles attendent encore preneur.

Seulement un peu plus de la moitié des habitants de l’ancien village ont choisi de

déménager dans la nouvelle commune. « Les plus âgés sont partis en maison de retraite

ou chez leurs enfants. D’autres ont préféré acheter une maison ancienne ailleurs

plutôt que de faire construire, rapporte Klaus Mertens. Et certains sont toujours en

négociation. Comme Hans-Josef Portz, agriculteur à Immerath, et l’un des derniers

habitants encore présents dans le village ancien : « Jusqu’à maintenant, je n’ai reçu

aucune offre valable de RWE. On nous a proposé des fermes, mais sans terrain.

Personne ne veut plus vendre de terrain. »

« Aucune autre énergie ne cause autant
d’émissions de CO2 »
Les villages de Rhénanie risquent de ne pas être les derniers sur la liste des communes

scarifiées au charbon. L’Allemagne compte onze mines de lignite en activité, et trois

mines de houille, mais celles-ci fermeront en 2018, date à laquelle les subventions à

l’exploitation de la houille cesseront. Avec plus de 178 millions de tonnes de lignite [3]

extraite en 2014, le pays est l’un des plus gros producteurs de ce type de charbon au

monde.

En plus des mines de Rhénanie, du lignite est encore extrait dans deux bassins du centre
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du pays et surtout, dans la région de Lusace, dans l’Est, près de la frontière polonaise.

Là aussi, les mines doivent être agrandies dans les années à venir, et plusieurs villages

supprimés de la carte et du paysage. Encore une fois, des milliers d’habitants sont

concernés [4].

Pour Dirk Jansen, président de l’association écologiste Bund dans la région de

Rhénanie, « il n’y a pas de plus grande attaque contre la nature, les paysages, les

systèmes de nappes phréatiques, et aussi sur les structures sociales que le lignite. Et

aucune autre énergie ne cause autant d’émissions de CO2. C’est une énergie d’avant-

hier, ça ne convient plus au XXI  siècle. » Lorsqu’il brûle dans les centrales thermiques,

le charbon est en effet un véritable “tueur de climat” comme le disent les ONG

allemandes. La combustion d’une tonne de houille émet 2,6 tonnes de CO2 dans

l’atmosphère, celle d’une tonne de lignite plus de 3 tonnes de CO2, selon les chiffres de

Greenpeace . Parmi les dix centrales thermiques à charbon les plus polluantes

d’Europe [5], cinq se trouvent en Allemagne.

Les centrales à charbon sont de fait responsables d’une grande partie des émissions de

CO2 allemandes. Sur les 950 millions de tonnes de gaz à effet de serre émises en 2013 par

l’Allemagne, un tiers provenait de la production électrique, en grande partie de la

combustion de charbon [6]. En plus de réchauffer le climat, les centrales à charbon

émettent aussi des substances nocives pour la santé, notamment des particules

fines [7]. Les mines elles-mêmes dégagent des particules fines. À la suite de demandes

d’associations locales, celles du bassin rhénan sont aujourd’hui équipées de stations de

mesure des particules rejetées dans l’atmosphère environnante. Régulièrement, les

niveaux mesurés dépassent les limites autorisées…

Entre énergies renouvelables et
charbon
C’est tout le paradoxe de la politique énergétique allemande. Avec 27 % de son

électricité qui vient des énergies vertes, le pays est l’un des plus avancés en Europe et

dans le monde sur les énergies renouvelables. La proportion d’électricité verte est en

augmentation rapide et constante : elle était encore de 20 % en 2011, 10 % en 2005.

L’Allemagne a aussi, on le sait, acté d’une sortie de l’énergie atomique d’ici à 2022. Mais

à côté de ces choix écologiques, le pays tire toujours près de 45 % de son électricité du

charbon (un peu plus de 25 % pour le lignite, 19 % pour la houille). La proportion du

charbon a très légèrement augmenté avec l’arrêt immédiat de huit réacteurs nucléaires en

e
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2011, après la catastrophe de Fukushima. L’arrêt de ces réacteurs a ensuite été

essentiellement compensé par les énergies renouvelables. Aucun calendrier précis de

sortie du charbon n’est envisagé pour l’instant chez les décideurs politiques.

« D’un côté, nous avançons sur la transition énergétique, de l’autre nous restons

encore dépendants de technologies comme le charbon. Ça ne va évidemment pas

ensemble. On doit accélérer la transition, pas la freiner. En premier lieu, il faut fermer

les mines de lignite », insiste Dirk Jansen. Et c’est possible, assure le militant. Dans une

étude  de 2011 sur la transition énergétique allemande, Greenpeace Allemagne

défendait par exemple une sortie complète du lignite d’ici à 2030.

Taxer les centrales à charbon les plus
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Taxer les centrales à charbon les plus
anciennes
Loin d’avoir troqué le risque nucléaire contre la pollution, tous les Allemands ne sont

pourtant pas d’accord avec le recours à cette énergie polluante. Le 25 avril dernier par

exemple, 6000 personnes se sont réunies à Immerath et dans les environs pour former

une chaîne humaine contre les mines et contre le charbon. Les protestations citoyennes

se multiplient aussi du côté des mines de Lusace, dans l’Est du pays. Du côté politique,

le gouvernement régional de Rhénanie-du-Nord-Westphalie a décidé l’an dernier de

limiter l’extension de la mine de Garzweiler et d’épargner ainsi l’un des villages menacés.

Avec la perspective de la prochaine conférence climat, la COP 21 à Paris en décembre, le

gouvernement d’Angela Merkel se voit contraint d’agir à son tour. Il y a urgence. Car si

rien n’est fait, l’Allemagne ne respectera pas ses engagements de réduire de 40 % ses

émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020 par rapport au niveau de 1990. En 2013, elle

n’en était qu’à à peine 24 %. Pire, les émissions allemandes ont recommencé à augmenter

légèrement depuis 2011. Fin 2014, le gouvernement allemand a donc décidé d’instaurer

un prélèvement supplémentaire sur l’électricité issue des centrales à charbon les plus

anciennes, qui sont aussi les plus polluantes.

Il ne s’agit pour l’instant que d’un projet. Qui déplaît évidemment aux exploitants des

centrales, RWE en tête. « Déjà à l’heure actuelle, les centrales les plus anciennes, qui

demandent plus de frais de personnel et d’entretien, sont à la limite de la rentabilité.

Le prélèvement va encore aggraver la situation », défend ainsi Guido Steffen, porte-

parole à RWE Power, la filiale du groupe en charge des centrales thermiques. Le

prélèvement devrait en effet en toute logique conduire à la fermeture d’une partie des

centrales. Ce qui serait évidemment un bon point pour le climat. Mais inquiète le

syndicat du secteur, IG BCE. « 1000 emplois ont déjà été supprimés, certes sans

licenciements, ces deux dernières années dans le charbon chez RWE Power. Les gens

craignent pour leur travail », souligne le chef du syndicat dans la région, Manfred

Maresch.

10 fois plus d’emplois dans les énergies
renouvelables
Le syndicat a mobilisé 15 000 manifestants, le 25 avril à Berlin, pour protester contre le

projet du gouvernement. Klaus Emmerich faisait partie du cortège. Depuis les locaux du
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comité d’entreprise de la mine de Garzweiler, le délégué du personnel est très remonté

contre son gouvernement : « Ce qu’a proposé le ministre, ça ne fait pas du tout

avancer la discussion. Il dit qu’il faut réduire nos émissions de CO2 et donc le

charbon. Mais alors, on achètera de l’électricité ailleurs, en République tchèque, en

Pologne, là où personne ne se demande s’ils limitent ou pas leurs émissions de CO2 !

Et chez nous, nos emplois seront détruits. »

De fait, le nombre de travailleurs des mines et du charbon s’est effondré en Allemagne

depuis la réunification. En 1990, 129 000 personnes travaillaient dans les mines de lignite

allemandes. Aujourd’hui, ils sont à peine 21 000, dans les mines et les centrales à

charbon, dont la moitié en Rhénanie. Klaus Emmerich craint aussi pour les emplois des

industries lourdes de la région : « Si on sort du charbon, l’électricité sera beaucoup

plus chère pour les industries. Ici, nous avons l’industrie de l’aluminium, la

métallurgie, la chimie, toutes très intensives en énergie. Ces secteurs vont déménager

si les projets du gouvernement sont mis en œuvre. », craint le délégué du personnel des

mines. Si on perd ces emplois-là, on ne les trouvera ni dans le solaire, ni l’éolien, ni

dans une autre alternative. » Les énergies renouvelables sont pourtant devenues de

gros pourvoyeurs d’emplois outre-Rhin. Le secteur faisait ainsi travailler 370 000

personnes en 2013 [8].

« Nous savons que l’ère du charbon est bientôt terminée. La question est comment on

organise la fin du charbon. Mais la dernière mine fermera en 2045. C’est prévu »,

assure le porte-parole de l’entreprise RWE, Guido Steffen. Les riverains des mines de

l’Est de l’Allemagne connaissent ce genre de promesses. Quand le village d’Horno a

disparu sous les pelleteuses pour étendre la mine attenante en 2005, ce devait être la
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dernière commune sacrifiée de la région. Puis le groupe Vattenfall a décidé de creuser à

nouveau pour continuer à extraire du charbon jusqu’en 2070. Qui sait dans quel état sera

alors le climat ?

Texte : Rachel Knaebel

Photos : © Jean de Peña / Collectif à-vif(s)  - mines d’Hambach et de Garzweiler, le

village abandonné d’Immerath et la chaîne humaine contre l’extension des mines.

– Le reportage photo est tiré du projet en cours "Time for change : pour une production

et une consommation soutenables des matières premières " porté par l’Aitec , en

partenariat avec Attac , Bastamag et le collectif à-vif(s)

Lire aussi : 

– Implication des entreprises privées dans la Conférence climat de Paris : la grande

confusion

– Un camp climat est organisé du 7 au 17 août  dans le bassin minier rhénan

[1] Depuis 1945, environ 300 villages ont disparu de la carte pour les mines de lignite dans toute
l’Allemagne, selon les calculs de l’association environnementale Bund.

[2] Dans la décision de la cour constitutionnelle, rendue en 2013, l’association Bund a en partie
obtenu gain de cause sur l’expropriation d’un de ses terrains, mais la plainte de l’habitant d’Immerath
a elle été déboutée. La décision ici  en anglais.

[3] Source .

[4] Les mines de Lusace sont exploitées pour l’instant par le groupe public suédois Vattenfall, qui a
annoncé l’an dernier vouloir les vendre. Des entreprises tchèques se sont déclaré intéressées.

[5] Selon les données récoltées par l’institut  de recherches environnementales allemand Öko-Institut ,
ici , p 15.

[6] Voir les documents du ministère allemand de l’Économie Aktionsprogramm Klimaschutz 2020 ,
p 11 et  Erster Fortschrit tsbericht zur Energiewende , p 47.

[7] Comme le rappelait  une étude  l’ONG européenne The Health and Environment Alliance
(HEAL) en 2013.

[8] Selon les chiffres  du ministère allemand de l’Économie.
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